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DE BRUXELLES.

Séance de rentrée du 8 novembre 1862.

EXAMEN DE QUELQUES QUESTIONS RELATIVES A LA PROFESSION 
D’AVOCAT.

Quelques-unes des personnes qui ont lu notre article 
publié dans le numéro du 9 novembre dernier, ont vu, 
dans certaines tournures de phrase que nous avons em
ployées, une équivoque capable de faire croire que nous 
étions l’organe officiel de la conférence du jeune barreau. 
Elles nous ont'prié dè nous expliquer à cet égard. C’est 
pour faire droit à cette réclamation que nous déclarons 
aujourd’hui que nous u’avons reçu de qui que ce soit un 
mandat quelconque, et que l’appréciation que nous avons 
faite, des événements et des circonstances, si elle porte sur 
des faits généraux, nous est cependant exclusivement per
sonnelle. Nous prions toutefois le lecteur de ne prendre 
acte de cette rectification, que sans préjudice à l’opinion 
de ceux qui, sans nous l’avoir dit, étaient fortuitement 
avec nous en communauté d’impressions et de senti
ments.

Quant au pseudonyme que nous avons adopté, nous 
l’avons pris, non pas pour nous abriter derrière sa clan
destinité, comme ont paru le croire certains esprits trop 
peu indulgents, mais pour éviter qu’on ne nous soupçon
nât de vouloir chercher dans la publicité d’un journal, un 
moyen de nous produire et de sortir de notre obscurité. 
Celui qui, alléguant des motifs suffisants pour le savoir, 
a désiré connaître qui était Claudius, n’a pas eu de peine 
à réussir; à défaut de toute autre voie, la direction de la 
Belgique Judiciaire l’aurait, de notre aveu et sans hésita
tion, renseigné à cet égard. Notre article a, en effet, été 
écrit dans la pleine conscience de notre indépendance 
d’avocat, qui nous prescrivait de défendre ouvertement et 
sans crainte, la cause que nous tenions pour juste, sans 
nous préoccuper, comme le dit la formule consacrée, des 
ennuis ou du péril de la défense. Nous étions prêt pour lo 
blâme comme pour l’éloge, et dans la diversité des opi
nions que notre article a soulevées, nous avons reçu l’un 
et l’autre sans étonnement et sans amertume.

Mais hâtons-nous de revenir à l’accomplissement de 
notre tâche.

En terminant l’article que nous rappelions tantôt, nous 
nous proposions de traiter entre autres la question de sa
voir si les membres de la conférence du jeune barreau, 
qui sont annuellement investis de la périlleuse mission de 
prononcer le discours de rentrée, choisissent, à bon 
escient, de préférence des sujets empruntés à la science 
du droit pur; et s’il ne conviendrait pas mieux qu’en

vertu de l’indépendance complète et fort honorable qui 
leur est laissée, on les vît importer un texte pour leur tra
vail, de ces régions intellectuelles si fécondes, si intéres
santes, si chères â eux-mêmes et à leurs auditeurs, où 
vivent dans leur repos et leur pureté classique, les règles 
de la profession d’avocat, et où naissent, grandissent et 
circulent tous les sentiments, toutes les pensées et toutes 
les aspirations que ces règles, mélange d’austérité et de 
noblesse, peuvent faire germer dans l’âme humaine.

Animé du désir d’être fidèle à un programme que nous 
nous étions fixé autant par devoir que par l’attrait puis
sant qu’il exerce sur nous, en ce qu’il touche de près à 
une profession qui nous inspire une affection vigoureuse, 
nous allons aujourd’hui tenter d’en remplir cette seconde 
partie. Que le lecteur, dont la raison mûrie sait distin
guer les intentions les plus pures et les plus loyales, des 
erreurs qui se glissent parfois dans leur réalisation à 
l’ombre des préoccupations personnelles et du parti pris 
de ne transiger avec aucune vérité, veuille bien se montrer 
indulgent pour ce qui lui paraîtrait être un écart de notre 
plume. Dans ce monde de faiblesses et d’infirmités com
munes, nous vivons de bienveillance et de concessions 
réciproques. Quand la loyauté ne saurait être mise en 
question, un conseil direct, franc, amical ou paternel doit 
remplacer la sévérité et le dédain d’un blâme manifesté 
uniquement aux tiers qui ne sont pas en cause. Le pre
mier est reçu avec joie, examiné avec impartialité, et, 
quand il est jugé bon, suivi sans hésitation. Le second 
blesse douloureusement, sans corriger, l’âme trop fière 
pour oublier le coup qu’on lui porte.

Jetons d’abord un regard rétrospectif sur le passé du 
sujet qui va servir de thème à ce que nous allons écrire.

La conférence du jeune barreau fut inaugurée en 1852.
Les hommes intelligents qui s’étaient occupés de la faire 

venir à bien, et qui comprenaient la puissante influence 
qu’ont sur la prospérité do toutes les institutions de ce 
monde, les solennités qui en relèvent la dignité en en si
gnalant l’importance, et en renouvelant, comme par une 
restauration périodique, l’appréciation élevée qu’en font, 
lorsqu’elles naissent, ceux pour qui elles ont été créées, 
ces hommes, disons-nous, eurent l’heureuse inspiration 
d’emprunter aux us et coutumes du grand barreau de Pa
ris, les séances annuelles de rentrée, et de leur donner 
une attraction véritablement toute particulière, en consa
crant ce principe : qu’un membre de la conférence, dans 
un discours d’apparat, y traiterait un sujet emprunté à la 
vie judiciaire.

Ce principe conseillé par l’expérience des choses hu
maines a été depuis religieusement observé. Chaque année 
a vu se produire un discours nouveau; chaque année, la 
conférence a ouvert ses portes à un public désireux de 
l’entendre.

Dans l’allocution que M. Arntz a prononcée le 8 no
vembre dernier, il a fait connaître la nomenclature des 
divers travaux qui ont ainsi vu la lumière. Voici ce que 
révèle cette statistique intéressante, empruntée aux annales 
de notre conférence :
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Le premier discours fut prononcé en 1832 parMe J ules 
Anspach, sur le barreau romain ;

Le deuxième, en 1853, par Me De Posson, sur l’origine 
du ministère public ;

Le troisième, en 1854, par Me Lejeune, sur le pouvoir 
communal en matière d’impôts ;

Le quatrième, en 1855, par Me Losseau, sur l’organisa
tion de l’enseignement sous Marie-Thérèse ;

Le cinquième, en 1856, par Me Quairier, sur le travail 
dans la profession d’avocat ;

Le sixième, en 1857, par Me Babut-du Mares, sur le 
jury en matière criminelle et de presse ;

Le septième, en 1858, par Me De F uisseaux, sur le bâ- 
tonnat.

Le huitième, en 1859, par Mc Staes, sur l’histoire du 
droit de défense des accusés ;

Le neuvième, en 1860, par M'Boscu, sur la comparai
son entre les principes fondamentaux de la Constitution 
belge avec les anciennes institutions nationales;

Le dixième, en 1861, par Me Bara, sur la succession 
des étrangers en Belgique ;

Le onzième, en 1862, par Me Adnet, sur l’initiative en 
matière de lois.

Ainsi, comme on peut aisément s’en apercevoir, après 
avoir durant quelque temps faiblement oscillé entre ces 
deux choses bien distinctes, quoique jumelles, le droit 
pur et la profession d’avocat ; après avoir déserté l’une 
pour revenir avec un parti plus ou moins marqué vers 
l’autre, et ne pas tarder à l’abandonner encore, la préfé
rence de nos jeunes orateurs pour le droit, qui dès les 
premiers jours avait eu le dessus, semble s’être définitive
ment prononcée, et depuis trois années, nous les voyons 
résolument engagés dans une voie exclusivement juri
dique.
' C’est ici, pensons-nous, le lieu de les arrêter, et de dis

cuter avec eux une résolution qui ne nous paraît pas suf
fisamment réfléchie.

Et, recherchant les causes qui ont influé sur elle, di
sons tout d’abord qu’il n’est pas douteux pour nous que 
l’exemple, et un exemple mal apprécié, ne soit pour beau
coup dans cette jurisprudence actuellement fixée. Peu 
nourris des traditions du barreau qu’ils n’ont pas encore 
eu le temps de s’assimiler, vivant dans un milieu où ce 
qui touche aux règles classiques et systématisées de la 
profession d’avocat est un peu négligé, les membres du 
jeune barreau, chargés de prononcer le discours d’ouver
ture, n’ont pour se guider dans un choix difficile que la 
conduite des deux ou trois plus proches de leurs devan
ciers que seuls ils connaissent, et ce qui se passe sous 
leurs yeux dans des circonstances qui n’ont souvent qu’une 
analogie apparente avec celles où ils se trouvent. Redou
tant les faux pas qui n’accompagnent que trop fréquem
ment, surtout aux jours ardents et inexpérimentés de la 
jeunesse, la tendance à l’originalité, ils demandent, dans 
leur incertitude, un conseil à ce qui les environne, et, 
voyant d’une part nos cours d’appel dans leurs audiences 
de rentrée s’occuper particulièrement de droit, et d’autre 
part leurs prédécesseurs cultiver le même objet avec une 
prédilection incontestable, timides ou aveugles, ils suivent 
le courant, sans songer qu’il y a peut-être pour eux, dans 
le code de leur profession, un domaine de nobles choses 
qui n’offre pas moins de dignité et d’importance, qui leur 
est plus étroitement uni, et qui se recommande à eux par 
l’intérêt que méritent les grandes œuvres, surtout quand 
elles sont un peu délaissées. Us ne réfléchissent pas non 
plus que si les actes de la magistrature réclament, à juste 
titre, leur respect et leur admiration, et sont dignes d’être 
imités par le barreau quand ils appartiennent aux règles 
de conduite communes aux deux ordres, cependant un 
procureur général n’a pas les mômes motifs qu’un avocat 
pour s’occuper de notre profession •. il peut laisser à 
d’autres le soin de l’embellir, de la fortifier et d’en répan
dre l’amour, et dès lors ces questions juridiques, qui sont 
tout à fait à leur place dans la bouche des membres du

parquet d’appel, doivent sur les lèvres de l’avocat céder le 
pas aux évangiles du foyer domestique.

Et vraiment en secouant la poussière qui couvre dans 
notre barreau les monuments où gisent enfermées les 
règles de la profession, ils auraient bien mérité de l’ordre, 
et, tout en recueillant au profit de leurs discours un in
térêt qui ne se livre pas sans restriction aux œuvres froides 
et sévères de la science du droit, ils contribueraient à ra
mener les esprits vers un objet digne de leurs méditations 
et de leur attachement.

Il est bien loin de notre pensée de vouloir prétendre 
que les règles de la profession soient oubliées chez nous. 
Grâces au ciel, assez d’exemples respectables nous ont 
éclairé à ce sujet et nous réjouissent tous les jours. Mais 
nous croyons cependant qu’il est permis de dire que peu 
d’esprits sont en possession de leur ensemble, en con
naissent tous les détails, savent quels sont leurs glorieux 
monuments, leurs sources antiques et vénérables, les dé
fenseurs illustres qui les ont protégées et les esprits élevés 
qui, à toutes les époques, en ont retrempé la force. Nous 
vivons à cet égard sous l’empire de coutumes imparfaite
ment transmises, définies avec distraction, interprétées 
avec négligence, plutôt que sous un code de lois claires, 
précises et incontestées. Ce code existe pourtant, et comme 
ses dispositions sont nées et ont grandi avec la profession 
elle-même, comine les nobles intelligences qui, dans tous 
les temps, ont rayonné sur le barreau, les ont toujours 
sauvegardées et fortifiées avec une affection jalouse, elles 
sont arrivées à un degré de splendeur fait pour étonner et 
séduire ceux qui se décident à en aborder l’étude régu
lière.

Un signe précurseur de la désuétude d’une loi, c’est 
l’oubli que l’on fait de son texte, source d’où elle découle 
et où l’observateur fidèle de ses prescriptions court se 
retremper sans relâche. Il faut prendre garde que cette 
vérité ne trouve une application désastreuse dans le cas 
particulier qui nous occupe, et quand môme nos craintes 
seraient puériles, aucun de ceux qui veillent au trésor in
tellectuel qui est l’objet de nos préoccupations, ne saurait 
nous en vouloir de pousser un cri d’alarme. Sans un retour 
perpétuel aux textes sacrés, sans une culture permanente 
et inquiète de ce qu’ils contiennent, nous redoutons sinon 
un oubli, au moins une décadence. Or, déchoir c’est déjà 
trop.

Nous savons qu’il est une école qui dit, pour justifier 
son indifférence, que les règles de la profession d’avocat 
se résument dans celles de la probité, de la délicatesse et 
de quelques autres grands principes qui s’apprennent sans 
études et se conservent sans le secours des auteurs. Que 
l’honnête homme à cet égard est licencié ès-règlcs de la 
profession et que sa conscience est le meilleur catéchisme 
dont on puisse lui prêcher l’observance.—Qu’il est heureux 
pour nous, quand le moment est venu de répondre à cette 
doctrine qui s’affranchit du joug austère de letude et prend 
ses aises au milieu du laisser-aller arbitraire des inspira
tions individuelles les premières venues, de pouvoir abriter 
notre faiblesse derrière les autorités imposantes dont les 
noms respectés s’éveillent sur les lèvres de chacun d’entre 
nous et dont les ombres se dressent graves et sereines 
dans nos souvenirs, quand on parle des devoirs de l’avo
cat. Ont-ils comme vous, ces esprits dont la chaleur lumi
neuse faisait tout revivre autour d’eux, laissé chacun 
l’arbitre du bien et du mal, du convenable et du malséant, 
quand ils faisaient surgir de leurs méditations labo
rieuses ces œuvres vivantes où circulaient les principes les 
plus élevés de notre conduite, et sur lesquelles leurs con
temporains se précipitaient avides pour y trouver le pain 
de la vie? Us savaient trop bien, nourris comme ils l’é
taient de l’expérience des choses humaines, qu’il est diffi
cile à l’infirme nature de l’homme de trouver dans sa fra
gilité la force de marcher perpétuellement sans faiblesse 
et sans chute dans la voie raboteuse de l’honnêteté où nous 
suivent en cortège nos passions et leurs sollicitations sé
ductrices. Us ont compris qu’il fallait même aux volontés 
les plus opiniâtres l’harmonie divine des grandes pensées 
exprimées dans les formes les plus belles du langage,
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pour sentir sans cesse renaître en elles l’amour sévère du 
bien que sape sans relâche la débilité de notre être. Us 
savaient encore que, si pour les âmes les plus fortes il 
faut des secours qui les relèvent aux heures où s’amollit 
leur ressort, il est des intelligences trop faibles pour pé
nétrer seules dans les demeures obscures où se cache la 
vérité;— que l’on a beau dire à la médiocrité : « Sois hon
nête, » qu’il faut encore lui donner la mesure de l’honnê
teté;— que sans un guide, elle se fourvoie; que sans nour
riture, elle meurt; — qu’il ne suffit pas non plus de laisser 
travailler les pensées mesquines dans leur cercle étroit 
pour quelles s’élèvent jusqu’à la conception puissante du 
but élevé que nous poursuivons dans l’exercice de nos de
voirs; qu’il faut qu’une raison plus vigoureuse les emporte 
sur ses ailes pour leur faire entrevoir les contrées incon
nues d’où elles rapporteront ces grands souvenirs qui leur 
feront comprendre la noblesse de leur profession, l’atta
chement qu’elle doit leur inspirer, et le soin qu’elles doi
vent mettre à maintenir sa dignité, à conserver ses préro
gatives, et à l’ennoblir sans cesse par la pureté et la rigi
dité de leurs actes.

Vous autres qui savez excuser l’indifférence pour l’étude 
des classiques de notre art et pour la création d’œuvres 
nouvelles destinées à en grossir le nombre, craignez que 
la médiocrité, qui fut toujours en majorité sur la terre et 
que vous voulez abandonner à ses propres forces, ne trans
forme peu à peu notre ordre, et ne le fasse descendre au 
niveau de ses aperçus bourgeois et utilitaires. Craignez 
aussi que la probité équivoque qui se glisse' facilement 
partout, ne se ménage sa place dans quelque coin. Crai
gnez enfin que le public qui à tous les instants vous juge, 
ne vous enlève alors la meilleure partie de la considéra
tion à laquelle vous avez droit de prétendre.

Nous confessons que nous n’en sommes pas arrivés à ce 
siècle de fer et que l’état actuel des choses ne doit pas en
core exciter notre bile. Mais au milieu de l’esprit mercan
tile et intéressé qui se répand partout comme un liquide 
subtil, qui nous garantit que, sans un frein puissant, sans 
un retour continuel et opiniâtre aux principes fondamen
taux de notre corps et spécialement au désintéressement 
qui y occupe un des premiers rangs, nous ne subirons pas 
la contagion générale. Serait-il impossible, sinon étrange, 
de voirtôtou tardlaprofessiond’avocatconsidôréeparceux 
qui l’auraient embrassée, non plus comme trouvant sa satis
faction en elle-même, par l’accomplissement de ses austères 
devoirs, mais uniquement comme un moyen pénible mais 
lucratif de se procurer ces ressources et ces plaisirs mon
dains où la foule a aujourd’hui placé la félicité terrestre.

Destiné au barreau par un père habile à supputer le 
doit et l’avoir de l’existence et le bénéfice par lequel peut 
se solder le compte d’une vie humaine, le jeune homme 
s’entendrait citer comme encouragement et comme exem
ple, les procès richement rémunérés et les fortunes rapi
dement acquises. Habitué à voir dans les plaisirs pares
seux de l’opulence les satisfactions d’ici bas, il trouvera 
pesantes les chaînes de ses devoirs professionnels ; et 
quand le voyant errer ennuyé sous les portiques ou dans 
les salles du palais, traînant avec une négligence dédai
gneuse la robe solennelle par laquelle la justice a voulu 
relever son caractère, vous lui demanderez s’il aime son 
état, il saura vous rire au visage et traiter de rêves et de 
bagatelles les grands souvenirs que peut-être, alors que 
vous le verrez si dégénéré, réveillera en vous la mémoire 
de ses ancêtres. Cependant son cabinet, transformé en 
bureau d’affaires, ses clients, travestis par lui de malheu
reux qui souffrent et méritent une pitié sympathique, en 
gens que l’on taxe et qui paient, auront par les profits 
qu’il aura su leur faire rendre, établi le taux auquel l’ap
préciera le monde. Peut-être certaines natures peu endu
rantes dont ses procédés auront aigri le fiel, lui feront 
sentir l’aiguillon du dédain, du mépris ou de l’injure. Mais 
les gros bénéfices seront un baume pour de pareilles 
blessures. Voyant en lui, non plus le cœur noble et géné
reux, l’esprit droit et âpre au travail, les mœurs austères 
et viriles, le visage qu’auront ennobli les veilles et qu’aura
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sculpté le commerce constant des grandes pensées, mais 
l’aptitude au gain facile et abondant, des mères le recom
manderont à leurs filles comme un gendre désirable. Et 
dressant scs enfants d’après ses instincts propres, il leur 
donnera sans doute les moyens de captiver à leur tour la 
fortune, mais non pas la grandeur d’âme sans laquelle 
une intelligence un peu bien située ne connaît pas de 
jouissance assez large pour la remplir.

Que le génie protecteur du barreau veuille bien éloigner 
un pareil malheur et qu’il nous garde intactes et pures nos 
vieilles et saintes traditions.

Pour moi, je veux faire mes hôtes constants et privilé
giés de ces livres et de ces discours qui m’ont révélé ce 
que vaut ma profession ; qui l’ont purgée des apprécia
tions décourageantes qui ont parfois résonné à mes oreilles 
attristées ; qui ont déchiré les voiles qui en cachaient les 
lignes harmonieuses, et qui me montrant cette compagnie 
inséparable de ma vie entière dans tout leclat de sa 
beauté en ont fait un élément de mon bonheur.

Et si l’attachement désintéressé qu’inspirent toutes les 
œuvres qui sont des instruments du bien ne s’éveil
lait pas à leur vue seule, s’il fallait des considérations 
étrangères et plus égoïstes, les raisons ne manqueraient 
pas pour travailler avec ardeur à mettre en relief les char
mes cachés quelle renferme. Non, je ne voudrais pas 
lui laisser une apparence vulgaire, maussade ou triste, je 
n’en voudrais pas faire la nuit de mon existence, en n’y 
voyant que banalités, ennuis, inquiétudes et travaux 
amers. Puisqu’elle doit être l’atmosphère même que je 
respirerai depuis les premiers jours de ma jeunesse jus
qu’aux jours plus sombres où la vieillesse viendra me 
toucher de son sceptre glacé; puisqu’elle envahira tous les 
instants de ces jours, dont la longue succession sépare le 
début et le terme de ma carrière ; puisque ses préoccupa
tions fiévreuses me poursuivront même pendant les rares 
heures que j’aurai voulu ravir au travail pour y trouver la 
distraction et le repos, quelles troubleront ce repos après 
lequel j’aurai tant soupiré ; puisque je la verrai ainsi, par
tout s’attacher à moi et murmurer à mon oreille les propos 
chagrins des affaires, je ne tenterai pas l’œuvre impossible 
de chercher ma félicité en dehors d’elle. Ce serait en effet 
dans un autre monde que je devrais alors espérer la con
quérir. Mais j’essaierai d’embellir ses luttes et ses fati
gues, je m’efforcerai de découvrir ses trésors cachés, ses 
grands desseins et les sentiments magnanimes qu’elle 
inspire ; en un mot, je lui demanderai de me livrer l’art 
et la poésie qu’elle recèle.

Et je réussirai.
Oui, ceux qui la voient, soucieuse la calomnient. Elle- 

même peut faire notre joie et notre bonheur et l’on peut 
arriver à bénir cette association constante qui nous la fait 
sans relâche trouver à côté de nous : chacun de ses actes 
peut devenir un plaisir, chacune de ses préoccupations 
une source de sentiments où lame pourra se complaire. 
Et c’est précisément cette aptitude précieuse à rassasier les 
penchants les plus purs de la nature humaine, qui de tout 
temps a fait considérer notre profession comme une pro
fession d’élite, placée bien haut au-dessus des occupations 
du commun des hommes.

Mais quelle est donc, dira-t-on, la secrète alchimie qui 
change en un or si pur un métal, si ordinaire? Nous ré
pondrons : occupez-vous de votre profession, analysez-la, 
cultivez-la; lisez les écrits de ceux qui, maîtres dans notre 
art, l’ont vue telle que nous venons d’essayer de la décrire, 
et ont distribué à leurs successeurs les principes que leur 
intelligence profonde avait discernés. Quittez cette routine 
bégayante qui ne vous dit que la moitié des choses que 
nous devons connaître et qui chaque jour en laisse perdre 
quelqu’une sur la route mal tracée qu’elle suit en boitant. 
Vous allumerez ainsi en vous cette lumière qui vous mon
trera votre profession sous un nouveau jour et vous en ré
vélera les fortes voluptés.

Il est donc de sérieuses raisons et de grands exemples 
qui plaident la cause des études réglées et consciencieuses
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que nous préconisons. Ceux-ci nous sont donnés par des 
hommes d’élite dont les opinions sont acceptées avec une 
foi religieuse et suivies avec une légitime déférence. 
Celles-là se puisent dans la demi-indifférence de nos 
contemporains, dans les craintes de l’avenir, dans le soin 
jaloux que mérite la dignité de l’ordre, source abondante 
de notre considération et de notre félicité.

Ne renions donc pas nos dieux. Réveillons autant que 
nous le pouvons des doctrines assoupies, retrouvons ces 
vieux livres gardiens vigilants de nos traditions ; inspi
rons-nous de notre grandeur, sans souci de ceux qui 
nous diront épris d’une ambition stérile et vaine ou im
bus d’illusions orgueilleuses. Restituons à tout ce qui nous 
touche le lustre des anciens jours; à côté et au-dessus des 
préoccupations matérielles et lucratives que nous impose 
la vie sociale, conservons les vues spiritualistes, sereines 
et hautes qui nous procurent des jouissances d’artistes, 
plus désirables cent fois que celles des bénéfices pécu
niaires que l’on fait, et des satisfactions qu’ils savent pro
mettre. Rappelons au milieu de nous ces entretiens fré
quents où nos cœurs convaincus discuteront avec amour 
les devoirs de notre état, ses honneurs et ses plaisirs sé
vères. Que les anciens nous parlent parfois, dans des réu
nions où nous serons venus en nombre, de ce que l’avocat 
doit faire et de ce qu’il doit chérir ; qu’ils nous y instrui
sent et qu’ils y nous forment; qu’ils y indiquent à notre 
ignorance les ouvrages du passé et ceux qui s’y ajoutent 
chaque jour et où nous pourrons trouver des guides sûrs 
et éloquents pour notre vie au barreau.

Et vous autres, qui doublement nos confrères par votre 
profession et votre jeunesse, obtenez de notre estime et de 
la supériorité que nous vous avons reconnue la mission 
de nous grandir en montrant en public un talent sorti de 
nos rangs et qui nous appartient, pourquoi à l’occasion 
des rentrées de notre conférence, ne pas nous conduire 
vers ces régions nouvelles? Quel scrupule vous en tient 
éloignés? Craignez-vous la nouveauté? Mais relisez la 
nomenclature des travaux de ceux qui vous ont précédés, 
vous y verrez que quelques-uns ont déjà essayé le voyage; 
consultez les souvenirs de ceux qui les ont écoutés, ils 
vous répondront s’ils ont réussi et si l’on a trouvé leurs 
tentatives téméraires.

Peut-être me direz-vous que c’est un sujet épuisé, que 
tant d’autres ont déjà fouillé ce sol qu’il ne reste rien de 
nouveau pour ceux qui les suivent. Mais quand vous ne 
feriez que nous révéler les découvertes d’autrui, quand 
vous ne seriez que les propagateurs de principes déjà ar
rêtés, l’œuvre serait encore assez belle pour vous séduire 
et pour nous plaire. Ne redoutez pas une satiété que nous 
ne connaissons pas encore. Du reste lame se lasse-t-elle 
des vérités qui l’ennoblissent, et ne se baigne-t-elle pas 
toujours avec délices dans leurs purs enseignements. 
Voyez, non loin de vous, dans un barreau étranger, chaque 
année revoit les mêmes hommes revenir avec empresse
ment se nourrir de pensées toujours les mêmes emprun
tées aux dogmes de leur profession. Ceux qu’ils ont mis 
à leur tète, regardent comme une convenance de ne point 
déserter ce sujet unique par le fond, différent seulement 
par les formes du langage aussi variables que les indivi
dus. Nul n'a jamais dit : « C’est assez. Cessez ces vieilles 
leçons dont on nous fatigue les oreilles. » Toujours ces 
vieux évangiles ont reparu à jour fixe, aussi sacrés et 
aussi vénérables. C’est une liturgie que ne profanent pas 
les vrais croyants ; ce sont des axiomes moraux que res
pecte l’honnête homme ; ce sont des œuvres d’art qu’ad
mire le goût des esprits délicats.

Il n’appartient pas à la jeunesse, objectera-t-on peut- 
être, d’enseigner les règles de la profession ; c’est un lot 
réservé aux anciens. Soit, qu’ils le revendiquent, qu’ils 
nous le rendent dans leurs leçons, qu’il s’embellisse sur 
leurs lèvres, chacun s’en réjouira. Mais il n’est pas que 
les règles qui touchent à la profession ; cent objets qui 
leur sont étrangers appartiennent aux travaux mêmes des 
plus jeunes, sans qu’on puisse leur reprocher d’empiéter 
sur des prérogatives incontestées et des convenances na

turelles. Examiner ce qu’était le barreau à Rome comme 
l’a fait M. Anspach; rechercher avec M. De Ruisseaux 
l’origine du bàtonnat; se complaire avec M. Quairieh, à 
décrire les fatigues, les joies, les espérances do l’avocat 
en lutte avec le travail, sont des sujets parfaitement à leur 
place dans les études d’un jeune homme. N’y pouvons- 
nous pas ajouter à juste titre, le secret qu’un membre du 
barreau peut revendiquer pour son cabinet, asile sacré où 
la confidence ne se croit plus en péril ; ses droits à la 
barre vis-à-vis du tribunal, de ses confrères ou du mi
nistère public ; l'analyse si négligée de la bibliographie 
de la profession ; l’examen encore à faire des règlements 
du vieux barreau belge, et tant d’autres objets d’une op
portunité et d’un mérite non douteux, et qui certes alors 
môme que fréquemment on se les serait disputés, sont en
core plus abondamment imprégnés de la savoureuse sub
stance de la nouveauté, que ces sujets de droit, dont tant 
de mains, et des plus propres à leur faire rendre tout ce 
qu’ils contiennent, se sont déjà évertuées à exprimer les 
sucs jusqu’à la dernière goutte. Et si môme on voulait 
chercher plus près de nous encore, ne point sortir du 
jeune barreau, quel tableau varié, touchant et pittoresque 
ne serait-ce pas que de décrire cette courte période de 
notre existence qui commence au jour où nous franchis
sons pour la première fois le seuil du palais et finit avec 
notre stage;— décrire les espérances dont notre cœur dé
borde aux promesses brillantes de l’avenir, notre trouble 
quand nous nous sentons tout à coup entraînés dans les 
vastes rouages de la justice, notre timidité à l’aspect de 
ces visages nombreux rendus si respectables à nos yeux 
par leur longue expérience ou par leurs fonctions solen
nelles;—analyser nos premières impressions souvent étran
ges, toujours intéressantes ; — montrer nos pas incertains 
dans le tumulte des affaires et nos premiers bégaiements 
dans l’œuvre imposante de la plaidoirie;— dire quelles sont 
nos joies et nos souffrances ; signaler nos chutes, nos dé
ceptions douloureuses, les secours qui nous sont néces
saires et que nous désirons sans que notre fierté consente 
à les réclamer;— aller trouver dans son obscurité et ses 
larmes celui d’entre nous qui succombe et voit ses rêves 
brillants se dissiper ; — assister au triomphe de cet autre 
auquel le succès dispense ses couronnes enviées ; — nous 
révéler tout entiers, avec nos vertus et nos erreurs ; suivre 
l’éclosion confuse de nos pensées et de nos sentiments ; 
dire quand il faut pour nous se montrer sévère, mais aussi 
réclamer cette indulgence que méritent surtout notre iso
lement, notre faiblesse ou notre inexpérience ; et nous 
quitter enfin au moment où fermant derrière nous les 
portes de la jeunesse, nous entrons graves et recueillis au 
milieu de ceux qui ont obtenu les honneurs du tableau.

Toutes ces réflexions se pressaient tumultueuses dans 
notre esprit pendant que le 8 novembre dernier nous as
sistions à la rentrée de notre conférence. Nous sentions 
notre cœur se gonfler d’orgueil en songeant que peut-être 
sortirait de notre jeune institution le réveil d’études des
tinées à influer puissamment sur l’avenir de notre vie 
judiciaire. Les rêves qui voltigeaient alors dans notre 
tète, nous venons d’essayer de les décrire et peut-être 
leur avons-nous conservé un peu trop fidèlement leurs 
contours aériens et enthousiastes. L’esprit plus froid de 
nos lecteurs saura faire la part d’une exagération que 
nous n’avons pas voulu comprimer trop fortement.

Notre bouche n’est point de celles qui consacrent les 
paroles quelles prononcent, et qui sont assurées de la 
vérité de ce quelles disent. Mais avec les croyances sin
cères qui nous animent, nous ne saurions voir sans bon
heur nos idées discutées avec bienveillance, leurs erreurs 
mises en relief sans aigreur, et ce qu’elles peuvent avoir 
de juste accepté ne fût-ce que partiellement.

C l a u d iu s .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — rrcsldence  «le ,n. n e  Gerlaclie, pr. près.

CASSATION CIVILE. —  INTERPRÉTATION. —  TESTAMENTS.
RÈGLES. —  CHOSE JUGÉE. —  MOYEN NOUVEAU. —  EXÉCU
TEURS TESTAMENTAIRES. —  HÉRITIERS. — MOTIFS. —  .MOYEN.

Est souveraine l’appréciation du juge du fond qui déclare claire
ment établie par l’esprit et la lettre d’un testament que le tes
tateur a voulu dans l’appel de ses héritiers par représentation 
se conformer aux règles de computation tracées par le code en 
ligne collatérale cl repousser les règles de la computation directe. 

Le moyen tiré de la violation de la chose jugée ne peut être soumis 
il la cour de cassation s’il n'a pas été présenté devant le juge du 
fond.

En supposant que dans les instances concernant une succession, 
l'exécuteur testamentaire représente tous les héritiers, il n'en 
est pas ainsi à l’égard des decisions intervenues après un juge
ment exécutoire par provision, qui écarte du litige certains 
prétendants maintenant en cause d’autres héritiers avec exé
cuteur testamentaire.

Le juge n’est pas tenu démotiver le rejet d’un simple moyen.
Les règles tracées par le code civil pour l’interprétation des con

ventions ne constituent que de simples conseils, dont l’inobser
vation ne peut donner ouverture à cassation.

Des motifs subsidiaires ne peuvent donner lieu à critique devant 
la cour de cassation, lorsque 1rs raisons principales invoquées 
par le juge du fond suffisent à justifier son dispositif.

(m aertens c . i .e ir e n s  ET CONSORTS.)

Par son testament mystique du 30 juin 1850, Jean La- 
combe a fait une institution cThéritiers ainsi conçue : 
« J’institue pour mes héritiers uniques et universels pour 
« la moitié de ma succession, mes parents du côté de 
« mon père jusqu’au septième degré inclusivement, c’est- 
« à-dire les descendants légitimes de mon trisaïeul pa
ît ternel, et pour l’autre moitié mes parents du côté de 
« ma mère aussi jusqu’au septième degré inclusivement, 
« étant les descendants légitimes de mon trisaïeul nia
it ternel, respectivement par souches et par représenta
it tion. »
' Les exécuteurs testamentaires ayant fait publier ce tes

tament, 591 personnes se portèrent héritiers.
Les exécuteurs testamentaires les tirent toutes assigner, 

pour, entre autres, régler l’exécution du testament, ainsi 
que la qualité et les droits de toutes les parties. Les con
clusions soulevaient trois questions, savoir :

1° Quel est le sens de la vocation faite par le testateur 
en ce qui concerne le degré de parenté auquel doivent se 
trouver les légataires qu’il institue?

2" Quel est le sens de cette vocation quant aux tris
aïeuls, soit de la ligne paternelle soit de la ligne mater
nelle, dont il institue les descendants légitimes?

3° D’après quel mode se feront les sous-partages dans 
chacune des lignes paternelle ou maternelle?

Un jugement du tribunal de Gand, lieu de l’ouverture 
de la succession, en date du 18 mai 1858, prononça que 
la première question devait être discutée et décidée avant 
toutes autres, cette question se confondant avec les deux 
autres pour déterminer le mode de partage d’où la succes- 
sibilité devait dériver.

En exécution de ce jugement préparatoire, il en fut 
rendu un autre, le 29 juin 1858, qui dit pour droit que 
nul ne peut être admis à invoquer le bénélice de la voca
tion faite par le testament de feu Jean-Jacques Lacombe, 
s’il n’est parent du défunt au septième degré civil, confor
mément à l’art. 738 du code civil. Il était exécutoire non
obstant appel. (Belc. j u d . ,  XVII, 54.)

Les demandeurs en cassation se trouvant parents du 
défunt au huitième degré civil, conformément à l’art. 738 
qui règle la computation des degrés en ligne collatérale,

interjetèrent appel de ce jugement, prétendant, comme ils 
l’avaient fait en première instance, que le vrai sens du 
testament était qu’il fallait admettre à la vocation instituée 
par ligne et par représentation tout parent jusqu’au sep
tième degré inclus de l’un des trisaïeuls du défunt, con
formément à l’art. 737 du code civil qui règle la compu
tation des degrés en ligne directe.

Le 6 avril 1861, la cour de Gand rendit un arrêt con
firmatif.

G’est contre cet arrêt qu’est formé le présent pourvoi.
Ajoutons que l’instance se poursuivant entre les parties 

maintenues en cause, il intervint le 19 décembre 1859, un 
jugement qui décida d’une part, que l’institution d’héri
tiers que feu Jean-François Lacombe a faite par son testa
ment du 30 juin 1850, s’applique aux descendants du 
trisaïeul paternel du testateur appelés à recueillir Tune 
moitié de la succession, et aux descendants du trisaïeul 
maternel du testateur appelés à recueillir l’autre moitié 
et qui décida d’autre part que la parenté au septième 
degl'é du testateur mentionnée par le testament ne devait 
pas être nécessairement une parenté passant par nn tris
aïeul.

Appel de ce jugement fut interjeté et le même jour oïi 
intervint l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, il en 
intervint un autre qui réforma le jugement du 19 décembre 
1859, dit pour droit que l’institution d’héritiers de Lacombe 
s’applique aux descendants de tous ses trisaïeuls, parents 
du défunt au septième degré, et non pas seulement à 
deux d’entre eux, et pour le surplus confirma le jugement 
a quo.

Premier moyen. — Violation des art. 1350, 3° et 1351 
du code civil.

L’arrêt attaqué déclare exclus de la succession de feu 
Lacombe les demandeurs en cassation. Gcux-ci se trou
vent au huitième degré de parenté collatérale avec le tes
tateur, et au quatrième degré en ligne descendante soit 
du trisaïeul maternel Vandcn Bogaert, soit du trisaïeul 
maternel De Keyser.

Or, par jugement du 19 décembre 1859, prérappelé, 
le tribunal de Gand, repoussant la prétention mise en 
avant par la descendance du trisaïeul maternel Bailleul, 
admit à l’hérédité, par représentation du trisaïeul, des 
parents qui se trouvent au quatrième et au cinquième 
degré en ligne descendante du trisaïeul paternel Antoine 
Lacombe.

Ce jugement a force de chose jugée. L’arrêt le contredit 
directement. Il viole donc la force de la chose jugée et 
les articles sus-visés.

On ne saurait dire que ce jugement a été rendu entre 
d’autres parties, car il a été rendu entre les exécuteurs 
testamentaires d’une part, et d’autre part certains héritiers 
parmi lesquels les intimés de l’arrêt attaqué. Or les exé
cuteurs testamentaires, par la nature de leur mandat, re
présentaient tous les héritiers absents du litige, y compris 
donc les demandeurs en cassation.

Deuxième moyen. — Fausse application de l’art. 738 
du code civil, l ’ar suite violation de l’art. 737, môme 
code, nouvelle violation des art. 1350 3° et 1351 du code 
civil.

L’arrêt attaqué, interprétant de quelle manière doit être 
computée la parenté jusqu’au septième degré inclus exigée 
par le testament pour que l’on puisse prétendre à être 
successible par représentation du trisaïeul, se prononce 
pour l’application de l’art. 738, en alléguant que, dans 
le doute, c’est cet article qu’il faut suivre.

Or le jugement prérappelé du 19 décembre 1859 dé
cide, entre autres, qu’il est évident que dans la pensée 
du testateur il s’agit d’un partage entre descendants, que 
c’est en réalité « un partage entre des légataires consiaé- 
« rés comme descendants qu’il a voulu prescrire ; que 
« le testateur qui n’avait pas do descendants, s’est en 
« quelque sorte attribué la descendance de son trisaïeul 
« paternel et de son trisaïeul maternel ; que le testateur a 
« dérogé au code civil en étendant le bénéfice de la repré-
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« sentation jusqu’au septième inclusivement sans aucune 
« distinction. »

En présence des termes de ce jugement, il n’y avait pas 
de doute possible ; c’était, à moins de le violer, la com
putation en ligne directe de l’art. 737 du code civil qu’il 
fallait appliquer.

L’arrêt porte dès lors en lui-même la preuve que c’est 
ce dernier article qui doit être appliqué et non pas l’arti
cle 738. Il admet en effet que les descendants d’un tris
aïeul qui se lient' également au testateur par son bisaïeul 
peuvent être ses successibles aux termes du testament. 
Contraint de respecter le contenu du jugement ci-dessus, 
il faut, à moins de preuve contraire, admettre qu’il l’a 
respecté. Si donc il admet à l’hérédité la descendance du 
bisaïeul, c’est parce qu’il reconnaît que c’est la compu
tation directe conforme à l’art. 737 du code civil qu’il faut 
suivre.

Si donc dans cette dernière partie de son contenu 
l’arrêt observe les prescriptions de la loi, il faut recon
naître qu’ailleurs appliquant faussement l’art. 738, il a 
violé l’art. 737 et les art. 1330 3° et 1331 du code civil.

Troisième moyen. — Violation des art. 1161, 1320, 
976 du code civil, fausse application de l’art. 738 et vio
lation de l’art. 737 et des art. 733, 734, 739, 740, 742, 
743, même code, violation de l’art. 97 de la Constitution 
belge et 141 du code de procédure civile.

Le testament porte : « J’institue... mes parents du côté 
« de mon père... mes parents du côté de ma mère...
« Staekgewyse o f by staek en by representatie » par côtés, 
par lignes ou estocs et par représentation.

Gütte formule flamande de droit coutumier a une signi
fication connue et précise.. Elle est généralement usitée 
dans les Flandres, comme dit l’arrêt, rendu le même jour 
que l’arrêt attaqué, pour désigner le système de la refente 
et elle emporte l’idée de subdivision à l’infini.

Un autre arrêt de Gand, du 20 mars 1844, dit que cette 
même formule contient une vocation de tous les parents du 
testateur.

Le sens et l’étendue de cette phrase caractéristique em
ployée par Lacombe sont donc que la représentation peut 
aller à l’infini. Pour qui l’emploie, il y a par suite néces
sairement intention clairement exprimée d’instituer une 
parenté en ligne directe, puisqu’aux termes des art. 740 
et 741 du code civil, c’est pour une parenté de ce genre 
seulement que la représentation va à l’infini.

Or cette phrase, l’arrêt précité le dit encore lui-même, 
fait partie intégrante de l’institution elle-même et elle la 
complète.

On ne peut la passer sous silence sans modifier fonciè
rement l’institution elle-même dont elle est l’élément capi
tal. Et quand on la rattache à cette institution, impossible 
de ne pas voir dans celle-ci l’institution d’une parenté en 
ligne directe par représentation du trisaïeul jusqu’au 
septième degré inclusivement.

L’arrêt attaqué ne dit pas un mot de la formule susdite, 
violant ainsi la règle d’interprétation consacrée par l’arti
cle 1161 du code civil, et en même temps les art. 1320 
et 976 qui énumèrent les conditions auxquelles foi doit 
être due aux actes sous seings privés et aux testaments 
mystiques, conditions réunies dans l’espèce. Il passe cette 
formule sous silence et ne donne aucun motif de son ab
stention sur un point aussi important, violant ainsi les 
art. 97 de la Constitution et 141 du code de procédure 
qui lui font une obligation de motiver ses résolutions. Et 
grâce enfin au dédain qu’il montre pour cette même for
mule, il applique faussement l’art. 738 du code civil et 
viole l’art. 737 en appliquant la computation collatérale 
où il devait appliquer la computation directe.

Quatrième moyen. — Violation de l’art. 1353 et de 
l’art. 976 du code civil.

L’arrêt attaqué après avoir déclaré qu’il y avait doute 
sur la question de savoir quelle des deux computations, 
collatérale à partir du testateur, ou directe à partir d’un
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trisaïeul, le défunt avait voulu adopter, cherche à dissi
per ce doute en invoquant d’une part un projet de testa
ment qui n’émane pas du testateur, et d’autre part une 
esquisse généalogique qui n’en émane pas davantage.
. Il en résulte que pour saisir le véritable sens du testa

ment dont, d’après lui, les termes sont vagues et insuffi
sants, le juge a recouru à des circonstances extrinsèques 
qui n’ont que la valeur de présomptions.

En cela il viole l’art. 1353 du code civil, qui n’autorise 
les présomptions que là où la preuve testimoniale est ad
mise, et l’art. 976 qui détermine les conditions moyen
nant lesquelles un écrit mérite la foi que l’on attache au 
testament mystique.

Ce qui a fondé l’opinion du juge, ce n’est pas le testa
ment qui est muet d’après lui, mais deux circonstances 
étrangères d’une insignifiance qui saute aux yeux quand 
on les considère isolément.

Cinquième moyen. —  Violation des principes généraux 
et vulgaires en matière d’interprétation juridique. (Arti
cles 1156 à 1165 du code civil.)

A . Dans un projet de testament, Lacombe avait dit : 
« J’institue mes parents au sixième degré, c’est-à-dire les 
descendants de mon bisaïeul, h Dans son testament défi
nitif, il a changé u bisaïeul » en « trisaïeul » et « sixième 
degré » en « septième degré. »

Or ce changement prouve mathématiquement que l’in
tention du testateur était d’établir la parenté de ses hé
ritiers d’après la computation directe à partir du tris
aïeul.

En effet, il est évident qu’en remontant du bisaïeul 
au trisaïeul, Lacombe remontait d’un seul degré en Ugne 
directe, mais de deux degrés en ligne collatérale, l’un 
pour arriver d’un bisaïeul au trisaïeul, l’autre pour re
descendre du trisaïeul à un autre bisaïeul.

Or, Lacombe change sixième degré en septième degré 
et n’augmente la computation de la parenté que d’un 
degré. Il a donc voulu la computation directe.

Pourtant l’arrêt attaqué lui prête la volonté de la com
putation collatérale.

En même temps donc que l’arrêt applique faussement 
l’art. 738 du code civile et viole l’art. 737, il viole aussi 
la règle la plus évidente de l’interprétation, celle qui 
prescrit de ne pas donner à un fait une signification dia
métralement opposée à celle qu’il a.

B. La computation collatérale à partir du testateur qui 
est adoptée par l’arrêt, a pour résultat l’exclusion de cette 
partie de la famille du testateur qui habite Gand, que le 
testateur a appelée à ses funérailles à l’exclusion de tous 
autres parents, celte computation écarte aussi L. Blom- 
maert que le juge reconnaît avoir été le seul ami de La
combe, et qui était, comme ce dernier, à la quatrième 
génération d’un trisaïeul et âgé comme lui de plus de 
70 ans.

En admettant que la volonté d’un testateur puisse se 
prouver par présomptions comme le voudrait l’arrêt, ce 
fait d’exclusion étrange fournirait une présomption éner
gique contre le système de la computation collatérale ; 
mais l’arrêt, au mépris des principes d’interprétation, la 
néglige.

Et au point de vue de l’exclusion de la famille de Gand, 
il est à remarquer que l’arrêt commet une autre violation 
des règles légales en matière d’interprétation d’un fait, 
quand, examinant les motifs qui ont décidé le testateur à 
étendre son institution du sixième au septième degré, il 
dit que c’est pour donner à cette institution un caractère 
sérieux, vu que, s’il ne l’avait pas ainsi étendu, cette in
stitution eût été caduque du côté maternel, par défaut de 
parents au degré successible ; or, cette intention de rendre 
son institution sérieuse que l’arrêt prête au testateur pour 
expliquer l’extension du degré et qui lui paraît confirmer 
Ja computation collatérale, est complètement inexistante 
dans le système de cette computation, puisque l’institu
tion reste si peu sérieuse que les parents les plus dignes 
d’être héritiers demeurent exclus.

JUDICIAIRE. 12
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Ici donc encore l'arrêt interprète contrairement aux 
principes.

C. L’arrêt reproche au système de la computation di
recte à partir d’un trisaïeul, d’étendre la représentation 
jusqu’au septième degré, ce qui équivaut à l’infini et ne 
cadre pas avec les intentions restrictives du testateur.

Or, l’emploi par le testateur de la formule : « Staek- 
ijewyse o f by staek en representatie, » qui indique une 
vocation indéfinie de tous les parents du testateur (arrêt 
cité de 1844), qui se traduit par une représentation à 
l’infini, démontre que les intentions du testateur étaient 
larges et non restreintes, que son idée-mère était d’éten
dre et non de diminuer.

Nouvelle interprétation irrégulière.
D. Il a toujours été reconnu dans l’instance que par 

son projet de testament, le testateur avait d’abord institué 
ses parents jusqu’au sixième degré inclusivement, c’est-à- 
dirc les descendants de son bisaïeul et qu’il a changé de 
sa main le mot « sixième » en « septième » et le mot bis
aïeul en « trisaïeul. »

Il est incontestable que le testateur en ajoutant un 
degré de plus à son institution a institué au lieu de trois 
générations de bisaïeul, quatre générations de trisaïeul; 
que partant-l’opération matérielle que le testateur venait 
de réaliser devait, dans le langage du droit civil, être 
énoncée dans les termes suivants : « J’institue mes parents 
jusqu’au huitième degré inclusivement, c’est-à-dire les 
descendants de mon trisaïeul. » Si le testateur a écrit par 
erreur le septième degré, cette erreur dans l’énonciation 
d’un fait certain et palpable ne saurait détruire le fait en 
lui-même. Or, cette erreur est prouvée par le projet, par 
l’esquisse et par le testament lui-même, et elle provient 
de ce que le testateur en montant au’bisaïeul a pensé 
qu’il n’augmentait son institution que d’un degré, parce 
qu’il n’y a qu’un degré entre ces deux ascendants, tandis 
qu’en disposant pour des collatéraux, il aurait dû penser 
qu’il y a d’après la computation civile, deux degrés pour 
chaque génération d’un auteur commun. Cette interpré
tation seule possible a encore été repoussée par l’arrêt au 
mépris de la loi qui règle l’interprétation des dispositions 
testamentaires.

Arrêt. — Sur les deux premiers moyens du pourvoi, tirés de la 
violation des art. 1350, n° 3, et 1351 du code civil sur l’exception 
de la chose jugée, en ce que l’arrêt attaqué en aurait méconnu 
les principes, le second moyen déduit de la fausse application de 
l’art. 738 du code civil et par suite de la violation de l’art. 737 
du même code, en ce qu’au lieu d’appliquer la computation 
directe, l’arrêt attaqué a admis la computation collatérale et 
aurait ainsi violé de nouveau les articles précités 1350, n° 3, et 
1351 sur la chose jugée :

« Attendu que la cour d’appel de Gand, en rappelant dans 
l’arrêt attaqué les termes dont s’est servi dans son testament 
Jean Lacombe, en en faisant remarquer le sens tant grammatical 
que juridique, en recherchant dans l’ensemble de ce testament 
quelle a été la volonté de son auteur, en déclarant enfin qu’il est 
clairement établi tant par l’esprit que par la lettre de sa disposi
tion testamentaire que Jean Lacombe a voulu se conformer à la 
computation du droit civil en ligne collatérale, conformément à 
l’art. 738 du code civil, n’appelant des parents à sa succession 
que jusqu’au septième degré, et respectivement par souche et par 
représentation, s’est renfermé dans les limites de son droit souve
rain d’interprétation, et sans qu’il ait été contrevenu à aucune 
disposition légale sur les régies d’interprétation applicables à la 
matière de testaments; qu'il en résulte que le second moyen du 
pourvoi basé sur la fausse application de l’art. 738 et par suite 
sur la violation de l’art. 737 du code civil n’est pas recevable;

« Qu’il en est de même, quant au premier moyen basé sur la 
violation des art. 1350, n° 3, et 1351 du code civil précités sur la 
chose jugée; qu’en effet, c'est une règle constante que si l’excep
tion de la chose jugée n’a pas été invoquée par la partie qui pou
vait avoir intérêt à le faire, devant le juge du fond, celui-ci ne 
peut pas plus la suppléer d’office qu’il ne peut suppléer la pres
cription; qu’il en résulte que les parties demanderesses n’ayant 
pas dans l’espèce proposé d’exception de chose jugée devant la 
cour d’appel, celle-ci ne peut en avoir méconnu les principes; 
(pie ce moyen basé sur la chose jugée, fût-il recevable, encore ne 
serait-il pas fondé; qu’en effet, les parties damanderesses ayant 
été mises hors de cause par le jugement du 29 juin 1858, se sont 
trouvées en dehors du débat vidé par le jugement du 19 décem

bre 1859, dans lequel elles prétendent puiser la chose jugée et 
ainsi ne peuvent avoir été représentées à ce débat par les exécu
teurs testamentaires;

« En ce qui concerne les troisième et cinquième moyens du 
pourvoi, le troisième moyen tiré :

« 1° De la violation des articles suivants du code civil : 1161 
sur l’interprétation des conventions, 1320 sur la foi due aux actes 
et 976 sur les testaments mystiques ;

« 2° De la fausse application de l’art. 738 et de la violation de 
l’art. 737 du même code, et par suite des art. 733, 734, sur les 
divers ordres de successions, et 739, 740,742 et 743 sur la repré
sentation ;

« Et enfin 3° de la violation de l’art. 97 de la Constitution et 
de l’art. 141 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt atta
qué en gardant le silence sur la phrase ou formule Stackyewyze 
of by staek en by representatie, aurait violé la règle d’interpréta
tion, contenue dans l’art. 1161 du code civil et en même temps 
les art. 1320 et 976 du même code, l’un sur la foi due aux actes, 
l’autre relatif aux testaments mystiques, et en ce qu’en ne don
nant aucun motif de ce silence, il aurait contrevenu aux art. 97 
de la Constitution et 141 du code de procédure civile, qui font 
aux juges un devoir de motiver leurs décisions, et enfin en ce 
que c’est par suite de cette abstention qu’il aurait de nouveau 
appliqué faussement l’art. 738 et violé l’art. 737 du code civil et 
ainsi, par voie de conséquence, violé en plus les dispositions sus- 
invoquées du code civil sur les divers degrés de succession et 
leur représentation; le cinquième moyen tiré de la violation des 
art. 1156 ü 1165 du code civil relatifs aux règles d’interprétation 
des conventions ;

« Attendu qu’en présence de l’interprétation donnée par l’arrêt 
attaqué au testament litigieux, il n’v a pas lieu de s’arrêter ni à la 
prétendue fausse application ni aux prétendues violations des 
articles de loi sus-invoqués, tous les moyens basés sur ces pré
tendues fausses applications ou violations de loi tombant devant 
ce qui vient d’être dit sur le caractère de décision souveraine 
reconnu à l’arrêt attaqué, quant au sens du testament dont il 
s’agit; que la prétendue violation des art. 97 de la Constitution 
et 141 du code de procédure civile pour défaut de motifs, invo
qués à l’appui du troisième moyen, ne s’applique pas à une con
clusion spéciale, mais à un simple moyen ; et de plus, quant aux 
violations des art. 1156 à 1165 du code civil, traçant des règles 
pour l’intcrprélation des conventions, que ces règles sont plutôt 
des conseils offerts a’tix juges que des dispositions impératives et 
absolues dont l’inobservation ne peut donner lieu à cassation ; 
qu’ainsi de ce qui précède il résulte que les troisième et cin
quième moyens du pourvoi manquent absolument de bases;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’art. 1353 du 
code civil sur l’admission des présomptions et de l’art. 976 du 
même code sur le testament mystique, en ce que, pour saisir le 
véritable sens du testament, la cour d’appel aurait recouru à des 
circonstances extrinsèques qui n’ont que la valeur de simples 
présomptions et aurait ainsi contrevenu et à l’art. 1353 qui n’au
torise les présomptions que dans les cas où la loi admet la preuve 
testimoniale et à l’art. 976 du code civil, qui détermine les con
ditions moyennant lesquelles un écrit mérite la foi que l’on atta
che au testament :

« Attendu que c’est après avoir déterminé le sens du testament 
de Lacombe, après avoir déclaré qu’il n’v. avait pas de doute 
quant à sa volonté, que la cour d’appel a argumenté, dans un 
ordre subsidiaire, de circonstances qui suivant elle venaient 
démontrer davantage cette volonté; qu’il est certain que si la 
cour s’était abstenue de toute observation ou argumentation sur 
ces circonstances, son silence n’aurait certes pas eu pour effet 
de vicier l’arrêt attaqué que d’autres motifs venaient justifier suffi
samment; qu’ainsi en supposant bien gratuitement la disposition 
de l’art. 1353 applicable à la matière des teslaments et que ce 
serait contrairement à cette disposition que l’arrêt attaqué se 
serait appuyé subsidiairement sur des présomptions, ce quatrième 
moyen n’en serait pas moins sans fondement;

« I’ar ces motifs, la Cour rejette... » (Du 28 novembre 1862. 
— Plaid. MMes Lejeune et Buse, de Gand, c. Orts.

Ohservations. — Sur le caractère de simples conseils 
attribués aux art. 1156 à 1165 du code civil, V. Conf., 
ïu l 'llier, t. VI, pp. 143, 341 et suiv. ; Merlin, au Rép., 
V° Convention, §§ 7 et 10 ; Duranton, n° 360 et suiv.

Sur l’irrecevabilité de quelques moyens écartés à ce 
titre par l’arrêt, la jurisprudence belge et française est 
constante.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
---------— — ----------

COUR DE CASSATION DE BELOIQUE.
cham bre crim inelle. — présidence de M. De Sauvage. -

CHASSE SANS PERMIS DE PORT D’ARMES. —  POURSUITES.
PRESCRIPTION D’UN MOIS.

L'art. -18 de la loi du 26 février -1846 portant : « Toute action
pour délit de chasse sera prescrite par le laps d’un mois, à
compter du jour où le délit aura été commis, » est générale et
s’applique au délit de chasse sans permis déport d’armes.

(UE PROCUREUR GÉNÉRAI, A GAND C. DEYISCH.)

Un procès-verbal, régulièrement dressé et dûment af
firmé par un garde de chasse d'Eugène Decock, proprié
taire à Bruges, avait constaté que le 28 octobre 1860, 
Emmanuel Devisch, muni d’un fusil de chasse, avait été 
surpris chassant, sans permission de chasse, sur la lisière 
d’un bois appartenant aux hospices civils de Bruges et 
dontja chasse était affermée à Decock.

Le 27 avril 1861, le défendeur fut cité devant le tribu
nal correctionnel de Bruges comme prévenu d’avoir chassé 
sans port d’armes, à Zedelghem, le 28 octobre 1860, délit 
prévu par les articles 1 et 3 du décret du 4 mai 1812.

Après une instruction régulière, le défendeur fut ren
voyé des poursuites par jugement du 3 mai 1861 ; motivé 
sur « ce qu’il résulte de la combinaison du décret du 
4 mai 1812 avec les dispositions de la loi du 26 février 
1846, et notamment avec son article 18, que toutes les 
poursuites ou actions du chef de tous délits do chasse 
quelconques sont prescrites par le laps d’un mois, à 
compter du jour auquel le délit a été commis ; que, dans 
l’espèce, le délit de chasse pour lequel le prévenu est 
assigné, a été commis le dimanche 28 octobre dernier; 
que le réquisitoire du ministère public, à fin de poursuite, 
est du 19 avril suivant et l’assignation donnée au prévenu 
du 27 du môme mois. »

La cour de Gand confirma par adoption des motifs du 
premier juge.

Pourvoi de M. le procureur général W urth, pour fausse 
application de l’art. 18 de la loi du 26 février 1846 et 
violation de l’art. 638 du code d’instruction criminelle.

M. le prem ier avocat général F aiüer a conclu au rejet 
par les considérations suivantes :

« La question que soulève le pourvoi étant très-controversée 
et n’avant pas encore été décidée in terminis par la cour de cas
sation, il importe de remonter aux principes en recherchant 
quelle est la nature du permis de port d’armes.

Certaines armes, considérées comme armes cachées, sont pro
hibées; elles sont énumérées dans l’ordonnance de 1728, dans 
le décret du 2 nivôse an XIV, dans les décrets du 12 mai 1806 
et du 14 décembre 1810, dans l’art. 314 du code pénal. (Voyez 
arrêt de cette cour du 2 septembre 1839, p. 275).

A part les armes prohibées par ces lois et décrets, la liberté 
complète du port d’armes, notamment des fusils ordinaires et des 
armes blanches, est reconnue par la loi, conforme en cela au 
droit naturel : c’est ce qu’enseignent, sans équivoque possible, 
Me r l in , Rép., V° Armes, § 2; Toui.l ie r , vol. IV, n° 21 ; Chau
veau et Hé l ie , chap. 5, en rappelant l’avis du conseil d’Etat du 
17 mai 1806, dont To ullier  fait l’historique.

Dans ces termes, l’interdiction du port d’armes de chasse (des 
fusils) n’existe, ne peut exister, qu’en vue de la chasse ; la per
mission du port d’armes n’est exigée que pour la chasse, que 
pour la police de la chasse ; ce n’est que pour la chasse que le 
document appelé permis de port d’armes reçoit sa qualification, 
et c’est dans les mêmes vues que ce document doit être renou
velé chaque année et que la concession en est soumise à des con
ditions et des restrictions.

Le décret du 11 juillet 1810 qui établissait, par son art. 12, la 
taxe du permis pour un an, et le décret du 4 mai 1812, qui la 
rendait permanente, sont portés contre ceux qui chassent sans 
permis de port d’armes; l’arreté royal du 14 août 1814 main
tient le décret de 1812, l’arrêt de cette cour du 1er mars 1832 
(p. 108) rappelle la loi du budget qui maintient la rétribution ou

j l’impôt des ports d’armes de chasse. Dans un arrêt très-précis 
du 16 février 1816, la cour de cassation de Bruxelles décidait, 
par application de ces décrets, que le port d’armes sans permis 
n’est punissable que s’il est joint à un fait de chasse licite ou non 

I licite : le principe de l’indivisibilité est ainsi établi et reconnu.
Que conclure de cette série de démonstrations? Qu’il y a con

nexité nécessaire entre l’obligation du permis de port d’armes et 
l’exercice de la chasse; que le fait de chasser sans permis de port 
d’armes n’est pas autre chose qu’un délit de chasse.

Ce que l’induction nous dit, les textes législatifs le consacrent 
en termes exprès : l’art. 4 du décret de 1812 déclare qu’au sur
plus les dispositions de la loi du 30 avril 1790 seront exécutées, 
et au nombre de ces dispositions se trouve l’art. 12 relatif à la 
prescription; l’art. 18 de la loi du 26 février 1846 règle la pres
cription de toute action pour délit de chasse.

Le décret de 1812 établissait donc une connexion avec la loi 
de 1790 ; la loi de 1846, loin de détruire cette connexion, la con
firme au moins virtuellement.

Les arrêts de cette cour du 10 mai 1847 (p. 421) et du 14 mai 
1850 (p. 384) l’ont ainsi compris et consacré, en appliquant la 
prescription spéciale au double délit de chasse sans permis de 
port d’armes et de chasse en temps prohibé.

D'après ces considérations, nous considérons comme fonda
mentalement erronée la doctrine contraire à celle de l’arrêt atta
qué et nous concluons au rejet du pourvoi. »

La cour a rejeté.
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, consistant 

dans la fausse application de l’art. 18 de la loi du 26 février 1846 
et la violation de l’art. 638 du code d’instruction criminelle, en ce 
que l’arrêt attaqué a déclaré éteintes par prescription les pour
suites dirigées contre le défendeur pour avoir chassé sans être 
pourvu d’un permis de port d’armes :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du 28-30 avril 
1790 sur la chasse, coproduit mot pour mot dans l’art. 18 de la 
loi du 26 février 1846 : « Toute action pour délit de chasse sera 
prescrite par le laps d’un mois à compter du jour où le délit 
aura été commis »;

« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que 
c’est seulement en avril 1861 que le défendeur a été poursuivi 
devant le tribunal correctionnel de Bruges comme prévenu d’avoir 
chassé à Zedelghem, le 28 octobre 1860, sans être muni d’un 
permis de port d’armes, délit prévu par les art. 1er et 3 du décret 
du 4 mai 1812 ;

« Attendu que, d’après son texte, ce décret prononce des 
peines correctionnelles contre ceux qui chassent sans permis do 
port d’armes de chasse ; qu’il ne prononce aucune peine contre 
ceux qui, sans chasser, portent des armes sans être munis d’un 
permis; que,par suite,les infractiors prévues par lesdites dispo
sitions sont des délits de chasse dont la poursuite est soumise à 
la prescription d’un mois, établie par l’art. 12 de la loi du 28-30 
avril 1790, aujourd’hui remplacé par l’art. 18 de la loi du 26 fé
vrier 1846; qu’il ne peut rester aucun doute à cet égard en pré
sence de l’art. 4 du décret précité, portant : « Seront au surplus 
« exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790 concernant 
« lâchasse; »

« Attendu qu’il résulte do ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en confirmant le jugement du tribunal de Bruges qui a renvoyé 
le défendeur des poursuites dirigées contre lui, parce que ces 
poursuites sont prescrites, a fait une juste application de l’art. 18 
de la loi du 26 février 1846 et qu’il n’a contrevenu à aucune dis
position de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 octobre 1861.)

Observations.—  Cvnf., Delebecque, Bullet. usuel, note 
sur le décret du 4 mai 1812; Cousturier, Presc. cr im ., 
§ 120, et les autorités citées par cet auteur ; P etit, Du droit 
de chasse, t. II, p. 164 ; Bruxelles, cassation, 18 février 
1816; Liège, cassation, 22 février 1826; déc. implic., 
Cassalion, 10 mai 1847 et 14 mai 1830; Cassation fran
çaise, 1er décembre 1813 ; Bourges, 1er décembre 1836.

Contr., c’est-à-dire pour la prescription ordinaire, 
Van Hoorebeke, Prescr. crim ., p. 300; Bonjean, D u 
droit de chasse, p. 346 ; Haus, Cours de droit crim inel, 
§ 586 ; Mangin; Bruxelles, 30 mars et 13 novembre 1852 ; 
Liège, 19 janvier 1853; Gand, 4 août 1860.

BRUXELLES. — IUP. DE U.-J. POOT ET COUP. , VIEILLE-HALLE—AU-BLÉ, 3t
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m ltre  cham bre. — présidence de in. De «erlacbe, p r. prés.

DOL ET FRAUDE. —  PRÉSOMPTION. —  APPRÉCIATION SOUVE
RAINE.— PARTIE NON-COMPARANTE.— DÉPENS.— MOTIFS.

Le juge du fond apprécie souverainement la gravité, la précision 
et la concordance des présomptions sur lesquelles il y a lieu ou 
non de se baser pour annuler un acte du chef de dol ou de 
fraude.

Lorsqu’une partie ne comparaît pas, le juge peut, d’après les cir
constances, au lieu de la condamner aux dépens de sa non- 
comparution, faire supporter tous les frais du procès, y com
pris ces dépens-là, par celle des parties qui, succombant en 
définitive, les a en réalité tous occasionnés par sa téméraire 
contestation.

Y a-t-il lieu de motiver spécialement une pareille condamnation à 
tous les dépens ?

(GODDYN C. DEPUYDT ET LEFEBVRE.)

Le 28 janvier 1858, décéda à Vlaemertinghen Pierre- 
Jean Lefebvre, laissant une veuve, Marie-Louise Menu, 
et huit enfants, parmi lesquels Pierre-Louis Lefebvre, 
boutiquier et ouvrier à Woesten, représenté depuis lors 
par sa veuve et deux enfants mineurs.

Le 29 janvier 1855, par acte sous seing privé enregis
tré le même jour à Dixmude, Pierre-Louis Lefebvre, de 
Woesten, céda tous ses droits héréditaires, mobiliers et 
immobiliers, à Pierre Goddyn, cultivateur et agent d’af
faires à Zuydschote.

Le 17 mars 1855, cette cession fut reconnue authenti
quement devant un notaire à Ypres.

Le 29 mars 1855, transcription au bureau des hypo
thèques d’Ypres, par le cessionnaire, de cet acte notarié 
de reconnaissance.

Cependant, dès le 15 juillet 1846, aux termes d’un ju
gement du tribunal de commerce d’Ypres, suivi, le 4 no
vembre 1846, d’un acte d’acquiescement notarié, Charles 
Depuydt, brasseur à Oostvleeteren, était créancier de Pierre- 
Louis Lefebvre d’une somme de 988 fr. 85 c., en prin
cipal.

Et le 7 mars 1855, par exploit d’huissier, c’est-à-dire 
avant que la cession Goddyn du 29 janvier 1855 fût de
venue opposable aux tiers par son authentication et sa 
transcription, Depuydt avait signifié à la veuve et aux 
huit héritiers du de cujus Pierre-Jean Lefebvre son oppo
sition au partage.

Le 13 avril 1857, la veuve Lefebvre et sept de scs en
fants assignèrent devant le tribunal d’Ypres en partage et 
liquidation Pierre-Louis Lefebvre et son cessionnaire 
Goddyn, ainsi que son créancier Depuydt.

Sur cette assignation, le tribunal prononça, le 22 mai 
1857, un défaut profit-joint contre Pierre-Louis Lefebvre, 
jugement qui lui fut signifié avec réassignation.

Pierre Lefebvre ayant de nouveau fait défaut, les de
mandeurs conclurent contre toutes les parties aux fins de 
leur exploit introductif, pour autant que Goddyn vien
drait à justifier de sa qualité de cessionnaire, se réservant 
d’exercer contre lui, le cas échéant, le retrait successoral. 
Toute la contestation eut en conséquence pour objet la 
question de validité de l’acte de cession du 29 janvier 
1855.

Jug em ent . —  « Attendu que la partie Verlynde ne conteste 
pas l’intervention de Depuydt dans l’acte de partage, comme 
créancier de Pierre-Louis Lefebvre, et que celui-ci, quoique réas
signé, ne comparaît pas ;

« Attendu que la seule question litigieuse à juger est celle de 
savoir si l’acte sous seing privé du 29 janvier 1855, par lequel 
Pierre Lefebvre a cédé et transporté à Pierre-Jacques Goddyn, 
défendeur en cause, tous les droits héréditaires, mobiliers* et 
immobiliers, dans la succession de son père décédé la veille, est 
valable ou bien si ledit acte est entaché de dol et de fraude, et 
s’il est le résultat de la mauvaise foi tant de la part de Lefebvre 
que de la part de Pierre-Jacques Goddyn ;

« Attendu qu’il est constant en fait que le père de Lefebvre est 
mort le 28 janvier 4855, que l’acte de cession est du 29 du même 
mois et enregistré le même jour à Dixmude, que ce n’est qu’a- 
près l’acte d’opposition faite par Depuydt au partage de la suc
cession Lefebvre, sans son intervention, comme créancier de 
Pierre Lefebvre, que l’acte susdit a été reconnu devant le notaire 
Van Ecke à Ypres; que le prix de la cession est d’environ 2,440 
francs et que la somme est dite avoir été reçue au moment de 
l’acte par Lefebvre ;

« Que l’inventaire établit que dans la succession de son père, 
il ne revient b Pierre Lefebvre qu’une somme de 4,874 fr. 24 c. 
et probablement moins encore ;

« Attendu que l’on ne peut admettre que, sans être créancier, 
Goddyn, qui est agent d’affaires et qui, en cette qualité, connaît 
assez bien la position des débiteurs, achète la part héréditaire 
de Lefebvre pour une somme dépassant sa part, et ce le jour 
après le décès, sans savoir si le père Lefebvre a testé et payant 
ladite somme au moment même ; que dans cette ensemble il n’y 
a rien de vraisemblable et d’admissible ;

« Attendu qu’il résulte à toute évidence des faits et circon
stances ci-dessus que l’acte de la prétendue cession du 29 jan
vier est simulé et frauduleux ; qu’il est le résultat de la plus in
signe mauvaise foi, tant de la part du défendeur Goddyn que de 
Pierre Lefebvre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, etc., faisant droit entre toutes 
les parties, ordonne qu’il sera procédé au partage et à la liquida
tion de la succession de P.-J. Lefebvre décédé à Vlamertinghen 
et de la communauté ayant existé entre lui et sa veuve, en ad
mettant l’intervention de Depuydt en sa qualité de créancier de 
P.-L. Lefebvre, par le ministère, etc...; déclare nul et fraudu
leux l’acte du 29 janvier 4855 et celui de reconnaissance passé 
devant le notaire Van Ecke b Ypres, le 47 mars suivant, et con
damne le défendeur Goddvn aux dépens de l’instance... » (Du 
2 avril 4858.)

Jacques Goddyn interjeta appel de ee jugement.
Ses griefs, tels qu’il les a articulés dans ses conclusions 

devant la cour d’appel, consistaient ;
1° En ce que le tribunal avait annulé la cession, sans 

qu’il constàt d’aucune intention frauduleuse de la part du 
cessionnaire ;

2° En ce que l’action en nullité poursuivie par Depuydt
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no pouvait avoir d’autre effet que de faire regarder la ces
sion comme non existante à son égard, tandis que le tri
bunal avait écarté le cessionnaire du partage d’une ma
nière absolue ;

3° En ce que Goddyn avait été condamné à tous les dé
pens de l’instance non-seulement envers Depuvdt, mais 
encore envers tous les demandeurs originaires, lesdits dé
pens comprenant même les frais de signification du juge
ment par défaut et de réassignation en ce qui concerne 
Pierre Lefebvre. En conséquence il conclut, quant à ce 
dernier point, à ce qu’il fût déclaré qu’en aucun cas les 
frais de la demande en partage n’avaient pu être mis à sa 
charge.

De leur côté, les intimés soutinrent que l’acte de ces
sion n’ayant aucune existence réelle, devait être considéré 
comme nul à l’égard de toutes les parties, et que l’injuste 
prétention de Goddyn étant la cause de tous les frais, le 
juge, à qui la loi donnait la faculté de compenser les dé
pens dans une certaine mesure, avait eu raison de ne pas 
faire usage de cette faculté, en présence de l’insigne mau
vaise foi de l’appelant, et de le condamner à la totalité 
des dépens.

Sur ce, après un arrêt de défaut-jonction du 21 octobre 
1838 contre Pierre-Louis Lefebvre, intervint, le 8 août 
1861, la décision attaquée :

Arrêt. — « Vu l'arrêt par défaut, rendu contre l'intimé Pierre 
Lefebvre le 21 novembre 1858 et statuant sur le profit d’icclui :

« Vu la requête en intervention présentée à la cour par F.-J. 
Vicloor, reçoit intervenant ledit Victoor, cultivateur à Vlamertin- 
ghe, lui donne acte qu’il autorise Sophie Lefebvre son épouse 
à ester en justice en la présente cause, et statuant sur les conclu
sions principales et subsidiaires de toutes les parties :

« Adoptant les motifs du premier juge et attendu en outre que 
la fraude entachant en son entier l’acte de cession dont il s’agit, 
vicie cet acte pour le tout ; que c’est donc à bon droit que le pre
mier juge l’a déclaré, d’une manière générale, nul et fraudu
leux ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est 
appel... »

Pourvoi par Goddyn, qui invoque trois moyens de cas
sation.

Premier moyen. — Violation de l’art. 1333 du code 
civil et des art. 1319 et 1322 du même code.

Il est possible, disait le demandeur, que Pierre Lefeb
vre ait voulu frauder ses créanciers, mais ce qui devait 
être prouvé pour annuler l’acte de cession, c’est que le 
demandeur aurait participé sciemment à cette fraude.

Le demandeur passait successivement en revue les dif
férents faits signalés dans le jugement du tribunal d’Ypres 
pour établir la simulation, soutenant que ces faits n’avaient 
pas le caractère exigé pour constituer des présomptions 
graves, précises et concordantes ainsi que l’exige l’arti
cle 1333 à l’effet d’autoriser l’annulation d’un acte, qui 
aux termes des art. 1319 et 1322 fait pleine foi de la con
vention qu’il renferme.

Deuxième moyen. — Violation des art. 97 de la consti
tution, 141 du code de procédure civile et 7 de la loi du 
20 avril 1810 pour défaut de motifs.

En appel le demandeur s’était fait un grief de ce qu’il 
avait été condamné à tous les dépens non-seulement en
vers Depuvdt, mais envers la veuve Lefebvre et consorts, 
lesdits dépens comprenant même les frais de signification 
du jugement par défaut et de réassignation contre Pierre 
Lefebvre.

L’arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le 
jugement de première instance, sans motiver sa décision 
en ce qui concerne spécialement ce grief qui était complè
tement distinct du fond du procès.

Troisième moyen. — Violation de l’art. 130 du code de 
procédure civile :

1° En ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur 
à tous les dépens de la demande en partage à laquelle il 
avait acquiescé, tandis qu’il n’avait succombé que sur la 
contestation entre lui et Depuydt ;

2° En ce que l’arrêt attaqué l’a condamné aux dépens

de l’instance de défaut tant en appel que devant le tribu
nal d’Ypres, tandis qu’il n’a pas succombé dans cette in
stance.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du pour
voi dans les termes suivants :

« Dans son premier moyen, le demandeur reproche à l’arrêt 
attaqué d’avoir contrevenu à l’art 4353 du code civil, en admet
tant qu’il y avait une preuve légale que la cession, faite par Pierre 
Lefebvre de ses droits héréditaires, était simulée et frauduleuse, 
sur des présomptions qui manquaient des caractères requis par 
la disposition dudit article, pour pouvoir constituer une preuve ; 
et d'avoir également contrevenu aux art. 1319 et 1322 du même 
code, en refusant de reconnaître h l’acte sous seing privé, dressé 
pour servir d’instrument à cette cession, la force probante qu’il 
tenait de ces articles.

Le demandeur, discutant la valeur des présomptions sur les
quelles la cour de Garni a prononcé, en s’appropriant les motifs 
des premiers juges, la nullité de cette cession comme simulée et 
■frauduleuse, cherche h établir qu’elles n’étaient ni graves, ni pré
cises, ni concordantes, et qu’ainsi les juges du fond ne pouvaient, 
aux termes de l’art. 1353, y trouver une preuve de la simulation 
et de la fraude : il veut faire reviser par la cour de cassation 
des appréciations, qui, consistant uniquement en faits, sans mé
lange d’aucun point de droit, ne peuvent être soumises h son 
contrôle.

Toutes les présomptions humaines sont abandonnées, comme le 
dit l’art. 1333 lui-même, aux lumières et à la prudence des ma
gistrats ; et les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour 
décider souverainement si elles sont assez graves, précises et 
concordantes, pour former une preuve légale. L’arrêt n’est donc 
pas critiquable, en tant qu’il fait résulter, avec les premiers juges, 
la preuve de la simulation et de la fraude de l’ensemble des cir
constances qu’il constate ; et d’autre part, il n’a pas contrevenu 
aux art. 1319 et 1322, en refusant de reconnaître comme faisant 
preuve d’une convention valable un acte qui ne contenait qu’une 
convention viciée par la fraude.

Le deuxième moyen vous dénonce la violation des art. 97 de la 
Constitution, 141 du code de procédure civile et 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué présente une absence 
complète de motifs, relativement à une de ses dispositions, tan
dis que, d’après les articles précités, tous les jugements ou arrêts 
doivent être motivés.

La veuve Lefebvre et ses enfants avaient fait assigner devant 
le tribunal d'Ypres, en partage de la succession de feu Pierre- 
Jean Lefebvre, leur époux et père, Pierre Lefebvre, leur fils et 
frère, conjointement avec Pierre Goddyn, qui se disait cession
naire des droits héréditaires dudit Pierre Lefebvre, et avec Char
les Depuydt, qui était son créancier reconnu, et qui, comme 
tel, s’élait opposé à ce qu’on procédât au partage sans son in
tervention.

Sur cette assignation, Pierre Lefebvre ne comparut pas, et les 
demandeurs en partage prirent contre lui un jugement de défaut- 
jonction, qu’ils lui firent signifier, avec réassiguation, conformé
ment à l’art. 133 du code de procédure civile. Dans l’instance 
ainsi engagée, le tribunal statua par un jugement qui, annu
lant l’acte de cession en faveur de Goddyn, dont Depuydt avait 
surtout contesté la validité, ordonna le partage de la succession 
du défunt entre les membres de sa famille exclusivement, et con
damna Goddyn aux dépens, sans aucune restriction, envers 
toutes les parties en cause.

Goddyn appela de ce jugement, qu’il avait surtout intérêt à faire 
réformer dans ses dispositions annulant la cession, en vertu de 
laquelle il prétendait prendre part au partage, aux lieu et place 
de Pierre Lefebvre ; et à la suite de ses conclusions tendantes à 
cette réformation, laquelle était le but principal de son appel, il 
en formula une d’un intérêt secondaire, dirigée contre la dispo
sition accessoire du même jugement qui le condamnait généra
lement aux dépens.

Par cette conclusion, il demandait d’être partiellement dé
grevé des dépens, que le jugement dont appel avait mis à sa 
charge en totalité : il ne pouvait, disait-il, rester condamné à sup
porter cette partie des dépens, qui était relative à la demande en 
partage formée par la veuve Lefebvre et consorts, puisqu'il ne 
s’était pas opposé au partage ; ni moins encore à supporter les 
frais engendrés par la signification du jugement de défaut-jonc- 
lion à Pierre Lefebvre, et par sa rqÿssignation, puisque ces frais 
avaient été rendus nécessaires par un fait auquel il était com
plètement étranger ; et il ne pouvait être tenu des dépens qu’en 
tant qu’ils se rapportassent à la contestation qui s’était élevée sur 
la validité de la cession, et dans laquelle il avait succombé uni
quement vis-à-vis de Depuydt.

Par un arrêt, la cour de Gand confirme, en son entier, le juge
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ment dont appel, en se bornant a adopter les motifs du premier 
juge; et elle rejette ainsi, avec lesautres conclusions de l’appelant, 
celle qui avait particulièrement pour objet la condamnation aux 
dépens, sans en motiver spécialement le rejet, ni par elle-même, 
ni par relation aux motifs des premiers juges ; la question de sa
voir par qui les dépens devaient être supportés en tout ou en par
tie n’ayant pas été soulevée en première instance, et les motifs 
donnés dans le jugement de première instance ne pouvant ainsi 
y avoir trait.

C’est de là qu’est tiré le second moyen de pourvoi, qui ne s’at
taque plus, comme le premier, à la disposition capitale de l’ar
rêt de la cour de Garni, mais seulement à une disposition pure
ment accessoire.

De ce que la loi exige que les jugements et arrêts soient moti
vés, il ne s’ensuit pas qu’il doive s’y trouver des motifs spéciaux 
pour justifier particulièrement l’admission ou le rejet de tout 
chef de demande, quel qu’il soit. Les chefs de demandes, qui ne 
sont que des conséquences ou des accessoires de demandes prin
cipales, n’ont pas besoin de motifs spéciaux pour être admis ou 
rejetés; et les motifs donnés pour les demandes principales leur 
sont applicables par voie de conséquence.

Ce principe, consacré par une jurisprudence constante, est 
d’une application directe aux condamnations aux dépens, les
quelles sont toujours prononcées comme des conséquences des 
condamnations principales.

L’arrêt attaqué n’a condamné Goddvn à la généralité des dé
pens, que parce qu’il l’a considéré comme ayant succombé vis-à- 
vis de toutes les parties en cause; c’est-à-dire, non-seulement 
vis-à-vis de Depuydt, comme il le prétend, mais encore vis-à-vis 
de la veuve Lefebvre et consorts, et de Pierre Lefebvre ; et les 
motifs, développés dans le jugement dont appel, pour justifier sa 
condamnation sur le fond de la contestation, sont aussi les motifs 
par lesquels l’arrêt a rejeté la conclusion par laquelle il deman
dait d’être dégrevé d’une partie des dépens.

L’arrêt est donc implicitement motivé, en tant qu’il a rejeté la 
conclusion de l’appelant quant aux dépens, y compris les frais 
occasionnés par la non-comparution de l’assigné Pierre Lefebvre, 
frais que l’arrêt n’a pas séparés de la masse, et qu’il a considérés 
comme étant aussi de véritables dépens; et la circonstance que 
devant la cour d’appel, Goddyn s’était fait un grief spécial de sa 
condamnation aux frais occasionnés par Pierre Lefebvre, n'a pu 
changer la nature de ces frais, dont la charge est restée un ac
cessoire de la condamnation au fond, et ne devait ainsi pas être 
signifiée par d’autres motifs que ceux de cette condamnation elle- 
même.

Le troisième moyen, comme le second, n’est dirigé que contre 
la disposition de l’arrêt qui statue sur les dépens. 11 accuse la 
violation du principe, consacré par l’art. 130 du code de procé
dure civile, que la partie qui succombe doit être condamnée aux 
dépens, en ce qjie Goddyn a été condamné à tous les dépens, alors 
qu’il ne succombait, est-il dit dans ce moyen, ni vis-à-vis de la 
veuve Lefebvre et consorts, ni vis-à-vis de Pierre Lefebvre ; ce 
qui ne permettait de mettre à sa charge ni les frais de la de
mande en partage, formée par ceux-là, ni les frais occasionnés 
par la non-comparution de celui-ci.

D’après le pourvoi Goddyn assigné en partage, à la requête de 
la veuve Lefebvre et consorts, ayant déclaré qu’il acquiesçait à 
cette demande, toute contestation entre eux disparaissait, et il ne 
pouvait plus être considéré comme partie succombante vis-à-vis 
d’eux, ni par les juges de première instance, ni par ceux d’appel. 
En raisonnant ainsi, le pourvoi perd de vue ce qui s’est passé en 
première instance et en appel.

D’abord il résulte des conclusions prises par la veuve Lefebvre 
et consorts devant le tribunal d’Ypres, qu’ils n'avaient dirigé leur 
demande en partage contre Goddyn, que pour qu’il eût à justi
fier de la qualité qu’il s’attribuait de cessionnaire de leur cohéri
tier Pierre Lefebvre, et que dans le cours de l’instance ils ne lui 
ont aucunement reconnu cette qualité, laissant au juge à appré
cier s’il en justifiait ou non. Le tribunal ayant déclaré que l’acte 
de cession était simulé et frauduleux, il est évident que Goddyn, 
qui voulait prendre part au partage, et qui en était exclu, suc
combait tout à la fois vis-à-vis de Depuydt, qui avait formelle
ment combattu cette prétention, vis-à-vis de la veuve Lefebvre et 
consorts, qui ne l’avaient pas reconnue, et même vis-à-vis de 
Pierre Lefebvre, leur cohéritier défaillant, dont il avait voulu 
prendre la place dans le partage.

Devant la cour d’appel, l’opposition de la veuve Lefebvre et 
consorts contre la prétention de Goddyn s’est produite d’une ma
nière beaucoup plus accentuée. Goddyn ayant subsidiairement 
conclu à ce que la cour, Sicile prononçait la nullité de la cession, 
ne l’annulât que partiellement, et seulement au profit de Depuydt 
jusqu’à concurrence de sa créance, sans l’annuler pour le surplus 
à l’égard des autres parties en cause, la veuve Lefebvre et con
sorts lui répondirent par une conclusion portant que la fraude

« viciait l’acte tout entier, qu’elle avait été dirigée contre eux 
« comme contre Depuydt ; et que l’acte, n’étant qu’un vain simu
le Jacre, ne pouvait produire d’effet contre personne. »

Le pourvoi n’est donc pas fondé à soutenir que Goddyn ne suc
combait que vis-à-vis de Depuydt, et que l’arrêt ne devait le con
damner aux dépens qu’à l’égard de Depuydt. Lui seul avait été 
cause du procès, par sa prétention de prendre part au partage ; 
la demande en partage n’avait, en réalité, d’autre but que de 
l’écarter; et il était équitable qu’il supportât des frais que lui seul 
avait occasionnés.

11 n’est pas mieux fondé à soutenir que les frais occasionnés par 
la non-comparution de Pierre Lefebvre, en première instance et 
enappel, ne pouvaient être mis à charge de Goddyn, avec la masse 
des dépens; et que ces frais n’étaient autre chose que les dé
pens d’une instance spéciale, dans laquelle il avait été donné 
défaut contre Pierre Lefebvre, qui devait les supporter comme 
défaillant.

Lorsqu’une instance est introduite conjointement contre plu
sieurs personnes, et que l’une d’elles ne comparaît pas, son dé
faut de comparaître ne donne pas lieu à une instance nouvelle, qui 
vient se greffer sur l’instance déjà introduite : celle-ci reste uni
que, et le jugement de défaut-jonction ou de profit-joint qui inter
vient, n’est qu’un préparatoire, non susceptible d’appel dont les 
frais se confondent dans la masse des dépens de l’instance, et 
qui ne peuvent en être distraits en vertu d’aucune disposition 
légale.

La non-comparution d’un des assignés, n’est, en pareil cas, 
qu’un accident de procédure, ne donnant lieu qu’à une simple 
réassignation, et non à une condamnation par défaut, terminant 
l’instance entamée.

Ainsi l’arrêt attaqué n’est critiquable sous aucun des deux rap
ports dont le pourvoi s’occupe dans ce dernier moyen. »

La cour a rejeté :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation tiré de la viola

tion des art. 1353, 1319 et 1322 "du code civil :
« Attendu que ce moyen a pour objet de remettre en question 

l’appréciation des présomptions sur lesquelles la cour d’appel 
s’est fondée, pour reconnaître que l’acte de cession, invoqué par 
le demandeur, est un acte simulé et frauduleux; que cette appré
ciation souveraine des faits de la cause échappe nécessaire
ment au contrôle de la cour de cassation, puisque l’art. 1353 du 
code civil a abandonné aux lumières et à la prudence du juge les 
présomptions non établies par la loi ;

« Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation 
des art. 97 de la constitution, 141 du code de procédure civile et 
7 de la loi du 20 avril 1810, ainsi que de la violation de l’art. 130 
du code de procédure civile :

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’oblige la partie as
signée de comparaître en justice, sous peine de supporter les dé
pens occasionnés par sa non-comparution ; qu’il appartient, dès 
lors, au juge d’apprécier les circonstances pour faire supporter 
tous les frais du procès par celle des parties qui, succombant en 
définitive, est jugée les avoir occasionnés par des prétentions illé
gitimes et frauduleuses;

« Attendu qu’en acquiesçant au partage tout en se prévalant 
de sa qualité de cessionnaire des droits successifs de Pierre Le
febvre, alors que les demandeurs originaires se réservaient 
d'exercer, le cas échéant, le retrait successoral, le demandeur n’a 
évidemment fait autre chose que contester la demande de par
tage, en tant qu’elle était provoquée entre tous les héritiers du 
de cujus;

« Que, dès lors, le jugement confirmé par l’arrêt attaqué a 
pu mettre tous les dépens du procès à charge de la partie qui 
succombait dans cette contestation, et ce avec d’autant plus 
de raison que ce jugement constate expressément dans ses motifs 
que la seule question litigieuse à juger et par conséquent l’unique 
objet du procès était de faire statuer sur le sort de la prétendue 
cession ; qu’il en résulte ultérieurement que la cour d’appel qui a 
maintenu cette condamnation aux dépens, en adoptant les motifs 
du premier juge et en décidant que c’est à bon droit que l’acte de 
cession avait été déclaré nul d’une manière générale, et par suite 
que le demandeur avait succombé à l’égard de toutes les parties, 
n’a pu contrevenir b l’art. 130 du code de procédure civile, et a 
suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la condam
nation du demandeur à tous les dépens;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à l’amende de 450 fr. envers l’Etat, à une indemnité de 
pareille somme envers les défendeurs et aux dépens... » (Du 
22 mai 1862. — Plaid. MMes Bosquet, Martou.)

Observations.— Des présomptions existent-elles et sont- 
elles graves, précises et concordantes? En résulte-t-il la
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preuve d’une simulation et d’une fraude? En résulte-t-il 
celle de la connivence de telle partie avec telle autre? Bien 
évidemment la détermination du juge du fond à cet égard 
dépend d’une appréciation de faits et de circonstances qui 
ne peut donner ouverture à cassation. Les soutènements 
du demandeur soumettaient à la cour des questions dont 
la solution échappe à son pouvoir. Il perdait complète
ment de vue le texte si explicite de l’art. 1353 du code 
civil, aux termes duquel c’est aux lumières et à la pru
dence du magistrat que sont abandonnées les présomptions 
non établies par la loi. L’appréciation du magistrat, livré 
à sa conscience, est éminemment discrétionnaire, elle est 
souveraine, et dès lors les défendeurs au pourvoi étaient 
dispensés d’en présenter la justification.

Telle est la jurisprudence constante de la cour (V. ar
rêts du 12 février 1822, P asicrisie, 1822, p. 55; du 29 
juillet 1841 et du 23 juin 1842, mm , 1842, p. 23 et 323). 
Celle de la ,cour de cassation de France est conforme 
(Dalloz, Rép., V° Cassation, nis 1692 et 1695).

Sous son deuxième et son troisième moyen, le deman
deur parle de l’instance du defaut, c’est-à-dire qu’il consi
dère le jugement de profit-joint comme statuant sur un 
procès spécial, personnel au défendeur défaillant, absolu
ment indépendant du jugement ultérieur qui statue con
tradictoirement entre toutes les parties, tant défaillantes 
que comparantes.

Il n’existe pas d’instance de ce genre, sinon, par suite 
du défaut de l’un des défendeurs, il y en aurait deux, 
celle sur laquelle prononce le défaut-jonction, celle que 
viderait le jugement contradictoire ultérieur après rôassi- 
gnation du défaillant. Il n’y a qu’une instance unique et 
indivisible, l’instance introduite par l’assignation pour 
aboutir au jugement rendu entre toutes les parties, au ju
gement dit contradictoire.

Qu’est-ce que le jugement de jonction? Un préparatoire. 
Aussi n’est-il pas susceptible d’appel (Bruxelles, 21 mai 
1830). Suivant un arrêt de la cour de cassation du 19 dé
cembre 1840 (Pasicrisie, 1841, p. 92), c’est môme quel
que chose de moins, une ordonnance qui ne constitue 
qu’un simple règlement d’audience. Il équivaut, dit aussi 
un arrêt de la cour de cassation de France, du 5 janvier 
1838 (affaire Gascoin c. André), à une simple remise de 
cause quant aux parties non défaillantes. S’il a, quant au 
défaillant, le caractère d’un jugement par défaut, en ce 
sens que la voie de l’opposition est ouverte par suite de la 
réassignation, il en diffère en ce qu’il ne contient jamais 
de condamnation, mais se borne à ordonner une réassi
gnation avec réserve de statuer entre toutes les parties par 
un second jugement.

Le jugement après la réassignation doit et peut seul 
statuer sur les dépens, sur tous sans distinction, depuis 
l’exploit introductif. Le jugement de jonction se confon
dant dans le jugement rendu entre toutes les parties, à 
titre de simple préparatoire, de simple règlement d’au
dience, de simple remise de cause, aucun texte de loi 
n’oblige le tribunal à distinguer les frais du profit-joint 
dans la masse des dépens mis à la charge de la partie 
succombante, pas plus que les frais de tout autre jugement 
de remise.

Il en est ainsi quant aux parties présentes. Il en est 
même ainsi quant au défaillant qui réassigné persiste dans 
sa contumace. Tous les auteurs ne sont pas d’avis, en effet, 
que le défaillant doive toujours, en définitive, supporter 
les frais occasionnes par son défaut (Dalloz, V° Frais et 
dépens, n° 375). Mais, quoi qu’il en soit de la question 
envisagée au point de vue du défaillant, il est certain que, 
quant aux parties comparantes, le profit-joint n’est que 
l’équivalent d’une simple remise de cause. Pourquoi n’au
raient-elles dès lors pas le droit, quand le juge n’établit 
aucune distinction, d’en faire rentrer le coût dans les 
frais mis à la charge de leur adversaire qui succombe à 
leur égard, tout comme ceux de toute autre remise de 
cause, de tout autre préparatoire?

Donc, à proprement parler, il n’existe pas d’instance 
spéciale de défaut, pas de dépens qui y soient nécessaire

ment relatifs d’une manière spéciale. La question des dé
pens est une, indivisible, nonobstant l’émission du juge
ment de jonction antérieure à celle du jugement après 
réassigné.

Quant à l’obligation de motiver les jugements, quel est le 
principe en matière de dépens ?

C’est celui qu’à l’occasion d’une autre question la cour 
de cassation, dans un arrêt du 24 février 1842 (Pasicrisie, 
1842, p. 167), a formulé en ces termes généraux : « La 
« loi qui veut, à peine de nullité, que les jugements et 
« arrêts soient motivés, n’exige pas qu’ils contiennent des 
« motifs spéciaux pour justifier l’admission ou le rejet des 
« chefs de demande qui ne sont que des conséquences ou 
« des corollaires des chefs de demandes principales. Une 
« pareille exigence aurait été d’autant moins fondée que 
« les motifs justifiant l’admission ou le rejet des chefs de 
« demandes principales, s’appliquent implicitement aux 
« chefs de demandes qui n'en sont que les accessoires ou 
« les conséquences. »

Les dépens ne forment précisément qu’un de ces chefs 
de demande accessoire, une de ces conséquences, un de 
ces corollaires des demandes principales. La condamna
tion aux dépens est tellement un simple accessoire que, 
même en l’absence de conclusions formelles en ce qui les 
touche, le juge doit y condamner la partie contre laquelle 
il se prononce au fond. (Arrêt de la cour, du 29 mars 1855, 
Belgique J udiciaire, 1855, p. 1089). Elle n’a donc pas 
besoin d être motivée spécialement. Les motifs donnés sur 
le fond s’y réfèrent virtuellement. ( Dalloz, Y0 Jugement, 
n» 1049).

Disons encore, quant à la répartition des dépens, que, 
selon une jurisprudence compacte (Dalloz, V° F rais et 
dépens, nis 36, 37, 45), les juges ont un pouvoir discré
tionnaire, un pouvoir dont l’exercice échappe à la censure 
de la cour de cassation, soit quant à la condamnation 
totale ou partielle aux dépens, soit dans le choix des par
ties en instance qu’ils croient devoir y condamner, pourvu 
qu’ils respectent ce principe que, pour qu’une partie soit 
passible de dépens dans une proportion quelconque, il 
faut qu’elle soit succombante.

En ce sens, il a été décidé, par exemple, qu’ils peuvent 
condamner une partie à tous les dépens d’une instance, 
quoiqu’elle fût étrangère à quelques-unes des contesta
tions d e là  cause; qu’une partie ne saurait se faire un 
moyen de cassation de ce quelle aurait été condamnée 
aux dépens envers une partie qui ne concluait pas direc
tement contre elle, lorsque c’est la mauvaise contestation 
de la partie condamnée qui a occasionné toute la procé
dure ; qu’une partie peut être condamnée aux dépens de 
toutes les parties, même envers celles d’entre elles contre 
qui elle n’aurait formé aucune demande (Dalloz, loc. cil., 
n° 37). Enfin, dans une affaire Weckerlcn c. Magnier, qui 
offre la plus grande analogie avec notre espèce, un arrêt 
de la cour de cassat'ion de France, du 2 août 1836, a jugé 
que l’acquéreur qui, sur une instance engagée contre lui 
et ses vendeurs, en nullité de la vente comme frauduleuse, 
a appelé du jugement d’annulation, peut être seul con
damné en tous les dépens, même envers ses vendeurs, 
quoique dans le fait ceux-ci aient succombé comme lui, 
vu leur participation à la fraude qui avait déterminé l’an
nulation de l’acte de vente.

Et pourquoi cette si grande latitude laissée aux tribu
naux? « C’est, dit Dalloz, loc. cit., n°37, pour les mettre 
« en état de satisfaire à tout ce que l’équité peut réclamer 
« suivant les diverses circonstances que présente une 
« cause qui leur est soumise, circonstances qui varient à 
« l’infini comme le caractère et la conduite des plai- 
« deurs, et que le juge seul peut apprécier dans le for 
« intérieur. »

Ce n’est pas à dire, dans notre espèce, que strictement 
l’arrêt attaqué de la cour de Gand n’eût pas statué d’une 
manière, sinon plus légale, au moins plus régulière, en 
établissant une ventilation des frais de l’instance engagée 
par l’exploit des héritiers Lefebvre du 13 avril 1857, en 
distinguant des frais proprement dits de Hnstance en par-
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tagc le surcroît des frais occasionné par la présence indue 
du prétendu cessionnaire de droits successifs, en lais
sant ceux-là à charge de la masse héréditaire, en mettant 
les autres seuls, dans une proportion plus ou moins équi
tablement calculée, à la charge de Goddyn à raison de la 
contestation qu’avait soulevée l’illégitimité de sa qualité de 
cessionnaire. Mais si l’absence de pareille ventilation viole 
un texte de loi, ce ne peut pas être l’art. 130 du code de 
procédure, car ce n’est pas en vertu de ce texte que les 
irais d’un partage en justice tombent à la charge de la 
succession. « Les frais du partage, enseigne Dalloz, 
« V° Succession, n° 1858, sont à la charge de la succes- 
« sion, supportés par tous les héritiers proportionnclle- 
« ment à leurs parts. Les frais sont prélevés sur la masse 
« et en conséquence supportés par les copartageants pro 
« modo emolumenti. » Et pourquoi le sont-ils? Par appli
cation de quelles dispositions de loi? Parce que, comme 
le dit Demolombe, Successions, t. VIII, édit, belge, p. 447, 
n° 3, le passif héréditaire comprend, en vertu des art. 870 
et 873 du code civil, les dettes de la succession, c'est-à- 
dire les obligations dont le défunt était tenu lui-même, et 
en outre les charges de la; succession, c’est-à-dire les obli
gations qui n’ont pris naissance que depuis l’ouverture de 
la succession, quœ ab hœrede cœperunt; et parmi ces 
charges figurent notamment les frais divers relatifs à la 
liquidation et au partage des droits respectifs des cohéri
tiers. C’eût donc été tout au pins d’une contravention aux 
art. 870 et 873 du code civil qu’eût dû se plaindre le 
demandeur en cassation pour avoir été condamné à tous 
les dépens sans distinction, au lieu de l’avoir été à ceux- 
là seuls qu’avait directement occasionnés la contestation 
de sa qualité frauduleuse de cessionnaire.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de »I. De cerlache , pr. prés.

MILICE, —— POURVOI. —  DÉLAI. —  RECOURS DU CHEF DE FRAUDE.
RECEVABILITÉ.

En matière de milice, est non recevable et frappe' de déchéance le 
pourvoi qui n'a clé forméqu’après la quinzaine à partir de la 
décision attaquée ou tout au moins de la première publication 
ordonnée par l'art. 3 de la loi du iS ju in  1849.

Le recours spécial du chef de fraude alléguée contre une exemption 
ou un ajournement ouvert par les art. 4SI et 152 de la loi du 
S janvier 1817, constitue une voie d’appel contre la décision du 
conseil de milice, et ne peut s’appliquer aux arrêtés rendus en 
dernier ressort par les députations permanentes.

(decortis c. collège.)
Collège, milicien pour 1861, de Vivcgnis, ayant été dé

signé pour le service par le conseil de milice, interjeta 
appel de cette décision, le 14 mars 1861, devant la dépu
tation permanente de Liège qui, le 10 avril 1861, admit cet 
appel et exempta Collège du service pour un an..

Arrêté. — « La députation de conseil provincial, assistée de 
M. Alvin, colonel commandant de place à Liège;

« Vu l’appel interjeté le 44 mars 4864 par le sieur Collège, mili
cien de 4864, de la commune de Vivcgnis, à l’effet de faire annuler 
la décision du conseil de milice de l’arrondissement de Liège qui 
l’a désigné pour le service et à obtenir l’exemption pour perte de 
l’usage d’une jambe et d’un bras ;

« Vu l’avis du commissaire de l’arrondissement de Liège en 
date du 46 même mois;

« Vu l’avis de MM. Wasseigc, médecin civil etHaren, médecin 
militaire à Liège, appelés à cet effet, qui ont préalablement prêté 
le serment prescrit par l’art. 447 delà loi du 8 janvier 4817 ;

« Vu les lois des 8 janvier 1847, 20 avril 1820, 8 mai 4847 et 
48 juin 1849;

« Vu l’arrêté royal du 19 janvier 4851 ;
« Attendu qu’il est constaté que le milicien Collège est d'une 

constitution débile, et que cette infirmité le rend incapable de 
servir pendant l’année ; que dès lors, il y a lieu de lui faire appli
cation du § 41 du deuxième tableau du règlement approuvé par 
arrêté royal du 19 janvier 4851 ;

« Arrête :
« L’appel du sieur Collège est admis, et la décision du conseil 

de milice de Liège, qui l’a désigné pour le service, est annulée ; 
il jouira de l’exemption pour un an du service militaire. >>

Il ne constait pas que le demandeur en cassation De
cortis eût formé un pourvoi spécial et particulier contre 
cette décision, ni dans la quinzaine de sa date, ni dans la 
quinzaine de sa première publication.

Mais le 17 avril 1861, il adressa à la députation perma
nente une requête dans laquelle, articulant plusieurs faits 
de fraude prêtendûment employés par Collège et au moyen 
desquels il aurait par une maladie prétextée obtenu une 
exemption le 10 avril 1861, il demandait que, conformé
ment aux art. 151 et 152 de la loi du 8 janvier 1817, la 
députation soumît l’affaire à un nouvel examen, et il fon
dait la recevabilité dosa demande sur ce qu’il l’avait formée 
avant l’expiration des trois mois depuis la publication des 
états nominatifs ordonnée par l’art. 150 de la loi du 
8 janvier 1817 , publication qui n’a eu lieu que le 
23 avril 1861.

Le 26 juin 1861, la députation statua comme suit :
Arrêté.— « La députation permanente, vu la pétition adressée à 

notre collège par le sieur Toussaint, conseil du milicien Decortis, 
de Vivcgnis, à l’effet d’obtenir la révocation de notre arrêté du 
10 avril dernier, exemptant le milicien Collège du service mili
taire du chef de défauts corporels;

« Vu la requête du commissaire d’arrondissement de Liège du 
47 juin courant ;

« Attendu que ledit arrêté, étant passé en force de chose jugée 
par suite de l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation, 
n’est plus susceptible d’être attaqué par aucune voie de droit, 
et que si un doute pouvait s’élever à ce sujet, il disparaîtrait de
vant le texte formel du § 4 de l’art. 8 de la loi du 8 mai 1847, 
portant que les décisions de cette nature sont définitives et ne 
seront dans aucun cas soumise à révision ;

« Attendu que la disposition invoquée de l’art. 152 de la loi 
du 8 janvier 1847 n’est pas applicable aux décisions de notre 
collège ;

« Arrête :
« La pétition du sieur Toussaint n’est pas accueillie. »

Decortis se pourvut en cassation tant contre la décision 
du 10 avril 1861 que contre celle du 26 juin 1861.

M. le prem ier avocat général F aider a conclu au rejet 
par les considérations qui ont été accueillies par la cour :

Arrêt. —• «Attendu que le nommé Collège, milicien de la com
mune de Vivcgnis, pour 1864, après avoir été désigné pour le 
service par le conseil de milice, a été sur son appel exempté pro
visoirement pour faiblesse de constitution par arrêté de la dé
putation du conseil provincial de Liège, en date du 40 avril 4861, 
et que cet arrêté n’a été l’objet d’aucun recours.en cassation spé
cial et particulier dans le délai légal ;

« Attendu que, sous la date du 17 avril 1861, le nommé De
cortis, milicien de la même commune et de la même année, a 
adressé une requête à la députation permanente à l'effet de faire 
soumettre, en conformité des art. 151 et 452 de la loi du 8 janvier 
4817, l’affaire à un nouvel examen de sa part et d’obtenir la ré
vision de l’affaire et la révocation de la décision du 48 avril 1864, 
sous prétexte que le milicien Collège n’aurait obtenu son exemp
tion que par une fraude et en alléguant une maladie qu’il n’avait 
pas, mais que la députation a repoussé cette demande par un ar
rêté du 26 juin 4861, motivé sur ce que son arrêté du 40 avril 
même année était passé en force de chose jugée et que les art. 454 
et 452 de la loi du 8 janvier 1847 ne sont pas applicables aux dé
cisions des députations, mais seulement aux décisions des con
seils de milice ;

« Attendu que par acte reçu au greffe du conseil provincial de 
Liège, le 9 juillet 1861, Decortis a déclaré se pourvoir en cas
sation tant contre l’arrêté du 40 avril que contre celui du 
26 juin 1864 ;

« En ce qui concerne ce pourvoi et en tant qu’il est dirigé 
contre l’arrêté du 10 avril 1861 :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 48 juin 4849, 
le pourvoi en cassation dirigé par une partie intéressée contre 
une décision de la députation permanente rendue en matière de 
milice doit être formé, h peine de déchéance, dans la quinzaine à 
partir de la décision ou tout au moins dans la quinzaine à partir 
de la première publication ordonnée par l’art. 3 de la même loi 
et fait en conformité de ce qui est prescrit par l’art. 450 de la loi 
du 8 janvier 1847 ;

« Attendu que le pourvoi du 9 juillet 4861, en tant qu’il est 
dirigé contre l’arrêté du 10 avril même année, n’a été formé que 
le quatre-vingt-dixième jour après la date de cet arrêté, et que le 
demandeur n’a produit aucune pièce constatant que ce pourvoi
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aurait du moins été drossé dans la quinzaine de la première pu
blication dudit arrêté; que dès lors, ce pourvoi a été tardivement 
fait, et que le demandeur doit en être déclaré déchu ;

« En ce qui concerne le même pourvoi du 9 juillet 1861, mais 
en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 26 juin 1861 :

« Attendu que ce pourvoi a été dressé dans la quinzaine de 
l’arrêté qu’il attaque ; qu’ainsi sous le rapport de la date de sa 
formation, aucune déchéance ou fin de non-recevoir ne peut lui 
être opposée ;

« Au fond ;
« Attendu que le demandeur fonde ce pourvoi sur la violation 

des art. 431 et 132 de la loi du 8 janvier 1817 et sur la fausse 
application de l'art. 8 de la loi du 8 mai 1817 ;

« Attendu que les art. 131 et 132 précités ouvrent, contre les 
décisions du conseil de milice, un recours qui participe de la 
nature de l’appel; que cela résulte clairement du rapprochement 
de ces articles avec les art. 137, 138 et 130 de la même loi ; que 
l’art. 137 institue le pourvoi en appel contre les décisions du con
seil de milice ; que l’art. 138, après avoir décrété que le milicien 
désigné pour le service, et qui est présumé avoir connaissance 
de la décision qui le concerne, doit former son appel dans la hui
taine, ajoute qu’en cas d’exemption l’appel formé par les tiers doit 
l’être dans les trois mois de la publication des états nominatifs 
dont il est parlé à l’art. 130;

« Que l’art. 130 ordonne en conséquence la publication des 
noms des personnes exemptées parle conseil de milice, et nul
lement celle des noms des individus exemptés par la députation 
qui, aux termes de l’art 138, statue en dernier ressort ;

« Attendu que les art. lo i  et 132 qui se réfèrent à l’art. ISO 
n’ont donc en vue, comme ce dernier, que les exemptions pronon
cées par le conseil de milice;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que la députation per
manente du conseil provincial de Liège, en repoussant la demande 
de Decortis en révision de la décision de la députation perma
nente, du 26 juin 1861, loin d’avoir contrevenu aux art. 131 
et 132 de la loi du 8 janvier 1817, les a justement inter
prétés et n’a contrevenu à aucune autre disposition de la loi sur 
la matière ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 23 août 1861.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

CHEMIN VICINAL. —  ARBRES. —  RIVERAIN.

Là où un règlement local (dans l'espèce le réglement provincial de 
la Flandre orientale sur les chemins vicinaux du 12 juillet 
1844) interdit aux riverains de planter sur le chemin à 
plus d’un demi-mètre du bord, aucune possession contraire, 
quelle qu’ait été sa durée, ne peut faire reconnaître aux rive
rains le droit de planter à une distance plus grande de cette li
mite extérieure.

Il en est ainsi quelque largeur qu'ait d'ailleurs le chemin dont 
s’agit, et quel que soit le nombre de rangées d'arbres qui aient 
été plantées sur ce chemin.

La commune pourra donc., en vertu de son droit de propriété sur 
le chemin, remplacer par des arbres plantés par elle et croissant 
à son profit, les plantations qu’un riverain a eues pendant 
plus de trente ans à plus de six mètres du bord extérieur, si 
le règlement provincial ne permet pas aux riverains de planter 
à plus d’un demi-mètre de ce bord.

(de zutter  et consorts c .  i.a commune de capryk e .)

Le chemin vicinal, dit Voorstraet, à Capryke, est, dans 
sa plus grande partie, planté de quatres rangées d’arbres. 
Les deux rangées intérieures présentent seules une cer
taine régularité, ayant été plantées, il y a peu d’années, 
par les soins de la commune. Les deux rangées extérieu
res sont composées d’arbres variant d'essence et d age, 
d’après les divisions des terrains adjacents, ayant été plan
tées par les propriétaires riverains.

En dehors de ces rangées existe une lisière de terrain, 
dépendance du chemin public, et ayant entre la dernière 
rangée et la propriété de De Zutter une largeur de six mè
tres et demi.

De Zutter ayant abattu et vendu à son profit les arbres 
de la rangée devant sa propriété, la commune de Capryke 
a fait planter des arbres dans l’emplacement même où les 
premiers avaient été enlevés. Par suite assignation a été

donnée à la requête de De Zutter à la commune pour voir 
dire qu’elle avait à enlever ses arbres.

Devant le tribunal, le demandeur a soutenu qu’il avait le 
droit de planter sur la Voorstraet comme propriétaire rive
rain ; que ce droit de planter résultait pour lui de scs titres 
qui le mentionnaient d’une manière expresse; qu’il était 
également établi par une possession plus que deux fois 
trentenaire, dont la preuve était offerte, etc.

La commune a répondu que le droit du riverain ne pou
vait, d’après le règlement provincial sur les chemins vici
naux, art. 4, s’étendre à plus d’un demi-mètre de la limite 
du chemin, quelle que fût d’ailleurs sa largeur; qu’il im
portait peu que le riverain eût eu une possession plus que 
trentenaire d’arbres plantés à plus de six mètres et demi 
du bord, là où la commune venait d’en planter; que ce 
fait avait constitué de la part du riverain une contraven
tion au règlement et ne pouvait jamais engendrer de pre
scription ; que le droit de planter sur un chemin vicinal 
constituait une servitude au profit du riverain qui devait 
se restreindre dans les limites fixées par le règlement; 
que la commune de son côté, lorsqu’elle plantait, usait de 
son droit de propriété, et que l’exercice de celui-ci n’était 
point soumis aux dispositions contenués en l’art. 4 du rè
glement provincial, comme le prouvaient les termes mômes 
de cet article ainsi conçu : « Les propriétaires riverains 
« conserveront le droit de planter le long de leurs p rô
ti priétés, sur les chemins vicinaux, en se conformant aux 
« règles suivantes :

« 1° Les chemins de première classe pourront être 
« plantés à la distance d’un demi-mètre de leur bord, 
« d’une rangée d’arbres de haute futaie, placés à six mè- 
« très l’un de l’autre ;

« 2° ........  »

Le demandeur répondait que la largeur excessive du 
chemin, permettait de s’écarter des règles fixées par 
l’art. 4 , pour les plantations, comme en réalité l’on 
s’en était écarté en plantant quatre rangées au lieu de 
deux;'que d’ailleurs la députation permanente pouvait 
autoriser des plantations sur un alignement différent de 
celui fixé par le règlement ; que si celui-ci devait être re
gardé comme interdisant la plantation à six mètres du 
bord, alors les arbres plantés par la commune et qui 
étaient l’objet du procès, se trouvaient plantés en contra
vention, puisque les dispositions du règlement avaient une 
portée générale; que c’était donc un motif de plus pour 
que l’enlèvement en fût ordonné, sauf au demandeur à 
planter ensuite ses arbres à lui d’après l’alignement qu’il 
se réservait de demander à l’autorité administrative, et 
qu’il reconnaissait à celle-ci le droit de lui tracer.

Le tribunal a statué en ces termes ;
J ugem ent . — « Attendu que la défenderesse a déclaré à l’au

dience du 9 de ce mois qu’elle ne contestait pas le droit des 
demandeurs de planter sur le chemin vicinal appelé Voorstraet, 
et qu’elle n’entendait pas le contester, soit qu’il prît sa source 
dans un titre, soit qu’il ne s'appuyât que sur la possession immé
moriale et même trentenaire ;

« Attendu que c'est avec raison que la défenderesse a soutenu 
que, si elle ne veut pas mettre en question le droit des deman
deurs de planter sur le chemin vicinal en leur qualité de rive
rains, c’est à la condition qu’ils n’exerceront ce droit que confor
mément aux règlements sur la matière; qu’en effet, l’art. 4 du 
règlement provincial de la Flandre orientale, en date du 21 juil
let 1843, des 11 et 12 juillet 1844, ne permet aux riverains, 
ayant d’ailleurs droit de plantation, de s’écarter de plus d’un 
demi-mètre du bord du chemin; qu’il est certain que les deman
deurs n’étant pas empêchés de planter dans les limites fixées par 
cet article, ne se trouvent aucunement lésés, et que leur droit 
reste sauf ;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent se plaindre de ce 
que la commune défenderesse, faisant usage de son droit de pro
priété sur le chemin vicinal, vient y faire des plantations, conve
nablement distancées de celles qu’ils peuvent faire en leur qua
lité de riverains ; qu’il est constant, dans l’espèce, que la com
mune de Capryke a gardé la distance convenable, puisque le 
code civil fixe à deux mètres la distance à observer pour les 
plantations de haute futaie, et que le règlement provincial ci- 
dessus invoqué, considère comme une distance bien ménagée,
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celle de six mètres entre ces plantations, et que l’art. 6 admet 
mémo que, dans certaines circonstances, des plantations peuvent 
être faites à des distances plus rapprochées ; qu’il résulte de 
l’exploit introductif d’instance que la plantation litigieuse est au 
moins à six mètres et demi de la propriété riveraine ; qu’ainsi, 
lorsque les demandeurs auront planté à un demi-mètre de leur 
propriété, conformément à l’art. 4 précité, il y aura encore entre 
les deux plantations un espace do plus do six mètres, espace plus 
que suffisant pour laisser croître, sans inconvénients, les deux 
plantations ; que cela est si vrai que le même article autorise les 
plantations d’arbres de haute futaie sur les chemins de 8“ classe 
n’ayant que six mètres de largeur, de telle façon qu’il n’existera 
qu’un espace de cinq mètres entre les arbres plantés de chaque 
coté du chemin;

« Attendu qu’à tort les demandeurs prétendent induire de la 
possession immémoriale le droit de planter, non-seulement con
formément mais même contrairement aux règlements ; qu’en 
effet, il est incontestable que le droit de plantation a toujours été 
soumis et subordonné à la réglementation du pouvoir public ; 
que cela résulte :

« 1° De l’ordonnance du 3 mars 1764 qui pose des règles ad
ministratives d’après lesquelles ce droit sera exercé ;

« 2° De l’ordonnance du 11 juin 1766 indiquant clairement 
dans son art. 4 que les riverains ne peuvent planter qu’une ran
gée d’arbres sur les bords des chemins, et ce sans aucun empié
tement sur leur largeur, quelle qu’elle soit, proclamant en outre 
les chemins imprescriptibles dans leur largeur ;

« 3° Que dès le 20 germinal an X, un arrêté du préfet du dé
partement de l’Escaut ne permettait les plantations d’arbres sur 
les chemins qu’à une distance de trois pieds des bords (Pasiciii- 
sie, 1861 p. 337); et que l’art. 12 du règlement du 21 juillet 
1818, ne les permettait que sur la largeur d’une aune à partir du 
bord du chemin; qu’enfin l’art. 4 du règlement de 1844 dispose 
dans le même sens; qu’en outre des peines sont commiuées 
contre les contrevenants ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits de plan
tation allégués par les demandeurs constituent des contraventions 
et qu’ainsi ils sont irrélevants, puisque la possession qu’ils invo
quent, en la supposant constante, aurait été inutile, une posses
sion résultant d’un acte punissable ne pouvant jamais servir de 
base à la prescription ;

« Attendu que l’art. 12 de la loi du 10 avril 1841, reprodui
sant le principe plus général de l’art. 2226 du code civil, a déclaré 
imprescriptibles, aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, 
les chemins vicinaux tels qu’ils sont reconnus et maintenus par 
les plans généraux d’alignement et de délimitation, et cette im
prescriptibilité continue dans toute leur étendue, tant que cette 
dernière sera maintenue ;

« Attendu que la commune de Caprvke, étant propriétaire 
absolue du chemin dont s’agit, a le droit de conserver à l’endroit 
litigieux les arbres qu’elle a plantés en février 1862; qu’on ne 
peut raisonnablement soutenir que les dispositions de l’art. 4 du 
règlement de 1844 paralysent le droit de propriété qu'ont les 
communes sur les chemins vicinaux ; qu’il suffit de lire son texte 
pour se convaincre que les prescriptions V mentionnées n’ont 
été édictées que contre les riverains au profit desquels on a 
reconnu une espèce do servitude sur le sol des chemins vicinaux, 
servitude qui, quelle qu’en soit la cause ou l’origine, constitue 
une restriction au droit de propriété des communes ; qu’il est 
certain que cette restriction devait être réglementée, et bien que 
dans cette réglementation, l’on se soit proposé de maintenir les 
chemins en parlait état de viabilité, on a dû aussi tenir compte 
du droit de propriété appartenant aux communes, pour éviter 
qu’il ne fût rendu complètement illusoire; que c’est ce qui expli
que pourquoi, quelque excessive que soit la largeur d’un che
min vicinal, on n’a pas voulu accorder aux riverains le droit de 
planter sur cette voie à une distance plus grande qu’à un demi- 
mètre du bord ;

« Attendu que si la bonne viabilité des chemins eût seule 
préoccupé les auteurs des règlements, on ne peut douter qu’ils 
auraient étendu les droits des riverains jusqu’à faire sur ces voies 
toutes les plantations non susceptibles de gêner la circulation, 
telles que, dans l’espèce, ces deux rangées qui bordent le centre 
du chemin ; que l’on a donc voulu aussi limiter expressément, 
dans l’intérêt des communes, la servitude des riverains, et, ces 
limites étant bien définies, réserver aux premières pour le sur
plus la jouissance de leur propriété, c’est-à-dire ce droit de plan
tation qui lui-même peut être une source de revenus importants ;

« Attendu qu’à cet égard une seule règle peut être imposée aux 
communes au point de vue de l’intérêt général, règle qui consiste 
à maintenir les chemins en état de satisfaire à leur destination, 
et si elles manquent à ce devoir, la loi communale donne à l’au
torité administrative supérieure, les moyens de les contraindre à

l’observer ; que l’on ne peut douter que l’intérêt privé lésé par 
cette entrave opposée à la circulation, ait aussi le droit de se 
plaindre et de réclamer, s’il y a lieu, la réparation du préjudice;

« Attendu que l’intérêt public étant ainsi satisfait, les rapports 
spéciaux des communes avec les riverains des chemins vicinaux, 
ne peuvent et ne doivent plus être régis que par les principes 
généraux ; qu'ainsi dans le cas où le droit de plantation sur les 
chemins à un demi-mètre de leurs bords existe en faveur des 
riverains, les communes ne peuvent rien faire qui tende à dimi
nuer ou à rendre plus incommode l’usage de cette servitude 
(art. 701 du code civil); et que, quant aux plantations.qu’elles 
veulent faire sur ces chemins, les communes ne sauraient, vis-à- 
vis des riverains, être assujetties qu’aux prescriptions de l’art.671 
du même code qui ne permet déplanter des arbres de haute futaie 
qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux 
héritages ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de .11. l)E Mer e n , substitut 
du procureur du roi, déclare impertinents et irrélevants les faits 
posés par les demandeurs ; déclare les mêmes demandeurs ni 
recevables, ni fondés en leurs conclusions; les condamne aux 
dépens... » (Du 23 juin 1862. — Plaid. M''s Adolphe Du Bois 
c. Van R obaeys).

JURIDICTION CRIMINELLE,
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cham bre c r im in e lle . —  P r ésid en ce  de M . n e  S au vage.

VENTE PUBLIQUE IHMMEUBLF.S. —  NOTAIRES. —  FONCTIONS.
IMMIXTION.

Les particuliers ont le droit de vendre eux-mêmes ou par man
dataires leurs immeubles, publiquement, après affiches et en
chères.

Le mandataire qui vend ainsi habituellement avec procuration des 
vendeurs ne commet pas le délit d'immixtion dans les fonctions 
notariales.

(l.EBÈGL’E, DEMANDEUR.)

Arrêt. — « Sur les moyens de cassation proposés j*ar le de
mandeur et déduits :

« 1° De la fausse application et de la violation de l’art. 258 du 
code pénal et des principes sur la liberté des particuliers, à la
quelle il ne peut être opposé de restriction qu’en vertu d’un texte 
de loi, et aussi des principes sur la liberté du mandat, art. 1984 
et suiv. du code civil, et du principe en matière pénale, d’après 
lequel tout ce qui n’est pas défendu est permis;

« 2° De la fausse application et de la violation de l’art. 1er de 
la loi du 23 ventôse an XI ;

« 3°De la violation et de la fausse application des art. 439,460, 
806, 827 du code civil, 904, 933, 955, 970, 988, 1001 du code 
de procédure civile, 564 du code de commerce, 1 et 9 de la loi du 
12 juin 1816, et de la loi du 22 pluviôse an VII, des art. 746 et 
747 du code de procédure civile ;

« 4° De la fausse application de la loi du 27 octobre 1796 et de la 
violation de l’application de l’art. 1382 du code civil, ainsi que 
des articles de la loi du 16 décembre 1851, en ce qui concerne 
la réalisation des actes sous seing privé, par le dépôt et la réité
ration de l’acte devant notaire;

« Attendu que, d’après l’art. 544 du code civil, la propriété est 
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les 
lois ou les règlements;

« Attendu qu’aucune loi, statuant en matière de ventes publi
ques d’immeubles comme Tafaitla loi du 22pluviôsean VII, pour 
les ventes publiques de meubles et effets mobiliers, ne défend 
aux majeurs, maîtres de leurs droits, de vendre eux-mêmes leurs 
immeubles aux enchères publiques ;

« Attendu que l’acte sous seing privé, qui, sur la mise en 
vente d’un immeuble aux enchères publiques, constate les con
ventions intervenues outre le vendeur d’une part, et enchérisseurs 
et l’acquéreur, d’autre part, a entre les parties contractantes la 
même force qu’un acte authentique ;

« Que seulement, si les parties veulent pouvoir opposer la 
vente aux tiers, celle-ci doit être constatée par un acte authenti
que, transcrit conformément à l’art. I er de la loi du 16 décem
bre 1851 ;
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« Que c’est ce qui explique comment les conditions des ventes 
sous seing privé dont il s’agit dans la cause portaient qu’après 
l'adjudication il en serait passé acte devant notaire ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, pour établir que les ventes pu
bliques d’immeubles ne peuvent se faire que par un notaire, s’ap
puie sur les principes qui étaient en vigueur dans les pays de 
nantissement et sur les dispositions légales qui, lors de la publi
cation de la loi du 23 ventôse an XI sur le notariat, réglaient la 
transmission des immeubles ;

« Attendu que sous la législation ancienne, la vente d’un im
meuble ne transférait le droit réel de propriété que par la tra
dition, tradition qui dans les pays de nantissement, ne s’opérait 
à l’égard des tiers, que par les oeuvres de loi ;

« Qu’il est vrai aussi que d’aprôs les lois transitoires du 
19-27 septembre 1790, et du 11 brumaire an VII, la propriété 
n’était transmise, à l’égard des tiers, que par la transcription 
des grosses des contrats d’aliénation ;

« Mais que, sous toutes ces législations, la convention de 
vente, de quelque manière qu’elle fût prouvée, produisait, indé
pendamment de la tradition, des œuvres de loi ou de la transcrip
tion, des obligations réciproques entre les parties contractantes;

« Attendu que l’argumentation à laquelle se livre, sur ce point, 
l’arrêt attaqué conduirait à cette conséquence inadmissible que 
toutes les ventes d’immeubles, sans distinction, soit publiques, 
soit de la main à la main, devaient, avant le code civil, être pas
sées devant notaire ;

« Attendu que c’est aussi sans fondement que l’arrêt attaqué 
invoque diverses dispositions du code civil, du code de procé
dure civile et du code de commerce;

« Que les art. 439, 806, 827,1686, 011688 du code civil, 747, 
904, 933, 933, 970, 988 et 1001 du code de procédure civile, 
et 564 du code de commerce se rapportent à des cas où il s’agit 
soit de ventes d’immeubles appartenant à des mineurs, à des 
successions bénéficiaires ou vacantes, à des masses créancières, 
soit de ventes de biens placés par une saisie immobilière sous la 
main de la justice, soit de partages ou licitations portés en jus
tice ;

« Qu’en ce qui concerne l’art. 746 du code de procédure civile, 
le législateur, en disposant que lorsqu’il s’agira de ventes volon
taires, les immeubles appartenant à des majeurs ne pourront 
être mis aux enchères en justice, a eu pour objet de faire cesser 
un abus qui s’était introduit devant le tribunal de la Seine, et a 
voulu que les juges ne fussent plus détournés des fonctions que 
la loi leur assigne ;

« Que cette disposition est toute favorable aux notaires, en ce 
sens qu’eux seuls ont aujourd'hui le droit de procéder aux 
ventes publiques d’immeubles, lorsque les parties veulent don
ner à l’acte un caractère d’authenticité, mais que ni l’art. 746 du 
code de procédure civile, ni aucune des autres dispositions citées 
ci-dessus ne placent les ventes publiques de biens immeubles, en 
général, dans les attributions exclusives des notaires ;

« Attendu que les considérations puisées par la cour d’appel 
dans la loi du 22 pluviôse an VII sur les ventes publiques de 
meubles, ont d’autant moins d’importance que la loi précitée en 
a été dicté non point en vue de protéger les intérêts de la pro
priété, mais, comme le prouve le texte même de la loi, par des 
raisons de fiscalité ;

« Attendu que le droit de vendre publiquement un immeuble 
sans l’intervention d’un notaire, emporte nécessairement celui 
d’employer les formes de publicité les plus propres à assurer une 
vente avantageuse, ces formes fussent-elles empruntées U la pra
tique des notaires ;

« Attendu que ce qu’un propriétaire peut faire par lui-même, 
il peut le faire par mandataire et que rien ne s’oppose à ce qu’il 
remette ses pouvoirs à celui qui par état se charge de gérer les 
affaires d’autrui ;

« Que ce dernier, lors même qu’il fait habituellement des actes 
de cette nature, n’en agit pas moins, à chaque vente, comme 
mandataire du vendeur, et que la fréquence d’actes licites à tous 
égards ne peut changer le caractère de ces actes ;

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que le demandeur était 
muni des procurations des propriétaires ;

« Attendu qu’il n’est pas suffisamment constaté par cet arrêt 
que le demandeur, en posant les faits qui y sont repris, a agi en 
une autre qualité que celle de mandataire et aurait, par suite, 
fait des actes d’une fonction publique ;

« Que l’arrêt n’établit donc point que les actes qui faisaient 
l’objet de la prévention présentent les caractères du délit prévu 
par l’art. 258 du code pénal ;

« Que, dans ces circonstances, l’arrêt a faussement appliqué et 
violé l’art. 258 du code pénal et contrevenu expressément aux 
art. 544 et 1984 du code civil ;

■J L

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
cour d’appel de Gand, chambre des appels correctionnels, le 
27 mai 4862 ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxel
les, chambre des appels correctionnels, etc... » (Du 25 novem
bre 1862. — Plaid. Me Orts.)

Observation. —  V. les noies et les autorités sous l’ar
rêt cassé du 27 mai 1862 (Belg. J ud., XX, p. 817).

M. l’avocat général Faider avait conclu à la cassation.
-----~~

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre  correctionnelle. — Présidence de H . Van Aelbrocck.

CHASSE. —  DIES A QUO. —  PORT D’ARMES.

Le jour de la délivrance d’un permis de port d’armes n’est point
compris dans l’année pour la durée de laquelle le permis est
délivre.

N’est donc point punissable celui qui chasse au jour anniversaire
de celui de la délivrance du permis.
A r r ê t . — « Considérant que le 31 août 1861 un permis de 

port d’arme de chasse a été délivré au prévenu, valable pour 
un an ;

« Qu’aux termes de l’art. 12 du décret du 11 juillet 1810, ce 
terme a commencé h courir du jour de sa délivrance ;

« Considérant, ainsi qu’il est décidé par un arrêt de la cour 
de cassation de Bruxelles, rendu le 29 novembre 1822, sur les 
conclusions conformes de M. l’avocat général de  Sto o p , qu’il est 
d’un usage constant, reconnu par les auteurs et consacré par la 
jurisprudence, que les mots à compter du jour sont toujours ex
clusifs du jour indiqué comme point de départ pour le terme ac
cordé, h moins que les expressions de la loi à appliquer n’exigent 
que ce point de départ soit compris dans le délai mentionné, ce 
qui n’existe pas dans le cas dont s’agit;

«. Considérant en outre que si le jour de la délivrance était 
compris dans cette année, le porteur de pareil permis ne jouirait 
pas de son année entière, il serait privé de son droit pendant une 
partie du jour, celui de la date y indiquée, le permis n’ayant pu 
lui être accordé dès le commencement de ce jour, alors cepen
dant que l’exercice de la chasse lui était en ce moment déjà pos
sible;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le 31 août!862, 
au moment où le prévenu a été trouvé chassant, son permis de 
port d’arine lui délivré le 31 août de l’année précédente était en
core valable, d’où il suit que le délit imputé au prévenu n’existe 
pas ;

« Par ces motifs, la Cour annule le jugement dont appel, 
acquitte le prévenu sans frais... » (Du 21 octobre 1862. — Plaid. 
Mc Mo n tiü n y .)

Observations. —  Voir J urisprudence du xixe siècle, 
1841, II, p. 118, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
du 22 janvier 1841 et les autorités y citées en note.

------ i ....--------------------

ACTES OFFICIELS.
J u stice  de p a ix . —  J uge su p p l é a n t . — Nomination . Par ar

rêté royal du 10 novembre 1862, le sieur Loos, notaire à Haecht, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Haecht, en remplacement du sieur Van Bellinghen.

Tribunal  de prem ière in st ance . —  Gr e f f ie r . —  N o m ination . 
Par arrêté royal du 18 novembre 1862, le sieur Collet, commis 
greffier au tribunal de première instance de Namur, est nommé 
greffier du tribunal de première instance séant à Huy, en rempla
cement du sieur Jannc, décédé.

Cour  de cassatio n . —  Gr e f f ie r . — Nom ination . Par arrêté 
royal du 20 novembre 1862, le sieur Marchand, docteur en droit, 
commis greffier à la cour de cassation, est nommé greffier de la 
dite cour, en remplacement du sieur Scheyven, décédé.

Ju stice  co nsula ire . — J uge su p p l é a n t . —  In st it u t io n . Par 
arrêté royal du 20 novembre 1862, le sieur Hauwaerts, négociant 
à Bruxelles, est institué juge suppléant au tribunal de commerce 
de cette ville.

Tribunal  de prem ière  in st a n c e . —  Hu is s ie r . —  Dém issio n . 
Par arrêté roval du 28 novembre 1862, la démission du sieur 
Martinez, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Anvers, est acceptée.

— Par arrêté royal du 25 novembre 1862, la démission du 
sieur Cassart, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Namur, est acceptée.

BRUXELLES. — IMPR. DE IU.-J. POOT ET Cr, VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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DE LA PEINE DE MORT.
LETTRE DE NI. VICTOR HUGO A NI. BOST, DE GENÈVE.

Nous empruntons à l'Indépendance belge du 22 novem
bre dernier la lettre suivante sur un sujet dont nous 
avons, dans ces derniers temps, souvent occupé nos lec
teurs. L'Indépendance l’a fait précéder d’un court préam
bule que nous reproduisons également :

« La question de la peine de mort, « cette grande ini
quité sociale qui consiste à commettre un crime pour en 
venger un autre, » a été remise chez nous à l’ordre du jour 
par la récente mercuriale de M. le procureur général de 
Bavay. L’honorable magistrat, fidèle h ses convictions, 
s’est fait une fois de plus le défenseur du principe de la 
vengeance exercée au nom et pour le compte de la société. 
Nous nous proposions de répondre à M. de Bavay qui, 
dans son discours, a honoré Y Indépendance d’une citation 
spéciale, et nous l’eussions fait sans nous dissimuler les 
difficultés d’une polémique engagée avec un jurisconsulte 
que placent si haut ses fonctions et son intelligence : mais 
voici qu’un secours inattendu et précieux nous arrive. On 
sait que la république de Genève va#reviser sa Constitu
tion locale. La principale question à décider par les con
stituants sera l’abolition de la peine de mort. Un membre 
de l’église de Genève, M. Auc. Bost, auteur de plusieurs 
écrits remarquables, vient d’écrire à M. Victor H ugo pour 
lui demander d’influer sur le débat. Nous extrayons de la 
lettre de M. le pasteur Bost à M. Victor H ugo les lignes 
pressantes qu’on va lire :

« La Constituante genevoise a voté le maintien de la peine de 
mort par quarante-trois voix contre cinq ou six; mais la question 
doit reparaître bientôt dans un nouveau débat. Quel appui ce 
serait pour nous, quelle force nouvelle, si par quelques mots 
vous pouviez intervenir! Car ce n’est pas là une question canto
nale ou fédérale, mais bien une question sociale et humanitaire, 
où toutes les interventions sont légitimes. Pour les grandes ques
tions, il faut de grands hommes. Nos discussions auraient besoin 
d’être éclairées par le génie; et ce nous serait à tous un grand 
secours qu’un coup de main qui nous viendrait de ce rocher vers 
lequel se tournent tant de regards. »

« M. Victor H ugo a immédiatement répondu. Voici sa 
réponse, qui nous paraît pleine d’actualité et que nous 
recommandons sincèrement aux méditations de M. le pro
curai général ;

« Hauteville IIousc, 17 novembre 1862,
« Monsieur,

« Ce que vous faites est bien; vos efforts sont nobles, vos écrits 
sont excellents; vous avez besoin d’aide, vous vous adressez à 
moi, je vous remercie; vous m’appelez, j’accours. Qu’y a-t-il? 
Me voilà.

« Genève est à la veille d’une de ces crises normales qui, pour 
les nations comme pour les individus, marquent les changements 
d’âge. Vous allez réviser votre Constitution. Vous vous gouvernez 
vous-mêmes ; vous êtes vos propres maîtres ; vous êtes des hom
mes libres; vous êtes une république. Vous allez faire une action 
considérable, remanier votre pacte social, examiner où vous en 
êtes en fait de progrès et de civilisation, vous entendre de nou

veau entre vous sur les questions communes; la délibération va 
s’ouvrir, et parmi ces questions, la plus grave de toutes, l’invio
labilité de la vie humaine, est à l’ordre du jour.

« C’est de la peine de mort qu’il s’agit.
« flélas, le sombre rocher de Sisyphe ! Quand donc cessera-t-il 

de rouler et de retomber sur la société humaine, ce bloc de 
haine, de tyrannie, d’obscurité, d’ignorance et d’injustice qu’on 
nomme la pénalité? Quand donc au mol Peine substituera-t-on le 
mot enseignement? Quand donc comprcndra-t-on qu’un coupable 
est un ignorant? Talion, œil pour œil, dent pour dent, mal pour 
mal, voilà à peu près tout notre Code. Quand donc la vengeance 
renonccra-t-elle à ce vieil effort qu’elle fait de nous donner le 
change en s’appelant Vindicte? Croit-elle nous tromper? Pas plus 
que la félonie quand elle s’appelle liaison d’Etat. Pas plus que le 
fratricide quand il met des épaulettes et qu’il s’appelle la Guerre. 
De Maistre a beau farder Dracon ; la rhétorique sanglante perd sa 
peine, elle ne parvient pas à déguiser la difformité du fait qu’elle 
couvre; les sophistes sont des.habilleurs inutiles; l’injuste reste 
injuste, l’horrible reste horrible. 11 y a des mots qui sont des 
masques ; mais à travers leurs trous on aperçoit la sombre lueur 
du mal.

« Quand donc la loi s’ajustera-t-elle au droit? Quand donc la 
justice humaine prcndra-t-elle mesure sur la justice divine? 
Quand donc ceux qui lisent la Bible comprendront-ils la vie sauve 
de Caïn? Quand donc ceux qui lisent l’Evangile comprendront-ils 
le gibet du Christ? Quand donc prêtera-t-on l’oreille à la grande 
voix vivante qui, du fond de l’inconnu, crie à travers nos ténè
bres : Ne tue point? Quand donc ceux qui sont en bas, juge, 
prêtre, peuple, roi, s’apercevront-ils qu’il y a quelqu’un au-des
sus d’eux? Républiques à esclaves, monarchies à soldats, sociétés 
à bourreaux ; partout la force, nulle part le droit. 0 les tristes 
maîtres du monde ! chenilles d’infirmité, boas d’orgueil !

« line occasion se présente où le progrès peut faire un pas. 
Genève va délibérer sur la peine de mort. De là votre lettre, mon
sieur. Vous me demandez d’intervenir, de prendre part à la dis
cussion, de dire un mot. Je crains que vous ne vous abusiez sur 
I’efficacitc d’une chétive parole isolée comme la mienne. Que suis- 
je? que puis-je? Voilà bien des années déjà, cela date de 1828, que je 
lutte avec les faibles forces d’un homme contre cette chose colos
sale, contradictoire et monstrueuse, la peine de mort, composée 
d’assez de justice pour satisfaire la foule et d’iniquité pour épou
vanter le penseur. D’autres ont fait plus et mieux que moi. La 
peine de mort a cédé un peu de terrain ; voilà tout. Elle s’est 
sentie honteuse dans Paris, en présence de toute cette lumière. 
La guillotine a perdu son assurance, sans abdiquer pourtant; 
chassée de la Grève, elle a reparu barrière Saint-Jacques; chassée 
de la barrière Saint-Jacques, elle a reparu à la Roquette. Elle 
recule, mais elle reste.

« Puisque vous réclamez mon concours, monsieur, je vous 
le dois. Mais ne vous faites pas illusion sur le peu de part que 
j’aurai au succès, si vous réussissez. Depuis trente-cinq ans, 
je le répète, j’essaie de faire obstacle au meurtre en place 
publique. J’ai dénoncé sans relâche cette voie de fait de la 
loi d’en bas sur la loi d’en haut. J’ai poussé à la révolte la 
conscience universelle; j’ai attaqué cette exaction par la logi
que et par la pitié, celte logique suprême; j’ai combattu, dans 
l’ensemble et dans le détail la pénalité démesurée et aveugle qui 
tue; tantôt traitant la thèse générale, tâchant d’atteindre etde bles
ser le fait dans son principe même, et m’efforçant de renverser, 
une fois pour toutes, non un échafaud, mais l’échafaud; tantôt 
me bornant à un cas particulier, et ayant pour but de sauver tout 
simplement la vie d’un homme, j’ai quelqnefois réussi, plus 
souvent échoué. Beaucoup de nobles esprits se sont dévoués à la 
même tâche ; el il y a dix mois à peine, la généreuse presse belge, 

| me venant énergiquement en aide lors de mon intervention
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pour les condamnés de Charlcroi, est parvenue à sauver sept 
têtes sur neuf.

« Les écrivains du dix-huitième siècle ont détruit la torture : 
les écrivains du dix-neuvième, je n’en doute pas, détruiront la 
peine de mort. Ils ont déjà fait supprimer en France le poing 
coupé et le fer chaud; ils ont fait abroger la mort civile, et ils 
ont suggéré l’admirable expédient provisoire des circonstances 
atténuantes.

« C’est à d’exécrables livres comme le Dernier jour d’un con- 
« damné, disait le député Saeverte, qu’on doit la détestable in- 
« troduction des circonstances atténuantes. » Les circonstances 
atténuantes, en effet, c’est le commencement de l’abolition. Les 
circonstances dans la loi, c’est le coin dans le chêne. Saisissons 
le marteau divin, frappons sur le coin sans relâche, frappons à 
grands coups de vérité, et nous ferons éclater le billot.

« Lentement, j’en conviens. Il faudra du temps, certes. Pour
tant ne nous décourageons pas. Nos efforts, même dans le détail, 
ne sont pas toujours inutiles. Je viens de vous rappeler le fait de 
Charleroi ; en voici un autre : il y a huit ans, à Guernesey, en 
-1854, un nommé Tapner fut condamné au gibet; j ’intervins, un 
recours en grâce fut signé par six cents notables de l’ile, l’homme 
fut pendu ; maintenant écoutez : quelques-uns des journaux d’Eu
rope qui contenaient la lettre écrite par moi aux Guernesiais 
pour empêcher le supplice, arrivèrent en Amérique à temps pour 
que cette lettre put être reproduite utilement par les journaux 
américains; on allait pendre un homme à Québec, un nommé Ju-. 
lien ; le peuple du Canada considéra avec raison comme adressée 
à lui-même la lettre que j’avais écrite au peuple de Guernesey, et, 
par un contre-coup providentiel, cette lettre sauva, passez-moi 
l’expression, non Tapner qu’elle visait, mais Julien qu’elle ne vi
sait pas. Je cite ces faits, pourquoi? Parce qu’ils prouvent la né
cessité de persister. Hélas! le glaive persiste aussi.

« Les statistiques de la guillotine et de la potence conservent 
leurs hideux niveaux ; le chiffre du meurtre légal ne s’est amoin
dri dans aucun pays. Depuis une dizaine d’années même, le sens 
moral ayant baissé, le supplice a repris faveur et il y a recrudes
cence. Vous petit peuple, dans votre seule ville de Genève, vous 
avez vu deux guillotines dressées en dix-huit mois. En effet, ayant 
tué Vary, pourquoi ne pas tuer Elcy? En Espagne, il y a le gar
rot ; en Russie, la mort par les verges. A Rome l’Eglise ayant 
horreur du sang, le condamné est assommé, ammazzato. L’An
gleterre, où règne une femme, vient de pendre une femme.

« Cela n’empêche pas la vieille pénalité de jeter de hauts cris, 
de protester qu’on la calomnie, de faire l’innocente. On jase sur 
son compte et c’est affreux. Elle a toujours été douce et tendre ; 
elle fait des lois qui ont l’air sévère, mais elle est incapable de 
les appliquer. Elle, envoyer Jean Valjean au bagne pour le vol 
d’un pain ! Allons donc ! il est bien vrai qu’en 1816 elle envoyait, 
aux travaux forcés à perpétuité les émeutiers affamés du départe
ment de la Somme; il est bien vrai qu’en 1 8 4 6 ...— Hélas! ceux 
quf-me reprochent le bagne de Jean Valjean oublient la guillo
tine de Buzançais.

« La faim a toujours été vue de travers par la loi.
« Je parlais tout à l’heure de la torture abolie. Eh bien! en 

1849, la torture existait encore. Où? En Chine? Non, en Suisse. 
Dans votre pays, monsieur. En octobre 1849, à Zug, un juge in
structeur, voulant faire avouer un vol d’un fromage (vol d’un co
mestible, encore la faim !) à une fille appelée Mathilde Wildem- 
berg, lui serra les deux pouces dans un étau, et au moyen d’une 
poulie et d’une corde attachée à cet étau, fit hisser la misérable 
jusqu’au plafond. Ainsi suspendue par les pouces, un valet du 
bourreau la bâtonnait. En 1862, à Guernesey que j’habite, la 
peine tortionnaire du fouet est encore en vigueur. L’été passé, 
on a, par un arrêt de justice, fouetté un homme de soixante ans. 
Cet homme se nommait Torode ; c’était, lui aussi, un affamé de
venu voleur.

« Non, ne nous lassons point. Faisons une émeute de philo
sophes pour radoucissement des codes. Diminuons la pénalité, 
augmentons l’instruction. Par les pas déjà faits, jugeons des pas 
à faire! Quel bienfait que les circonstances atténuantes, elles eus
sent empêché ce que je vais vous raconter.

« A Paris, en 1818 ou 1819, un jour d'été, vers midi, je pas
sais sur la place du Palais de Justice. 11 y avait là une foule au
tour d’un poteau. Je m’approchai. A ce poteau était liée, carcan 
au cou, écriteau sur la tête, une créature humaine, une jeune 
femme ou une jeune fille. Un réchaud plein de charbons ardents 
était à scs pieds devant elle, un fer à manche de bois, plongé dans 
la braise, y rougissait, la foule semblait contente. Celte femme 
était coupable de ce que la jurisprudence appelle vol domestique, 
et la métaphore banale, la danse de l'anse du panier. Tout à 
coup, comme midi sonnait, en arrière de la femme et sans être 
vu d’elle, un.homme monta sur l’échafaud; j’avais remarqué que 
la camisole de bure de cette femme avait par derrière une fente 
rattachée par- des cordons ; l’homme dénoua rapidement les cor
dons, écarta la camisole,.découvrit jusqu’à la ceinture le dos de

la femme, saisit le fer dans le réchaud, et l'appliqua en appuyant 
profondément sur l’épaule nue. Le fer et le poing du bourreau 
disparurent dans une fumée blanche. J’ai encore dans l’oreille, 
après plus de quarante ans, et j’aurai toujours dans l’âme l’épou
vantable cri de la suppliciée. Pour moi, c’était une voleuse, ce fut 
une martyre. Je sortis de là déterminé, — j’avais seize ans, — à 
combattre à jamais les mauvaises actions de la loi.

« De ces mauvaises actions, la peine de mort est la pire. Et 
que n’a-t-on pas vu, même dans notre siècle, et sans sortir des 
tribunaux ordinaires et des délits communs! Le 20 avril 1849, 
une servante, Sarah Thomas, une fille de dix-sept ans, fut exécu
tée à Bristol pour avoir, dans un moment de colère, tué d’un 
coup de bûche sa maîtresse qui la battait. La condamnée ne vou
lait pas mourir. 11 fallut sept hommes pour la traîner au gibet. 
On la pendit de force. Au moment où on lui passait le nœud cou
lant, le bourreau lui demanda si elle avait quelque chose à faire 
dire à son père. Elle interrompit son râle pour répondre : oui, 
oui, dites-Iui que je l’aime. Au commencement du siècle, sous 
Georges 111, à Londres, trois enfants de la classe des ragged (dé
guenillés) furent condamnés à mort pour vol. Le plus âgé, le 
Xewgate Calendar constate le fait, n’avait pas quatorze ans. Les 
trois enfants furent pendus.

« Quelle idée les hommes se font-ils donc du meurtre? Quoi! 
en habit je ne puis tuer; en robe, je le puis! comme la soutane 
de Richelieu, la toge couvre tout. Vindicte publique! Ah! je vous 
en prie, ne me vengez pas! meurtre, meurtre, vous dis-je! hors 
le cas de légitime défense entendu dans son sens le plus étroit 
(car une fois votre agresseur blessé par vous et tombé, vous lui 
devez secours), est-ce que l'homicide est jamais permis? est-ce que 
ce qui est interdit à l’individu est permis à la collection? Le bour
reau, voilà une sinistre espèce d’assassin! l’assassin officiel, l’as
sassin patenté, entretenu, renté, mandé à certains jours, travail
lant en public, tuant au soleil, ayant pour engins « les bois de 
justice, » reconnu assassin de l'Etat! l’assassin fonctionnaire, 
l’assassin qui a un logement dans la loi, l’assassin au nom de 
tous! il a ma procuration et la vôtre, pour tuer. 11 étrangle ou 
égorge, puis frappe sur l’épaule de la société, et lui dit : Je tra
vaille pour toi, paie-moi. 11 est l’assassin cum privilegio legis, 
l’assassin dont l’assassinat est décrété par le législateur, délibéré 
par le juré, ordonné par le juge, consenti par le prêtre, gardé par 
le soldat, contemplé par le peuple. 11 est l’assassin qui a parfois 
pour lui l’assassiné; car j’ai discuté, moi qui parle, avec un con
damné à mort appelé Marquis, qui était en théorie partisan de la 
peine de mort; de même que, deux ans avant un procès célèbre, 
j’ai discuté avec un magistrat nommé Teste qui était partisan des 
peines infamantes. Que la civilisation y songe, elle répond du 
bourreau. Ah! vous haïssez l’assassinat jusqu’à tuer l’assassin; 
moi je hais le meurtre jusqu’à vous empêcher de devenir meur
trier. Tous contre un, la puissance sociale condensée en guillo
tine, la force collective employée à une agonie, quoi de plus 
odieux! un homme tué par un homme effraie la pensée, un 
homme tué par les hommes la consterne. Où en cjl donc votre 
conscience, et quelle est votre notion du bien et du mal? C’est 
un criminel, dites-vous. Et vous?

« Faut-il vous le redire sans cesse, cet homme, pour se recon
naître et s’amender, et se dégager de la responsabilité accablante 
qui pèse sur son âme, avait besoin de tout ce qui lui restait de 
vie. Vous lui donnez quelques minutes! de quel droit? Comment 
osez-vous prendre sur vous cette redoutable abréviation des phé
nomènes divins du repentir? Vous rendez-vous compte de cette 
responsabilité damnée par vous, cl qui se retourne contre vous, 
et qui devient la vôtre? Vous faites plus que tuer un homme, 
vous tuez une conscience.

« De quel droit constituez-vous Dieu juge avant son heure? 
quelle qualité avez-vous pour le saisir? est-ce que cette justice-là 
est un des degrés de la vôtre? est-ce qu’il y a plain-picd de votre 
barre à celle-là? De deux choses 1,’une : où vous êtes croyant, où 
vous ne l’êtes pas. Si vous êtes croyant, comment osez-vous jeter 
une immortalité à l’éternité? Si vous ne l’êtes pas, comment 
osez-vous jeter un être au néant?

« 11 existe un criminaliste qui a fait cette distinction : « On a 
tort de dire exécution, on doit se borner à dire réparation. La 
société ne tue pas, elle retranche. » Nous sommes des laïques 
nous autres, nous ne comprenons pas ces finesses-là !

« On prononce ce mot : Justice. La Justice! Oh! cette idée 
entre toutes auguste et vénérable, ce suprême équilibre, cette 
droiture rattachée aux profondeurs, ce mystérieux scrupule puisé 
dans l’idéal, cette rectitude souveraine compliquée d’un tremble
ment devant l’énormité éternelle béante devant nous, cette chaste 
pudeur de l’impartialité inaccessible, cette pondération où entre 
l’inpondérable, cette acception faite de tout, cette sublimation de 
la sagesse combinée avec la pitié, cet examen des actions humai
nes avec l’œil divin, cette bonté sévère, cette résultante lumi
neuse de la conscience universelle, cette abstraction de l’absolu 
se faisant réalité terrestre, cette vision du droit, cet éclair d’éter
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nité apparu à l'homme, la Justice! cette intuition sacrée du vrai 
<jui détermine, par sa. seule présence, les qualités relatives du 
bien et du mal, et qui, à l’instant où elle illumine l'homme, le 
fait momentanément dieu, cette chose finie qui a pour loi d’étre 
proportionnée à l’infini, cette entité céleste dont le paganisme fait 
une déesse et le christianisme un archange, cette figure immense 
qui a les pieds sur le cœur humain et les ailes dans les étoiles, 
cette Yungfrau des vertus humaines, cette cime de l’âme, cette 
vierge, ô Dieu bon, Dieu éternel, est-ce qu'il est possible de se 
l’imaginer debout sur la guillotine! Est-ce qu’on peut se l’imagi
ner bouclant les courroies de la bascule sur les jarrets d’un misé
rable? Est-ce qu’on peut se l’imaginer défaisant avec ses doigts 
de lumière la ficelle monstrueuse du couperet ?Sc l’imaginc-t-on 
sacrant et dégradant à la fois ce valet terrible, l’exécuteur? Se 
l’imagine-t-on étalée, dépliée et collée par l’afficheur sur le poteau 
infâme du pilori? Se la représcntc-t-011 enfermée et voyageant 
dans ce sac de nuit du bourreau Calcraft où est mélée à des chaus
settes et â des chemises la corde avec laquelle il a pendu hier et 
avec laquelle il pendra demain?

« Tant que la peine de mort existera, on aura froid en entrant 
dans une cour d’assises, et il y fera nuit.

« En janvier dernier, en Belgique, à l’époque des débats de 
f.harleroi, débats dans lesquels, par parenthèse, il sembla résul
ter des révélations d’un nommé Rabot que deux guillotinés des 
années précédentes, Goethals et Coecke, étaient peut-être inno
cents (quel peut-être!), au milieu de ces débats, devant tant de 
crimes nés des brutalités de l’ignorance, un avocat crut devoir et 
pouvoir démontrer la nécessité de l’enseignement gratuit et obli
gatoire. Le procureur général l’interrompit et le railla. Avocat, 
dit-il, ce n'est point ici la Chambre. Non, M. le procureur général, 
c’est ici la tombe.

« La peine de mort a des partisans de deux sortes : ceux qui 
l’expliquent et ceux qui l’appliquent; en d’autres termes, ceux 
qui se chargent de la théorie et ceux qui se chargent de la prati
que. Or, la pratique et la théorie ne sont pas d'accord ; elles se 
donnent étrangement la réplique. Pour démolir la peine de mort, 
vous n’avez qu’à ouvrir le débat entre la théorie et la pratique. 
Ecoutez plutôt. Ceux qui veulent le supplice, pourquoi le veu
lent-ils? Est-ce parce que le supplice est un exemple? Oui, dit la 
théorie. Non, dit la pratique. Et elle cache l’échafaud le plus 
qu’elle peut, elle détruit Montfaucon, elle supprime le crieur 
public, elle évite les jours de marché, elle bâtit sa mécanique à 
minuit, elle fait son coup de grand matin; dans de certains pays, 
en Amérique et en Prusse, on pend et on décapite à huis-clos. 
Est-ce parce que la peine de mort est la justice? Oui, dit la théo
rie ; l’homme était coupable, il est puni. Non, dit la pratique; car 
l’homme est puni, c’est bien, il est mort, c’est bon; mais qu’est- 
ce que cette femme? C’est une veuve. Et qu’est-ce que ces en
fants? Ce sont des orphelins. Le mort a laissé cela derrière lui. 
Veuve et orphelins, c’est-à-dire punis, et pourtant innocents. Où 
est votre justice? Mais si la peine de mort n’est pas juste, est-ce 
qu’elle est utile? Oui, dit la théorie; le cadavre nous laissera 
tranquilles. Non, dit la pratique; car ce cadavre vous lègue une 
famille; famille sans père; famille sans pain ; et voilà la veuve 
qui se prostitue pour vivre, et voilà les orphelins qui volent pour 
manger.

« Dumolard, voleur à l’âge de cinq ans, était orphelin d’un 
guillotiné.

« J’ai été fort insulté il y a quelques mois pour avoir osé dire 
que c’était là une circonstance atténuante.

« On le voit, la peine de mort n’est ni exemplaire, ni juste, ni 
utile. Qu’est-ellc donc? Elle est. Sttm qui sum. Elle a sa raison 
d’être en elle-même. Mais alors quoi ! la guillotine pour la guil
lotine, c’est de l’art pour l’art!

« Récapitulons.
» Ainsi toutes les questions, toutes sans exception, se dres

sent autour do la peine de mort ; la question sociale, la question 
morale, la question philosophique, la question religieuse. Celle- 
ci surtout, cette dernière, qui est l’insondable, vous en rendez- 
vous compte? Ah ! j’y insiste, vous qui voulez le mort, avez-vous 
réfléchi? Avez-vous médité sur cette brusque chute d’une vie 
humaine dans l’infini, chute inattendue des profondeurs, arrivée 
hors de tour, sorte de surprise redoutable faite au mystère? Vous 
mettrez un prêtre là, mais il tremble autant que le patient. Lui 
aussi, il ignore. Vous faites rassurer la noirceur par l’obscurité.

« Vous ne vous êtes donc jamais penchés sur l’inconnu? Com
ment osez-vous précipiter là dedans quoi que ce soit? Dès que, 
sur le pavé de nos villes, un échafaud apparaît, il se fait dans les 
ténèbres autour de ce point terrible un immense frémissement 
qui part de votre place de Grève et ne s’arrête qq’à Dieu. Cet em
piétement étonne la nuit. Une exécution capitale, c’est la main de 
la société qui tient un homme au-dessus du gouffre, l’ouvre et le 
lâche. Il tombe. Le penseur, à qui certains phénomènes de l’in
connu sont perceptibles, sent tressaillir la prodigieuse obscurité.

LA BELGIQUE

O hommes, qu’avez-vous fait? qui donc connaît les frissons de 
l’ombre? où va cette âme? que savez-vous?

« 11 y a près de Paris un champ hideux, Clamart. C’est le lieu 
des fosses maudites; c’est le rendez-vous des suppliciés ; pas un 
squelette n’est là avec sa tête. Et la société humaine dort tran
quille à côté de cela! Qu’il y ait sur la terre des cimetières faits 
par Dieu, cela ne nous regarde pas, et Dieu sait pourquoi. Mais 
peut-on songer sans horreur à ceci : un cimetière fait par 
l’homme !

« Non, ne nous lassons pas de répéter ce cri : Plus d’écha
faud ! mort à la mort!

« C’est à un certain respect mystérieux de la vie qu’on recon
naît l’homme qui pense.

« Je sais bien que les philosophes sont des songe-creux. A 
qui en veulent-ils? Vraiment, ils prétendent abolir la peine de 
mort! ils disent que la peine de mort est un deuil pour l’huma
nité. Un deuil ! qu’ils aillent donc un peu voir la foule rire autour 
de l’échafaud! qu’ils rentrent donc dans la réalité! où ils affir
ment le deuil, nous constatons le rire. Ces gens-là sont dans les 
nuages. Us crient à la sauvagerie et à la barbarie parce qu’on 
pend un homme et qu’on coupe une tète de temps en temps. 
Voilà des rêveurs! pas de peine de mort, y pense-t-on? peut-on 
rien imaginer de plus extravagant? Quoi ! plus d’échafaud, et en 
même temps, plus de guerre ! ne plus tuer personne, je vous de
mande un peu si cela a du bon sens! qui nous délivrera des phi
losophes? quand aura-t-on fini des systèmes, des théories, des 
impossibilités et des folies? folies au nom de quoi, je vous prie? 
Au nom du progrès! mot vide. Au nom de l’idéal ! mot sonore. 
Plus de bourreau, où en serions-nous? une société n’ayant pas la 
mort pour code, quelle chimère! la vie, quelle utopie ! qu’est-ce 
que tous ces faiseurs de réformes sociales? des poètes. Gardons- 
nous des poètes. Ce qu’il faut au genre humain, ce n’est pas 
Homère, c’est M. Fulchiron.

« 11 ferait beau voir une société menée et une civilisation con
duite par Eschyle, Sophocle, Isaïe, Job, Pythagore, Pindare, 
Plaute, Lucrèce, Virgile, Juvénal, Dante, Cervantes, Shakespeare, 
Milton, Corneille, Molière et Voltaire. Ce serait à se tenir les 
côtes.

« Tous les hommes sérieux éclateraient de rire. Tous les gens 
graves hausseraient les épaules ; John Bull aussi bien que Prud- 
homme. Et de plus ce serait le chaos; demandez à tous les par
quets possibles, à celui des agents de change, comme à celui des 
procureurs du roi.

« Quoi qu’il en soit, monsieur, cette question énorme, le 
meurtre légal, vous allez la discuter de nouveau. Courage! Ne 
lâchez pas prise. Que les hommes de bien s’acharnent à la réus
site.

« Il n’y a pas de petit peuple. Je le disais il y a peu de mois à 
la Belgique à propos des condamnés de Charleroi ; qu’il me soit 
permis de le répéter à la Suisse aujourd’hui. La grandeur d’un 
peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur d’un 
homme ne se mesure à la taille. L’unique mesure, c’est la quan
tité d'intelligence et la quantité de vertu. Qui donne un grand 
exemple est grand. Les petites nations seront les grandes nations 
le jour où, à côté des peuples forts en nombre et vastes en terri
toire qui s’obstinent dans Tes fanatismes et les préjugés, dans la 
haine, dans la guerre, dans l’esclavage et dans la mort, elles pra
tiqueront doucement et fièrement la fraternité, abhorreront le 
glaive, anéantiront l’échafaud, glorifieront le progrès, et souri
ront sereines comme le ciel. Les mots sont vains si les idées ne 
sont pas dessous. Il ne suffit pas d’être la république, il faut 
encore être la liberté ; il ne suflit pas d’être la démocratie, il faut 
encore être l’humanité. Un peuple doit être un homme, et un 
homme doit être une âme. Au moment où toute l’Europe recule, 
il serait beau que Genève avançât. Que la Suisse y songe, et votre 
noble petite république en particulier, une république plaçant en 
face des monarchies la peine de mort abolie, ce serait admirable. 
Ce serait grand de faire revivre sous un aspect nouveau le vieil 
antagonisme instructif : Genève et Rome, et d'offrir aux regards 
et à la méditation du monde civilisé, d’un côté Rome avec sa 
papaulé qui condamne et damne, de l’autre Genève avec son 
évangile qui pardonne.

« O peuple de Genève, votre ville est sur un lac de l’Eden, 
vous êtes dans un lieu béni ; toutes les magnificences de la créa
tion vous environnent ; la contemplation habituelle du beau ré
vèle le vrai et impose des devoirs; la civilisation doit être har
monie comme la nature ; prenez conseil de toutes ces clémentes 
merveilles, croyez-en votre ciel radieux, la bonté descend de 
l’azur, abolissez l’échafaud. Ne soyez pas ingrats. Qu’il ne soit 
pas dit qu’en remercîmcnt et en échange, sur cet admirable coin 
de terre où Dieu montre à l’homme la splendeur sacrée des 
Alpes, l’Arve et le Rhône, le Léman bleu, le Mont-Blanc dans 
une auréole de soleil, l’homme montre à Dieu la guillotine!

« V ictor Hugo . »

JUDICIAIRE.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m ltre  cham bre. — Présidence de n .  n e  «ïerlaclie, pr. prés.

ÉTRANGER. —  OBLIGATION CONTRACTÉE EN BELGIQUE ENVERS 
UN BELGE.—  POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS. 
ACTION NOUVELLE EN BELGIQUE, MEME CRÉANCE, CAUSE 
DIFFÉRENTE. —  LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  DETTES DE LA 
SUCCESSION.

Un Belge, après avoir cité devant la juridiction étrangère un 
étranger pour l’exécution d’une obligation par lui souscrite en 
Belgique et après avoir succombé dans son action fondée sur un 
prêt, est recevable à traduire de nouveau son débiteur devant 
les tribunaux belges en se basant sur ce que l’obligation a pour 
cause une donation déguisée.

Le légataire universel est tenu, envers les tiers, des dettes mobi
lières contractées par son auteur, mort sous le code civil avant 
sa femme, bien que, d’après la loi du mariage, les dettes mobi
lières restent à charge de l’époux survivant. L’héritier, dans ce 
cas, peut seulement exercer, son recours contre le survivant.

(FRANCK C. N’OLENS.)

Jacob-Pierre Nolens avait épousé, sous l’ancien régime, 
Agnès Hollander et s’était établi à Eysden, près de Maes- 
tricht. Leur mariage était régi par les lois et coutumes en 
vigueur dans le pays de généralité, d’après lesquelles 
l’époux survivant était héritier mobilier du prédécôdé à 
charge de payer les dettes.

Aucun enfant n’était né de cette union.
Pendant le mariage, Jacob Nolens avait souscrit diver

ses obligations au profit d’un grand nombre de parents, 
qui n’étaient pas ses successibles.

Le 1er février 1833, il avait souscrit au profit de la 
dame Wirtz, née Nolens, une obligation de 4,000 fr., va
leur reçue comptant; le 19 septembre 1838, au profit de 
la dame Nolens, de Chênée (Belgique), représentée ensuite 
par Joseph et Jean-Félix Nolens, une obligation de 4,000 fr., 
valeur reçue en espèces, payable le 1er août 1840, et en
fin le même jour 19 septembre 1838, en faveur de Jean- 
Félix Nolens, son cousin, aussi de Chênée, une obliga
tion de 10,000 fr., valeur reçue, payable le 1er août 1840.

Il mourut en 1838, avant son épouse Agnès Hollander, 
qui par suite devint héritière mobilière de son mari, à 
charge de payer les dettes mobilières.

Jacob Nolens laissait pour son héritier testamentaire, 
Henri Franck.

La veuve, décédée à son tour, avait constitué pour son 
légataire universel, Pierre-Henri Hollander, domicilié à 
Eysden.

Les choses en étaient là lorsque, avant le 19 avril 1839, 
date du traité de paix entre la Belgique et la Hollande, les 
époux Wirtz firent assigner devant le tribunal civil de Ton- 
gres (Belgique), Pierre-Henri Hollander, en paiement des
4,000 fr. souscrits par feu Pierre-Jacob Nolens.

Par suite du traité, la commune d’Eysdcn étant restée 
à la Hollande, la cause, introduite d'abord devant le tribu
nal de Tongres, fut reportée devant celui de Maestricht 
qui, le 5 février 1846, statua ainsi :

Jugem ent. —  « Cosidérant qu’il s’agit de décider en droit :
« 1° Si le demandeur est recevable dans ses conclusions du 

chef d’argent prêté ou de sommes avancées et si non ;
« 2° S’il est recevable dans ses conclusions soit du chef de ta

bleaux livrés, soit du chef d’une donation déguisée;
« Considérant, en ce qui concerne la première demande, que 

l’objet et les moyens de la prétention doivent être exprimés dans 
l’exploit d'ajournement afin que le défendeur soit mis à même 
de décider par l’exploit lui-même s’il admettra ou s’il contestera 
la prétention ; que cette prescription est d’autant plus nécessaire 
lorsqu’il s’agit d’une action personnelle, puisqu’elle tend à l’exécu
tion d’une obligation qui peut être née de causes diverses et que 
le demandeur, en ne spécifiant pas exactement l’objet et les 
moyens de la demande, peut déposer une plainte obscure et in
complète par laquelle le défendeur ne comprendrait que difficile
ment ou pas du tout le but du demandeur;

« Considérant que le demandeur, dans son exploit et dans ses 
conclusions prises à l’audience du 4 mai 1843, a pris pour base

de sa demande l’obligation contractée envers lui par feu Pierre- 
Jacques Nolens de lui payer la somme de 10,000 fr., mais que le 
demandeur n’a pas expressément énoncé la cause de cette obli
gation ;

« Considérant qu’il a rempli cette lacune en produisant comme 
preuve de l’obligation le billet mentionné ci-dessus sous le n° 1, 
dont l’échéance avait été mentionnée dans l’exploit et dans les 
conclusionsdu 4 mai 1843;

« Considérant que si ce billet ne donne pas pour cause le prêt 
d’une somme d’argent et qu’il ne contient pas même la recon
naissance expresse d’une dette, ce billet est cependant de telle 
nature que, à défaut de toute autre cause exprimée, il doit ce
pendant faire accepter au défendeur un tel prêt d’argent comme 
étant la cause de la demande et éclairer par conséquent celui-ci 
en ce qui concerne et les moyens et l’objet et les conclusions;

« Considérant que les défendeurs envisageant sa demande 
comme étant fondée sur un prêt d’argent et contestant ce fonde
ment de l’action, ils ont demandé l’interrogatoire du demandeur, 
interrogatoire roulant uniquement sur cet objet; que le deman
deur ne s’est pas opposé à cet interrogatoire : que le tribunal, par 
jugement du 4 janvier 1844, a ordonné cet interrogatoire du de
mandeur, lequel a répondu aux faits et points devant le juge com
mis à cette fin ;

« Considérant que le demandeur a reconnu dans ses réponses 
n’avoir pas payé à Jacques-Pierre Nolens le montant du billet et 
qu’il n’a jamais ni payé ni donné de l’argent à ce dernier ;

« Considérant que l’obligation qui aurait prétendùment été con
tractée suivant le billet susdit par feu Jacques-Pierre Nolens n’a 
par conséquent pas pour cause le prêt d’argent contesté par les 
parties et relativement auquel un interrogatoire a été ordonné par 
le tribunal et que l’obligation en ce qui concerne cette cause est 
sans effet, puisque la preuve non fournie de la cause de cette obli
gation est à la charge du demandeur;

« Attendu que le code Napoléon ne l’en dispense par aucune 
disposition légale et que cette preuve est à sa charge selon le code 
civil préparé par la commission de rédaction de la législation na
tionale, § 70S9 ;

« Considérant, en ce qui touche la seconde demande, que le  
demandeur dans son interrogatoire a déclaré, il est vrai, que 
l’obligation a pris naissance par suite de la livraison de divers ta
bleaux et de services rendus à Jacques-Pierre Nolens;

« Considérant, qu’après que les défendeurs eurent, par leurs 
conclusions, combattu ultérieurement le prétendu prêt, le de
mandeur a demandé qu’on lui accordât sa demande sinon pour 
cause d’argent prêté, alors pour cause de tableaux livrés et de 
services rendus ou donation déguisée ;

« Considérant que les défendeurs ont combattu les fondements 
de la demande en prétendant d’abord, que ces fondements ne 
peuvent être pris en considération puisque, par là, l’objet de la 
demande serait complètement modifié;

« Considérant que cette exception est fondée sur l’art. 434 
du code de procédure civile d’après lequel il n’est pas permis au 
demandeur de changer l’objet de sa demande ; que cela a lieu lors
que l’objet de la demande, « petitum sive causa petendi sive 
« fundamentum intentionis », subit un changement réel ;

« Considérant que la demande primitive, d’après sa tendance 
mise en rapport avec le jour d’échéance, indiquée dans la cita
tion, avec l’exception qu’on a invoquée pour l’établir, avec l’in
terrogatoire sur faits et articles, a eu primitivement pour cause 
un prêt d’argent, et que c’est sur ce fondement, à l’exclusion de 
tout autre, que les parties ont conduit le procès jusqu’à l’interro
gatoire sur faits ;

« Considérant que, quoique le billet ne mentionne pas de 
cause, les parties, après cette litiscontcstation, ont continué à 
procéder comme si ce billet et l’action qui a été intentée avait le 
prêt d’argent pour cause et objet; que lui demandeur s’est écarté 
dans ses dernières conclusions, prises après celles lues par les 
défendeurs aux audiences des 10 septembre et 9 octobre derniers, 
s’est écarté, disons-nous, de la cause primitive : qu’il a allégué, 
comme cause de sa créance, la livraison de tableaux, des services 
rendus et une donation déguisée et qu’il a ainsi mis ces causes 
nouvelles à la place de la cause primitive pour le cas où celle-ci 
serait déclarée sans valeur;

« Considérant qu’un tel changement ne se rapporte pas à un 
éclaircissement ou à un accessoire du prêt d’argent, mais qu’il 
constitue des faits tout à fait nouveaux, des conventions tout à 
fait différentes, une vente, un achat, des services rendus et une 
donation qu’il met au lieu et place d’un prêt d’argent, ce qui con
stitue un changement par lequel on laisse complètement à l’écart 
une prétention sur laquelle le procès était établi et avait été pour
suivi jusqu’à la séance du 30 octobre dernier, pour se servir 
d’autres, qui exigent de nouveaux faits, d’autres principes et 
d’autres moyens de défense et par lesquels l’objet primitif du 
procès est complètement changé et dégénéré;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les con
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clusions du demandeur, par rapport au prêt d’argent ne sont pas 
fondées, et par rapport à la prétendue vente, les services rendus 
et la donation déguisée, qu’elles ne sont pas recevables;

« Vu lésait. 1131, 1132, 1313, 1330 et 1331 du code Napo
léon; 61 du code de procédure civile; 1371, 1372, 1933, 1934, 
1960 et suivants du code civil ; 3 , 36 et 134 du code de procé
dure civile;

« Le tribunal faisant droit, au nom du Roi, déclare le deman
deur non fondé dans sa demande relativement au prêt d’argent, 
non recevable relativement aux tableaux fournis, aux services 
rendus et il la donation déguisée. » (Du 3 février 1846.)

Par exploit du 29 novembre 1859, Joseph et Jean-Félix 
Nolens ont fait assigner de nouveau Henri Franck, à Eys- 
den (Hollande), devant le tribunal de première instance de 
Liège.

Le défendeur soutint qu’ils étaient non recevables parce 
qu’ils avaient déjà saisi le tribunal de Maestricht de la 
môme action et que les coutumes qui régissaient le ma
riage des époux Nolens mettaient les dettes mobilières à 
charge de la femme survivante.

Jug em ent . —  « Dans le droit : y a-t-il lieu d’ordonner aux par
ties d’instruire et de plaider au fond, avec réserve de statuer sur 
la première fin de non-recevoir opposée par la partie défende
resse en même temps que sur le fond?

« 2° De rejeter, dès maintenant, la deuxième fin de non-rece
voir?

« Considérant, en fait, que Jean-Félix-Nicolas Nolcns, peintre, 
domicilié à Chênée, a fait citer devant le tribunal de Maestricht 
Henri Franck, rentier, domicilié à Evsdcn (Limbourg cédé), pour 
se voir condamner à lui payer une somme de 10,000 fr.;

« Qu’il fondait sa demande sur ce que Henri Franck est héri
tier universel de feu Jacques-Pierre Nolcns, en son vivant domi
cilié à Hysdcn, lequel s’est obligé à lui payer cette somme le 
1er août Ï840 ;

« Considérant que le tribunal de Maestricht a, le 6 février 1846, 
prononcé un jugement par lequel il a déclaré le demandeur non 
fondé dans son action en tant qu’elle a pour objet le payement 
d’une obligation ayant pour cause un prêt, et non recevable en 
tant que le fondement de la créance serait une donation ou des 
fournitures faites au défunt;

« Qu’il a donné pour motif de la première partie de son juge
ment que la demande, telle qu’elle a été formulée dans l’exploit 
d'ajournement et telle qu’elle a été interprétée pendant le cours 
de la procédure, avait pour cause un prêt qui se trouve écarté 
par un interrogatoire subi par le demandeur ;

« Qu’il a donné pour motif de la seconde partie de son juge
ment qu’aux termes des lois de la procédure hollandaise, l’objet 
des prétentions, les moyens sur lesquels on les appuie doivent 
être exprimés dans l’exploit introductif d’instance; que, par suite, 
le demandeur n’a pu, comme il l’a fait en dernier lieu, substi
tuer, pour fondement de la créance qu’il réclamait, une donation 
à un prêt;

« Considérant que le demandeur, ainsi débouté, auquel s’est 
joint son frère Nolcns, cordonnier, domicilié à Chênée, a fait de 
nouveau citer Henri Franck, mais cette fois devant le tribunal de 
Liège, pour :

« Attendu que, sous la date du 19 septembre 1838, le sieur 
« Jacob-Pierre Nolcns, d’Evsden, s’est reconnu débiteur envers 
« Mn,c veuve Nolcns, mère des requérants, d’une somme de 
« 4,000 fr. en ces termes : Bon pour 4,000 francs, valeur reçue 
>> en espèces. Signé J.-P. Nolens; «

« Attendu que sous la date de 1838, ledit Nolens s’est reconnu 
« débiteur envers le requérant Jean-Félix Nolens, d’une somme 
« de 10,000 fr. en ces termes : « Au 1er août 1840, j'accepte de 
« payer h mon cousin Nolens, peintre à Chênée, la somme de 
« 10,000 fr., valeur reçue. Signé J.-P. Nolens; »

« Attendu que l’assigné est tenu, comme l’aurait été le défunt 
« lui-même, dont il est héritier, au payement de ces deux 
« sommes et des intérêts moratoires, s’entendre condamner, etc.; »

« Gonsidérant que le défendeur oppose à la demande une dou
ble fin de non-recevoir qu’il appuie : la première sur ce qu’en 
droit un Belge, qui a saisi les tribunaux étrangers d’une demande 
contre un étranger pour obligation contractée en pays étranger, 
est non recevable à traduire de nouveau cet étranger pour la 
même cause devant un tribunal belge;

« Qu’il appuie la deuxième sur ce que Jacob-Pierre Nolens, qui 
a souscrit en Hollande les prétendus actes d’obligation dont les 
demandeurs se prévalent, a eu pour héritière mobilière sa veuve, 
Agnès Hollander, à charge par elle de payer ses dettes; sur ce 
qu’il ne représente ni directement, ni indirectement la veuve Hol
lander;

« Considérant, quant à là première fin de non-reCevoir, qu’elle 
ne peut recevoir d’application en ce qui touche la demande d’une

somme de 4,000 francs, payable le 1er août 1840, puisqu’elle n’a 
pas jusqu’à présent fait l’objet d’une action en justice; que, par 
suite, les demandeurs ont pu en saisir un tribunal belge en vertu 
de l’art. 14 du code civil ;

« Considérant, quant à la demande d’une somme de 10,000 fr., 
que si un Belge envers lequel un étranger s’est obligé à l’étran
ger à la faculté de l’assigner à son choix soit devant un tribunal 
du pays de ce dernier, soit devant un tribunal belge, l’équité, la 
justice, le lien qui résulte d’un contrat judiciaire librement formé, 
empêchent ce Belge, lorsqu’il a volontairement saisi ce tribunal 
étranger et qu’il a succombé, de renouveler la même action de
vant la juridiction de son pays;

« Considérant que les art. 21 et 23 du code civil et 341 du 
code de procédure civile, qui n’ont trait qu’à l’exécution en Bel
gique de jugements rendus à l’étranger, ne font aucun obstacle 
au contrat judiciaire dont il vient d’être parlé;

« Considérant que l’empêchement qui résulte pour le Belge du 
choix qu’il a fait de la juridiction à laquelle il entend soumettre 
un différend, est restreint à ce qui a fait l’objet du contrat judi
ciaire et a passé en autorité de chose jugée à l’étranger;

« Considérant que, dans l’espèce, si d’une part il est évident 
que Jean-Félix Nolens a volontairement saisi le tribunal de Maes
tricht de son action en paiement de la somme de 10,000 francs, 
puisque son débiteur possédait alors scs propriétés en Belgique 
comme il en possède encore, ce dont il est facile de s’assurer, il 
est certain, d’autre part, que le tribunal de Maestricht s’est con
sidéré comme saisi et n’a repoussé définitivement la demande 
qu’en tant que l’obligation réclamée avait pour cause un prêt ;

« Considérant, dès lors, que le demandeur est recevable à 
introduire devant ce tribunal la même demande s’il la base sur 
toute autre cause ;

« Considérant qu’on ne s’est pas jusqu’à présent expliqué sur 
le fond du procès; qu’il est incertain si la demande aura le même 
fondement que devant le tribunal de Maestricht et que, par suite, 
il y a lieu, avant de statuer sur la première fin de non-recevoir, 
d’ordonner aux parties d’instruire et de plaider au fond pour être 
ensuite décidé sur le tout par un seul et même jugement;

« Considérant, en ce qui touche la deuxième fin de non-rece
voir, que Henri Franck, en sa qualité d’héritier universel de 
Jacob-Pierre Nolcns, est tenu, en vertu de l’art. 4012 du code 
civil, de paver les charges do sa succession ;

« Considérant qu’il pourra, s’il s’y croit fondé, exercer son 
recours contre les héritiers de feu la veuve Agnès Hollander 
parce qu’elle serait tenue, en vertu des coutumes du pays de 
généralité sous l’empire desquelles elle s’est mariée, de payer les 
dettes de son époux; mais que cela ne peut concerner les tiers 
qui, aux termes de l’art. 2092 du code civil, ont pour gage tous 
les biens meubles et immeubles de la personne qui s’est obligée 
envers eux ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable à prétendre que, n’étant pas héritier ou représentant de la 
veuve Agnès Hollander, qui a survécu à son époux Jacob-Pierre 
Nolcns, il ne serait pas tenu des obligations contractées par ce 
dernier; ordonne aux parties d’instruire et de plaider au fond, 
sous réserve de statuer sur la première fin de non-recevoir en 
même temps que sur le fond... » (Du 20 juillet 1860.)

Appel par Henri Franck.
Ar r ê t . — « Dans le droit : Y a-t-il lieu d'émonder le juge

ment dont est appel ?
« Attendu que, par l’instance engagée devant le tribunal de 

Liège et déférée actuellement à la cour, les demandeurs intimés 
réclament du défendeur, appelant, en sa qualité d’héritier de 
Jacob-Pierre Nolcns :

« 1° Une somme de 4,000 fr.;
« 2° Une somme de -10,000 fr., montant de deux billets sous

crits par ledit Nolcns, mais que le défendeur appelant; étant un 
étranger domicilié dans la partie du Limbourg cédée aux Pays- 
Bas, les intimés avaient premièrement porté leur demande de
vant le tribunal de Maestricht par une action séparée pour cha
cune de ces deux sommes; que le tribunal de Maestricht, par 
deux jugements semblables, des 29 janvier et 5 février i846, 
avait rejeté leur demande, et que c’est de cette circonstance que 
le défendeur appelant tire une première fin de non-recevoir 
soutenant que les intimés, après avoir choisi la juridiction étran
gère, ne peuvent plus aujourd’hui reproduire leur action devant 
la juridiction nationale;

« Attendu que si, en effet, le Belge qui traduit son débiteur 
étranger devant un tribunal étranger s’engage ainsi par une 
sorte de contrat judiciaire à ne pas soumettre la même action de
vant un tribunal belge, il n’en peut être de même dans les cir
constances particulières que l’espèce actuelle présente ;

« Que les intimés, agissant devant le tribunal de Maestricht, 
avaient fondé leur demande des deux sommes sur un prêt qui en 
aurait été fait à l’auteur de l’appelant ; mais qu’abandonnant ce
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libellé de leur action dans le cours de l’instance, ils avaient en 
définitive réclamé le montant des deux billets à titre de donation 
déguisée ou de fournitures faites;

« Qu’en cet état de choses et les règles de la procédure hol
landaise prohibant formellement un tel changement de libellé 
dans une même instance, le juge de Maastricht avait déclaré leur 
action non fondée à titre de prêt, mais simplement non recevable 
à titre de donation déguisée;

« Qu’ainsi repoussés dans leur demande à titre de donation, 
mais pour le moment seulement, par une simple exception de 
procédure et par le fait que le juge étranger ne s’était pas con
sidéré comme saisi, les intimés se sont retrouvés maîtres de cette 
action et, rentrant dans les termes de l’art. 14 du code civil, 
sont redevenus libres de la poursuivre aussi bien devant le tri
bunal belge que devant le tribunal hollandais;

« Qu’il suit de ces considérations que les demandeurs intimés 
étaient recevables à réclamer devant le tribunal de Liège, à titre 
de donation déguisée ou de fournitures faites, les deux sommes 
dont il s’agit à la cause;

« Attendu que, devant ce tribunal, les intimés n'avaient pas 
caractérisé formellement leur demande, laissant ignorer auquel 
des deux titres, de donation ou de prêt, ils la présentaient et 
mettant ainsi le premier juge dans le cas de surseoir à statuer 
sur la recevabilité de l’action; mais que devant la cour il est ré
sulté des débats d’audience et des déclarations faites expressé
ment de la part des intimés, qu’ils ne poursuivent qu’à titre de 
donation déguisée le paiement des deux sommes, d’où il suit que 
leur action est, dès à présent, reconnue recevable et qu’il y a 
lieu de rejeter définitivement la première fin de non-recevoir;

« Attendu, sur la seconde exception, que ledit appelant s’ap
puie sur les statuts coutumiers du pays de généralité qui avaient 
régi le mariage de son auteur, feu Jacob-Pierre Nolens, et en 
vertu desquels il prétend que la veuve Nolens serait seule tenue 
du paiement des dettes mobilières; mais que la succession dudit 
Nolens s’étant ouverte sous l’empire du code civil, c’est à juste 
titre que les premiers juges, se fondant sur les art. 1042 et 2092 
de ce code, ont déclaré que l’appelant, héritier universel de No
lens, est tenu de toutes les dettes envers les créanciers, sauf re
cours contre la veuve ou scs héritiers ;

« Attendu que l’appelant n’a conclu au fond ni devant les pre
miers juges, ni devant la cour, et que la cause n’est pas disposée 
à recevoir une décision définitive;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Beckers, 
avocat général, confirme le jugement, sauf en ce qui concerne 
la première fin de non-recevoir opposée par l’appelant, sur la
quelle les premiers juges avaient réservé de statuer et qui est dé
finitivement écartée ; dit, en conséquence, que les demandeurs 
intimés sont recevables à réclamer, à titre de donation déguisée, 
les deux sommes objet du litige, condamne l’appelant à l’a
mende, etc... » (Du 27 juin 1861.)

Cet arrêt a été dénoncé à la censure de la cour de cassa
tion par Henri Franck.

M. l’avocat général Cloquettf. a conclu au rejet du 
pourvoi en ces termes ;

« Le pourvoi, dans son premier moyen, accuse la violation, 
par l’arrêt attaqué, de l’art. 59 du code de procédure civile, et la 
violation et la fausse application de l’art. 14 du code civil, en ce 
que cet arrêt a admis que le Belge, qui avait saisi les tribunaux 
étrangers d’une demande par lui formée contre un étranger, était 
encore recevable à poursuivre l’étranger, par la même demande, 
devant les tribunaux belges, lorsque les tribunaux étrangers s’é
taient bornés à déclarer le Belge non recevable en son action 
modo et forma, et n’avaient point rejeté sa demande au fond.

D’après l’art. 14 du code civil, un Belge peut assigner un étran
ger devant les tribunaux de Belgique pour les obligations per
sonnelles que celui-ci a contractées envers lui, soit en Belgique, 
soit en pays étranger. Cet article, en lui donnant cette faculté, 
ne lui ôte pas le droit, que tout créancier lient de l’art. 59 du 
code de procédure civile, de citer son débiteur devant le juge de 
son domicile. Le Belge qui veut poursuivre l’étranger, en exécu
tion d’un engagement, peut donc le traduire, à son son gré, de
vant la justice belge et deyant celle du pays de cet étranger.

Cette faculté, quo'l’art. 14 confère au Belge, de porter son ac
tion devant les tribunaux de Belgique, a son importance, et elle 
constitue un droit dans son chef; mais comme c’est un droit 
purement d’intérêt privé, qui ne se rattache pas aux principes 
du droit public et à la souveraineté nationale, il n’est pas dou
teux que le Belge puisse y renoncer, chacun ppuvant renoncer 
à ce qui n’est qu’un avantage personnel ; et sa renonciation peut 
être expresse ou tacite.

La renonciation tacite au droit de l’art. 14 est d’ailleurs sou
mise aux principes généraux en matière de renonciation, c’est-à- 
dire qu’elle doit résulter de faits rigoureusement concluants;

qu’elle doit être resserrée dans leurs conséquences immédiates, 
et qu’elle est de stricte interprétation.

Joseph Nolens cl Jean-Félix Nolens, Belges de nation, récla
mant de Henri Franck, en sa qualité d’héritier de Jacob-Pierre 
Nolens, le paiement de deux obligations souscrites à leur profit, 
et énoncées, l’une valeur reçue comptant, l’autre valeur reçue, 
avaient assigné ledit Henri Franck, qui est un étranger, domici
lié dans la partie du Limbourg cédée aux Pays-Bas, devant le 
tribunal de Maastricht. Ce tribunal étranger les avait déboutés 
de leur demande, en tant qu’elle avait pour cause un prêt d’ar
gent, comme il résultait de leur exploit introductif d’instance, et 
les avait déclarés non recevables, en tant que celte demande au
rait pour cause une donation déguisée, comme ils l’avaient pré
tendu seulement dans leurs conclusions d’audience, en allé
guant que les obligations souscrites dissimulaient leur véritable 
cause.

Repoussés par ce jugement du tribunal de Maestricht, Joseph 
et Jean-Félix Nolens reportèrent leur action devant le tribunal de 
Liège. Mais Henri Franck leur opposa qu’après avoir choisi la ju
ridiction étrangère, ils ne pouvaient plus faire juger leur action 
par la juridiction nationale.

La cour de Liège, statuant en degré d’appel sur celte fin de 
non-recevoir, l’a rejetée définitivement, en se fondant sur ce que 
« si le Belge, qui traduit son débiteur étranger devant un tribu- 
« nal étranger, s’engage ainsi, par une sorte de contrat judi- 
« ciairc, à ne pas soumettre la même action à un tribunal belge, 
te il n’en pouvait être de même dans les circonstances parlieu- 
« Hères de la cause; parce que le juge de Maestricht, ne s'étant 
« pas considéré comme saisi de l’action du demandeur, en tant 
« qu’elle avait pour cause une donation déguisée, cause qu’ils 
« n’avaient pas indiquée dansleur exploit introductif d’instance, 
« contrairement aux règles de la procédure hollandaise, et les 
« ayant déclarés pour le moment non recevables à conclure de 
« ce chef, les demandeurs s’étaient ainsi retrouvés maîtres de 
« leur action, et étaient redevenus libres de poursuivre, aussi 
« bien devant le tribunal belge que devant le tribunal hollan- 
« dais, aux termes de l’art. 14 du code civil. »

Selon le pourvoi, l’art. 14 du code civil, qui donne au Belge 
la faculté de traduire l’étranger devant les tribunaux de Belgi
que, ne contiendrait qu’un principe de procédure, d’une nature 
similaire à celle du principe déposé dans l’art. 59 du code de 
procédure civile, et ne ferait qu’établir la compétence des tribu
naux de Belgique, à côté de celle des tribunaux étrangers. Les 
deux juridictions étant compétentes au même titre pour connaî
tre des obligations contractées par l’étranger, le Belge, après 
avoir fait son choix en saisissant de sa demande la juridiction 
étrangère, ne pourrait plus revenir sur ce choix, et porter la 
même demande devant la juridiction nationale, cette demande 
fût-elle même, comme dans l’espèce, fondée sur une autre cause; 
cl il y avait simplement lieu d’appliquer la règle electa una via 
non datur recursus ad altcram. ,

La disposition de l’art. 14, insérée dans le code civil sous la 
rubrique De la jouissance des droits civils, ne peut être considé
rée comme n’étant qu’un principe de procédure; c’est principa
lement un droit que la loi confère aux Belges.

Ce qui lui imprime ce caractère, c’est, indépendamment de la 
place qu’elle occupe dans le code civil, que cette disposition, 
prise en dehors d’une règle de compétence souverainement ad
mise, a pour but d’assurer aux Belges une justice qui doit leur 
inspirer plus de confiance que celle des pays étrangers.

Si la faculté que l’art. 14 confère au Belge a le caractère d’un 
droit, il ne peut en être déclaré déchu que par une disposition 
de la loi, ou par l'effet d’une renonciation volontaire; et alors on 
ne peut admettre qu’en tout cas il suffit qu’il ait porté sa de
mande devant un tribunal étranger, pour qu’il soit censé avoir 
renoncé au droit de la faire juger par un tribunal de son pays, 
Pour décider s’il a fait abandon de son droit, il est nécessaire de 
faire la part deŝ  circonstances dans lesquelles il s’est adressé à 
la justice étrangère et d’examiner jusqu’à point il l’a fait; et 
cette question ne peut être résolue que par une appréciation des 
faits et des circonstances, qui est exclusivement du domaine du 
juge du fond, et que ce juge doit toujours faire dans un sens res
trictif.

La cour de cassation de France considère, non comme une 
simple faculté d’option, mais comme un droit absolu, la faculté 
que l’art. 14 donne au Français de faire citer son débiteur étran
ger devant les tribunaux français, et elle ne voit qu’une question 
de laits et de circonstances dans celle de savoir s’il a renoncé à 
ce droit. C’est ce qui résulte notamment de ses arrêts des 
27 décembre 1852, 23 mars 1859 et 11 décembre 1860, rap
portés dans le Recueil périodique de Dalloz ; telle est aussi la 
doctrine de Demolombe et de Zachariæ et celle de Foelix, dans 
son Traité du droit international, où il est dit, au n° 181, que 
les principes généraux de la renonciation sont ici applicables.

Ainsi, lorsque l’arrêt attaqué a dit que le juge de Maestricht,
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par suite d'un vice do procédure, n’avait pas été saisi de l’action, 
en tant qu’elle avait pour cause une donation déguisée, et que 
les demandeurs avaient conserve le droit de faire juger leur ac
tion parles tribunaux belges; en d’autres termes, lorsque l’arrêt 
attaqué a dit que les demandeurs n’avaient pas renoncé à ce 
droit, sa décision à cet égard est souveraine et ne peut donner 
ouverture à cassation.

L’arrêt a considéré la renonciation comme subordonnée au 
contrat judiciaire, cl comme n’alfcclant pas la partie du litige 
sur laquelle le contrat n’avait pas porté ou n’avait pas été exécu
tée; et par cette appréciation, bonne ou mauvaise, des faits de 
la cause, il n’a violé aucune loi.

Le premier moyen n’est donc pas fondé, en tant que le pour
voi conteste le caractère d’un droit à la faculté dont il s’agit dans 
l’art. 14 du code civil; et une’fin de non-recevoir protège l'arrêt 
contre toute attaque motivée sur ce que ce serait à tort que 
l’arrêt aurait décidé que les demandeurs originaires étaient restés 
maîtres d’user de cette faculté.

Le deuxième moyen accuse la violation de l'art. 1319 du code 
civil et des art. 00, il0 3, et 464 du code de procédure civile, en 
ce qu’alors qu’il était matériellement constaté, par l’exploit in
troductif d’instance, que l'action, reportée devant le tribunal de 
Liège, tendait uniquement au paiement de sommes dues pour 
argent prêté, l’arrêt attaqué a admis, au mépris de la foi due à 
cet acte authentique, que cette action comprenait la demande 
des mêmes sommes, comme dues h titre de donation déguisée ; 
et qu’ainsi Joseph et Jean-Félix Nolens avaient pu directement 
former en appel une demande nouvelle, en assignant à la de
mande, qu’ils avaient introduite en première instance, une cause 
différente de celle qu’elle avait originairement.

L’action du chef de prêt, après avoir été déclarée non fondée 
par un tribunal étranger, ne pouvait plus être jugée de nouveau 
par un tribunal belge ; et ce n’est qu’en laissant travestir, en 
appel, en une action du chef do donation déguisée l’action qui 
n’avait été en première instance qu’une action du chef de prêt, 
que la cour de Liège aurait admis que Joseph et Jean-Félix No
lens étaient encore maîtres de poursuivre , comme ils le fai
saient, Henri Franck devant la justice belge.

Ce moyen manque de base. L’exploit introductif d’instance 
devant le tribunal de Liège ne constate pas, comme le pourvoi 
le prétend, que l’action mise en mouvement par cet exploit fût 
intentée du chef de prêt, comme l’avait été celle jugée en Hol
lande.Cet exploit est textuellement motivé sur ce queJacob-Pierrc 
Nolens, auteur d’Henri Franck, s’est reconnu débiteur envers les 
requérants de deux sommes de 4,000 fr. et de 10,000 fr. par 
deux billets, causés valeur reçue comptant et valeur reçue. En 
relatant le contenu des billets, l’exploit n’affirme pas que les 
billets énoncent leur véritable cause; il fait connaître matérielle
ment le titre sur lequel la demande repose, mais il ne dit pas 
quelle est en réalité la cause de la demande. Aussi le tribunal 
de Liège, ne trouvant pas l’action suffisamment libellée, voulut- 
il avoir des éclaircissements : «Considérant, » dit-il dans son ju
gement, « qu’on ne s’est pas jusqu’à présent expliqué sur le fond 
« du procès, qu’il est incertain si la demande aura le même fon- 
« dement que devant le tribunal de Macstricht, et que par suite 
« il y a lieu d’ordonner aux parties d’instruire et de plaider au 
« fond. » Sur l’appel que Henri Franck interjeta de ce jugement, 
l’éclaircissement, qui devait être donné en première instance, fut 
fourni directement à la cour. C’est ce qui résulte du passage sui
vant de son arrêt : « Attendu que devant le tribunal de Liège, les 
« intimés n’avaient pas caractérisé fprmellemcnt leur demande, 
« laissant ignorer auquel des deux titres de donation ou de prêt, 
« ils la présentaient, et mettant ainsi les premiers juges dans le 
« cas de surseoir à statuer sur la recevabilité de l’action; mais 
« que devant la cour, il est résulté des débats d’audience et des 
« déclarations faites expressément do la part des intimés, qu’ils 
« ne poursuivent qu’à titre de donation déguisée le paiement des 
« deux sommes; d’où il suit que leur action est, dès à présent, 
« reconnue recevable. » Le reproche que le pourvoi fait à l’arrêt 
attaqué d'avoir méconnu ce qui était authentiquement constaté 
par l’exploit introductif d’instance, n’est donc pas fondé; cl il en 
est de même du reproche d’avoir laissé former et d’avoir admis, 
en appel, une demande nouvelle, par le changement de cause de 
la demande introduite en première instance.

Le troisième et dernier moyen est tiré de la violation de diverses 
dispositions de la coutume de Macstricht, de la coutume de Liège 
et du droit romain, et de la violation et de la fausse application 
des art. 2, 1009, 1012 et 2092 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué a décidé, contrairement aux dispositions précitées, que 
comme légataire universel de Jacob-Pierre Nolens, Henri Franck 
était tenu, envers Joseph et Jean-Félix N'olens, du paiement des 
billets souscrits à leur profit par son auteur; tandis que Marie- 
Agnès Hollander, veuve survivante dudit Jacob-Pierre Nolens, y 
était seule obligée, comme étant héritière mobilière de son mari,
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à charge de payer ses dettes, en vertu des lois sous l’empire des
quelles elle avait contracté mariage.

Les défendeurs au pourvoi ne contestent pas que Jacob-Pierre 
Nolens et Agnès Hollander ne se fussent mariés sous l’empire des 
lois que le pourvoi invoque; que ces lois assuraient à i’épouse 
survivante la succession mobilière de son mari, à charge de 
payer scs dettes mobilières, ni que, d’après leurs dispositions, 
les héritiers immobiliers du mari ne pouvaient être poursuivis 
en paiement de ses dettes personnelles qu’après discussion de 
l’héritière mobilière. Mais ils soutiennent que l’arrêt attaqué n’a 
pas violé ces lois en décidant, relativement à une succession ou
verte sous l'empire du code civil, que les créanciers du défunt 
avaient le droit d’agir directement contre le légataire universel, 
sauf le recours de celui-ci contre l’épouse survivante, s’il s’y 
croyait fondé.

Fm effet, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’op
pose aucunement à ce que, comme légataire universel de Jacob- 
Pierre Nolens, Henri Franck ne soit tenu, vis-à-vis des créanciers 
du défunt, du paiement de toutes les dettes, sans exception. 
N’étant devenu légataire universel que sous le code civil, il ne 
peut se plaindre d’avoir à supporter des charges que les arti
cles 4009 et 4012 do ce code ont formellement attachées aux 
droits qu’il a recueillis en cette qualité. Ces articles veulent que 
les légataires universels et à titre universel soient tenus de toutes 
les dettes de la succession, et il est évident qu’ils entendent par 
ces mots toutes les dettes du défunt, sans qu’il y ait lieu de faire 
aucune distinction à cet égard entre les dettes mobilières et im
mobilières. Les droits d’Henri Franck n’avaient pas leur source 
dans le fait du mariage de son auteur, Jacob-Pierre N'olens, avec 
Agnès Hollander; et les conditions de ce mariage lui étaient 
étrangères. C’est à tort qu’il les invoque pour se soustraire à des 
obligations corrélatives à des droits qu’il n’a acquis que sous le 
code.

Le légataire universel représente le défunt, et tous les biens 
du débiteur sont le gage de scs créanciers. De ces principes du 
code résulte la conséquence que le légataire universel doit être 
tenu au paiement de toutes les dettes de la succession, et que ce 
paiement peut toujours être poursuivi sur les biens do la succes
sion, sans distinction entre les meubles et les immeubles.

Nous concluons au rejet, avec condamnation du demandeur à 
l’amende, à l’indemnité et aux dépens. »

Ces conclusions ont été suivies :
Aiuiét. — « Sur le premier moyen pris de la violation de l’ar

ticle 59 du code de procédure civile et de la violation et fausse 
application de l’art! 44 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
décide que le Delge,qui déjà a saisi les tribunaux étrangers d’une 
demande formée contre un étranger, est recevable à traduire de 
nouveau cet étranger devant les tribunaux belges, pour la même 
demande lorsque les tribunaux étrangers se sont bornés à décla
rer le Belge non recevable en son action et n’ont pas rejeté la de
mande au fond :

« Attendu que l’arrêt attaqué se fonde sur ce qu’en fait, par 
leur exploit d’ajournement devant le tribunal de Macstricht, les 
défendeurs au pourvoi avaient basé leur demande des sommes en 
litige exclusivement sur des prêts faits à Jacob-Pierre Nolens. au
teur du demandeur, et que ce n’est que dans le cours de l’instance 
qu’abandonnant ce libellé de leur action, ils y ont substitué une 
demande tout autre, en paiement de ces mêmes sommes à titre 
de donations déguisées;

« Attendu que cette dernière demande a été déclarée non re
cevable en la forme ; que dès lors les défendeurs se trouvaient en 
droit de faire usage de la faculté que leur donnait l’art. 44 du 
code civil, de porter leur nouvelle action devant les tribunaux 
belges ;

« Que le premier moyen du pourvoi n’est donc pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 61, n°3, 

et 464 du code de procédure civile, concernant la foi due aux 
actes, en ce que la demande portée devant le tribunal de première 
instance de Liège, telle qu’elle a été formulée dans l’exploit d’a
journement du 29 novembre 4859, tendait uniquement à faire 
reconnaître le demandeur débiteur de sommes prêtées à son au
teur et s’opposait à ce que les défendeurs au pourvoi pussent, en 
instance d’appel, convertir cette action en une demande de paie
ment de sommes dues du chef de donations déguisées :

« Attendu que le tribunal de première instance de Macstricht 
avait définitivement rejeté l’action des défendeurs, en tant que 
basée sur une demande en remboursement de prêts;

« Attendu que l’ajournement du 29 novembre 1859, ne pré
cisant pas à quel titre les sommes demandées étaient réclamées, 
si c’était comme prêts ou comme donations déguisées, le tribunal 
de Liège, dont la décision était soumise à la cour, ayant, en pré
sence de ce doute, prescrit aux intimés de qualifier leur demande, 
l’arrêt attaqué constate qu’il est résulté des débats établis devant 
elle et des déclarations de ces derniers, qu’ils n’entendaient ré
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clamer les deux sommes qu'à titre de donation déguisée ; que par 
suite le moyen manque de base en fait ;

« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation des art. 8 et 
9 du chapitre 42, et des art. -1, 3 et 12 du chapitre 43 des an
ciennes coutumes, dites recès de Jlaestrichf, de l’art. 22, chap. 11 
des coutumes de Liège, de la loi 8, § 4 C, livre 6, titre 61, de 
Bonis quee liberis, etc., et de l’art. 2 du code civil; enfin la viola
tion et fausse application des art. 1009, 1012 et 2092 du code 
civil, en ce que le mariage de Jacob-Pierre Nolcns et d’Agnès 
Ilollandcr étant régi par les dispositions coutumières précitées, la 
dette, objet du litige, incombe aux représentants de la femme, 
laquelle ayant survécu à son mari, est devenue seule débitrice 
des dettes mobilières de la communauté ;

« Attendu que la succession de Jacob-Pierre Nolens s'est ou
verte sous l’empire du code civil ;

« Attendu que ledit Jacob-Pierre Nolens, en souscrivant, le 
19 septembre 1838, les deux obligations en litige, s’est obligé 
personnellement à les acquitter;

« Attendu qu’il est de principe que quiconque est obligé per
sonnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses 
biens mobiliers et immobiliers ; que les deux obligations préci
tées forment donc une dette de la succession de l’auteur du de
mandeur, dette étrangère, quant aux défendeurs, aux disposi
tions qui régissent les conventions de mariage de leur débiteur; 
qu’il suit des considérations qui précèdent que l’arrêt dénoncé 
n’a contrevenu à aucune des dispositions invoquées à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 12 juin 1862. — 
Plaid. MMCS Do lez , Du po n t , du barreau de Liège, B o sq u e t .)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière  cham bre. — présidence de ,n. Van inn ts , p r. prés.

FAILLITE. —  LOI ANCIENNE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Dans les faillites ouvertes sous le code de commerce de 1807, 
l’action individuelle des créanciers a cessé d’être suspendue à 
partir du jour de. la reddition de compte du syndic, et de ce jour 
les créanciers ont eu te droit d’exercer la contrainte par corps 
contre le failli, sans même être tenu de prouver qu’il avait 
acquis de nouveaux biens depuis la faillite.

(VAN OYE C. LEFEBURE.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal civil de 
Gand du 23 décembre 1861, que nous avons rapporté 
t. XX, p. 407.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir... (Sans intérêt.)
« Au fond :
« Attendu que la faillite ayant été déclarée antérieurement à 

la nouvelle loi sur les faillites est, d’après cette dernière loi, 
restée soumise aux dispositions anciennes du code de commerce 
de 1807 sur la matière;

« Attendu que d’après les dispositions du même code, le failli, 
à compter du jugement déclaratif de la faillite, était dessaisi de 
plein droit de l’administration de tous ses biens, et qu’aux termes 
de l’art. 527 de ce code, en l’absence de traité, les créanciers à 
la faillite formaient un contrat d’union et nommaient un ou plu
sieurs syndics définitifs, chargés exclusivement d’opérer la réa
lisation et le partage de l’avoir de la faillite;

« Attendu que durant le cours de ces opérations, toute action 
directe de la part des créanciers était suspendue et que les droits 
de la masse étaient exclusivement abandonnés à la direction des 
syndics définitifs, représentants légaux du failli et de tous les 
créanciers en général ;

« Attendu que, d’après l’art. 455 du même code, le tribunal de 
commerce ordonnait le dépôt de la personne du failli dans la 
maison d’arrêt pour dettes, sans que, dans cet état, il pût être 
reçu contre lui aucun écrou ou recommandation ; disposition 
qui avait particulièrement pour objet de suspendre également 
dans l’intérêt de l’union tout exercice individuel de la contrainte 
par corps;

« Attendu que, d’après l’art. 557, la liquidation terminée, les 
syndics définitifs rendaient leur compte et que son reliquat for
mait la dernière répartition ;

« Que ces termes de l’art, 557 démontraient clairement que 
cette opération constituait la liquidation définitive de l’union, 
laquelle dès lors devait nécessairement prendre fin, et avec elle 
aussi la mission des syndics qui en constituait une émanation, 
et qu’ainsi, et par une conséquence ultérieure du contrat d’union, 
devaient en même temps prendre fin indistinctement toutes les 
mesures que la loi avait attachées à la déclaration de la faillite, 
et U l’existence du contrat d’union, parmi lesquelles, ainsi que 
dit est, se trouvaient principalement comprises l’incapacité du

failli et la suspension momentanée de l’exercice individuel des 
droits de chacun des créanciers et des voies d’exécution y atta
chées ;

« Attendu que si ces conséquences n’étaient pas virtuellement 
exprimées dans la loi, elles résulteraient non-seulement de son 
esprit, mais également des principes élémentaires du droit, qui 
mettent un terme à l’application de toute disposition quelconque, 
lorsque les motifs qui en ont déterminé la sanction viennent à 
faillir, motifs qui, dans l’espèce, avaient eu pour unique but de 
faciliter et d’opérer le partage de l’avoir du failli, et qui venaient 
à cesser dès que ce partage était définitivement et complètement 
opéré et que l’union des créanciers se trouvait ainsi dissoute;

« Attendu d’ailleurs que les lois nouvelles sont censées inter
préter les dispositions des lois anciennes, U moins qu’il ne conste 
qu’elles aient voulu y déroger ;

« Attendu que rien ne démontre qu’en ce qui touche les effets 
du compte final, la loi du 18 avril 1851 ait voulu innover à la loi 
antérieure ;

« Attendu que d’après les art. 533 et 535 de la loi nouvelle, la 
liquidation terminée et la dernière répartition faite, les créanciers 
rentrent dans l’exercice de leurs actions individuelles, puisque 
ces articles portent textuellement qu’ils sont autorisés à poursui
vre leur débiteur dans ces biens, dispositions qui, s’il en était 
besoin, constitueraient une interprétation légale des dispositions 
antérieures, seules applicables à la faillite de l’intimé ;

« Attendu que le 26 décembre 1849, l’union des créanciers à 
la faillite de l’intimé a été convoquée à Gand, conformément à 
l’art. 562 ancien du code de commerce; que les comptes du syndic 
y ont été présentés et approuvés, et que depuis le reliquat en a 
été partagé aux créanciers à titre de dernière répartition, de sorte 
que depuis cette époque l’union est dissoute, et que les créan
ciers du failli sont rentrés dans l’exercice de leur action indivi
duelle ;

« Attendu que si les créanciers, après la cessation de l’union, 
rentraient dans l’exercice individuel de leurs droits, cet exercice, 
en tant que la loi n’y porte pas de restriction, devait nécessaire
ment avoir la même étendue et n’êtrc soumis à d’autres condi
tions que celles existantes antérieurement à la suspension; qu’on 
ne saurait, en effet, admettre que l’état de faillite du débiteur ait 
pu préjudicier aux droits des créanciers ; que si l’exercice de ces 
droits a pu être momentanément suspendu, celte mesure a été 
prise, non pas dans l’intérêt du failli, mais exclusivement dans 
l’intérêt de la masse des créanciers et partant elle ne saurait pro
duire des effets préjudiciables à leurs droits ou de nature à en 
éteindre l’exercice en tout ou en partie;

« Attendu qu’avant la faillite le créancier, pour être recevable 
à agir par voie de contrainte ou d’exécution forcée, n’était pas 
dans l’obligation de justifier préalablement d’un avoir quelconque 
dans le chef de son débiteur, et qu’ainsi, lorsque la suspension 
dont l’exercice du droit d’exécution se trouve, durant la faillite, 
momentanément frappé, vient à cesser, il ne saurait être tenu à 
une justification préalable à laquelle il n’était pas obligé avant la 
suspension ;

« Que c’est vainement que le premier juge s’appuie sur la dis
position de l’art. 568 du code de commerce concernant la ces
sion de biens; parce que, en supposant même que cet article 
pourrait être invoqué par le failli Lelebure, qui ne justifie pas se 
trouver dans les conditions requises pour être admis au bénéfice 
de cession, cet article n’a pas la signification que le juge lui 
attribue, puisque son texte démontre suffisamment que son but 
unique est de proclamer que la cession de biens n’éteint pas 
l’action des créanciers et qu’elle n’a d’autre effet que de sous
traire le débiteur à la contrainte par corps ; que cet article, après 
la cession, ne fait dépendre la recevabilité de l’action d’aucune 
preuve préalable; que si en fait, l’exécution sur certains immeu
bles déterminés pouvait nécessiter la justification qu’ils ont été 
acquis postérieurement à la cession de biens, ce serait, non parce 
que l’article invoqué y oblige expressément le créancier, mais 
par le seul motif qu’en cas de contestation, le saisissant est tou
jours tenu de justifier que les objets déterminés, sur lesquels il 
poursuit une exécution forcée, sont propriété de son débiteur, 
preuve qu’il ne pourrait subministrer après une cession de biens, 
qu’en justifiant qu’ils ont été acquis postérieurement à la cession, 
puisque, s’ils lui avaient appartenu antérieurement, ils seraient 
propriété non du débiteur mais de la masse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en séance publique les conclu
sions conformes de M. l’avocat général Keym o len , reçoit l’appel 
et y statuant, met le jugement dont appel au néant ; émondant 
déclare l’intimé non fondé dans les conclusions par lui prises 
devant le premier juge ; ordonne la restitution de l’amende et 
condamne l’intimé aux frais des deux instances... » (Du 1er août 
1862. — Plaid. MM“ Eug ène  Van A cker  c . Adolphe Du B o is .)

BRUXELLES. — IMI'R. DE M.-J. POOT ET Ce, VIE1LLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. — ■ PAIEMENT.
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En matière électorale, c’est le paiement de la contribution person
nelle joint à la possession des bases de l’impôt pendant trois 
années consécutives qui donne droit à l’inscription sur les listes. 
Les constatations consignées sur les listes électorales des années 
antérieures deviennent sans effet.

Le fait qu'une maison a été louée et est occupée par l’inscrit à 
titre de locataire principal échappe par sa nature au contrôle 
de la cour suprême (premier pourvoi).

La sous-location à des tiers laissant le locataire principal respon
sable de la contribution personnelle, la constatation en fait d’une 
telle sous-location laisse au locataire principal ' les bases de 
l'impôt, et échappe par sa nature au contrôle de la cour su
prême.

On ne peut employer comme ouverture à cassation un moyen de 
droit ayant pour base des faits sur lesquels le premier juge n’a 
pas été appelé à statuer (deuxieme pourvoi).

La députation permanente peut, sans méconnaître la foi due aux 
listes électorales, décider que les bases des contributions indi
quées sur ces listes ne sont pas en la possession de l’inscrit, et 
sont en la possession d’une autre personne.

C’est là une, décision en fait qui échappe au contrôle de la cour de 
cassation (troisième pourvoi).

Une députation permanente ne méconnaît pas la foi due à des 
actes authentiques, en attribuant à une personne une qualité 
différente de celle qu’elle a reçue dans ces actes, lorsque ceux-ci 
n’avaient pas pour objet la constatation de cette qualité.

Il en est ainsi surtout lorsque les actes invoqués sont d’une date 
antérieure à l’attribution de la qualité nouvelle (quatrième 
pourvoi).

(PLÉTINCKX C. MARCHAI,, S. RECKX, H. BECKX ET MARGUERY.)

Conformément à l’art. 14 de la loi électorale du 3 mars 
1831, Plétinckx se pourvut en cassation le 25 juin 1862 
contre quatre décisions de la députation permanente du 
Brabant, lesquelles avaient maintenu sur la liste des élec
teurs aux Chambres et au conseil provincial les sieurs 
Marchai, Stanislas Beckx, Henri-Constant Beckx et Mar- 
guery.

Des mémoires furent respectivement produits en cassa
tion, tant pour le sieur Plétinckx que pour les défen
deurs.

Par un arrêt du 10 novembre 1862, la cour repoussa 
en ces termes les pourvois dirigés contre les arretés de la 
députation permanente :

Ar r ê t . — « l°E n ccqui concerne le pourvoi relatif au défen
deur Sylvain Marchai :

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la contravention

aux art. 47 de la Constitution et 3 de la loi électorale, ainsi qu’aux 
dispositions des lois sur l’administration des preuves en général 
et de l’art. 1328 du code civil :

« En ce nue, pour attribuer au défendeur Sylvain Marchai la 
qualité de locataire de la maison qu’il occupe et le bénéfice du 
paiement de la contribution personnelle formant son cens élec
toral, la décision attaquée a admis l’existence d’un bail qui n’a 
pas de date certaine et a dénaturé des faits authentiquement con
statés par les listes électorales de 1856 à 1859:

« 'Considérant d’une part que la loi électorale n’exige le paie
ment de la contribution personnelle accompagné de la possession 
des bases que pondant trois années consécutives, y compris 
celle de l’inscription sur la liste des électeurs;

« Qu’il suit de là que la députation permanente n’a eu à appré
cier, dans l’espèce, que les faits constatés en 1860,1861 et 1862, 
sans être tenue,d’avoir égard aux listes électorales antérieures 
dont l’effet n’a du reste pu se prolonger au delà de l’année pour 
laquelle elles étaient respectivement formées;

« Considérant, d’autre part, qu’aux termes des art. 16, 22 
et 28 de la loi du 28 juin 1822, c’est l’occupation d’une maison 
à quelque litre que ce soit, qui engendre l’obligation de payer à 
l’Etat lu contribution personnelle qui la frappe, et que la preuve 
de cette occupation n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit 
quelconque ;

« Considérant que la décision attaquée, appréciant les alléga
tions du demandeur, les pièces produites par lui et les rensei
gnements fournis par l’administration communale de Louvain, 
constate en fait que le défendeur a loué personnellement et 
pour son compte la maison qu’il occupe, et que ses parents, avec 
lesquels il y demeure, s’étant depuis longtemps retirés des af
faires, c’est h lui et non à eux qu’appartient la qualité de chef de 
ménage ;

« Considérant qu’en déduisant de ces faits souverainement 
constatés la conséquence que le défendeur Sylvain Marchai peut 
s’attribuer à bon droit, pour la formation du cens électoral, la 
contribution personnelle qu’il est reconnu avoir payée du chef 
de l’occupation de ladite maison en 4860, 4861 et 4862, l’arrêté 
attaqué n’a contrevenu à aucune disposition légale ;

« 2° En ce qui concerne le pourvoi relatif au défendeur 
Stanislas Deckx :

« Sur le moyen unique de cassation déduit de la violation des 
art. 47 de la Constitution, 3 de la loi électorale, 7 de la loi du 
28 mai 4822; 4745 du code civil, ainsi que du tableau 43, n° 2, 
tarif 3 de la loi du 24 mai 4849 :

« En cc que, pour compter au défendeur Stanislas Beckx, la 
contribution personnelle de 40 fr. 62 c., et le droit de patente 
de 29 fr. 70 c., afin de former son cens électoral, la décision at
taquée lui attribue, d’une part, la qualité de locataire d’une mai
son qu’il n’occupe pas et sans qu’il conste de l’existence d’un bail, 
d’autre part la qualité de marchand de vin, bien qu’il n’exerce pas 
cette profession :

« Considérant, quant h la première partie du moyen, qu’il n’est 
pas contesté que la contribution personnelle de 40 fr. 62 c. payée 
jusqu’en 4859 inclus par le père du défendeur, du chef d’appar
tements loués dans sa maison rue de Namur, a été, à partir de 
4860, inscrite au nom du défendeur et a été acquittée par lui; que 
la question débattue devant la députation permanente entre le 
demandeur et le défendeur portait sur la possession de la base 
de celte contribution dans le chef de ce dernier depuis 4860;

« Considérant que l’art. 4745 du code civil est complètement 
inapplicable à une contestation de cette nature, que partant la 
décision attaquée ne peut l’avoir violé ;

« Considérant que la députation permanente, appréciant les
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allégations du demandeur, les pièces produites devant elle et les 
renseignements fournis par l’administration communale de Lou
vain, a décidé en fait que le défendeur Stanislas Beckx est mar
chand de vin et principal locataire de la maison rue de Namur 
qu’il sousloue à des officiers ;

« Considérant qu’en déduisant de ce fait souverainement con
staté, la conséquence que ledit défendeur doit au trésor la contri
bution personnelle qui frappe cette maison, la députation perma
nente, quoique ne visant dans sa décision que l’art. 12 de la loi 
électorale, a virtuellement appliqué dans l’espèce les art. 9, 16, 
22 et 31 de la loi du 28 mai 1822, lesquels statuent que lorsque 
des bâtiments ou parties d’iceux sont loués h courts termes, par 
les propriétaires ou bailleurs qui n’y habitent pas eux-mêmes, 
ces derniers sont passibles du paiement de toute la contribution 
personnelle pour les quatre premières bases, sauf leur recours 
contre les locataires ou preneurs;

« Considérant que telle étant la position du défendeur qui, d’a
près le pourvoi même, n’occupe pas la maison rue de Namur, les 
articles susmentionnés de la loi du 28 mai 1822 sont les seules 
dispositions qui lui soient applicables ;

« D’où il suit que la décision attaquée ne peut avoir violé les 
autres dispositions de loi invoquées à l’appui de la première par
tie du moyen de cassation ;

« En ce qui concerne la seconde partie de ce moyen, qui accuse 
une contravention au tableau 13, n° 2, tarif 3 de la loi du 21 mai 
1819 sur les patentes :

« Considérant que, d’après le préambule de la dccison attaquée, 
le demandeur n’a fondé son appel auprès de la députation per
manente que sur ce que le défendeur Stanislas Beckx a été main
tenu sur la liste électorale, « bien qu’il ne possède pas la base 
de la contribution personnelle servant à parfaire son cens élec
toral ; »

« Mais qu’il ne conste pas et qu’il n’est même pas allégué que 
le demandeur lui ait contesté devant ce collège la possession de 
la base du droit de patente ;

« Considérant qu’on ne peut employer comme ouverture de 
cassation un moyen de droit qui porte sur des faits sur lesquels 
le juge du fond n’a pas été appelé à statuer;

« 3° Quant au pourvoi relatif au défendeur Hcnri-Constant 
Beckx :

« Sur le moyen unique de cassation, déduit de la contraven
tion à l’art. 7 de la loi du 28 juin 1822, aux art. 47 de la Consti
tution, 3 de la loi électorale, 1, 2, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 31, 
33, 37 et au tableau 2 de la loi du 21 mai 1819 et aux art. S et 
suivants de la loi du 2 août 1822 concernant l’accise sur la bière ; 
en ce que, pour attribuer au défendeur Henri-Constant Beckx la 
qualité de principal occupant de la maison de son père, qu’il ha
bite et du chef de .laquelle il paie la contribution personnelle qui 
forme son cens électoral, la décision attaquée s’est basée sur ce 
qu’il exercerait l’état de brasseur et que son père se serait re
tiré des affaires ; que par là elle a ouvertement méconnu la foi 
due aux listes électorales officielles qui sont des actes authen
tiques, lesquelles donnent au défendeur la qualité de rentier et 
à son père celle de brasseur, ce dernier payant du chef de l’exer
cice de ccttc profession pour l’année courante, comme pour les 
années 1861 et 1860, un droit de patente de 367 fr. 40 c. ;

« Considérant que la loi électorale, en prescrivant les forma
lités à remplir pour la formation et la révision annuelle des listes 
électorales, ordonne (art. 7 et 8) d’indiquer en regard du nom 
de chaque électeur la nature et le montant des contributions 
qu’il paie, en les distinguant en trois catégories :

« 1° La contribution foncière ;
« 2° La contribution personnelle;
« 3° Les patentes; que cette indication est faite sur le vu du 

double certifié conforme des rôles qui doivent être remis à cet 
effet au collège des bourgmestre et échcvins ; mais que ces rôles 
jias plus que ces listes ne justifient, pour chaque catégorie des 
contributions, de la possession des bases dans le chef des élec
teurs inscrits, ni par conséquent non plus de l’exercice réel de 
la profession qui est attribuée à ceux-ci; que les indications qu’ils 
contiennent à cet égard ne constituent que de simples présomp
tions ;

« D’où il suit que la députation permanente du conseil pro
vincial peut, sans méconnaître en rien la foi due aux listes élec
torales, décider d’après le résultat de l’examen des pièces qui 
lui sont soumises, que telle personne ne possède pas en tout ou 
en partie les bases de chacune des contributions indiquées en 
regard de son nom, et partant aussi qu’elle n’excrce pas la pro
fession pour laquelle elle paie un droit de patente, et que cette 
même profession est exercée par une autre personne ;

« Considérant que dans l’espèce la députation permanente, 
en appréciant les allégations du demandeur et les renseigne
ments fournis par l’administration communale de Louvain, a

constaté que c’est le défendeur qui exerce l’état de brasseur et 
que son père s’est retiré des affaires ;

« Que cette appréciation souveraine des faits de la cause 
échappe au contrôle de la cour de cassation ; et que d'autre part, 
en déduisant de ces faits-la conséquence que le défendeur 
Henri-Constant' Beckx doit être envisagé comme principal occu
pant de la maison qu’il habite avec ses parents, et que partant 
c’est à bon droit qu’il s’attribue la contribution personnelle impo
sée de ce chef et dont il verse le montant au trésor, la décision 
attaquée n’a contrevenu à aucune disposition de la loi ;

« 4° En ce qui concerne le pourvoi relatif au défendeur Louis 
Marguerv :

« Sur le moyen unique de cassation déduit de la violation des 
art. 11 et 13 de la loi du 25 ventôse an XI ; 47 de la Constitution, 
1 et 3 de la loi électorale, ainsi que de la contravention aux lois 
du 1er avril 1843 et 12 mars 1848 :

« En ce que, pour compter au défendeur Louis Margucry le 
montant du droit de patente de 29 fr. 70 c., afin de parfaire son 
cens électoral, l’arrêté attaqué lui attribue la qualité de marchand 
devin, qu’il n’a pas, et méconnaît ainsi la foi due à un acte au
thentique de vente en date du 23 janvier 1861 et à une procura
tion authentique y annexée, actes dans lesquels le défendeur a 
pris, et le notaire instrumentant Brion lui a donné la qualité de 
particulier, sans profession :

« Considérant que la décision attaquée, en attribuant au dé
fendeur Louis Marguerv la profession de marchand de vin, n’a pu 
méconnaître la foi due aux actes notariés susmentionnés, bien 
qu’ils donnent au défendeur la qualité de particulier, sans pro
fession, car, outre que ces actes n’ont pas pour objet de consta
ter la profession du defendeur, et que dès lors la mention qu’ils 
contiennent à cet égard n’offre aucun caractère d’authenticité, il 
suffit, pour réfuter le soutènement du demandeur, de remarquer 
que lesdits actes ont été passés au mois de janvier 1861, tandis 
que ce n’est pas pour l’année 1862 que la qualité de marchand 
de vin a été attribuée au défendeur Louis Margucry, lequel, pour 
les années 1860 et 1861, est reconnu avoir payé le cens complet 
en impôt foncier exclusivement ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 10 novembre 1862. — Plaid. 
M° Ad n e t .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la question décidée par la cour 
de cassation à propos des trois premiers pourvois, V. D a l
lo z , V° Cour de cassation, n°s 1436 et 1438 ; cassation 
belge, 30 juillet 1849 (P a s ic r is ie  b e l g e , 49, p. 441).

Sur la question. soulevée par le quatrième pourvoi,
V. les art. 11 et 13 de la loi du 25 ventôse an XI sur le 
notariat, les arrêts de la cour de cassation de France du 
27 février 1821 (S ir e y , 22, 1, 336) et du 14 février 1828 
( S ir e y , 28, 1, 339), et T o l l l ie r , t. VIII, n° 122.

•• "■r — —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — l*résidence de ni. De Sauvage.

PATENTE. —  CHARBONNAGES. —  ADMINISTRATEURS.

Sont soumis au droit de patente les administrateurs et commis
saires d’une société charbonnière, quoique associés, si outre tes 
dividendes qui leur reviennent à ce dernier litre, ils perçoivent 
au premier, une part de bénéfices.

(le MINISTRE DES FINANCES C. DE SAUVAGE ET Ce.)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation tiré de la viola
tion des art. 1, 3, litt. (3, 4, 3 et du tableau n° 11 de la loi du 
21 mai 1819, sur les patentes, de la fausse interprétation et 
fausse application dudit tableau n° 1 1,ainsi que de la fausse ap
plication de l’art. 32 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, en 
ce que la décision attaquée a exempté du droit de patente les 
défendeurs respectivement administrateurs et commissaires rétri
bués de la société anonyme de charbonnage du Paradis, d’Avroy 
et Boverie à Liège :

« Attendu que l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819 soumet au 
droit de patente l’exercice du toute profession, commerce, indus
trie, métier ou débit non exemptés par l’art. 3;

« Attendu que pour qu’aucune profession non expressément 
exemptée ne puisse échapper à l’assiette de l’impôt, l’article 5 
porte que pour les professions, commerces et industries qui ne 
sont pas explicitement énoncés dans la lo i, le droit de patente 
sera réglé sur le pied de celui des professions qui y sont le plus 
analogues par leur nature et par les bénéfices qu’elles procu
rent ;

« Attendu qu’il est reconnu par la décision attaquée que les 
défendeurs, outre leurs dividendes comme associés, prélèvent
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annuellement en leur qualité d’administrateurs ou de commis
saires un tantième sur les bénéfices de l’exploitation du charbon
nage;

« Attendu que le tableau n° 11, § 3, soumet au droit de pa
tente les administrateurs, régisseurs ou surveillants de biens 
appartenant à des particuliers, à des masses, à des successions, 
établissements de même que les directeurs et employés des 
mines, minières et tourbières, soit que ces exploitations appar
tiennent à des particuliers, à des communes ou à des hospices;

« Attendu qu’on ne saurait méconnaître que cette disposition 
s’applique, tout au moins par analogie, aux administrateurs et 
commissaires surveillants des exploitations charbonnières appar
tenant à des sociétés ;

« Attendu qu’à la vérité l’art. 32 de la loi du 21 avril 1810 
déclare l’exploitation des mines non sujette à patente, et que 
l’art. 3, litt. O, de la loi du 21 mai 1819 prononce également 
l’exemption des propriétaires ou exploitants des houillères, qui 
se bornent à vendre les matières brutes qu’ils ont extraites ; mais 
que de là ne suit en aucune manière que la loi ait entendu 
exempter de l’impôt les administrateurs et surveillants rému
nérés de ces mêmes exploitations, alors que le contraire résulte 
même du § 3 du tableau n° 11 précité ;

« Attendu qu’il importe peu que ces administrateurs soient 
eux-mêmes associés dans l’exploitation, puisqu’on ne saurait mé
connaître que dans ce cas ils ont, en effet, une double qualité: 
d’abord celle d’associé à raison de laquelle ils ont droit aux divi
dendes, ensuite celle d’administrateur en laquelle ils touchent 
une rémunération sur les bénéfices, et que ce n’est qu’en cette 
dernière qualité et eu égard aux avantages spéciaux qu’elle leur 
procure, qu’ils sont soumis à la patente ;

« Qu’on allègue aussi vainement que les défendeurs ne fai
saient qu’administrer leur propre chose ; qu’en effet, ce qu’ils 
surveillent et administrent, ce sont les intérêts collectifs de la 
société, intérêts essentiellement distincts des intérêts propres et 
personnels de chaque associé;

« Attendu qu’il suit de là qu’en exemptant les défendeurs du 
droit de patente en dehors des cas prévus par la loi, la décision 
attaquée a expressément violé les art. 1 ,4  et 5, ainsi que le 
tableau n° 11 de la loi du 21 mai 1819;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 
3 septembre 1862 ; renvoie la cause et les parties devant la dépu
tation permanente du Limbourg, pour y être statué sur la récla
mation des défendeurs ; ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit sur les registres de la députation permanente de Liège et 
que mention en sera faite en marge de la décision annulée, 
condamne les défendeurs aux dépens... »(Du 1 1 novembre 1862. 
— Plaid. Me Robbe.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de II . De Sauvage.

CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  COIFFEUR. —  CHEVAL.

Il appartient à la députation de décider souverainement si le che
val d’un contribuable doit être considéré comme indispensable à 
l’exercice de sa profession.

Celte appréciation dépend des circonstances et non du caractère 
même de la profession exercée.

On peut donc sans violer la loi déclarer un cheval indispensable 
à l’exercice de la profession d’un coiffeur.

(l e  m inistre  d es  finances c . pic a t .)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique pris de la fausse interpré
tation, fausse application et violation des articles 1 et 3 de la loi 
du 12 mars 1837, et de la violation de l’art. 42 de la loi du 
28 juin 1822, en ce que l’arrêt attaqué a admis en faveur du 
défendeur la réduction de l’impôt sur les chevaux, établie par les 
art. 1 et 3 de la loi du 12 mars 1837, tandis que le cheval 
employé par le défendeur n’est pas indispensable à raison de la 
nature de sa profession de coiffeur :

« Attendu que la prétention du pourvoi n'est nullement justifiée 
par le texte de l’art. 3 précité do la loi du 12 mars 1837;

« Que cet article exige bien que l’usage du cheval soit indis
pensable à l’exercice de la profession, mais ne s’attache pqs à la 
nature même de la profession ;

« Que même les professions spécialement indiquées dans l’ar
ticle 1er de la loi ne réclament pas par elles-mêmes l’usage d’un 
cheval ;

« Qu’il résulte de la discussion à laquelle la loi du 12 mars 1837 
a donné lieu devant les Chambres législatives, que l’art. 5 a pour

objet d’étendre la réduction, établie par l’art. 1er en faveur d e  
certaines professions déterminées, à toutes autres professions, 
lorsque l’usage du cheval, employé habituellement, serait re
connu indispensable à leur exercice ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide que par suite de l’étendue 
de la clientèle dont jouit le défendeur dans sa profession de coif
feur, il ne peut satisfaire aux besoins, aux exigences habituelles 
de cette clientèle qu’en faisant usage d’une voiture, et que c’est 
à raison de l’exercice même de sa profession, et non de circon
stances qui y sont étrangères, qu’un cheval lui est indispensable;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué a fait 
une juste application des art. i  et 3 de la loi du 12 mars 1837, 
et, par conséquent, n’a pu contrevenir à l’art. 42 de la loi du 
28 juin 1822;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc... » (Du 24 novembre 1862. 
Plaid. Me R o b b e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

cham bre crim inelle. — présidence de H . lla rcq , conseiller.
AVOCAT. —  DISCIPLINE. —  APPEL. —  DÉLIT D’AUDIENCE.

Lcscours et tribunaux ont le droit d’infliger aux avocats des peines 
disciplinaires pour réprimer les infractions à la discipline 
commise à l'audience.

Il n’échet appel contre la décision d’un tribunal correctionnel qui 
datis ces circonstances a prononcé contre l’avocat un simple 
avertissement.

(do g née .)

Me Dognée, avocat près la cour d’appel de Liège, à la 
suite d’un incident survenu h l’audience du tribunal cor
rectionnel de cette ville, fut frappé par ce tribunal de la 
peine de l’avertissement.

Me Dognée se pourvut en appel ; mais la cour déclara 
l’appel non recevable par application de l’art. 29 du dé- 

, cret du 14 décembre 1810.
Pourvoi.
Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola

tion de la règle des deux degrés de juridiction, de la fausse appli
cation et violation du décret du 14 décembre 1810 en scs art. 29, 
32 et 39 et sa fausse interprétation et violation en son art. 45 ; 
de la violation de l’arrêté du 5 août 1836, en son art. 8 ; au be-, 
soin de la violation du décret du 30 mars 1808, art. 103 ;

« Attendu qu’il résulte des art. 89, 90, 91 et 1036 du code de 
procédure civile, 504 et 505 du code d’instruction criminelle, 
377 du code pénal, de l’art. 103 du décret du 30 mars 1808 et 
des art. 31 et 39 du décret du 14 décembre 1810 que les cours et 
tribunaux, chargés de réprimer incontinent les infractions aux lois 
ou à la discipline, qui se commettent à leurs audiences, sont autori
sés par cela même, ainsique le prouve d’ailleurs le texte formel de 
l’art. 39 du décret du 14 décembre 1810, à prononcer les peines 
disciplinaires comminées par l’art. 25 de ce décret contre les 
avocats qui attaquent les lois ou les autorités établies ou s’écar
tent du respect dû à la justice;

« Qu’en semblable occurrence, et par une mesure qui concilie 
les nécessités de la police des audiences avec les égards que ré
clame à juste titre la profession d’avocat, les tribunaux sont ap
pelés à exercer les attributions dont les conseils de discipline de 
l’ordre des avocats ont été investis par la loi, et par conséquent 
sont autorisés, comme ceux-ci, à prononcer à charge d’appel s’il 
y a lieu, l’une des peines disciplinaires établies par l’art. 25 
précité du décret de 1810 ;

« Attendu que l’art. 29 de ce décret, par une dérogation spé
ciale à la règle des deux degrés de juridiction, n’ouvre la voie 
d’appel qu’à l’avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du 
tableau ; et qu’il résulte bien formellement de l’art. 1er de l’arrêté 
royal du 5 août 1836, que le gouvernement a entendu maintenir 
cette disposition spéciale, à laquelle dès lors il n’a été porté au
cune atteinte par la règle générale de l’art. 8 du même arrêté, 
qui a eu particulièrement en vue de reconnaître dans tous les 
cas, au ministère public, le droit d’interjeter appel des déci
sions des conseils de discipline ;

| « Attendu que le jugement du 22 février 1862 n’a prononcé
| contre le demandeur qu’un simple avertissement, et que dès lors,
J en déclarant non recevable l’appel de cette décision, l’arrêt atta-
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qué a fait une juste application du décret du 14 décembre 1810 ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 novembre 1862 

— Plaid. Mc Dolez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbambrc crim inelle. — Présidence de M. n e  Sauvage.

COUR D’ASSISES. —  JURY. —  QUESTIONS COMPLEXES. —  VOL. 
INSTRUCTION CRIMINELLE. — EXPLOIT. —  FORMES. —  DROITS 
CIVILS. —  BELGE. —  SÉPARATION DE TERRITOIRES. —  RÉU
NION.

La notification de la liste des jurés à l ’accusé ne doit pas mention
ner la profession ni le domicile de ce dernier.

Sur une accusation de vol qualifié, le président doit, en posant au 
jury les questions, séparer pur des questions distinctes le fait 
principal de chacune des circonstances aggravantes.

Est Belge l'individu né en France de parents belges, pendant la 
réunion de la Belgique à l’empire français.

Lors de la séparation de deux territoires jadis soumis à des sou
verainetés différentes et temporairement réunis sous une même 
domination, les habitants des deux pays reprennent la natio
nalité d’origine qu’ils avaient avant la réunion.

Les dispositions du code de procédure civile réglant la forme des 
ajournements ne sont pas applicables à de simples actes de 
notification en matière criminelle.

(van canegiœm.)

A r r ê t . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar
ticle 394 du code d’instruction criminelle combiné avec l’art. 61, 
§ 2 du code de procédure civile, en ce que l’exploit de notifica
tion de la liste des jurés à l’accusé ne contient ni la qualité ou 
profession de celui-ci ni son domicile :

« Considérant que l’art. 61, § 2 du code de procédure civile, 
relatif aux formalités de l’exploit d’ajournement devant les tribu
naux civils, n’est pas applicable aux simples actes de notification 
en matière criminelle;

« Considérant que l’art. 394 du code d’instruction criminelle 
n’exigeant point que l’exploit de notification de la liste des jurés à 
l’accusé contienne la mention de la profession et du domicile de 
celui-ci, il suffit pour remplir le vœu de la loi qu’aucune incerti
tude ne puisse subsister sur l’identité de l’accusé avec la personne 
fi laquelle la notification a été faite;

« Considérant que cette identité est d’autant moins contestable 
dans l’espèce que le demandeur, bien loin de se plaindre de 
n’avoir pas reçu en personne (comme l’exploit de notification le 
constate d’ailleurs) copie de la liste des jurés, fonde le premier 
moyen de cassation sur les prétendues omissions qu’il signale 
dans ledit exploit;

« Qu’il suit de là que le premier moyen n’est pas fondé;
« Quant au deuxième moyen, déduit de la violation et fausse 

application des art. 337 et 338 du code d’instruction criminelle 
combinés avec l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838, en ce que le 
président de la cour d’assises, en s’écartant de la formule pres
crite par ledit code, a posé les questions de façon à laisser planer 
un doute sur la véritable portée de la réponse faite à ces ques
tions par le jury ;

« Considérant que l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838 a modifié 
les art. 337 et 338 du code d’instruction criminelle en ce sens 
qu’au lieu de maintenir la position de questions complexes qui 
faisaient respectivement l’objet de ces articles, ladite loi ordonne 
au président de la cour d’assises de séparer le fait principal de 
chacune des circonstances aggravantes;

« Que, dans ce système, la question sur le fait principal com
prend exclusivement le fait matériel et l’intention criminelle de 
son auteur; tandis que les questions sur les circonstances aggra
vantes ne doivent porter que sur chacune de ces circonstances, 
prises isolément et abstraction faite des éléments constitutifs du 
crime et de la question de culpabilité dans le chef de l’accusé;

« Qu’il suit de là que, dans l’espèce, après avoir demandé au 
jury :

« L’accusé Pierre Van Caneghem est-il coupable d’avoir volé 
au préjudice de De Meyer une bourse contenant 1,300 fr.?

« Le président s’est entièrement conformé à la volonté du lé
gislateur de 1838, en posant les questions sur les circonstances 
aggravantes dans les termes suivants :

« Ce vol a-t-il été commis :
« A. La nuit?
« B. Dans une maison habitée?
« C.

« D. A l’aide d’effraction intérieure?
« Que c’est donc à tort que le demandeur soutient qu’il eût 

fallu demander :
« L’accusé a-t-il commis ce vol avec telles circonstances ag

gravantes?'
« Car celte formule complexe est condamnée par la loi du 

15 mai 1838, qui, en ordonnant de poser ainsi qu’il vient d’être 
dit des questions séparées et distinctes sur le fait principal et sur 
chacune des circonstances aggravantes, veut évidemment que dès 
que l’accusé a été déclaré coupable du fait principal, n’importe à 
quelle majorité, la minorité du jury ne puisse plus mettre cette 
culpabilité en doute et doive, au contraire, l’admettre sans res
triction lorsque, immédiatement après cette décision, scs mem
bres sont interrogés avec ceux de la majorité sur l’existence des 
circonstances aggravantes ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que les questions 
sur ces circonstances ayant été posées conformément à la loi, il 
ne saurait planer légalement aucun doute sur la portée delà ré
ponse affirmative qui y a été donnée par le jury; que dès lors le 
deuxième moyen n’est point fondé;

« Sur le troisième moyen, qui accuse la violation de l’art. 381 
du code d’instruction criminelle, en ce sens que Louis-Emile- 
Joseph Lanwick, bien que ne jouissant pas des droits civils et 
politiques parce qu’il est étranger à la Belgique, a cependant fait 
partie des vingt-quatre jurés dont la liste a été notifiée à l’accusé 
et parmi lesquels s’est fait le tirage pour la formation du jury de 
jugement ;

« Considérant que le juré Lamvick, dont la nationalité est con
testée, est né le 10 janvier 1809, à Contînmes (département du 
Nord), où son père s’était établi depuis le 20 juillet 1803, date de 
son mariage en cette ville avec une femme native de Lille;

« Considérant qu’il appert de l’acte de baptême de ce dernier, 
nommé Charles-Frédéric-Joseph Lanwick, qu’il est né le 6 octo
bre 1782, à Commines (Belgique), de parents y domiciliés ; que 
dès lors il est Belge d’origine ;

« Considérant que si, par l’effet de la réunion de la Belgique à 
la France en 1795, sa qualité primitive de Belge s’est trouvée 
absorbée dans la qualité de Français, dont la jouissance et la 
privation sont réglés par le code civil, il n’a évidemment rien pu 
perdre de ses droits, lorsqu’au mois de juillet 1803, il a, sous 
l’empire de ce code, transféré sa demeure d’un département nou
veau dans un département ancien de la France;

« Considérant que lorsqu’on 1814 les départements réunis à la 
France en 1795 en ont été séparés, les anciens Belges en perdant 
la qualité de Français, dont ils avaient été momentanément inves
tis, ont tous repris, par l’effet même de la séparation, leur natio
nalité d’origine qu’ils possédaient avant la réunion ; d’où la con
séquence que Charles-Frédéric-Joseph Lanwick, bien que demeu
rant à cette époque dans l’ancienne France, est redevenu de plein 
droit Belge, et que ses enfants, sans distinction du lieu de leur 
naissance, ont suivi la condition de leur père;quc partant Louis- 
Emile-Joseph Lanwick, né à Commines (France) en 1809, avait la 
qualité de Belge en 1814;

« Considérant que si son père Charles-Frédéric-Joscph Lan
wick n’est pas rentré en Belgique à cette époque, ce n’est cepen
dant que par l’effet de sa résidence en France continuée posté
rieurement à la séparation des deux pays qu’il a pu perdre depuis 
lors sa qualité de Belge, en admettant toutefois que cette rési
dence ait été accompagnée d’un établissement non commercial 
fait sans esprit de retour; mais que ce fait, qui lui est personnel 
et ne saurait avoir d’effet rétroactif, ne peut changer en rien l’état 
de son fils Louis-Emile-Joseph Lanwick ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que ce dernier est resté 
Belge, et qu’en conséquence le troisième moyen de cassation, 
fondé sur son extranéité, manque de base en fait;

« Considérant au surplus que les formalités substantielles et 
prescrites à peine de nullité ont élé observées et que la loi a été 
justement appliquée aux faits déclarés constants par le jury;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc... »(Du 20 octobre 1862.)

Observation. — La règle de procédure criminelle in
scrite dans la dernière portion du sommaire est de juris
prudence constante. Mais la notification de la liste des 
jurés doit néanmoins constater régulièrement l’accomplis
sement de tout ce que prescrit, à peine de nullité, l’ar
ticle 394 du code d’instruction criminelle. V. Anspach, 
Des cours d'assises, p. 38 et suiv.

Quant à la question de nationalité, soulevée par le troi- 
j sième moyen de cassation, voir-en sens conforme Arntz, 
I Cours de droit civil, p. 49, n° 106, et Zachariæ, § 72.

HS-®«-
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B I B L I O G R A P H I E .
DF. I.A D É T E N T I O N  P R É V E N T I V E .

M. E r n e st  B e r t r a n d , juge d’instruction au tribunal de 
la Seine, vient de publier récemment une étude sur la 
détention préventive et la célérité des procédures crimi
nelles en France et en Angleterre. Comme il n’est pas à 
notre connaissance qu’aucun journal ait appelé l'attention 
sur ce travail, nous croyons utile de faire connaître quelles 
sont sur ce sujet les appréciations d’un magistrat distin
gué, dont le nom est connu depuis longtemps de tous les 
lecteurs de la Gazette des Tribunaux, appréciations qui 
sont fondées, comme le dit l’auteur, sur une expérience de 
trente années.

Prévenir un engouement irréfléchi pour les lois anglaises 
sur la procédure criminelle, qui sont exaltées outre mesure 
parce qu’elles sont peu connues, et rechercher si la légis
lation française ne pourrait pas être améliorée, tel est le 
double but du travail remarquable que M. B er t r a n d  vient 
de publier.

Après avoir exposé les principes généraux des législa
tions delà France et de l’Angleterre sur le droit d’arres
tation et sur la détention préventive, ainsi que les lois de 
ces pays sur la mise en liberté provisoire, l’auteur traite 
de l’application de ces lois et de la célérité dans les pro
cédures criminelles.

Cet exposé forme l’objet des sept premiers chapitres de 
son travail, qu’il est impossible d’analyser et dont nous ne 
pouvons faire connaître ici que la conclusion :

« Au point où nous en sommes arrivé (dit-il au début 
« du chapitre VIII de sa brochure), nous avons suceessi- 
« veinent prouvé, par les textes mêmes des lois, que la 
« police, en Angleterre, a des pouvoirs plus étendus 
« qu’en France; qu’en Angleterre, il y a des détentions 
« préventives connue en France, et quelles peuvent y 
« être ordonnées dans un grand nombre de circonstances 
« où en France elles sont défendues; enfin, qu’en Angle- 
« terre, les affaires étant moins promptement jugées qu’en 
« France, les détentions préventives, lorsqu’elles sont 
« ordonnées, y sont nécessairement plus prolongées. On 
« ne peut admettre une exception que pour Londres, et,
<i là même, pour un nombre très-limité d’affaires sans 
« gravité. »

L’auteur se hâte d’avertir qu’il faut en conclure unique
ment que les textes des lois sur l’instruction criminelle en 
France sont plus favorables que les lois anglaises à la 
liberté individuelle et permettent une plus grande célé
rité, et qu’il reste à examiner comment ces lois sont exé
cutées : « Le juge anglais, dit-il, chargé de mettre en 
« pratique, une, législation trop rigoureuse, dont la stricte 
« application ne serait pas tolérée par les mœurs publi- 
« ques actuelles, est continuellement occupé à en atténuer 
« les effets. La coutume l’y autorise et tout l'y invite. Il ne 
« se rattache à aucun corps judiciaire par la hiérarchie ; 
« s’il subit une influence, c’est moins celle des traditions 
« de la magistrature que celle de l’opinion ; il n’a pas 
« près de lui un organe du ministère public requérant au 
« nom de la société. Abandonné à lui-même en présence 
« des intérêts privés, il prend plus en considération l’af- 
« faire en elle-même que les conséquences générales de 
« la répression ; il est naturellement disposé à l’indul- 
« gence......

« En France, au contraire, la loi domine les intérêts

(1) 11 est curieux de lire sur ce point les journaux et les revues 
qui résistent au courant de l’opinion publique. Voici comment 
s’exprime l’Ecmwmist dans son numéro du 13 décembre :

« Several grand jurics, at sessions and assizes, tvlio ouglit to 
represent the collective information and good sensu of their res
pective countrics, ĥave reeently been distinghuing themselves 
bv various « Presenlments » on the subject of convicts, garotters, 
prison discipline and the like—Presentments of winch, to say the 
least, the agrément is more remarkablc tlian the sagacilv. With 
a unanimity which is net creditablc, but vvhich clearly indicatcs 
lie common source whence they dratv their inspiration, thèse

« privés; elle est strictement exécutée contre tous, sans 
« distinction. La police, les officiers de police judiciaire,
« la magistrature tout entière, sous l’action d’une hiérar- 
« chie puissante, subissent, même à leur insu, une vive 
« impulsion résultant du désir général d’arriver à ce que 
« la justice soit aussi bien administrée, la société aussi 
« bien protégée contre les malfaiteurs que cela est possi- 
« ble. Le juge, qui n’agit jamais sans une réquisition du 
« ministère public, se préoccupe moins des personnes 
« que des faits, qui, envisagés du point de vue social,
« deviennent presque pour lui des abstractions....

« On est peut-être allé trop loin des deux côtés.
« En Angleterre, la répression est affaiblie par tous les 

« tempéraments, par toutes les atténuations passées en 
« coutume. L’impunité y est trop souvent assurée; il y 
« est trop facile de se jouer de la justice et d’échapper à 
« ses atteintes.... »

L’auteur expose alors comment il s’est formé en Angle- 
glctcrre, par suite du refus des colonies de recevoir les 
convicts rejetés du sol anglais, une population de récidi
vistes, dont le crime est la seule industrie, et qui, par 
leur contact et leurs exemples, ont accru rapidement la 
corruption des classes inférieures. Il ajoute que les tickets 
of leave, qui, sans précautions suffisantes, rendent chaque 
jour à la vie commune un grand nombre de condamnés 
avant l’expiration de leur peine, ont encore aggravé le 
mal, et que la justice anglaise se trouve actuellement aux 
prises avec une véritable armée de malfaiteurs habiles et 
hardis, dont les méfaits font pousser chaque jour, à Lon
dres même, des cris d’alarme (1) et de vives plaintes con
tre toute la hiérarchie judiciaire, « qui semble n’avoir été 
« établie, dit le Times, que pour relâcher les voleurs 
« aussitôt qu’ils sont pris, »

Faut-il en conclure qu’en France il n’y a pas lieu de 
diminuer le nombre des arrestations et des détentions? 
M. B e r t r a n d  n’a garde de le soutenir, et, tout en affirmant 
que, s’il est possible de le diminuer, c’est « moins par des 
« changements dans la législation que par une action 
« morale à exercer sur ceux qui les ordonnent », il indi
que lui-même les améliorations qui pourraient être intro
duites dans la législation française.

Toutes ses appréciations sur ce point méritent une très- 
sérieuse attention.

Il faut d’abord remarquer avec raison que le plus ou 
moins de perfectionnement de la loi sur le cautionnement 
exerce nécessairement une grande influence sur le nombre 
des détentions préventives. Il ne craint pas d’affirmer que 
la loi française sur la mise en liberté sous caution n’est 
pas bonne, quelle semble avoir été faite pour restreindre 
le nombre des mises en liberté sous caution et qu’elle les 
entoure de difficultés inutiles.

« Ce qu’il y a de mieux à faire, dit-il, c’est d’adopter 
« purement et simplement la loi anglaise.

« Cette loi supprimerait l’obligation de déposer le mon- 
« tant du cautionnement; elle y substituerait l’engagement 
« pris par l’inculpé et par ses cautions de paver une 
« somme déterminée, si l’inculpé ne se représentait pas; 
« les formalités seraient ainsi réduites à une simple signa- 
« turc. Elle donnerait une sanction à l’inexécution de l’obli- 
« gation de se représenter, en attribuant immédiatement 
« au trésor public le montant des cautionnements, quelle 
« que pût être plus tard l’issue de l’affaire ; elle permettrait

documents ccho the platitudes and préjudices of the public and 
the public press, and clamour for scander prison diet, for the 
abolition of tickets of leave, and for the revival of transportation 
in language of which lhe Times and the Morning Post and a fetv 
of the assistant judges have set a most unfortunate examplc. If 
something cannot ho donc, to enlighten and warn the popular 
fecling on these subjects, \ve fear it inav become to strong for a 
puzzled Parliamcnt and a busv and unphilosophic governuient 
to resist; and not only shall tvc bc driven to same hasty decisions 
at once mischievous and dangerous, but tve shall be diverted 
front seeking salutation and sccurity in the only direction in 
which, as we have argued for years, they can alone be found. »
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« la mise en liberté au moment même de l’arrestation, et 
« sans attendre, comme aujourd’hui, que le mandat de 
« dépôt ait été décerné et que la détention préventive ait 
« commencé; elle diminuerait le nombre des individus 
« arrêtés envoyés au petit parquet, en donnant aux com- 
« missaires de police, comme il a été donné aux constables 
« en Angleterre, le pouvoir de mettre en liberté sous 
« caution pour les délits, toutes les fois que cela ne leur 
« paraîtrait pas imprudent. Pour adapter cette institution 
« nouvelle à notre organisation judiciaire, on pourrait 
« maintenir l’obligation aujourd’hui imposée de commu- 
« niquer les demandes de mise en liberté sous caution au 
« ministère public, lorsqu’elles seraient faites après le 
« mandat de dépôt décerné ; auparavant, le magistrat, qui 
« peut laisser l’inculpé en liberté pure et simple, devrait, 
« à plus forte raison, pouvoir l’admettre à caution, sans 
« attendre les conclusions du ministère public. Il suffirait 
« de réserver au ministère public son droit d’opposition et 
« le droit de requérir, en tout état de cause et même après 
« la liberté accordée, un mandat d’amener et un man
ie dat de dépôt, si cette mesure devenait nécessaire, de 
« même que l’on réserverait à l’inculpé le droit d’oppo- 
« sitioix à toute ordonnance du juge refusant de l’admettre 
« à caution, ainsi que cela a lieu en Angleterre. Il n’est 
« pas douteux pour nous qu’une pareille réforme, in- 
« troduite en France, satisferait à la fois à toutes les 
« exigences de la répression, de la justice et de l’huma- 
« nité... »

Selon nous, la loi belge du 18 février 1882 entoure 
également de difficultés inutiles la mise en liberté sous 
caution. Elle impose l’obligation de déposer le montant du 
cautionnement en espèces ou de prouver la solvabilité de 
de la caution par des immeubles libres, sans laisser la 
faculté de se contenter, en aucun cas, d’un engagement écrit 
de l’inculpé ou de sa caution. L’art. 20 de cette loi, qui 
permet de prendre inscription sur les immeubles, confère 
un droit qui n’est point accordé par l’art. 16 du code civil 
et par les dispositions relatives à l’arrestation provisoire 
des étrangers.

Enfin la loi ne trace point les formalités à suivre pour 
obtenir la restitution du cautionnement ou la mainlevée 
de l’inscription prise sur les immeubles en vertu de l’ar
ticle 20 de la loi.

Nous pensons qu’en cette matière il y a lieu de sup
primer toutes les formalités et les entraves qui tendent en 
fait à restreindre la mise en liberté sans servir les inté
rêts de la vindicte publique, et d’élaguer tout ce qui n’est 
point exigé parles besoins de la répression.

Comme le dit M. Bertrand, sous l’empire de la législa
tion française, la règle, c’est la liberté pure et simple, 
tandis que, dans le système anglais, la liberté pure et 
simple est à peu près supprimée : « Comitted or bailed, la 
« prison ou la caution, voilà la seule alternative laissée à 
« l’inculpé. »

Sans doute le système de la caution généralisé et 
substitué aux citations serait impraticable en France et 
en Belgique, et M. Bertrand, loin de songer à l’intro
duire dans la législation de son pays, n’hésite pas à 
dire qu’à Paris il soulèverait un concert de plaintes una
nimes et qu’il serait impossible de l’y appliquer six mois. 
Il émet uniquement l’avis qu’il y a lieu d’adopter le mode 
suivi en Angleterre pour le cautionnement.

Peut-être eût-il mieux valu dire qu’il y a lieu de laisser 
aux magistrats qui sont appelés à statuer sur la mise en 
liberté la faculté de rejeter ou d’adopter, selon les circon
stances, ce mode de cautionnement, de ne point leur im
poser l’obligation d’exiger toujours un cautionnement

(2) M. le conseiller F. Hélie (t. IV, p. 757) estime que les tribu
naux correctionnels peuvent déléguer un juge d’instruction pour 
procéder à un supplément d’instruction, lorsqu’ils ont été saisis 
par voie de citation directe; mais il oublie d’avertir que son opi
nion n’est pas conforme à la jurisprudence des cours de France. 
On peut consulter sur ce point l’arrêt de la cour de Douai du 
19 août 1836 et l'arrêt de la cour de cassation de France du 
31 août 1833, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la

fourni en espèces ou en immeubles et de leur permet
tre de se contenter d’un engagement écrit de l’inculpé ou 
de ses cautions, en réservant au ministère public son 
droit d’opposition ; que, dans tous les cas, il y a lieu de 
simplifier les formalités relatives à la mise en liberté sous 
caution et à la restitution du cautionnement, qui devraient, 
selon nous, n’entraîner aucun frais de requête, de citation, 
d’inscription et de quittance.

Au chapitre IX de son travail, M. Bertrand recherche 
les causes de la durée des détentions préventives et dé
montre sans peine qu’il n’est pas facile d’y remédier par 
des lois nouvelles.

Tontefois il pense qu’il y aurait lieu de s’assurer s’il ne 
serait pas possible de ne pas envoyer aux juges d’instruc
tion toutes les affaires qui encombrent aujourd’hui leurs 
cabinets, et il nous fait connaître que M. le garde des 
sceaux a invité les procureurs impériaux à citer directe
ment à l’audience les inculpés, toutes les fois que l’infor
mation sommaire des officiers ou des auxiliaires de la 
police judiciaire est suffisante ; sous cette impulsion, le 
nombre moyen annuel des affaires communiquées est des
cendu à 78,000, de 1831 k 1855, et à 73,000 de 1856 à 
1860, tandis qu’il s’était élevé à 88,000 dans la période 
de 1816 à 1850. M. Bertrand pense que, pour attein
dre dans cette voie la limite à laquelle il est possible 
d’aller, il faudrait en outre combler une lacune du code 
d’instruction criminelle.

On avait remarqué à Paris que la procédure faite par 
le juge d’instruction n’avait souvent aucune autorité réelle, 
et n’avait servi qu’à le surcharger et à prolonger les dé
tentions. Pour obvier à cet inconvénient, l’usage s’était 
introduit de saisir les chambres correctionnelles sans in
formation préalable, et, lorsqu’il était démontré à l’au
dience que l’affaire ne pouvait être jugée qu’après une 
enquête trop délicate ou trop compliquée pour être faite 
par le tribunal, on la renvoyait à un juge d’instruction. 
« Cet usage, ajoute-t-il, a été réformé (2) parce qu’il était 
« contraire aux principes de notre droit criminel... Il 
« importe que les corps judiciaires ne dépassent jamais 
« les pouvoirs que la loi leur a accordés... Mais ce droit, 
« que n’a pas aujourd’hui le tribunal correctionnel, rien 
« n’empêche de le lui donner, en le réglant et en le limi- 
« tant de manière à ce qu’il ne dégénère pas en abus. 
« Dès qu’il lui appartiendra, les citations directes ou les 
« citations immédiatement après le mandat de dépôt dé- 
« cerné au petit parquet pourront être multipliées sans 
« inconvénient. »

M. Bertrand signale ensuite les abus des informations 
inutiles et exprime l’avis que l’on pousse peut-être trop 
loin en France la recherche de la perfection abstraite, 
soit par un luxe inutile d’informations, soit en allant au 
delà des investigations et des actes indispensables pour 
préparer le jugement et former la conviction du juge. Il 
rapporte, à ce sujet, qu’à l’une des audiences du mois de 
septembre dernier, un prévenu était traduit devant une 
des cours de police de Londres. Vingt faits de félonie lui 
étaient imputés. La police n’ayant pu prouver à l’audience 
que trois de ces faits, demandait une remise pour prou
ver les autres. « Nous avons trois faits parfaitement con- 
« statés, dit le juge, arrêtons-nous là ! C’est assez pour le 
« jury. » « En France, dit M. Bertrand, l’information et 
« la détention auraient duré un mois de plus... J’ai vu 
« relever dans une seule procédure plus de mille faux 
« contre le même accusé. C’était en 1841 ; l’instruction 
« avait duré près d’un an. Le nombre des questions sou- 
« mises au jury était énorme. Après trois heures de déli- 
« bération, les jurés faisaient prier le président des as-

cour de Bordeaux.
L’usage qui, selon M. Bertrand, a existé au tribunal de la 

Seine pendant plusieurs années, a-t-il été condamné par des 
arrêts de la cour de Paris? A-t-il été abandonné par suite de cir
culaires du département de la justice? Nous l’ignorons.

En fait, nos tribunaux renvoient parfois au juge d’instruction 
les affaires dont ils sont saisis, bien que la loi ne leur accorde 
pas ce pouvoir, mais ce renvoi est ordonné rarement.
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« sises, M. Cauchy, de se rendre au milieu d’eux. Les 
« faits étaient clairs ; ils proposaient d’en finir en formu- 
« lant ainsi leur réponse : Oui, sur toutes les questions...
« « Ajoutez plutôt à la suite de vos premières réponses :
« Non, sur toutes les autres questions, leur répondit 
« M. Cauchy, personne ne contestera la validité de votre 
« réponse. » Il eût mieux valu ne pas perdre une année 
« à informer minutieusement sur les faits dont on était 
« obligé de se débarrasser ainsi. »

La conclusion de M. Bertrand, c’est qu’il devrait être 
laissé au juge d’instruction et au ministère public, agis
sant d’accord, le droit de dire, comme le juge anglais : 
Arrêtons-nous là !

L’auteur discute ensuite l'institution du juge unique, 
qui a été adoptée récemment en Angleterre, et il démon
tre que l’introduction de ce système en France, loin d’être 
un progrès, serait un pas en arrière, qu’elle ne pourrait 
avoir pour effet que de substituer l’information en au
dience publique à l’information secrète, que le secret 
gardé par la procédure criminelle pendant le cours de 
l’instruction n’est pas moins dans l’intérêt de l’accusé, s’il 
est innocent, que dans l’intérêt de la répression, et que, 
par cela seul qu’il statue à l’audience, les informations 
du juge anglais sont nécessairement moins promptes et 
moins sûres que celles de nos juges d’instruction.

Il ajoute que les inconvénients de la publicité de l’in
struction en Angleterre deviennent de plus en plus sensi
bles, par suite de l’augmentation de cette population de 
récidivistes dont les journaux anglais signalent l’invasion 
et les méfaits.

« Nous avons indiqué, dit en terminant M. le juge 
« Bertrand, les emprunts qu'il nous semblerait utile de 
« faire à la procédure criminelle anglaise; il nous pa- 
« raîtrait dangereux d’aller au delà. Ce que nous avons 
« de plus parfait en France, c’est notre organisation judi- 
« ciaire; n’y touchons pas légèrement, et n’y introduisons 
« pas un élément de dissolution pour atteindre un but 
« qui peut être atteint autrement. »

Il est à regretter que l’intéressante étude de M. Ber
trand n’ait pour objet que les législations de la France et 
de l’Angleterre. Quant à la loi belge du 18 février 1852, 
il n’en parle que pour critiquer l’art. 3 de cette loi, rela
tif à la confirmation des mandats de dépôt, qui, selon lui, 
déplace la question et ne peut aboutir « qu’à donner au 
« juge d’instruction un moyen de mettre sa responsabilité 
« à couvert. »

Nous croyons que les effets de cette disposition n’ont 
pas répondu à l’attente du législateur. Selon nous, il eût 
mieux valu dire que le mandat de dépôt décerné lors de 
l’interrogatoire du prévenu aurait, comme les warrants, 
un caractère provisoire et que, cinq ou huit jours après 
sa délivrance, le juge d’instruction pourrait, selon les 
circonstances, élargir le prévenu ou prolonger la déten
tion en décernant un nouveau mandat. Le droit d’op
position du ministère public aurait été naturellement ré
servé.

S’il nous était permis d’exprimer notre opinion person
nelle sur les graves questions que M. le juge Bertrand 
vient de traiter, nous dirions que les progrès qu’il est 
possible de réaliser en cette matière ne peuvent guère 
être obtenus par des lois nouvelles. Les changements à 
introduire dans la législation devraient, selon nous, con
sister dans une loi nouvelle sur le mode de cautionne
ment, et dans quelques emprunts à faire à la loi française 
du 17 juillet 1856, qui a supprimé avec raison la cham
bre du conseil, en associant plus directement à l’instruc
tion le ministère public (3), et qui enjoint, dans tous les 
cas de renvoi, d’envoyer toutes les pièces au greffe dans

(3) V. l’Exposé des motifs de cette loi et le rapport de M. No- 
gcnt-Saint-Laurens.

(4) Comparer l’art. 4 de la loi du 13 mai 1849.
En supposant la loi modifiée, il deviendrait possible de pro

céder très-rarement à une instruction préalable lorsqu’il s’agit 
de l’un des délits prévus par les articles 311, 212, 224 et 230 du 
code pénal. S’il y a lieu de décerner un mandat de dépôt, les

les quarante-huit heures, et de donner assignation au 
prévenu dans le même délai pour l’une des plus prochai
nes audiences, en observant les délais de l’art. 184.

Peut-être conviendrait-il de supprimer la nécessité du 
sursis de trois jours pour la citation, et de permettre de 
saisir le tribunal immédiatement, quand l’inculpé ne ré
clame pas un délai, comme le propose M. Bertrand, qui 
fait remarquer que l’art. 184 du code d’instruction cri
minelle permet actuellement de renoncer à ce délai : « On 
« pourrait, dit-il, conduire directement à l’audience tous 
« les inculpés qui s’avouent coupables. Ils seraient jugés, 
« comme sont jugées à Londres par le juge de police 
« toutes les affaires de la nuit. »

Quant aux progrès à réaliser par l’activité, l’expérience 
et la sagacité des magistrats chargés de l’information, ce 
sont là, comme le dit M. Bertrand, des questions à part 
et d’un autre ordre.

Nous ajouterons en terminant qu’il est à désirer qu’une 
loi permette de multiplier sans inconvénient les citations 
directes, en autorisant les tribunaux correctionnels, comme 
le demande M. Bertrand, à renvoyer devant le juge d’in
struction les affaires qu’il est impossible d’élucider à 
l’audience. Il importerait sans doute d’empêcher que 
l’exercice de ce pouvoir ne dégénérât en abus, mais nous 
croyons qu’il suffirait de dire que ce renvoi ne pourrait 
être ordonné par les juges que d’un avis unanime (4).

Il est un dernier point que nous avons passé sous 
silence et qui a attiré avec raison l’attention de M. B er
trand. Il importe d’accélérer la transmission des procès- 
verbaux de la police, dont les retards prolongent la déten
tion et ne permettent point d’entendre des témoins avant 
l’interrogatoire du détenu. Tous les magistrats qui ont 
rempli les fonctions de juge d’instruction reconnaîtront 
l’importance de cette observation.

Depuis que ces lignes étaient écrites, M. Gabriel Benoit- 
Champy a parlé de « l’excellente brochure de M. Ber
trand » dans une lettre publiée par le Journal des Débats, 
dans son N° du 23 décembre 1862.

Cette lettre a principalement pour objet de faire con
naître la réforme introduite, il y a deux mois, dans le ser
vice du parquet du tribunal de la Seine.

La Gazette des Tribunaux  avait déjà fait apprécier, 
dans son N° du 12 novembre dernier, l’objet et les résul
tats de cette réforme :

« Depuis quelques jours, disait-elle, le parquet du tri- 
« bunal de première instance vient d’adopter des mesures 
« nouvelles, en ce qui concerne les individus arrêtés sous 
« prévention de délits punis de peines correctionnelles. 
« L’effet de ces mesures est d’abréger de beaucoup la dé- 
« tention préventive et de la rendre pour ainsi dire nulle. 
« On sait qu’aux termes de la loi tout individu arrêté doit 
« être dans les 24 heures interrogé par un juge d’instruc- 
« tion. En termes de pratique, on dit que cet interroga- 
« toire se subit au petit parquet...

« Avant l’innovation dont nous parlons, lorsque le juge 
« d’instruction siégeant au petit parquet rendait une or- 
« donnance de renvoi, le prévenu était écroué dans une 
« maison de justice où il attendait plusieurs jours avant 
« de comparaître devant les tribunaux.

« Voici ce qui se fait maintenant : les individus arrêtés 
« le lundi, par exemple, sont interrogés au petit parquet 
« le mardi. L’interrogatoire subi, le juge d’instruction 
« rend, s’il y a lieu, une ordonnance de renvoi. On do
it mande au prévenu s’il veut être jugé le lendemain mer- 
« eredi. En cas de réponse affirmative, on l’assigne immé- 
« diatement, on cite les témoins et il comparaît devant une 
« des chambres correctionnelles du tribunal le second 
« jour après celui de son arrestation...

pièces pourraient être transmises au magistrat instructeur pour 
qu’il décerne le mandat, après avoir interrogé le prévenu, sans 
qu’il soit requis d’autres devoirs d’information. Nous comprenons 
le sentiment qui peut porter à agir autrement; mais quelle en est 
la conséquence? Les frais augmentent et la détention de l’inculpé 
se prolonge, et, en fait, le prévenu n’en retire aucun avantage.
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« Le nombre des inculpés qui acceptent d’être ainsi 
« jugés dans les 48 heures de leur arrestation est eonsi- 
« dérable...

u L’effet de la nouvelle mesure est donc excellent, en 
« ce qu’il supprime pour ainsi dire la détention préven- 
« tive...

« Il n’est pas besoin de faire remarquer que, dans toutes 
« les affaires compliquées, ou continuera comme par le 
« passé, à faire une instruction complète après l’interro- 
« gatoire subi par les prévenus au petit parquet. »

Pour l’intelligence de l’article qui précède, il importe 
de dire que l’on donne ;i Paris le nom de petit parquet 
aux substituts et aux juges d’instruction qui sont détachés, 
au seuil de l’instruction criminelle, pour classer les crimes 
et les délits au fur et à mesure qu’ils sont déférés à la jus
tice.

Dans son N“ du 4 janvier 1863, la Gazette des Tribu
naux revient sur ce sujet :

« L’expérience des deux mois qui viennent de s’écouler 
« a démontré, dit-elle, tous les avantages de. la pratique 
« inaugurée depuis la rentrée...

« Il restait à concilier les nécessités de la défense des 
« prévenus avec la rapidité de la procédure. M. le pro
ie eureur impérial, après une conférence avec >1. le ba
il tonnier, a arrêté les dispositions suivantes- : Lorsqu’un 
« inculpé qui aura demandé à être jugé immédiatement 
« aura fait connaître qu’il a fait choix d’un défenseur, le 
« parquet enverra d’urgence à l’avocat désigné une pér
il mission pour communiquer avec le prévenu au dépôt de 
« la préfecture. Si l’inculpé, sans désigner d’avocat, 
« manifeste cependant le désir d’avoir un défenseur, le 
« parquet enverra la permission de communiquer à un 
« avocat qu’il choisira d’office sur une liste de 18 noms 
« déposée au parquet au commencement de chaque mois 
« par M. le bâtonnier. »

Le Journal des Débats, dans son n° du 23 décembre 
dernier, a signalé à son tour les heureux effets de la ré
forme dont nous venons de parler, et il nous apprend 
que sur six cents prévenus, cinq seulement ont réclamé le 
délai de 3 jours accordé par la loi :

« La réforme est immense, dit M. Bexoit-Champy; ses 
« résultats sont aussi considérables que les moyens d’exé- 
« cution sont simples et faciles. Ce n’est malheureusement 
« pas la seule réforme que réclame notre instruction cri- 
« minelle; il y a dans la grande instruction bien des pro- 
« blêmes à résoudre dont la solution me saurait être si 
« simple; mais, pour le petit parquet, la réforme nous 
« paraît très-bonne......

« A l’aide des plus légères modifications, des plus sim- 
« pies réformes, le service du petit parquet semble, au- 
« jourd’hui surtout, près d’atteindre la perfection. »

Cette réforme, si simple et si importante par ses résul
tats, n’est pas autre chose que l’application du principe 
inscrit dans l’art. 184 du code d’instruction criminelle :

« Il y aura un délai de 3 jours entre la citation et le 
« jugement, à peine de nullité de la condamnation qui 
« serait prononcée par défaut contre la personne citée.

« Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à 
« la première audience, et avant toute exception ou dé- 
« fense. »

Si le prévenu peut renoncer à faire valoir ce moyen de 
nullité, il peut à plus forte raison, comme le dit M. Faus
tin Hélie (t. IV, p. 642), renoncer au délai lui-même; 
et, selon la remarque du même auteur, cette renonciation 
ne peut nuire au droit du ministère public, même lorsque 
l’affaire est engagée, de demander le renvoi à une autre 
audience pour produire telle preuve qu’il juge conve
nable.

La réforme introduite par le parquet de Paris a donc le 
caractère que doit avoir toute réforme en matière d’instruc
tion criminelle : elle sert les intérêts des prévenus, sans 
léser en rien les intérêts de la vindicte publique.

C. Casier,
Juge au tribunal il Anveps.

STATISTIQUE. —  JUSTICE DE PAIX DU DEUXIÈME CANTON DE 
BRUXELLES.

1

Pendant l’année judiciaire 1861-1862 , la justice de paix de ce 
canton a eu a s’occuper de sept cent cinquante-quatre affaires 
civiles, savoir :

A. Affaires de la compétence des tribunaux de première in 
stance soumises au. bureau de conciliation en vertu de l’art. 48
du code de procédure civile :
Il en a été introduit par citation d’h u is s ie r ................. 63

— par lettre officieuse du juge et sans
frais pour les p a r t ie s ................................................................ 28

Soit.................................... 91
En 12 cas, le défendeur n’a pas comparu, de sorte que la mé

diation du magistrat ne s’est exercée réellement que dans 79 af
faires. Dans ce nombre, cinquante-trois ont été arrêtées dès leur 
début, savoir : 31 par conciliation avenue à l'audience même; 
22 par radiation du rôle, après une ou plusieurs comparutions 
des parties, arrangement présumé ou abandon de l’action dans 
l’intervalle. Vingt-six affaires seulement ont franchi le bureau, 
sans être conciliées, et ont pu se produire devant le tribunal de 
première instance.

B. Affaires soumises ù la juridiction contentieuse des juges de
de paix :
Ont été introduites par citation d’huissier..................................373

— par lettre du juge sans frais pour les 
parties............................................................................................ 290

Soit en totalité............................ 663
Des 373 causes introduites par citation, il en a été ter

miné par arrangement amiable b l’audience . . . .  141
Ont été rayées du. rôle après une ou plusieurs comparu

tions des parties et arrangement présumé entre elles. . 77
Ont été terminées par jugement contradictoire . . . .  76

— — par défaut..............................79

Soit............................ 373
Quant aux 290 affaires introduites par simple lettre et ne 

pouvant ainsi engendrer aucune sentence, ont été ter
minées par arrangement à l’a u d ie n c e .................................... 92

Ont été rayées après une ou plusieurs comparutions des 
parties, soit après arrangement présumé avenu entre 
celles-ci, soit après abandon de prétentions pour insol
vabilité du débiteur ou autres c a u s e s ............................ 198
Enfin, il a été procédé à 26 enquêtes, dont 4 par délégation 

des tribunaux de première instance, et 22 en vertu de jugements 
interlocutoires rendus dans les affaires ci-dessus. — 11 y a eu 
deux audiences civiles par semaine. — Aucun arriéré.

11
lin matière répressive, il a été procédé à l’examen et au juge

ment de 2,962 affaires, qui se subdivisent comme suit :
Délits renvoyés par le tribunal correctionnel pour circon

stances atténuantes (vols, coups, e t c . ) ......................  24
Délits de mendicité............................    273
Délits de vagabondage........................................................... 495
Délits d’injures graves . . . , .................................... 27
Contraventions diverses . . , ...................................2,143

Total....................... 2,962
Le tribunal de police a tenu trois audiences par semaine de 

janvier à juillet.
Le deuxième canton de justice de paix n’a pas d’arriéré.

ACTES O F F IC IE L S .
T iiirl'nai. de prem ière  in st a n c e . —  Hu is s ie r . —  N om ination . 

Par arrêté royal du 23 novembre 1862, le sieur Hosden, candidat 
huissier à Namur, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Hinquet, démissionnaire.

J u stice  m ilitair e . —  A uditeu r  s u p p l é a n t . —  N om ination . 
Par arrêté royal du 25 novembre 1862, le sieur Pecher, avocat à 
Mons, est nommé suppléant de l’auditeur militaire de la province 
de llainaut, en remplacement du sieur de Bettignies, démission
naire.

BRUX. — IMP. DE M.-J. POOT ET COMP, VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 51
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JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE.
DÉBATS JUDICIAIRES.

d o i v e n t  ê t r e  a d r e s s é e s

— NOTARIAT, à ni. païkn , avocat,
B o u l e v a r d  d u  J a r d i n  B o t a 

n i q u e ,  t e ,  A B r u x e l l e s .

L e s  r é c l a m a t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  f a i t e s  d a n s  l e  m o i s .  — A p r è s  c e  d é l a i  n o u s  n e  p o u v o n s  g a r a n t i r  à  n o s  a b o n n é s  l a  r e m i s e  d e s  n u m é r o s  q u i  l e u r  m a n q u e r a i e n t .  
BIBLIOGRAPHIE. —  Il  e s t  r e n d u  c o m p t e  d e  t o u s  l e s  o u v r a g e s  r e l a t i f s  a u  d r o i t ,  d o n t  d e u x  e x e m p l a i r e s  s o n t  e n v o y é s  it l a  r é d a c t i o n .

COLLECTES A DOMICILE.
I. Est-il bien vrai qu’en matière de quête à domicile, 

la liberté absolue et l’absence de tout contrôle fussent 
chez nous, comme on l’a récemment soutenu, de droit 
ancien et de tradition nationale, lorsque Guillaume Ier, • 
par son arrêté du 22 septembre 1823, soumit les quêtes à 
domicile à quelques mesures de surveillance?

En ce point, comme en beaucoup d’autres, certaine 
école nous représente le passé sous de fausses couleurs. 
Il en est de cet âge d’or de la mendicité, comme de l'âge 
d’or chanté par les poètes : il n’a jamais existé, à moins 
qu’il n’ait précédé tous les temps historiques. Plus d’une 
page de l’histoire des ordres mendiants dans nos provin
ces en fournirait au besoin la preuve.

II. Les Cordeliers do Bruxelles prêchaient d’ordinaire 
le carême à Termonde, depuis le règne d’Albert et Isa
belle, et à cette occasion recueillaient des aumônes chez 
les habitants de cette ville, « en vue des peines qu’ils se 
« donnaient en leur annonçant la parole de Dieu, » lors- 
qu’en 1644, le magistrat de Termonde leur retira l’auto
risation de quêter, la ville ayant, outre les Cordeliers 
qui n’étaient que de passage, des augustins et des capu
cins à demeure, ce qui était bien assez pour ses faibles 
ressources. Sur ce, requête fut présentée par les Corde
liers au Conseil privé, pour qu’il levât cet empêchement, 
au moins par provision, jusqu’au carême suivant. Le lec
teur, s'il juge du passé par le présent, ne doute pas qu’il 
ne fût beaucoup parlé, dans la requête de nos mendiants, 
de violation de droits naturels, de liberté de la charité, 
d’excès de pouvoir du magistrat local, en un mot de tout 
ce qui alimenterait, de nos jours, une polémique sur 
le môme objet. Les cordeliers étaient plus modestes dans 
leur réclamation. Us opposaient au magistrat de Ter- 
monde le droit de tout bourgeois « de donner ou point, 
« beaucoup ou peu, selon son bon zèle et plaisir ; » ils 
soutenaient que la défense qui leur était faite constituait 
le plus dangereux exemple pour toutes les autres petites 
villes où les moines mendiants n’avaient qu’une station et 
point de couvent, villes qu’ils supposaient prêtes à se dé
barrasser de leurs religieux à la première occasion favo
rable, « au grand scandale, péril et préjudice de la vraie 
« religion catholique; » ils ajoutaient enfin que « le 
« peuple sans le secours des sermons (des mendiants) 
« s’écarte aisément de la voie du christianisme et de la 
« vertu pour se plonger dans le vice... » — Il est tou
jours parlé de vice et de vertu dans tout débat sur des 
questions d’argent entre le clergé et l’Etat.

Le Conseil privé considéra que les cordeliers avaient 
eu une possession précaire dont ils ne pouvaient rien con
clure pour l’avenir; que partant ils n’avaient point le droit 
de quêter contre le gré du magistrat qui représentait les 
habitants, et il rejeta leur requête.

Ceci se passait en 1645; au siècle suivant, un pro
cureur-général au grand conseil de Malines, Dulaury, pu

bliait l’arrêt du conseil privé comme preuve du droit qui 
régissait encore de son temps, et qui continua de régir 
les Pays-Bas autrichiens. (Dulaury, Jurisprudence des 
Pays-Bas autrichiens, arrêt 62.)

III. En 1652, le môme Conseil privé avait été saisi 
d’une requête du provincial des carmes demandant qu’il 
lui fût permis d’établir un couvent de son ordre en la ville 
de Malines.

« Il est certain, dit le jurisconsulte frauçais Claude 
« IIenrys (et le droit était sur ce point le même en Bel- 
« gique), que les communautés régulières qui veulent 
« s’établir dans une ville, ne le peuvent faire que du gré 
« et du consentement des habitants... L’intérêt des habi- 
« tants y est visible, puisqu’aucun établissement reli- 
« gieux ne se peut faire sans être à charge â toute une 
« ville... S’ils sont du nombre des mendiants, les habi- 
« tants qui les reçoivent s’obligent par cet agrément â 
« leur entretien. Il y a une espèce de contrat entre eux, 
« et si les uns se lient à vivre d’aumônes, les autres pro
ie mettent de les fournir. » (OEuvres de Henrys, II, p. 13.)

Il fallait donc aux carmes le consentement de l’autorité 
civile pour s’établir à Malines. Or cette ville faisait va
loir quelle n’était déjà que trop « chargée et remplie 
« de cloîtres d’hommes et de femmes, » en même temps 
que très-appauvrie par les guerres. Elle ajoutait, que les 
carmes retomberaient comme les autres â charge des ha
bitants, leur étant impossible « d’accomplir ce qu’ils pro- 
« mettent, de vivre de leurs revenus et ne faire questes 
« en public ni en particulier à la charge du peuple. »

Le Conseil privé, dans un avis au souverain, du 10 fé
vrier 1652, partagea cette manière de voir, et conclut au 
rejet de la requête. Si cependant Sa Majesté devait per
mettre l’érection d’un couvent nouveau, le Conseil eût 
préféré que cette érection eût lieu en pleine Campine, par 
exemple à Hoogstraeten, plutôt qu’à Malines. (Belgique 
Judiciaire, XIV, 223.)

IV. Le Conseil de Flandre n’aimait pas davantage les 
quêtes des gens de main-morte. Plus d’une fois, pour en 
écarter le danger, il avisa contre l'érection de couvents 
nouveaux. Au sujet d’une requête pour l’établissement de 
conccptionnistes à Ingelmunster, dans la châtellenie de 
Courtrai, le Conseil de Flandre disait, dans un avis du 
13 août 1688 : « Vraisemblablement les religieuses pré- 
« tendues, se trouvant en nécessité, feront des questes, 
« et demanderont des aumosncs, parmi le villaige d’In- 
« gelmunster et autres d'alentour. Si elles veuillent bâtir 
« ou aggrandir leurs édilices, quand ils viendront à estre 
« brûlés ou ruinés, elles en molesteront encore les pau- 
« vrcs paysans, qui sont assez molestés d’ailleurs... » En 
conséquence ce Conseil concluait au rejet de la demande. 
(.Archives du conseil, registre aux consultes.)

V. Aussi le jurisconsulte Van Espen ne fait-il pas diffi
culté d’avouer, dans plus d'un passage de son Droit ecclé
siastique, que les ordres religieux ne pouvaient s’établir 
dans aucune localité que du consentement des magistrats, 
qui d’ailleurs prenaient d’habitude la précaution de limi
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ter le nombre de membres que la communauté pouvait 
comprendre. Et pour ce qui est du droit de quêter, il 
ajoute plus spécialement : « Il est à noter que dans ces 
« provinces il serait très-difficilement permis à des reli- 
« gieux, même des ordres mendiants, de solliciter des au- 
« mènes en quelque lieu ou de quêter, sans avoir au préa- 
« labié obtenu le consentement au magistrat de ce lieu. » 
(Jus ecclesiast. ûniv., I, tit. 39, c. IV.)

L’autorisation accordée à des religieux de s’établir dans 
une ville, n’impliquait pas même autorisation d’y quêter. 
Il fallait en outre une autorisation spéciale à cette fin. Si 
les Conseils se montraient si opposés à l’érection de nou
veaux couvents, c’est qu’ils craignaient qu’ayant une fois 
pris pied en une localité, les religieux ne finissent tou
jours par y obtenir du magistrat l’autorisation d’y faire 
des quêtes. Par cela ils exprimaient bien clairement 
qu’ils voyaient des dangers et des inconvénients même 
dans les quêtes autorisées par le magistrat local.

VI. En 1698, les dominicains de Louvain demandent au 
gouverneur général d’être autorisés à quêter dans toutes 
les provinces belgiques, en un temps où ils n'étaient pas 
même reçus à le faire à Louvain. Telles étaient les pré
cautions dont on entourait l’examen de pareilles deman
des, que le gouvernement, avant d’y statuer, les envoyait 
à l’avis de tous les Conseils du pays. Or voici la réponse 
du Conseil de Flandre, que nous croyons inédite :

AU CONSEIL D’ÉTAT.

Très-honorés, etc.

Messieurs,
De la part des prieur et religieux de l’ordre des domi

nicains irlandois établis en la ville de Louvain, ayant esté 
remontré par requeste à son Altesse Electorale, que no
nobstant le sobre estât et misères qu’ils auroient paty par 
ces dernières guerres, mesme que leur maison serait en
tièrement délabrée, à faute de deniers, ils se trouveraient 
maintenant surchargé de soixante religieux irlandois qui 
auroient pris leur refuge chez les pauvres remonstrans, qui 
auroient bien de peine pour trouver leur subsistance pour 
eux mesmes et à cause d’un rigoureux placcard du Par
lement d’Angleterre, qui auroient banny tous les catholi
ques hors d’Irlande, ils supplient de leur vouloir accor
der de grâce spéciale la permission de pouvoir aller à la 
queste générale parmy toutes les villes et pays de Sa Ma
jesté, leur faisant sur ce dépeschcr acte en forme, ainsi 
qu’ils le requièrent; il a plu à Sa Majesté de nous ordon
ner par lettres du 29 d’aoust dernier, reçues le 6 de ce 
mois, de la reservir, ou bien vos seigneuries, de nostre 
advis, pour à quoy satisfaire dirons, messieurs, que les 
suppliants n'ont pas fait apparoir qu’ils auroient obtenu la 
permission de faire la queste générale dans la province, 
ny mesme dans la ville de leur establissement, et comme 
ceste province (de Flandre) est réduite à la dernière di
sette par les guerres passées, il nous semble (à très-humble 
conviction) qu’ils sont à csconduire de leur demande, les 
laissant en leur entier de s’adresser aux couvents de leur 
ordre. Nous remettant, etc.

Le 10 novembre 1698.
(Archives du Conseil. - Registre auxrescript., 1697-1702.)
VIL En était-il autrement de la collecte pour œuvre de 

bienfaisance ou pour œuvre pie? Non. Le jurisconsulte 
français, Fevret (Traité de l’abus, III, c. 1, n°18), mon
tre par vingt arrêts de parlements « qu’il ne se peut faire 
« de quêtes publiques par le royaume de France sans la 
« permission du roi et des cours souveraines.» La législa
tion était la même d’après lui en Espagne et en Portugal. 
« Il y a loi expresse en Portugal, dit-il, par laquelle ces 
« quêtes . publiques sont défendues sans l’attache du 
« prince. Et en. cas qu’on ne justifie de lettres patentes 
u pour cela, il est permis de se saisir des deniers prove- 
« nus desdites quêtes... » Van Espen, invoquant l’autorité 
du jurisconsulte français, enseigne que le droit est le même 
au sujet des collectes générales dans les provinces belgi
ques, eût-on une bulle pontificale : « Neque licitum esse,

dit-il. sine consensu regis collectam aliquam publicam, 
etiam pro pauperibus aut religiosis, tametsi b alla pontifica 
munitis, instituere in Galliâ aliisque regnis ostendit Fe- 
v r e t iu s , quod et in Belgio œqué permitteretur prœsatim si 
de notabili collecta ageretur (par exemple la collecte pour 
le denier de Saint-Pierre.)

VIII. Il ne semble pas que le droit de quêter ait été 
plus librement exercé chez nous après l’abolition de l’an
cien régime. Le 30 thermidor an XIII, le maire de Wette- 
ren, M. C. Vilain XIIII, écrivait au préfet du départe
ment : « Jeudi passé, jour de l’Assomption, le curé a fait 
« crier après la messe, qu’il se serait fait une quête pen- 
« dant quelque temps pour les trappistes. Je lui ai de 
« suite envoyé mon commissaire de police pour lui de- 
« mander par quelle autorisation... » Le curé ayant 
répondu qu’il agissait avec l’autorisation de levêque, 
M. C. Vilain XIIII, qui ne pouvait croire que les règles 
anciennes fussent abrogées en cette matière, demande au 
préfet ses instructions. Celui-ci se plaint au chef du 
diocèse, l’évêque de Gand, qui lui répond, le 11 fructidor : 
« Je n’ai permis ni directement ni indirectement aucune 
« quête, ni pour les trappistes, ni pour aucun ordre. Je 
« sçais que le gouvernement l’a défendu (?), et quand je 
« n’aurais pas cette raison, je trouve que nous avons assez 
« de pauvres, et que nous avons des moyens suffisants 
« pour donner cours k notre charité. J’attends une lettre 
« du curé de Laerne à ce sujet, et je lui ai mandé de 
« donner des ordres au curé de Wetteren pour suspendre 
« toutequête. » (Archivesde l’Etat à Gand. Adm .fr A TCdiv.)

Nous doutons que le gouvernement reçoive des évêques 
d’aujourd’hui beaucoup de lettres écrites sur ce ton. Les 
droits de l’Etat sont toujours le moins attaqués par l’église, 
lorsqu’ils sont le mieux défendus par les autorités civiles.

On était si généralement convaincu du besoin de con
trôle en matière de quêtes, et de la nécessité de règles éma
nées à cet égard des pouvoirs ayant la police du royaume, 
que dès qu’on vint à constater, sous le règne de Guil
laume Ier, que des quêtes ou collectes à domicile se faisaient 
sans autorisation aucune, on songea à combler cette lacune 
de notre législation, quoiqu’on ne possédât plus cependant 
les ordres mendiants d’autrefois, et qu’on ne dût pas encore 
prévoir leur prompt retour. Cette idée n’appartient point à 
l’initiative du roi protestant Guillaume Ier, mais à celle 
des Etats députés de la plus catholique de ses provinces, 
les Etats de la Flandre orientale. Le 1er décembre 1820 , 
ceux-ci signalèrent au gouvernement des quêtes qui se 
faisaient sous différents prétextes, particulièrement pour 
pourvoir au traitement ou à un supplément de traitement 
d’un desservant, d’un vicaire ou autre. « Ces quêtes, ces 
souscriptions, disaient-ils, portent préjudice aux collec
tes faites pour secourir les pauvres. Elles ne sont pas 
réprimées par les dispositions du code pénal sur la men
dicité. En vertu des articles 146 de la loi fondamentale, 
2 et 3 de la loi du 6 mars 1818, les Etats députés ont fait 
une ordonnance pour y pourvoir, et ils transmettent cette 
ordonnance au ministre de Injustice, pour la soumettre k 
l’approbation du Roi. » De lk est sorti l’arrêté royal du 
22 septembre 1823 où nous lisons : « que tous autres éta
blissements (que ceux reconnus par la loi) ou personnes 
qui voudront faire des collectes k domicile pour adoucir 
des calamités et des malheurs, devront au préalable en 
obtenir la permission par écrit, » de diverses autorités 
que l’arrêté énumère. C’était une consécration nouvelle 
des principes qui avaient ôté respectés dans notre pays 
pendant des siècles.

L’œuvre du denier de Saint-Pierre, il faut bien qu’on 
ait la bonne foi de le reconnaître, n’eût été possible sans 
le consentement de l’autorité civile k aucune époque de 
notre histoire. Cependant, de nos jours, elle a obtenu de 
la justice des arrêts qui la déclarent dispensée de toute 
autorisation. Conquête nouvelle du clergé sur l’Etat, 
s’ajoutant k tant d’autres, et faite précisément en un temps 
que certains catholiques représentent comme étant pour 
eux une époque d’oppression, de gémissements et de
larmes. Ad. D.

-----» — -------



69 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 70

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière cbam brc. — présidence de ni. n e  page, prem ier présid.

SERVITUDES MILITAIRES. —  BATIMENTS EXISTANTS. —  RÉPARA
TIONS ET RESTAURATIONS. —  FORTIFICATIONS DANVERS.

Les bâtiments qui se trouvent dans 1c rayon des servitudes mili
taires peuvent être réparés et restaurés sans l'autorisation du 
département de la yuerre.

L’art. 3 du decret du 9 décembre 1811 a été virtuellement abrogé 
par l’arrêté-loi du 4 février 1815.

( L E  M I N I S T R E  D E  L A  G U E R R E  C .  W I L L I A M  W O O D . )

En 1824, William Wood fonda à Borgerhout, à 
3,000 mètres des fortifications d’Anvers, un grand éta
blissement industriel ayant pour objet la teinture, le 
blanchiment et l’apprêt clés tissus de tout genre. Cet éta
blissement était donc, à son origine, distant de la der
nière zone des servitudes militaires de plus de 1,200 mè
tres.

Par suite de l’érection de la nouvelle enceinte, décrétée 
en 1859, il se trouva à 210 mètres du pied du glacis de
vant le bastion 3 du fort n° 1 et à 100 mètres du pied du 
glacis de la place d’armes du ravelin n° 6, c’est-à-dire 
dans la première zone des servitudes militaires.

Le 6 juin 1860, le département de la guerre fit dresser 
procès-verbal contre Wood, pour avoir « fait transformer, 
disait-il, en trois maisons, sans y être autorisé par lui, 
une vieille maison avec écurie sise au centre de son éta
blissement, » et il lui enjoignit « de rétablir l’ancien état 
des lieux dans le délai de six jours, sous peine d’y être 
contraint par les voies légales, n 

Wood n’ayant pas obtempéré à ces injonctions, le mi
nistre de la guerre l’assigna à la date du 6 mai 1861, de
vant le tribunal d’Anvers, pour s’entendre condamner « à 
enlever et faire disparaître complètement la petite maison 
transformée, sans qu’il en restât traces ni vestiges, dans 
les quinze jours de la signification du jugement à inter
venir. »

En réponse à cette assignation, Wood soutint que c’était 
là une véritable expropriation pour cause d’utilité publi
que, et que par suite l’action de l’Etat, conformément à 
l’art. 11 de la Constitution, ne serait pas recevable aussi 
longtemps qu’il n’aurait pas justifié du paiement d’une 
juste et préalable indemnité.

Le tribunal d’Anvers, par jugement du 9 août 1861, 
écarta l’application de l’art. 11 de la Constitution. Mais, 
en même temps, il décida qu’en vertu des lois sur la ma
tière, le département de la guerre n’était pas fondé à de
mander sans indemnité la destruction de bâtiments même 
réparés et restaurés, situés dans la zone des servitudes 
militaires, mais élevés antérieurement à la construction 
de la forteresse. Il admit en conséquence qu’il y avait 
lieu, avant de prononcer l'enlèvement de la maison dont 
il s’agissait au litige, de faire évaluer par experts ce qui 
en resterait après la destruction des nouveaux ouvrages 
exécutés. Cette évaluation devait déterminer le montant 
de l’indemnité à allouer à Wood.

Bien que ce jugement ne porte pas sur la question résolue 
par la cour, nous croyons utile d’en publier le texte.

Il est conçu en ces termes :
J u g e m e n t . —  «  Considérant qu’il est constant en fait que le 

défendeur a seulement transformé, sans y être autorisé, une 
vieille maison avec écuries en trois demeures d’ouvriers;

« Que la partie Dillen demande néanmoins que le défendeur 
soit condamné à enlever et à faire disparaître complètement la 
prédite construction, sans qu’il en reste ni traces ni vestiges;

« Considérant que le défendeur soutient que cette demande 
tend à le priver de la propriété industrielle de son établissement 
par l’interdiction seule qui lui serait faite de reconstruire, chan
ger ou modifier, selon ses besoins, les bâtiments qui dans leur 
ensemble constituent un tout indivisible et forment avec les

36 hectares sur lesquels ils se trouvent, un établissement indus
triel fondé depuis plus de trente cinq ans;

« Considérant, en ce qui concerne ce soutènement, que l’ac
tion de la partie Dillen qui demande l’enlèvement de trois habi
tations construites dans une vieille maison avec écurie, ne tend 
pas directement ni indirectement à priver le défendeur de la 
propriété industrielle de son usine ; qu’en effet, le défendeur 
n’allègue pas, comme il ne serait fondé à le faire, que ces trois 
habitations soient do nécessité pour la conservation de ladite 
propriété industrielle que d’un autre côté, l’art. 2, § 2 du décret 
du 9 décembre 1811, permet la construction d’usines dans le 
rayon de 200 mètres et même au-delà, à partir de la crête des 
chemins couverts, pourvu que l’on en fasse la demande au souve
rain et que ces usines soient de quelque utilité publique ; que 
l’art. 3 du même décret tolère les restaurations et réparations à 
faire aux bâtiments existants dans ce rayon et que l’art. 2 de 
l’arrêté-loi du 4 février 1815 déclare que les ouvrages existants 
peuvent rester provisoirement et jusqu’à ce que les circonstances 
exigent leur destruction et sauf l’indemnité s’il y a lieu ;

« Que c’est donc à tort que le défendeur demande la nomination 
d’experts afin d’examiner l’établissement industriel et de faire 
leur rapport sur la question de savoir si oui ou non William 
Wood sera privé de sa propriété industrielle, soit par les consé
quences de l’action que le demandeur a intentée, soit par la de
mande elle-même qu’il a formulée;

« Considérant, en ce qui concerne les conséquences de cette 
action, que les nouveaux ouvrages de fortification autour de la 
ville d’Anvers sont exécutés en vertu de la loi du 8 septembre et 
de l’arrêté royal du f0  septembre 1859;

« Qu’ils frappent donc légalement de la servitude défensive 
prévue par les lois, les propriétés qui tombent dans le nouveau 
rayon stratégique de la place ; que cette servitude a pour effet et 
pour but d’empêcher les propriétaires des immeubles qui en sont 
atteints de construire sur ces immeubles, ainsi que d’y démolir 
et d’v reconstruire des maisons, bâtiments et clôtures en maçon
nerie, sous peine de les voir démolir aux frais des contrevenants 
et sans que ces propriétaires reçoivent aucune indemnité, puisque 
les lois du 8-10 juillet 1791, du 9 décembre 1811 et du 4 fé
vrier 1815, n’accordent d’indemnité qu’en cas où l’autorité de
manderait la démolition de ce qui aurait existé avant l’établisse
ment de la prédite servitude et que ces lois refusent d’en accorder 
au cas même où l’autorité exigerait la destruction de ce qui aurait 
été construit et reconstruit en vertu de sa permission expresse, 
comme cela résulte de l’art. 30 de la loi de 1791, de l’art. 3 du 
décret de 1811 et de l’art. 3 de l’arrêté-loi de 1815 ;

« Considérant que ni l’art. 164 de l’ancienne loi fondamentale 
sous le régime de laquelle William Wood a fondé son établisse
ment, ni l’art. 11 de notre constitution invoquée par lui, n’ont 
pas dérogé, du moins rien ne l’indique ni ne le prouve, aux lois 
susdites ;

« Qu’en effet, les articles cités de ces pactes fondamentaux ne 
prescrivent, comme leurs ternies le démontrent, l’indemnité que 
pour la privation de la propriété et nullement pour la modifica
tion qu’elle subit pour son usage, tel et ainsi que cette modifica
tion a été réglée par lesdites iois antérieures et prévue par l’ar
ticle 544 du code civil, qui définit la propriété le droit de jouir et 
de disposer des choses do la manière la plus absolue, pourvu 
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règle
ments; que les conséquences de l’action intentée par la partie 
Dillen, n'ont donc rien d’illégal et que c’est un autre motif de ne 
pas ordonner l’expertise demandée par le défendeur;

« Considérant, en ce qui concerne l’action elle-même de la 
partie Dillen, que celle-ci demande non-seulement que les tra
vaux faits sans autorisation pour transformer la vieille maison 
avec écurie en trois demeures, soient anéantis et la vieille maison 
avec écurie remise dans son état primitif, mais encore que le 
tout disparaisse complètement sans qu’il en reste ni trace ni ves
tige;

« Considérant que cette demande ainsi formulée n’est pas 
entièrement fondée dans l’espèce; qu’en effet aucun article de la 
loi des 8-10 juillet 1791, du décret du 9 décembre 1811 et de 
l’arrété-loi du 4 février 1815, ne permet de demander immédiate
ment, sans indemnité, la destruction des bâtiments restaurés, 
réparés ou transformés, lors même que ces restaurations et répa
rations auraient lieu sans permission, si ces bâtiments existaient 
avant de tomber dans le rayon stratégique; qu’au contraire l’ar
ticle 33 de la loi de 1791 accorde une indemnité aux particuliers 
quand lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et 
clôtures, ils étaient, comme c’est le cas dans l’espèce, éloignés 
des crêtes, des parapets, des chemins couverts les plus avancés, 
de la distance prescrite par les ordonnances; que l’art. 2 de la 
loi du 4 février 1815 confirme en tous points cette même indem
nité pour les ouvrages existants après avoir défendu, à son arti-
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clc 1er, de construire et reconstruire des maisons et murailles, 
sous la peine seule que les ouvrages faits en contravention seront 
démolis aux frais des contrevenants; qu’il y a donc lieu avant de 
prononcer l’enlèvement complet de la construction en question, 
de nommer des experts aux fins d’évaluer ce qui restera de la 
vieille maison et écurie, lorsque les nouveaux ouvrages seraient 
complètement détruits;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Verdus- 
sen en ses conclusions en partie conformes et avant de statuer 
au fond, ordonne aux parties de convenir dans les trois jours de 
la signification du présent jugement de la nomination de trois 
experts; sinon, dit pour droit qu’il sera procédé b l’expertise par 
les sieurs Héliodore-Joseph Le Clef, Louis Van Cuyck fils, archi
tectes , et Jacques-François Léga, maître maçon à Anvers, les
quels experts, après avoir prêté serment entre les mains de 
M. le juge De Bray, auront b évaluer ce qui restera d’une vieille 
maison et écurie situées à Borgerhout et marquées au cadastre 
sous le n” 206, lorsque les nouveaux ouvrages exécutés auront 
été complètement détruits; déclare le défendeur non plus avant 
fondé et réserve les dépens... » (Du 9 août 1861.)

Les deux parties interjetèrent appel de cette décision.
Devant la cour, Wood, tout en reproduisant en ordre 

subsidiaire les conclusions prises par lui devant le tribu
nal d’Anvers, présenta, par conclusions principales, un 
système tout nouveau, qui avait pour objet de contester à 
l’Etat le droit d’exiger la démolition de la petite maison 
qu’il disait avoir été transformée. Il soutint : en droit,

3ue les propriétaires des bâtiments situés dans la zone 
es servitudes militaires peuvent les réparer et les restau

rer sans l’autorisation du département de la guerre, que 
celui-ci n’a le droit d’en réclamer la démolition qu’en cas 
de guerre, et encore moyennant indemnité ; en fait, qu’il 
n’avait pas reconstruit mais simplement réparé et arrangé 
la maison qui faisait l’objet du procès. Il invoquait prin
cipalement, à l’appui de la thèse de droit, la loi du 
8-10 juillet 1791, l’arrêté-loi du 4 février 1815, l’art. 11 
de la Constitution et l’art. 2 du code civil.

En réponse à ces conclusions, l’Etat prétendit, en s’ap
puyant sur l’art. 3 du décret du 9 décembre 1811, qu’il 
était interdit aux propriétaires des bâtiments situés dans 
le rayon des servitudes militaires, de les réparer et de les 
restaurer sans l’autorisation du département de la guerre. 
Il ajoutait, en fait, que Wood s’était permis une véritable 
reconstruction.

La cour a donc eu à se prononcer sur la question toute 
nouvelle de savoir si l’art. 3 du décret de 1811 est en
core aujourd’hui en vigueur.

En consacrant le système plaidé devant elle au nom de 
Wood, elle a jugé que l’autorisation de l’Etat n’était pas 
requise pour les réparations et restaurations des bâtiments 
grevés des servitudes militaires, et que par suite si ces 
bâtiments venaient en cas de guerre à être démolis, leurs 
propriétaires seraient fondés à réclamer une indemnité. 
(Art. 33 de la loi du 8-10 juillet 1791.)

Cette décision présente une très-grande importance. 
Voici en quels ternies elle est conçue : les divers textes de 
lois dont les parties ont argumenté y sont relatés.

Arrêt. — « Attendu que l’action du ministre de la guerre 
tend à ce qu’il soit décidé que c’est sans titre ni droit et con
trairement aux défenses et prohibitions de la loi que l’intimé à 
fait transformer, sans y avoir été autorisé par le département de 
la guerre, une vieille maison avec écurie, en trois maisons, dans 
le layon des servitudes militaires de la nouvelle enceinte des ou
vrages des fortifications de la place d’Anvers, et par suite à 
faire condamner l’intimé à faire disparaître complètement les- 
dites maisons ;

« Attendu que l’intimé soutient qu’il n’a ni construit ni re
construit ladite maison; qu’il s’est borné à faire des réparations, 
faculté qui no lui est pas interdite par les lois qu’invoque l’ap
pelant ;

« Attendu qu’â l’appui de ces prétentions contradictoires, les 
parties posent respectivement des faits dont elles demandent à 
subministrer la preuve ;

« Attendu que l’action telle qu’elle vient d’être rappelée n’a pas et 
ne saurait avoir pour objet une expropriation pour cause d’utilité 
publique et que, par conséquent, les lois relatives à cette espèce 
d’expropriation sont sans application dans l’espèce ;

« Que la question qu’il s’agit d’examiner est celle de savoir si,

aux termes des lois existantes, il est permis aux propriétaires 
d’opérer, dans la zone des servitudes militaires, de simples répa
rations et restaurations à leurs bâtiments et si, à ce point de vue, 
les faits posés sont pertinents et relevants ;

« Attendu qu’en Belgique la matière des servitudes militaires 
se trouve régie par la loi du 8-10 juillet 1791 et l’arrêté-loi du 
4 février 1815 ;

« Attendu que l’art. 30 de cette loi s’exprime ainsi : « Il ne sera 
« b l’avenir bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de ma- 
« çonnerie autour des places de première et de deuxième classe, 
« même dans leurs avenues ou faubourgs, plus près qu’à 250 
« toises de lb crête des parapets... ; en cas de contravention, ces 
« ouvrages seront démolis aux frais des contrevenants; »

« Attendu qu’on voit par cette disposition que le législateur, 
statuant en termes exprès pour l’avenir, ne s’occupe que de bâ
tisses nouvelles ou de reconstructions de bâtiments existants et 
qu’il garde un silence complet sur les réparations, l'entretien ou 
la restauration de ces bâtiments ;

« Attendu que l’arrêté de 1815 contient dans son art. 1er 
une disposition semblable : « 11 est défendu, dit-il, b toutes pér
it sonnes de construire ou reconstruire des maisons on murailles, 
« former des élévations, faire des caves, creuser des puits ou 
« faire toute autre excavation, dans la distance de 100 toises ou 
« 1,800 pieds de l’extrémité des glacis les plus avancés des 
« places fortifiées existantes dans la Belgique, sous peine que 
« lesdits ouvrages seront détruits aux frais de ceux qui les auront 
« faits ; »

« Attendu que, lb encore, le même silence est observé quant 
aux réparations et aux restaurations ;

« Attendu que l’établissement des servitudes militaires, af
fectant gravement la propriété des citoyens et apportant b son 
libre exercice des restrictions non-seulement gênantes, mais de 
nature encore b devenir très-préjudiciables, il ne peut pas être 
permis de les étendre au-dclb des strictes limites fixées par le lé
gislateur, et le silence qu’il a gardé sur certaines mesures res
trictives doit être considéré comme leur exclusion de sa défense ; 
qu’il n’y a donc pas, dans les lois citées, d’interdiction de la fa
culté de restaurer et de réparer ;

« Attendu que l’appelant invoque de plus le décret du 9 dé
cembre 1811 ; qu’il s’agit de vérifier si ce décret est encore en 
vigueur ;

« Attendu que ses deux premiers articles reproduisent, en les 
aggravant, les défenses de bâtir et de reconstruire ; que l’art. 3, 
celui particulièrement invoqué, s’exprime ainsi : « Les disposi- 
« tions qui précèdent s’appliquent aux restaurations et répara
it1 tions des bâtiments, clôtures et autres constructions existantes, 
« sauf les modifications que nous jugerons n’être pas contraires b 
« la défense ; »

« Attendu que l’interdiction nouvelle de réparer et de restau
rer, interdiction inconnue jusque-là, constitue une restriction 
plus importante encore de l’exercice du droit de propriété; qu’elle 
doit avoir pour conséquence plus ou moins éloignée, mais iné
vitable, la destruction cl l’anéantissement des bâtiments qui en 
sont atteints ;

« Que sous ce rapport, l’on ne saurait méconnaître que 
c’est b juste titre que, dès son apparition, le décret de 1811 a 
soulevé des réclamations et a été frappé d’une réprobation qui 
l’ont suivi jusque dans les chambres françaises lors de la dis
cussion de la loi de 1819;

« Que l’on comprend qu'après le départ des autorités françaises 
de notre pays, l’auteur do l’arrêté-loi de 1815, frappé de ces 
inconvénients, ait voulu en revenir aux prescriptions plus sages 
de la loi de 1791, qui, sous notre ancienne législation, avait été 
précédée par une ordonnance de Marie-Thérèse, contenant, sous 
le rapport des constructions, b peu près les mêmes dispositions, 
et qu’il ait borné ses interdictions b ce que les nécessités de la 
défense et la gravité des circonstances commandent dans l’intérêt 
du salut commun ;

« Attendu que celte pensée ressort des considérants qui pré
cèdent l’arrêté et dans lesquels on lit : « qu’il importe d’empê- 
« cher les reconstructions dans l’intérêt des individus mêmes, 
« qui s’exposent à voir détruire des propriétés qui ont occa- 
« sionné de grandes dépenses, sans en recevoir d’indemnité » ;

« Que le retour vers des principes plus équitables se manifeste 
encore dans l’art. 3, d’après lequel les ouvrages existant actuel
lement peuvent rester provisoirement et jusqu a ce que les cir
constances du service exigeront leur destruction sauf indemnité 
aux propriétaires s’il y a lieu ;

« Attendu que, si dans l’intention de l’auteur de l’arrêté-loi, 
une modification limitative ne devait pas être apportée au dernier 
état des choses sous l'empire français, il eût suffi de rappeler à 
l’exécution entière des lois et décrets existants; que s’il avait
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voulu maintenir la défense de réparer et de restaurer, il l’aurait 
inscrite à côté de la reproduction de celle de construire et de 
reconstruire; que c’est le cas d’invoquer la maxime inclusio 
unius est exclusio alterius, et surtout que l’exclusion est con
forme aux principes du droit et de l’équité;

« Attendu qu’en présence de ces considérations, le décret de 
4811 doit être considéré comme ayant été virtuellement abrogé, 
et qu’il devient inutile d’examiner si une pratique constante 
n’en avait pas déjà depuis longtemps fait cesser les effets ;

« Attendu que les faits posés par le ministre de la guerre con
stituent dans leur ensemble des faits de construction et de re
construction ; qu’ils sont donc pertinents et relevants ;

« Et quant au fait posé par l’intimé qu’il n’a fait que réparer 
et arranger la maison de manière à pouvoir y loger des ouvriers, 
qu’il rentre dans la preuve contraire, à laquelle il doit être 
admis ;

« Attendu que l’examen des autres prétentions et questions 
soulevées dans l'instance trouvera sa place lorsque les bases de 
l’action de l’appelant seront déterminées en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le premier avocat général Cor- 
bisier, en son avis conforme, avant faire droit, déclare perti
nents et relevants les faits posés par l’appelant et l’admet à 
prouver, par tous moyens de droit, preuve testimoniale com
prise , que les travaux de reconstruction opérés par l’intimé 
Wood sont les suivants :

« 1° Rehaussement de la vieille maçonnerie ;
« 2° Percement de quelques baies de porte et de fenêtre ;
« 3° Une cave voûtée ;
« 4° Deux murs de refend et un nouveau plancher au rez-de- 

chaüssée;
« 5° Un nouveau pavement en carreaux pour la cuisine et le 

corridor;
« 6° Un nouvel escalier ;
« 7° Un nouveau plancher au grenier ;
« 8° Trois nouvelles portes et cinq croisées ;
« 9° Pour le comble une nouvelle charpente avec couverture 

en tuiles et trois lucarnes;
« 10° Plafonnage et enduit à l’intérieur et à l’extérieur;
« Sauf la preuve contraire, dans laquelle sera compris le fait 

posé par l’intimé savoir qu’il n’a ni construit ni reconstruit la 
petite maison qui fait l’objet du litigê , mais qu’il l’a seulement 
réparée et arrangée de manière à pouvoir y loger des ouvriers ; 
nomme en cas d’enquêtes M. le conseiller Ranwet, dépens ré
servés... » (Du 6 décembre 1862. — Plaid. A. De Decker 
c. Woeste et Vervoort.)

------ ----— —

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière cham bre. — Présidence de I I .  Van Innts, p r. prés.

A U T O R I S A T I O N  D E  P L A I D E R .  —  C O M M U N E .  —  T A R D I V E T É .

L'art. 448 de la loi communale n’exige pas que l’autorisation de
plaider soit préalable à l’introduction de l’instance.

Une autorisation de plaider antérieure à toute litis-contestation
suffit.

(DUMORTIER C. LA COMMUNE D’iSEGHEM.)

La commune d’Iseghem, plaidant contre un entrepre
neur de travaux, produisait une autorisation de plaider, 
postérieure à l’exploit introductif d’instance, et soutenait 
que cette autorisation antérieure h toutes conclusions des 
parties, suffisait en toute procédure pour la régulariser; que, 
en fût-il autrement, l’exploit d’assignation devait, spéciale
ment dans l’espèce, être considéré comme un acte conser
vatoire, toujours valable sans autorisation. La cour, accueil
lant le premier moyen, n’a pas eu à se prononcer sur le 
second.

Arrêt. — Attendu que si, aux termes de l’art. 148 de la loi 
communale, une commune, pour ester en justice, doit se pour
voir de l’autorisation de la députation permanente, cet article ne 
prescrit aucunement que cette autorisation soit préalable à l’intro
duction de l’instance, et qu’ainsi son texte n’exclut pas la pro
duction d’une autorisation postérieure, surtout lorsque, comme 
dans l’espèce, cette autorisation est produite antérieurement à tout 
acte de procédure engageant une litis-contestation entre parties;

« Attendu que celte interprétation, qui peut ainsi se déduire 
du texte de la disposition ci-dessus invoquée, a été d’ailleurs ex
pressément sanctionnée dans les discussions qui, à la Chambre 
des représentants, ont précédé l’adoption de la loi ; qu’on y voit 
en effet que le gouvernement ayant, dans son projet, proposé la 
production de l’autorisation sous peine de nullité, le ministre de

l’intérieur y reconnaissant de l’avantage pour les communes, a 
consenti à la suppression de cette pénalité et qu’il a déclaré se 
rallier aux observations faites par M. Raikem, qui, en réclamant 
cette suppression, s’était appuyé sur ce qu’il fallait permettre aux 
communes de demander l’autorisation après l’action intentée ;

« Adoptant au surplus les motifs du jugement dont appel, la 
Cour, ouï en séance publique les conclusions conformes de M. le 
premier avocat général Donny, met l’appel au néant, condamne 
les appelants à l’amende et aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 43 décembre 4862.)

Observations. — V. Tiiomine des Mazures sur l’art. 1032 
du code de procédure civile; cassation belge, 16 mars 
1846 (Belg. J udic., IV, 622) ; Carré, D u gouvernement 
des paroisses, n° SIS ; Gauuy, Législation civile des cultes, 
t. III ; jugement de Gain!, 28 mai 1862 (Bel. Jud., XX, 
792.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
— ïfp r? fi*i n •ss~~ —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de si. siarcq, conseiller.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  DÉLIT. —  CIRCONSTANCES ATTÉ
NUANTES. —  CHAMBRE DU CONSEIL. —  JUGE. •—  CRIME.

Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu de délit 
devant le juge de police à raison des circonstances atténuantes, 
celui-ci ne conserve pas moins le droit de se déclarer incompé
tent, dans le cas où l’instruction d’audience révèle l’existence 
d’une circonstance aggravante ignorée qui transforme le délit en 
crime.

( L E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  VAN N E R O M  E T  D E C O S T E R . )

Le procureur du roi à Bruxelles s’est porté demandeur 
en règlement de juges, en cause Van Nerom et Decoster, 
dans les circonstances que l’arrêt suivant fait connaître ;

Arrêt. — « Vu l’art. 45 de la loi du 4 août 4832 :
« Considérant que la chambre du conseil du tribunal de pre

mière instance de Bruxelles, par ordonnance du 44 juillet 4862, 
a renvoyé devant le juge de paix compétent Corneille Van Nerom 
et Pierre-Joseph Decoster, prévenus de s’être volontairement et 
réciproquement porté des coups et fait des blessures à liai, le 
29 juin 4862;

« Que cette décision repose sur ce que, si la prévention était 
de nature à entraîner des peines correctionnelles, il y avait lieu, 
à raison des circonstances atténuantes, de réduire ces peines au 
taux de celles de simple police en vertu de l’art. 1er de la loi du 
4e1’ mai 4849;

« Considérant que le tribunal de simple police du canton de 
Hal, saisi de la poursuite, en a décliné la connaissance parce que 
les faits lui ont paru punissables d’uné peine correctionnelle ou 
plus grave ;

a Que sur appel le tribunal correctionnel de Bruxelles a con
firmé le dispositif de ce jugement et s’est déclaré lui-même in
compétent, par jugement du 48 septembre 4862 en se fondant 
sur ce que l’instruction faite à l’audience constatait que les coups 
et blessures avaient occasionné une incapacité de travail de plus 
de vingt jours et constituaient ainsi des faits qualifiés crimes aux 
termes des art. 1er et 309 du code pénal ;

k Considérant que la disposition de l’art. 4 de la loi du 4Pr mai 
1849, qui interdit au tribunal de simple police et, par suite, au 
juge d’appel de décliner sa compétence en ce qui concerne les 
circonstances atténuantes, ne peut s’entendre que des circon
stances signalées à la chambre du conseil et appréciées par elle ; 
mais qu’elle ne s’applique pas à celles que l’instruction faite à 
l’audience a, comme dans l’espèce, révélées pour la première 
fois; qu’à l’égard de ces dernières, le tribunal du premier ou du 
second degré demeure toujours juge de sa compétence;

« Considérant que le conflit résultant des décisions opposées 
de l’ordonnance du 44 juillet 4862 et du jugement du 48 sep
tembre suivant, qui ont tous deux force de chose jugée, arrête le 
cours de la justice et doit être levé par le règlement de juges ;

« Considérant que, d’après le dernier état de l’instruction, 
l’affaire ressortit à la juridiction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur la demande du procu
reur du roi près le tribunal de l’arrondissement de Bruxelles, et
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sans avoir égard à l’ordonnance rendue le 11 juillet 1862, par la 
chambre du conseil du même tribunal, en cause de Van Nerom et 
Decoster, qui sera considérée comme non avenue, renvoie ces 
deux prévenus, ainsi que les pièces du pro.côs, devant la cour d’ap
pel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, pour y être 
procédé conformément à la loi... » (Du 11 novembre 1862.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. n e  Sauvage.

C H A S S E .  —  P O R T  D ’A R M E S .  —  D É L A I .

Le port d’armes, valable pour un an, est périmé au jour corres
pondant à celui de sa date de délivrance, l’année suivante.

(le procureur général a gand c. stocké.)

M. le procureur à Gand s’est pourvu en cassation contre 
l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de Gand, 
du 21 octobre 1862, que nous avons rapporté suprà p. 32. 

La cour a cassé :
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la vio

lation de l’art. 12 du décret du 11 juillet 1810:
« Attendu qu’il résulte clairement de la disposition de cet arti

cle qu’elle autorise l’usage du port d’armes de chasse pendant une 
année, y compris le jour de la délivrance du permis , et que dès 
lors le permis délivré au défendeur le 31 août 1861 n’était plus 
valable le 31e jour du mois d’août 1862;

« Attendu que la règle dies a quo non computatur in termino, 
parfaitement applicable quand il s’agit d’un délai accordé afin 
qu’on ait le temps nécessaire pour accomplir un certain acte, 
cesse de recevoir son application lorsque la loi autorise ou dé
fend quelque acte à compter ou à dater de tel jour, l’autorisation 
ou la défense, d'après le sens naturel attaché à ces expressions, 
produisant ses eftéts le jour même que la loi a assigné comme 
terme;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en déclarant que le permis 
de port d’armes délivré au défendeur le 31 août 1861, était en
core valable le 31 août 1862, au moment où il a été trouvé chas
sant, l’arrêt dénoncé a expressément contrevenu à l’art. 12 du 
décret précité;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
cour d’appel de Gand, le 21 octobre 1862, renvoie la cause et les 
parties devant la cour d’appel de Bruxelles, etc... » (Du 8 dé
cembre 1862.)

—— —-
C O U R  D ’A S S I S E S . — J U R É .  —  V É R I F I C A T I O N  H O R S  D E  L ’A U D I E N C E .

R E M P L A C E M E N T .

Cesse de pouvoir siéger et doit être remplacé par un juré suppléant 
le juré qui, en dehors des débats, s’est livré de sa personne, sur 
les lieux du crime, à des vérifications dont il a communiqué le 
résultat à l’audience.

(duprie z.)
La cour d’assises du Brabant avait prononcé en ces 

termes :
Arrêt. — « Attendu qu’à l’audience de ce jour, et immédiate

ment après une interpellation adressée au témoin Vandenbroele, 
le juré F. Vanderkelen a déclaré que, depuis l’ouverture des 
débats, il s’était rendu sur les lieux du crime et qu’il s’était assuré 
par lui-même qu’une personne qui serait sur le trottoir de l’hôtel 
du comte d’Oultrement, rue des Arts, pourrait, à l’aide des mains 
seules, fermer la persienne de la chambre dans laquelle le vol a 
été commis ;

« Que la preuve est donc acquise que le juré Vanderkelen s’est 
impressionné de l’affaire en dehors des débats;

« Attendu qu’en agissant ainsi, le juré Vanderkelen s’est écarté 
des prescriptions substantielles tracées par les art. 312, 342 et 
353 du code d’instruction criminelle, et s’est mis dans l’impossi
bilité d’exercer les fonctions de juré, et dans un cas tel, qu’il y 
aurait nécessité de remettre la cause à une autre session, si le 
jury de jugement ne pouvait être complété au moyen d’un juré 
suppléant ;

« Par ces motifs, la Cour déclare que le juré F. Vanderkelen 
se trouve empêché de suivre les débats ; et vu l’art. 16 de la loi 
du 15 mai 1838, ordonne que ledit juré sera remplacé par le 
juré suppléant Félix Coveliers. »

Le condamné Dupriez se pourvut en cassation sans 
produire aucun moyen de nullité. La cour rejeta le pour

voi, consacrant ainsi virtuellement la régularité de cet 
arrêt incidentel que nous venons de rapporter. (Du 30 dé
cembre 1861.— Ch. crim. — Prés. M. de Sauvage.)

Observation. — Conf., cassation 21 mars 1842, moyens 
20 à 24. (Affaire Mathieu.)

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  AUTORISATION. —  IGNORANCE 
DE DROIT. —  EXCUSE.

Le délit consistant à avoir érigé un établissement dangereux ou 
insalubre, sans autorisation, ne peut être déclare non punissa
ble sous prétexte d’ignorance de la loi.

( L E  P R O C U R E U R  G É N É R A L  A GA N D  C .  D E  C R O Û T E . )

Arrêt. — Vu les art. 1 et 18 de l’arrêté royal du 12 novembre 
1849 sur la police des établissements dangereux, insalubres et 
incommodes, l’état général de ces établissements annexé à l’ar
reté royal, la loi du 6 mars 1818 ;

« Attendu que les briqueteries pour une saison sont portées 
audit état général sous la 3° classe; que suivant l’art. 1er dudit 
arrêté, elles ne peuvent s’établir sans la permission de l’autorité 
communale, et que d’après l’art. 18 du même arrêté la contraven
tion est punie des peines comminées par la loi du 6 mars 1818 ;

« Attendu que l’arrêt déféré, tout en constatant que le défendeur 
à établi un four à briques pour une saison sans en avoir obtenu 
l’autorisation de l’administration communale, a néanmoins 
confirmé le jugement qui l’avait acquitté des poursuites, par 
des considérations qui se résument dans l’excuse de l’ignorance 
du droit ;

« Attendu que l’erreur de droit ne peut jamais être invoquée 
pour se soustraire à l’application des lois d’ordre public;

« Attendu qu’il suit de là que l’arrêt déféré, en statuant comme 
il l’a fait, a commis un excès de pouvoir et a expressément con
trevenu aux textes ci-dessus visés ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu entre 
les parties par la cour d’appel de Gand, le 3 octobre 1862... » 
(Du 24 novembre 1862.— Ch. crim. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre eorrrectlonuelle. — Présidence de M. Van Aelbroeck.

USURE. —  CARACTÈRES DISTINCTIFS. —  ESCOMPTE.

Les dispositions de la loi du 13 septembre 1807 sur l’usure s’ap
pliquent également aux opérations de ban'que et d’escompte 
comme aux prêts conventionnels, en ce sens que celui qui, es
comptant des billets, fait à titre d’intérêts, de perte de place, 
de commission, de correspondance, des prélèvements excessifs 
dépassant de beaucoup le taux de l’intérêt réglé par la loi, est 
coupable d’usure, surtout si les opérations mêmes d’escompte 
n’ont eu pour but que de dissimuler des prêts usuraires.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  DK G . . . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il conste de l’ensemble des circon
stances et pièces du procès et des témoignages rendus dans la 
cause que le prévenu MédardDeG... s’est livré habituellement à 
l’usure, à Roulers, pendant les années 1858, 1859 et 1860 ;

« Qu’il appert notamment qu’en escomptant des effets de com
merce il a perçu sur les sommes avancées à ses clients des inté
rêts conventionnels supérieurs à 5 et 6 p. c., savoir, au mois de 
mai 1860 et à d’autres époques, au préjudice de Verburgh-Ver- 
gote, en juillet 1860 et mars 1839, au préjudice de Braem, en 
novembre 1859 et à d’autres époques au préjudice de Wyckhuyse; 
à différentes époques au préjudice de Thomas, au préjudice de 
Vermandele et au préjudice de Buysc-Verduyn ;

« Attendu qu’il importe peu que ces intérêts usuraires aient été 
perçus sur les sommes prêtées purement et simplement par De
G... ou sur des sommes par lui avancées en escomptant des ef
fets de commerce; qu’en droit la loi de 1807 fixant l’intérêt de 
l’argent à 5 et à 6 p. c. et déclarant punissable quiconque se 
livre habituellement à l’usure, il s’en suit que chaque fois qu’on 
se fait payer pour la jouissance d'une somme d’argent un intérêl 
excédant la limite légale, on se rend coupable d’usure ;

« Attendu d’ailleurs qu’en admettant qu’en cas d’escompte 
d’un effet de commerce, ce que le banquier, ou même l’agent d’af
faires qui s’occupe de semblables négociations, reçoit en dehors 
des intérêts, pour commission et perte de place, soit, dans une 
certaine mesure, autorisé par l’usage et ne puisse par conséquent 
rendre l’intérêt usuraire, le prévenu serait encore coupable 
d’usure ;

« Qu’en effet, forcé lui-même de convenir qu’à l’occasion des 
susdites négociations, il a opéré, sur le montant des billets es
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comptés, des retenues supérieures aux intérêts augmentés d'un 
droit de commission et de perte de place consacré par l’usage, 
le prévenu n’a pu s’en défendre qu’en soutenant que dans les 
sommes retenues étaient compris soit des frais de retour d’effets 
précédents, soit des frais de voyages faits pour se procurer des 
fonds, soit d’autres déboursés étrangers à l’opération, toutes cho
ses dont le prévenu n’a fourni aucune justification, et qui d’ailleurs, 
pour quelques-unes, ne seraient point admissibles;

« Que la seule justification qu’il invoque, ce sont des comptes 
courants dressés par lui-même et qui n’ont absolument aucune 
force probante ;

« Qu’en eftet, ces comptes courants n’auraient quelque valeur 
que s’ils étaient des extraits fidèles de scs livres, auquel cas il 
n’aurait certes pas manqué de les produire comme il a été sommé 
de le faire par le ministère public ;

« Que si, comme il le prétend, il n’a pas tenu de livres, alors 
ces comptes courants n’ont d’autre valeur que celle d’une simple 
allégation faite par le prévenu dans l’intérêt de sa défense;

« Que bien plus, lorsqu’on met le compte courant de Verburgh- 
Vergote, déposé par De G... pondant l’instruction, en regard de 
la note qu’il avait antérieurement fournie à Verburgh, ont est au
torisé à croire que le compte courant a été fabriqué pour la 
commodité de la cause ;

« Que d’après cette note, dressée et fournie in tempore non 
suspecta, les sommes perçues par De G... sur les capitaux avancés, 
constituaient manifestement des intérêts usuraires;

« Attendu d’ailleurs que le témoin Braem proteste contre les 
frais de retours antérieurs allégués par le prévenu et déclare que 
chaque fois qu’un billet revenait non payé, De G... ne manquait 
jamais d’exiger le remboursement immédiat des frais de retour;

« Que le juge ne peut donc hésiter entre la susdite note corro
borée par la déclaration des témoins et le compte courant qui 
est l’œuvre isolée et intéressée du prévenu ;

« En ce qui touche les emprunts faits chez De G... par Van 
Iseghem et dont les montants variaient entre 500 et 1,000 fr. :

« Attendu que les intérêts payés à raison de ces emprunts 
étaient éminemment usuraires, puisqu’ils étaient de S, 6 et jus
qu’à 8 francs par semaine;

« Que bien que Lucie De Cae, épouse Van Iseghem, changeant 
sa déposition donnée devant le juge d’instruction, ait déclaré à 
l’audience du tribunal qu’en allant chez De G..., elle avait tou
jours traité avec le père Clément De G... et non pas avec le fils 
Médard, il est à remarquer cependant que ce dernier s’en est dé
fendu devant le juge d’instruction comme d’un fait à lui per
sonnel ;

« Que le père De G... avait cessé depuis longtemps ses affaires 
pour les céder à Mcdard et qu’enfin ce n’est qu’après la mort du 
père que Médard a adopté cette nouvelle défense ;

« Que d’ailleurs ce grief fût-il écarté de la yrévention à charge 
de Médard, il n’en resterait pas moins au procès comme circon
stance propre à faire ressortir le caractère illicite de certaines 
opérations de la maison De G....

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Médard De G... à une 
amende de 100 fr., inférieure à la moitié des capitaux qu’il a 
prêtés à usure... » (Du 2 août 1801.—Trib. corr. de Courtrai.)

Appel fut interjeté de ce jugement par le prévenu ainsi 
que par le m inistère public a m inim a. Le conseil du pré
venu fit valoir contre le jugement diverses considéra
tions de fait, et développa de plus les moyens de droit 
que ses conclusions écrites résumaient en ces termes :

« Attendu qu’il est de doctrine presque générale et de juris
prudence pour ainsi dire constante que la loi du 13 septembre 
1807, invoquée contre le prévenu, ne s’applique qu’aux prêts con
ventionnels, et ne peut être étendue aux opérations de banque 
et d’escompte qui se font à un taux excédant celui de l’intérêt 
légal ;

Attendu dès lors que les profits que les banquiers, ou autres 
personnes faisant le commerce d’argent, prélèvent à titre d’es
compte, de perte de place ou do change, et de commission, en 
sus de l’intérêt légal, ne constituent pas l’usure et ne tombent 
pas, partant, sous la répression de ladite loi du 13 septem
bre 1807 ;

Attendu, en effet, que le prêt et l’escompte sont choses tout à 
fait distinctes, et ne sauraient être confondues, de sorte que la loi 
précitée du 13 septembre 1807, qui ne s’occupe que des prêts, 
ne peut, sans blesser les principes les plus élémentaires admis 
en matière pénale, être étendue par analogie aux opérations 
d’escompte, les lois pénales étant toujours de stricte et rigoureuse 
interprétation, et ne pouvant jamais être étendues d’un cas à un 
autre. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — «A l’égard des faits mis à charge du prévenu et repris

au réquisitoire du ministère public, sous le n° 1°, ’D, C, G, H, M, 
O, et sous le n° 2°, A, B, C, F et G;

« Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes ;
« Quant aux autres faits mentionnés sous le n° 1° :
« Attendu qu’il est établi que dans toutes ces négociations le 

prévenu a fait prétendûment à titre d’intérêts, de perte de place, 
de commission, de correspondance, etc., des prélèvements exces
sifs, dépassant de beaucoup le taux de l’intérêt réglé par la loi et 
les droits consacrés par les usages du commerce;

« Sur les moyens de droit présentés par le prévenu quant à 
ce chef :

« Adoptant les motifs du premier juge et considérant au sur
plus, qu’il est évident que par chacune de ces opérations le pré
venu n’a eu en vue que de dissimuler des prêts usuraires;

« Pour ce qui regarde la valeur des comptes courants que le 
prévenu a produits et qu’il invoque comme moyens de justifi
cation :

« Adoptant également les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne les faits D et E  du n° 2° ;
« Attendu qu’il est constant que les sommes y mentionnées ont 

été avancées par le prévenu aux nommés Vermandel et Buyse- 
Verduyn à titre de prêt et à un taux excédant celui fixé par la 
loi;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il est établi que le 
prévenu est coupable de s’être livré habituellement à l’usure à 
Roulcrs, dans le courant des années 1858, 1859 et 1860 ;

« Attendu que le total des capitaux prêtés par le prévenu à 
usure s’élève à 34,513 fr. 51 c. ;

« Attendu que la peine prononcée par le premier juge n’est 
nullement proportionnée à la gravité du délit;

« Vu les articles de loi invoqués dans le jugement a quo;
« Par ces motifs, la Cour, émendant et statuant sur les appels 

interjetés par le ministère public et par le prévenu, condamne 
De G... à une amende de 2,000 fr. et par corps aux frais des deux 
instances ; ordonne qu’à défaut de paiement de l’amende, elle 
sera remplacée par un emprisonnement de trois mois; fixe à 
quinze jours la durée de la contrainte par corps pour le paiement 
des frais... » (Du 12 août 1862.)

Observation. — V. Troplong, Du prêt, n° 570, édition 
du comm. des commentaires.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC.
PREUVE DES FAITS.

L’imputation dirigée contre un commissaire de police adjoint, 
d’avoir, au temps où il était revêtu de cette qualité, commis des 
vols spécifiés, ne saurait être l’objet d’une admission à preuve 
de la vérité des faits imputés, s’il ne s’agit pas de faits qui 
auraient été posés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions.

Mais l’imputation n’est-elle pas toujours relative aux fonctions 
mêmes, lorsqu’il s’agit de faits qui sont précisément de ceux 
que le fotictionnaire avait pour mission d’empêcher? (Non 
résolu.)

(le  m in istè r e  public  c . ver heyen  et p a u w e l s .)

Jugement. — « Attendu que la plainte adressée à M. le procu
reur du roi, le 28 août dernier, par le prévenu Verheyen, met à 
charge du commissaire-adjoint de police L... :

« 1° Un vol de briques, fait au préjudice de l’entrepreneur de 
la maison cellulaire;

« 2° Un vol de bois commis au pont de la porte de Bruges ;
« Et 3° Un deuxième vol de briques commis au rempart de 

Plaisance ;
« Attendu qu’une instruction a complètement démontré la 

fausseté de ces allégations et qu’une ordonnance de non-lieu a 
pleinement réhabilité M. le commissaire L... dans son honneur;

« Attendu que bien que ces imputations portent avec elles tous 
les caractères constitutifs de la calomnie, les prévenus ne sau
raient, dans l’espèce, invoquer le bénéfice de l’art. 5 du décret du 
20 juillet 1831,puisque les faits'imputés ausieur L... n’auraient, 
dans aucun cas, été posés par lui dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions, comme dépositaire ou agent de 
l’autorité ou ayant agi dans un caractère public ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
déclare les prévenus Verheyen et Pauwels non recevables dans 
leurs conclusions et ordonne qu’il sera passé outre aux débats... » 
(Du 22 novembre 1862.— Tribunal correctionnel de Gand.)

Les prévenus interjettent appel de ce jugement.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met
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l’appel au néant, confirme le jugement dont appel, condamne les 
prévenus aux frais... » (Du 15 décembre 1862.— Cour de Gand. 
— Ch. corr. Prés. M. Van Aelbroeck.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
présidence de ih . Morel.

A P P E L  DE S I M P L E  POL I CE.

VOIRIE. —  ROUTES CONCÉDÉES. —  DEUX VOITURES TRAÎNÉES 
PAR LE MEME ATTELAGE. —  DÉFENSE.

L’arrêté du préfet du département de l'Escaut du 30 messidor 
an XIII, qui défend de circuler sur les grandes routes du dépar
tement de l’Escaut avec deux voitures à la suite l’une de l’autre 
traînées par un seul et meme attelage, est applicable aux routes 
concédées.

(VEUVE SONNEVILLE C. LE MINISTÈRE PUBLIC, CARDON ET CONSORTS.)

J ugem ent. — « Vu le jugement contradictoire du tribunal de 
simple police de Gand, en date du 19 avril 1862, par lequel ce 
tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à allouer des dommages-intérêts 
à la partie civile, condamne les deux premiers prévenusà l’amende 
de 3 fr. 30 c., et, à défaut de paiement de l’amende, à un empri
sonnement de deux jours; condamne la troisième prévenue à la 
responsabilité civile, les condamne en outre aux frais tant envers 
la partie publique qu’envers la partie civile, détermine la durée 
de la contrainte par corps pour les frais à huit jours;

« Vu l’acte en date du 28 avril 1862, par lequel les prévenus 
et la partie civile citée comme civilement responsables ont dé
claré interjeter appel du jugement prérappelé;

« Attendu qu’il est établi tant par le procès-verbal du bourg
mestre de Dostclbcrgen, en date du 14 février 1862, que par 
l'aveu même des prévenus que ceux-ci, étant au service de la 
veuve Sonncvillc en qualité de domestiques, ont circulé la veille, 
sur la route de Gand à Termonde par Destelbergcn, en condui
sant deux voitures b la suite l’une de l’autre avec un seul et même 
attelage;

« Attendu que l’arrêté du préfet du département de l’Escaut en 
date du 30 messidor an XIII, qui prévoit et punit ce fait, rentrait 
dans la mesure des attributions de ce .fonctionnaire; qu’en effet 
les préfets qui avaient le droit d’approuver ou de réformer les 
arrêtés rendus par les corps municipaux sur les objets de police 
confiés à leur vigilance et à l’autorité de ces derniers par les lois 
des 16-24 août 1750 et 21 juillet 1791, avaient aussi le pouvoir 
de faire directement sur ces mêmes objets des arrêtés s’étendant 
à leur département tout entier; que l’arrêté susmentionné du 
préfet de l’Escaut est donc légal et obligatoire ; que seulement la 
peine à infliger par les tribunaux à ceux qui y contreviennent est 
celle d’une amende équivalant à trois journées de travail ainsi 
qu’il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5, t. II, 
de la lui du mois d’août 1790 ; 600 et 606 du code do brumaire 
an IV, et nullement celle de 24 livres prononcée par l’arrêté sus
dit dans lequel la loi du 28 septcmbre-6 octobre 1791 ne se 
trouve évidemment invoquée que par inadvertance;

« Attendu que c’est à tort que les prévenus, pour échapper à 
l’application de l’arrêté prémentionné, ont soutenu que le préfet 
dont il émane n’a entendu réprimer le fait qu’il prévoit que pour 
autant que celui-ci serait accompagné de la circonstance déter
minée par l’art. 40, t. 11, de la prédite loi du 28 septembre 1791, 
c’est-à-dire d’une dégradation ou détérioration de la route, et que 
cette circonstance n’existe pas dans l’espèce; qu’en effet il résulte 
du préambule de l’arrêté en question que son auteur, en inter
disant aux voituriers de circuler sur les grandes routes du dépar
tement de l’Escaut de la manière que les prévenus l’ont fait, a eu 
pour but non pas d’assurer la conservation de ces routes qui se 
trouvaient suffisamment protégées par la disposition même de 
l’article précité, mais bien d’v maintenir la sûreté du passage, 
d’où la conséquence que quand bien même le fait reproché aux 
prévenus n’aurait causé aucune dégradation ou détérioration à la 
route s.ur laquelle il a eu lieu, l’arrêté dont il s’agit y serait encore 
applicable; que c’est encore à tort que les prévenus ont prétendu 
que le prédit arrêté, qui ne concerne que les grandes routes, ne 
peut s’appliquer à la route de Gand à Termonde, en tant que 
celle-ci n’aurait pas cessé d’appartenir à la voirie vicinale; car, 
s’il est vrai que cette route était autrefois un chemin vicinal de 
grande communication, il est vrai aussi que c’est aujourd’hui une 
route concédée qui n’est pas placée sous la surveillance des au
torités locales et qui, à l’expiration de la concession, passera en 
pleine propriété à la province ; d’où suit qu’aux termes de la ré
solution de la députation permanente du 3 avril 4838 et de l’ar
ticle 1er du réglement provincial du 12 juillet 1844, que le gou
vernement s’est approprié par son arrêté approbatif du 16 août de 
la même année, cette route ne fait plus partie de la voirie vicinale, j

mais se trouve rangée dans la catégorie des grandes routes aux
quelles s’applique l’arrêté préfectoral du 30 messidor an XIII 
comme toutes les autres dispositions réglementaires concernant 
la grande voirie;

« Attendu, quant à la prescription d’un mois opposée à l’action 
du ministère public par les prévenus, que ce moyen ne saurait 
être accueilli puisqu’il ne s’agit pas ici d’un délit prévu par la loi 
du 28 septembre-8 octobre 1791, mais bien d’une contraven
tion commise à un arrêté rendu en vertu des lois des 16-24 août 
1790 et 21 juillet 1791 sur un objet de police confié par ces lois 
à la surveillance et à l’autorité des corps municipaux et prescrip
tible seulement par le laps de temps ordinaire fixé par l’art. 640 
du code d’instruction criminelle;

« Attendu donc que c’est à bon droit que le premier juge a 
fait aux prévenus application de l’arrêté préfectoral susdit, qu’il 
les a condamnés chacun à une amende équivalente à trois jour
nées de travail et aux frais envers l’Etat et qu’il a déclaré la veuve 
Sonncvillc civilement responsable de leur contravention;

« Quant à l’action civile ;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er du code d’instruction cri

minelle, l’action en réparation d’un dommage causé par un crime, 
un délit ou une contravention peut être poursuivie en même 
temps et devant les mêmes juges que l’action publique par ceux 
qui ont souffert de ce dommage;

« Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que le fait 
de circuler sur une route, comme de Gand à Termonde, avec 
deux voitures, attachées l’une à l’autre et traînées par un seul 
attelage, est de nature à y causer un dommage réel ;

« Attendu que la partie civile comme concessionnaire de la 
route dont il s’agit est donc fondée dans la demande par elle 
formée en réparation du préjudicelui causé par le fait des prévenus;

« Mais attendu que devant ce tribunal la justice civile a fini 
par conclure à ce que les prévenus soient simplement condam
nés aux frais envers elle pour tous dommages et intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions conformes, condamne, etc... » (Du 2 août 1862. — 
Plaid. MM“  Jules Schollaert, G. Morel.)

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE MONS.
présidence de IH. De lla rv en y , jnge de paix.

C H A U S S É E S .  —  P O L I C E .  —  R È G L E M E N T .  —  A B R O G A T I O N .

Le règlement impérial du 23 décembre 1786, relatif à la conser
vation des chaussées et à la police à y observer, n'est plus en
vigueur en Belgique.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  B U R L É O N . )

Antoine Burléqn, entrepreneur à JNTimy-Maisières, com
paraissait devant le tribunal de simple police de Mons, 
sous la prévention d’avoir, à Nimy, le 12 juin 1861 et an
térieurement, exhaussé l’accotement du pavage droit en 
face de sa maison, située le long de la route de l re classe, 
n° 2, section de la limite de Bruxelles à Mons et ce sur 
une longueur d’environ six mètres, de manière que ledit 
accotement n’était que d’un centimètre moins élevé que le 
sommet de la chaussée.

Ce fait d’après la prévention constituait une contraven
tion à l’art. 18 du règlement impérial du 23 décembre 1786.

A l’audience du 18 juillet 1861, M. le juge de paix 
rendit le jugement suivant :

J ugem ent. — « Vu le règlement impérial de Sa Majesté Joseph, 
en date du 23 décembre 1786, confirmatif des dispositions 
préexistantes « à l’égard des chaussés dépendantes de l’adminis
tration des Elats du pays et comté de liainaul et ayant pour but 
de faire cesser les difficultés qui s’élevaient sur la perception des 
droits de barrières, pourvoyant en même temps à la conservation 
de ces chaussées et à la police à y observer » et notamment son 
article 18 ;

« Attendu que le règlement dont s’agit et dont on invoque 
l’application a été abrogé de fait et de droit par la loi du 29 ilo- 
réal an X, les décrets du 18 août 1810 et 16 décembre 1811 et 
l’arrêté du 29 février 1836 relatifs aux contraventions concernant 
la grande voirie ; que dès lors il n’est plus applicable ;

« Attendu qu’en admettant même qu’il soit encore en vigueur, 
il n’aurait pas plus que les lois, règlements, etc., postérieurs 
sur la matière, aucun trait direct, ni indirect, au fait dénoncé 
dans le procès-verbal, constatant une prétendue contravention 
qui a donné lieu aux poursuites ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu... » (Du 18 
juillet 1861. — Plaid. Mc Emile Masquelier fils.)

BRUXELLES. — IJIPR. DE SI.-J. l'OOT ET C'1, VIF.ILLE-HALLE-Al'-BLÉ, 31
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DROIT CIVIL.

DU C O N T R A T  DE MA R I A G E  DES MI NEURS.

Le contrat de mariage des mineurs est une des matières 
du code civil qui nous paraissent encore offrir aujourd'hui 
beaucoup de difficultés, une matière sur laquelle la doc
trine nous semble présenter de nombreuses lacunes et 
adopter des opinions qui pour être accréditées n’en sont 
pas moins très-douteuses, fort susceptibles de controverse. 
Sous ce rapport, comme au point de vue de son impor
tance pratique, elle nous a paru digne d’être l’objet d’un 
examen quelque peu approfondi ; nous avons pensé qu’un 
travail spécial sur ce sujet pourrait n’être pas dénué d’in
térêt. C’est ce travail que nous nous proposons de publier 
dans la Belgique Judiciaire  et qu’à cause de son étendue 
nous devons diviser en plusieurs articles.

Nous n’avons pas la prétention de résoudre d’une ma
nière définitive les questions épineuses que nous rencon
trerons sur notre route. Nous nous estimerons assez heu
reux si nous parvenons à montrer comment est insuffisante 
en bien des points la doctrine des interprètes du code 
civil, si nous réussissons à faire naître le doute sur des 
théories qui sont généralement reçues, à émettre quelques 
aperçus nouveaux, à ranimer enfin la controverse sur des 
objets bien susceptibles de l’alimenter. On pourra peut- 
être réfuter les thèses que nous défendons ; mais pour le 
faire, il faudra ajouter quelque chose aux démonstrations 
dont on se contente aujourd’hui, et, s’il en est ainsi, nous 
serons suffisamment récompensé d’avoir renouvelé le dé
bat puisqu’il aura du moins été de quelque utilité à la 
science.

Nous insisterons particulièrement sur les questions 
dans lesquelles nous nous écartons de l’opinion commune.

§ I.

DES CONDITIONS REQUISES POUR QUE I.E MINEUR PUISSE FAIRE 
UN CONTRAT DE MARIAGE.

SOMMAIRE.

I. Ancien droit sur la matière.
II. Article 1398 du code civil.
III. De la première condition exigée par la loi pour le contrat

de mariage du mineur : Qu’il soit habile à contracter 
mariage. Explication de cette condition.

IV. Deuxième condition : Que le mineur soit assisté des parents
qui doivent consentir à son mariage. Explication de cette 
condition.

I. —  Ancien droit sur la matière.

Les recherches auxquelles nous nous sommes livré 
nous ont convaincu que l’ancienne jurisprudence ne four
nit que bien peu de lumière pour éclairer le système établi

par le législateur moderne sur la matière dont nous nous 
occupons. Il paraît qu’on reconnaissait au mineur habile 
à contracter mariage la capacité de faire des conventions 
matrimoniales et d’y stipuler les dispositions ordinaires, 
les clauses de droit commun. Mais quant à celles qui en
traînaient aliénation d’une partie de scs propres, comme 
une communauté universelle, un ameublissement excessif, 
une donation, il devait accomplir certaines formalités, 
obtenir le consentement de son tuteur ou de son curateur, 
un avis de parents et l’homologation de la justice, à dé
faut desquels ces stipulations étaient frappées de nullité. 
Lorsque ces formalités avaient été remplies, le mineur 
pouvait encore se faire restituer s’il avait éprouvé une 
lésion. (Bourjon, Droit commun de la France, t. I, Com
munauté, 2e partie, chap. 7, sect. 2, nos 7 et suiv.; Brillon, 
Dictionnaire des arrêts, V° Communauté, n° 20 ; Ferrières, 
Corps et compilation sur la coutume de Paris, titre X, 
observ. n° 20 ; Duplessis, Commentaire sur la coutume de 
Paris, p. 28.)

Si un mineur se mariait sans faire de contrat de ma
riage, il était incontesté que sou union se trouvait, quant 
aux biens, soumise au régime de communauté, c'est-à- 
dire gouvernée par le droit commun.

IL — Article 1398 du code civil.

Comment cet article déroge au droit commun. Motifs de cette 
disposition et des dérogations qu’il consacre.

D’après l’art. 1398 : « Le mineur habile à contracter 
« mariage est habile à consentir toutes les conventions 
« dont ce contrat est susceptible, et les conventions et les 
« donations qu’il y a faites sont valables pourvu qu’il ait 
« été assisté dans le contrat des personnes dont le con
te sentement est nécessaire pour la validité du mariage. «

Comme on peut le voir à la lecture de ce texte, le légis
lateur du code est venu établir, en cette matière, un droit 
nouveau : le mineur habile à sc marier est habile à con
sentir toutes les conventions dont le contrat de mariage 
est susceptible sans distinguer entre celles qui sont de 
droit commun et celles qui sortent de ce cadre. Moyen
nant les conditions prescrites par notre article, il peut 
faire toutes espèces de stipulations permises au majeur, 
même des libéralités. C’est donc une différence importante 
avec l’ancien droit dont nous avons rapporté, au numéro 
précédent, les principales dispositions.

La décision du code est rationnelle ; puisqu’il permettait 
au mineur de se marier, il fallait lui permettre aussi de 
faire les conventions anténuptielles qui, souvent, sont un 
moyen de rendre le mariage possible ou de le faciliter. 
L'art. 1398 n’est que l’application de l’adage : qui veut la 
fin veut les moyens.

Mais la loi ne pouvait donner au mineur le droit de 
faire seul ses conventions matrimoniales ; elle ne pouvait 
le laisser sans guide et sans défense dans le plus impor
tant de tous les contrats, alors surtout qu’il peut se trou
ver sous l’empire des passions, toujours mauvaises con
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seillères. Il fallait que le mineur obtînt des autres des 
garanties, une protection que son inexpérience ne pou
vait lui offrir et que la loi lui accorde d’ailleurs dans 
tous les actes ordinaires de la vie. Le code, en organisant 
cette protection, s’est écarté des principes du droit com
mun en vertu desquels le tuteur, soit seul et sans aucune 
formalité, soit avec l’autorisation du conseil de famille et, 
dans certains cas même, avec l’homologation du tribunal, 
est chargé de faire tous les actes qui intéressent le mineur. 
Ici, au contraire, ce n’est pas le tuteur qui agit, c’est le 
mineur lui-même. Ce n’est pas non plus le tuteur qui lui 
prête son assistance, ce sont les parents dont le consente
ment est requis pour la validité du mariage.

Ni les travaux préparatoires du code civil, ni les auteurs 
qui l’ont commenté ne nous font connaître les motifs de 
ces dérogations au droit commun. Nous devons donc 
essayer de combler cette lacune, d’expliquer et de justifier 
cet écart des règles ordinaires.

D’abord, pour expliquer la disposition qui permet au 
mineur d’intervenir personnellement dans son contrat de 
mariage, d’agir par lui-même, on peut dire que cette con
vention, destinée à régir les biens des époux, touche de si 
près à l’union des personnes, que celles-ci ne pouvaient, 
sans inconvénients, être appelées à n’y prendre part que 
par l’intermédiaire d’un mandataire légal agissant pour 
elles. La discussion de ce contrat relatif aux biens pourra 
être, pour le mineur, une sorte d’initiation aux réalités de 
la vie. Elle sera de nature à fixer son attention sur des 
objets que son jeune âge ne lui avait pas permis jus
qu’alors d’envisager avec le sérieux intérêt qu’ils méri
tent; elle placera sous scs yeux, à côté des rêves de la 
jeunesse, les graves conséquences, les obligations que le 
mariage entraîne pour les époux. Ces débats pourront lui 
révéler, dans l’union qu’il projette, des points de vue 
nouveaux, des devoirs ignorés. Us pourront parfois influer 
sur sa détermination quant au mariage lui-même; car, c’est 
alors que se produiront les convoitises, que la spéculation 
et la cupidité apparaîtront à travers leur masque. La dis
cussion du contrat de mariage pourra donc éclairer les 
vrais sentiments des parties et engager le mineur instruit 
par le spectacle qu’elle aura fait passer sous ses yeux, à 
s’abstenir d'une union qui n’était qu’un piège. Tandis que 
s’il était représenté par un tiers agissant en son nom, cet 
utile enseignement lui ferait défaut; si son mandataire 
légal, son tuteur, se refusait à souscrire un contrat défavo
rable au mineur, celui-ci, trompé par des illusions restées 
entières, pourrait, le mariage venant à manquer, conser
ver des regrets, et, les obstacles irritant ses désirs, il 
pourrait, à l’époque de la majorité spéciale fixée par l’ar
ticle 148, se précipiter dans une union qui lui présente
rait d’autant plus d’attrait qu’elle aurait été traversée par 
l’opposition de son tuteur et de sa famille.

Voilà, nous semble-t-il, comment on peut expliquer la 
disposition de l’art. 1398 qui admet l’action personnelle 
du mineur.

Mais pourquoi a-t-on substitué à l’assistance du tuteur, 
qui se rapprocherait plus du droit commun, celle des 
parents dont le consentement est nécessaire pour le ma
riage?

On peut en donner deux raisons. En premier lieu il est 
certain que les stipulations du contrat de mariage influe
ront sur la détermination que les parents auront à prendre 
quant au mariage lui-même. Us donneront ou refuseront 
leur consentement à ce mariage, selon que le contrat leur 
paraîtra propre ou non à assurer l’avenir des époux au 
point de vue des intérêts matériels. Ce contrat sera sou
vent une condition à laquelle, dans leur pensée, le con
sentement sera subordonné. Dès lors, il était logique 
d’appeler les parents qui doivent consentir au mariage, à 
prêter leur assistance au mineur, à le diriger, enfin à 
jouer un rôle dans le contrat qui est un des éléments de 
leur détermination.

On peut donner'pour seconde raison que le contrat de 
mariage n’intéresse pas seulement les époux, il intéresse 
encore les enfants à naître de leur union, il intéresse la

famille entière. Quoi de plus rationnel, s’il en est ainsi, 
que d’y appeler comme parties nécessaires les chefs de 
cette famille qui couvriront de leur protection les intérêts 
du mineur et ceux de sa parenté et dont la tendresse 
écarte jusqu’au moindre soupçon d’égoïsme ou de cu
pidité.

Tels sont les motifs à l’aide desquels on peut expliquer 
les dispositions exceptionnelles de l’art. 4398.

Cet article requiert deux conditions pour que le mineur 
puisse faire un contrat de mariage, moyennant lesquelles 
la loi relève le mineur de l’incapacité dont il se trouve 
frappé :

1° U faut qu’il soit habile à contracter mariage;
2° U faut qu’il soit assisté à son contrat des parents 

dont le consentement est nécessaire pour son union. Nous 
expliquerons ces conditions dans les deux numéros sui
vants.

III. —- Première condition : Que le m ineur soit habile à 
contracter m ariage . '

De quel mineur s'agit-il? Est-ce seulement du mineur de 21 ans,
nu encore de celui qui se trouve dans la minorité spéciale de
l’art. 148 ? — Dissentiment avec M. Odikr.

Le mineur habile à contracter mariage est celui qui a 
atteint l’âge fixé par l’art. 444 pour pouvoir se marier, 
c’est-à-dire 48 ans pour les garçons et 45 ans pour les 
filles.

U faudrait également considérer comme habile à se 
marier celui qui, au moment où il fait son contrat, a ob
tenu des dispenses d’âge conformément à l’art. 445. U doit 
évidemment être assimilé à celui qui a l’âge légal.

Mais que faut-il entendre par mineur dans l’art. 4398? 
Nous pensons que la loi n’a ici en vue que le mineur ordi
naire, et non pas celui qui, ayant atteint la majorité nor
male, se trouve encore dans la minorité spéciale pour le 
mariage créée par l’art. 448, par exemple le garçon de 
plus de 24 ans et de moins de 25. Cependant l’opinion 
contraire a été soutenue par M. Odier, dans son Traité du 
contrat de mariage, n° 607. A l’appui de l’interprétation 
admise par cet auteur, on pourrait dire que le mot m ineur  
est pris, en notre article, dans son sens le plus général, 
le plus absolu ; qu’il comprend même la minorité relative 
au mariage, puisque aucune distinction n’est indiquée. 
On pourrait ajouter que cette interprétation est d’autant 
plus rationnelle que, dans cette disposition, il est question 
du contrat de mariage, matière qui se lie intimement au 
mariage. Enfin l’on pourrait tirer argument de ce que cet 
article exige l’assistance des parents dont le consentement 
est nécessaire pour le mariage, se prévaloir de l’influence 
que le contrat peut exercer sur la détermination des pa
rents et conclure de là que l’art. 4398 doit recevoir son 
application à l’égard de tous ceux qui, pour se marier, 
ont besoin du consentement de leurs ascendants.

Mais on répondrait que celui qui a acquis la majorité de 
21 ans, bien qu’il no puisse pas absolument se marier 
sans le consentement de ses ascendants, est, cependant, 
capable de faire tous les actes de la vie civile, toutes les 
conventions qui ont des choses pour objet ; que le contrat 
de mariage rentre dans cette catégorie et, partant, dans 
la capacité du majeur ordinaire. Que si la loi a subor
donné la faculté de se marier à la condition du consente
ment des ascendants, pour les garçons âgés de moins de 
25 ans, cette restriction repose sur des considérations par
ticulières, sur l’extrême importance du mariage,et quelle 
ne peut être étendue de celui-ci au contrat anténupticl. 
D’ailleurs, quand la loi parle de mineur, sans autre expli
cation, il est naturel de croire qu’elle entend parler de la 
minorité ordinaire et non pas d’une minorité toute excep
tionnelle. Enfin ce qui démontre à l’évidence que tel est 
bien le sens de l’art. 4398, c’est la comparaison de cette 
disposition avec les art. 4095 et 4309 qui en sont en quel
que sorte des reproductions ; or, il est incontestable que, 
dans ces derniers articles, la loi ne veut parler que du
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mineur ordinaire; il en doit donc être de même dans 
l’art. 1398, qui est en quelque sorte le type des deux 
autres.

IV. — D euxième condition: Que le m ineur soit assisté des 
parents qui doivent consentir à son mariage.

Quels sont ces parents ? — Que faut-il entendre par assistance ? — 
Les parents doivent-ils assister le mineur en personne, ou peu
vent-ils se faire représenter par mandataire? — Dissentiment 
avec la doctrine reçue. — Critique de la jurisprudence de la 
cour de cassation de France.

Pour savoir de quels parents le mineur doit être assisté 
dans son contrat de mariage, il faut rechercher quels sont 
ceux qui doivent consentir à son union. La solution de 
cette question se trouve dans les art. 148 et suiv. du 
code civil. Si le père et la mère du mineur sont encore 
vivants et capables de manifester leur volonté, ce sera à 
eux qu’il appartiendra de l’assister, car le consentement 
de chacun d’eux est nécessaire, art. 148. Toutefois, en cas 
de dissentiment, comme le consentement du père suffit 
pour le mariage, son assistance suffira également pour 
habiliter le mineur. Ainsi, quand le père donne son con
sentement au mariage et que la mère refuse le sien, l’as
sistance du premier au contrat est suffisante. De même 
nous déciderions que, quand le père et la mère consentent 
au mariage, mais qu’il y a entre eux dissentiment par rap
port au contrat et que le père y donne son assistance tan
dis que la mère refuse la sienne, l’assistance du père suffit 
pour attribuer au mineur la capacité dont il a besoin.

Si l’un des père et mère est mort, ou dans l’impossibi
lité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre 
suffit et par conséquent aussi son assistance au contrat 
de mariage, art. 149. Cela est même vrai par rapport au 
père ou à la mère qui n’aurait pas la tutelle du mineur, 
soit pour s’être fait excuser, soit pour l’avoir refusée, 
art. 394, soit même pour en avoir été exclu ou destitué. 
Cela est vrai aussi de la mère remariée qui aurait perdu 
la tutelle, soit pour n’avoir pas rempli les formalités de 
l’art. 395, soit pour n’avoir pas été maintenue dans la 
gestion par le conseil de famille. En effet, le droit de con
sentir au mariage ne dérive pas de la tutelle, mais de la 
puissance paternelle, qui en est indépendante; et, par 
conséquent, les causes qui entraînent la perte de la pre
mière ne portent aucune atteinte à la seconde ni aux droits 
qui en dérivent, notamment au droit de consentir au ma
riage et d’assister le mineur dans ses conventions matri
moniales.

Si les père et mère sont tous deux décédés, ou dans 
l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et 
aïeules les remplacent pour donner leur consentement 
et, partant, pour assister l’incapable dans son contrat de 
mariage. S’il n’y a d’ascendants que dans une ligne, par 
exemple l’aïeul et l’aïeule de la ligne paternelle, ils doi
vent tous deux assister au contrat quand tous deux consen
tent au mariage. S’il y a dissentiment entre eux, le consen
tement et aussi l’assistance de l’aïeul suffit. S’il y a des 

'‘ ascendants dans les deux lignes, que les uns donnent et 
que les autres refusent leur consentement au mariage, ce 
partage emporte adhésion et par conséquent il suffit que 
le mineur soit assisté par ceux des parents qui consen
tent, art. 150.

A défaut d’aucun ascendant, ou s’ils sont tous dans l’im- 
possibililé de manifester leur volonté, c’est le conseil de 
famille du mineur qui doit consentir à son mariage et 
l’assister à son contrat, art. 160.

Enfin, s’il s’agit d’un enfant naturel qui n’ait pas été 
reconnu, ou dont les père et mère qui l’ont reconnu sont 
morts ou incapables de manifester leur volonté, il faut 
pour le mariage le consentement d’un tuteur ad hoc, arti
cle 159. Nous en concluons que c’est aussi l'assistance de 
ce tuteur qui est nécessaire pour la validité du contrat de 
mariage.

Telles sont les personnes qui doivent assister le mineur, 
et remarquons que leur concours est indispensable, qu’il

s’agisse d’un mineur émancipé ou non émancipé, car la loi 
ne fait aucune distinction.

Nous avons à examiner maintenant ce que l’on doit en
tendre par assistance dans l’art. 1398. Il nous semble que 
le sens de cette expression est clair et précis : elle signifie 
que les parents du mineur doivent figurer, être présents 
au contrat, y prendre part avec le mineur, y jouer un rôle 
actif. Ce n’est pas seulement leur consentement, leur ad
hésion aux clauses du contrat que la loi exige, c’est quel
que chose de plus, c’est-à-dire leur participation à la dis
cussion et à l’adoption de ces clauses, pour compléter la 
capacité du mineur ad integrandam pupilli personam. 
Ainsi, vainement le mineur produirait un acte de consen
tement à son contrat de mariage, délivré par celui sous la 
puissance duquel il se trouve ; cet acte serait insuffisant 
pour lui donner la capacité qui lui manque. Nous croyons 
encore que pareil acte serait inefficace, quand même la 
teneur entière des conventions anténuptielles y seraient 
relatées et que rien n’indiquût, de la part des personnes 
qui l’auraient donné, un changement de volonté jusqu’au 
moment de la passation de l’acte. Certains auteurs, comme 
Zacharle, t. II, éd. belge, § 502, note 4; MM. Rodiére 
et Pont, Traité du contrat de mariage, t. I, n° 42, ensei
gnent le contraire, mais bien à tort, selon nous; car ce 
n’est pas seulement le consentement des parents que le 
texte exige, c’est leur assistance. La loi ne confond pas le 
consentement avec l’assistance ; c’est ce dont on peut se 
convaincre en comparant les art. 148, 149, 150, etc., où 
elle requiert le consentement, avec les art. 480, 482, 513 
et 1398 qui exigent l’assistance. Les textes des art. 1095 
et 1309 ne laissent subsister aucun doute à ce sujet : re
produisant et appliquant le principe de notre art. 1398, 
ils exigent pour le contrat de mariage du mineur le consen
tement et l ’assistance des parents, preuve évidente que le 
consentement à lui seul ne suffit pas. Au reste, nous 
croyons que la décision que nous venons de donner doit 
être suivie toutes les fois que la loi exige l’assistance d’une 
personne pour en habiliter une autre, comme dans les 
art. 480, 482 et 513 ; nous repoussons de toutes nos forces 
les compositions que la pratique tend à admettre à cet 
égard, et qui ne sont que des illégalités.

La nécessité de l’assistance, telle que nous l’avons défi
nie, s’explique, du reste, facilement, en ce qui concerne 
le contrat de mariage du mineur. Ce contrat peut lui être 
plus ou moins favorable, il est, sous ce rapport suscepti
ble de plus ou de moins. Ce plus ou ce moins peut dépen
dre de la discussion qui s’établit entre les parties. On ne 
peut pas prévoir à l’avance les incidents qui s’élèveront 
dans le cours de cette discussion, les raisons qui seront 
mises en œuvre par le futur du mineur. On ne peut guère 
donner à l’avance un consentement parfaitement éclairé ; 
on s’exposerait à faire des concessions nuisibles, ou à 
montrer une raideur qui no le serait pas moins. L’adhé
sion ou le refus doit résulter des faits exposés par les 
parties, des raisons qu’elles apportent à l’appui de leurs 
prétentions respectives et, dès lors, on comprend que l’as
sistance des parents puisse seule garantir que les intérêts 
du mineur ne seront pas compromis par trop de condes
cendance ou trop d’obstination.

Ici se présente la question de savoir si les ascendants, 
le conseil de famille ou le tuteur ad hoc doivent en per
sonne assister le mineur à son contrat de mariage, ou s’ils 
peuvent se faire représenter?

L’opinion généralement suivie est qu’ils peuvent se faire 
représenter par mandataire. Tel est l’avis de MM. Duran- 
ton, t. IX, n° 765 ; Rolland de Villarcues, Répertoire du 
notariat, Vu Contrat de mariage, n° 26; Rodiére et Pont, 
Traité du contrat de mariage, n° 42 ; Troplong, Contrat 
de mariage, n° 282; Marcadé, Eléments de droit civil, t.V, 
art. 1398, n° 3.

On dit à l’appui de cette manière de voir que la repré
sentation par mandataire est de règle ; quelle peut avoir 
lieu toutes les fois que la loi ne la défend pas; or ici aucun 
texte ne la prohibe. On ajoute que si la présence en per
sonne des parents était nécessaire, il serait parfois impos
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sible de réunir, à de grandes distances, tous les membres 
d’un conseil de famille; que, dans ces cas, le contrat de 
mariage du mineur ne pourrait avoir lieu, ce qui souvent 
ferait manquer le mariage projeté. M. Durantox imagine 
une hypothèse où l’assistance du conseil de famille en per
sonne est impossible pour en conclure que, dans toutes 
les autres, cette assistance ne saurait être exigée : c’est 
celle où deux mineurs de la même commune voudraient 
contracter mariage ensemble. Chacun d'eux devrait être 
assisté de son conseil de famille ; chaque conseil devrait 
être présidé par le juge de paix. Or, le même juge ne peut 
présider à la fois les deux conseils de famille. l)c là, 
M. Duranton tire la conséquence que l’assistance en per
sonne n’est pas requise, car la loi n’a pu vouloir l’impos
sible.

Une seconde opinion est soutenue par M. OniER, n° 609 : 
si le mineur a encore ses père et mère ou autres ascen
dants qui doivent consentir à son union, leur assistance 
personnelle au contrat de mariage est nécessaire. Mais 
s’il n’a plus aucun ascendant, s'il est, quant au mariage, 
sous la dépendance du conseil de famille, ce conseil 
pourra se faire représenter. Une délibération approbative 
du conseil de famille représenté par le tuteur suffit, dit 
cet auteur. Toutefois il exige que cette délibération soit 
homologuée par le tribunal. Cette distinction, introduite 
par M.Odieh. sc fonde sur l'impossibilité qu’il peut y avoir 
de réunir le conseil de famille toutes les fois que'le mi
neur se marie alleurs qu’au domicile tutélaire.

Quelque respectables que soient les autorités que nous 
venons de citer, quelque accréditée que soit l’opinion qui 
s’abrite sous leur patronage, nous ne pouvons l’adopter 
parce quelle nous paraît contraire au texte delà loi et aux 
principes du droit. Nous croyons que les ascendants, le 
conseil de famille ou le tuteur ad hoc doivent assister en 
personne le mineur à son contrat de mariage.

En effet, s’il est de règle que l’on puisse se faire repré
senter par un mandataire toutes les fois que la loi ne l’a 
pas défendu, cette règle doit être circonscrite, selon nous, 
dans certaines limites qui n’ont jamais été bien définies, 
mais qui n’en résultent pas moins de la nature même des 
choses. Voici comment nous croyons pouvoir délimiter la 
portée de cette règle : nous comprenons que l’on puisse 
exercer par l’intermédiaire d’un délégué, d’un mandataire 
tous les droits patrimoniaux, mais nous ne comprenons 
pas qu’on exerce de cette façon les droits de puissance qui 
ont pour objet des personnes. Conçoit-on, par exemple, 
qu’un père confère à un mandataire sa puissance pater
nelle, le droit de faire incarcérer son enfant dans le cas 
où son inconduite lui mériterait cette correction? Non, 
sans doute, un droit de cette nature ne peut être mis en 
action par un intermédiaire ; la loi ne l’a confié qu’aux 
père et mère, et pas plus on ne peut communiquer ù un 
étranger les divers sentiments dont lame d’un père se 
trouve saisie lorsqu’il est placé dans la triste occurrence 
d’user de ce pénible droit, pas plus le droit lui-même ne 
peut se transmettre; ce que la loi a voulu pour qu’il se tra
duisît en fait, c'est la décision du père ou de la mère,'déci
sion qui est le fruit de réflexions, le résultat d’un combat 
qui resteront inconnus au cœur d’un étranger. Une per
sonne ne peut pas plus transmettre à un tiers le pouvoir 
qu’elle a sur une autre, qu’un fonctionnaire publie, qu’un 
magistrat ne peut confier à autrui la puissance dont il est 
investi. Cette magistrature domestique dont la loi revêt les 
ascendants et la famille ne peut pas plus se déléguer que 
les magistratures politiques, car elle présente les mêmes 
caractères. Le curateur du mineur émancipé, le conseil 
judiciaire du prodigue ou du faible d’esprit ne pourraient 
pas assister ceux-ci dans les actes qu’ils accomplissent par 
l’entremise d’un représentant. Les personnes désignées 
par l’art. 1398 pour assister le mineur ne te peuvent pas 
davantage.

Le droit romain ne laisse subsister aucun doute sur ce 
point. Voici comment s’expriment les Institutes, liv. I, 
tit. XXI, § 2. « Tutor autem statim in ipso negotio præsens 
« debet auctor fieri, si hoc pupillo prodesse existimaverit, 
« post tempus vero, vel per epistolam interposita auctori-

« tas, niliil agit. » Le tuteur pour autoriser le mineur de
vait agir en personne, au moment où l’affaire se traitait, 
in ipso negotio præsens ; un consentement donné après 
coup, ou par lettre, ou par un tiers était insuffisant, nihil 
agit. La raison de cette décision était que l’autorisation du 
tuteur ayant pour but de compléter l’aptitude, la capacité 
du mineur, il fallait quelle fût donnée au moment même 
de l’acte et non postérieurement, sans quoi le mineur eût 
été incapable au moment où l’acte s’est accompli et celui- 
ci eût été nul. D’un autre côté, l’autorisation ne devant 
être donnée qu’après un examen, une appréciation des 
faits et cette appréciation ne pouvant bien se faire à l’a
vance, il fallait que le tuteur donnât son autorisation en 
personne, statim in ipso negotio præsens.

Or, l’assistance que la loi requiert dans l’art. 1398 a 
beaucoup d’analogie avec l’autorisation que les Institutes 
exigent du tuteur. En effet, lorsque le pupille était infantid 
major, il agissait par lui-même et le rôle du tuteur consis
tait ù augmenter, ù compléter sa capacité. Eh bien! il en 
est de même des ascendants et du conseil de famille, dans 
l’hypothèse de l’art. 1398. Les mêmes raisons donc qui 
faisaient exiger la présence du tuteur dans la législation 
romaine militent encore aujourd’hui pour faire adopter la 
même décision à l’égard des parents du mineur qui veut 
faire son contrat de mariage.

Comme on le voit, l’argument dont on se prévaut dan s 
l’opinion contraire à la nôtre et qui consiste à dire que la 
représentation est de règle lorsqu’elle n’est pas défendue, 
cet argument est faux ; c’est plutôt la proposition inverse 
qui est vraie, c’est-à-dire que, quand il s’agit d’exercer un 
droit de puissance, on ne peut le faire par l’intermédiaire 
d’un mandataire que quand la loi le permet expressé
ment. Ainsi nous admettons que le père ou la mère et les 
autres ascendants peuvent consentir au mariage de leur 
descendant par mandataire; en effet, ils peuvent donner 
leur consentement par écrit, art. 73. La loi n’exige pas 
leur présence personnelle, elle se contente de leur volonté 
manifestée dans un acte. Nous en concluons que cette ma
nifestation pourrait également avoir lieu par l’organe d’un 
tiers. Consentir par mandataire, c’est donner à celui-ci le 
pouvoir d’exprimer la volonté, le consentement que le man
dant formule lui-même dans la procuration. Le mandataire 
révèle le consentement du mandant de la même manière 
qu’un écrit, c’est-à-dire qu’il communique la pensée d’au
trui et non la sienne propre; il n’a pas à délibérer, à appré
cier, il ne fait que rapporter la volonté delà transmission de 
laquelle il s’est chargé ; il est une espèce de boîte aux let
tres, et rien de plus. Combien il en est autrement dans le 
cas des art. 1398, 1093 et 1309! Ils s’expriment de ma
nière à faire entendre que la présence des parents est ab
solument nécessaire, puisqu’ils parlent du consentement et 
de l’assistance. Cela s’explique du reste aisément. Dans 
l’hypothèse prévue par ces dispositions, il y a à faire un 
examen, une appréciation de faits au moment même de 
l’acte ; la loi commet cette appréciation à l’expérience et à 
l’affection des parents, et l'on conçoit très-bien qu’un 
tiers qui voudrait se substituer à eux n’apporterait jamais 
dans ce rôle d’emprunt les sentiments dont ils sont*' 
animés à l’égard du mineur, et, par conséquent, ne mé
riterait jamais au même degré, la confiance qui leur a été 
accordée. En un mot, les parents indiqués dans l’art. 1398 
ne peuvent pas plus conférer à un mandataire le droit d’as
sister le mineur dans son contrat de mariage, qu’ils ne 
pourraient déléguer à un tiers le droit de donner ou de 
refuser à son gré.le consentement au mariage; dans l’un 
et l'autre cas il s'agit d’un droit de puissance, qui a une 
personne pour objet, d’un droit dont l’exercice suppose 
une appréciation qui ne peut être faite que par celui en 
qui il réside.

Quant à la difficulté de réunir à de grandes distances 
tous les membres d’un conseil de famille, elle ne nous 
paraît nullement sérieuse. En effet, le juge de paix jouit, 
quant à la manière de composer ce conseil, d’une latitude 
qui pourra lui permettre de ne choisir que des personnes 
qui peuvent se déplacer. En outre, les individus appelés 
à faire partie du conseil, et qui seraient dans l’impossibi
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lité de s’y rendre s’il devait se réunir au loin, pourront 
s’y faire représenter, puisque l’art. 412 leur accorde for
mellement ce droit. D’ailleurs on peut encore user d’un 
autre moyen pour éviter la difficulté signalée : le futur du 
mineur peut se rendre au lieu où siège habituellement le 
conseil de famille pour y passer le contrat de mariage.

Enfin l’hypothèse imaginée par M. D u r a n t o n  pour dé
montrer qu’en certains cas il y a impossibilité pour le 
conseil de famille d’assister en personne le mineur, nous 
touche également peu. Car d’abord, si, en un cas donné, 
cette assistance est impossible, il va de soi quelle ne 
pourra pas être exigée. Mais ce n’est pas une raison de dé
cider d’une manière générale que dans toute autre cir
constance, elle ne le sera pas. C’est un pur sophisme que dé 
forger laborieusement une espèce à laquelle le législateur 
n’a jamais pensé et dans laquelle h  loi est inexécutable, 
pour en conclure que, dans tous les autres cas où l’exécu
tion est possible, elle ne doit pas avoir lieu conformément 
au texte. Nous disons ensuite que môme dans cette hypo
thèse, il n’y a pas impossibilité à ce que le conseil de famille 
de chacun des mineurs l’assiste ù son contrat ; car le juge 
de paix peut présider une de ces assemblées, et son sup
pléant peut présider l’autre. De cette manière, le prescrit 
de l’art. 1398 sera observé.

En réfutant les raisons qui servent de base à l’opinion 
généralement adoptée dans la doctrine, nous avons par là 
même démontré l’inexactitude de celle qui est proposée 
par M. O d i e r ,  suivant laquelle la présence personnelle 
des ascendants est exigée, tandis qu’on permet au conseil 
de famille de se faire représenter. Nous ajouterons que 
cette opinion manque de logique ; car l’art. 1398 est uni
que ; il dispose en môme temps et dans les mêmes termes 
à l’égard des ascendants et du conseil de famille et l’on ne 
comprend pas comment cette disposition pourrait avoir 
un sens ù l’égard des premiers et un autre sens à l’égard 
du second.

La cour de cassation de France admet aussi que le con
seil de famille peut se faire représenter par un manda
taire, mais elle exige que la procuration donnée à cet effet 
contienne l’indication des clauses et stipulations approu
vées par le conseil et que son délégué peut souscrire dans 
le contrat de mariage. C’est ainsi que par une décision du 
15 novembre 1858 ( S i r e y ,  59, 1, 385), elle a cassé un ar
rêt de la cour de Bourges validant un contrat de mariage, 
dans lequel le mineur avait été assisté par un tu teur ad 
hoc, nommé par le conseil de famille, avec pouvoir géné
ral de prêter son assistance, et alors que rien n’éta
blissait que le conseil eût eu connaissance des stipulations 
du contrat.

La doctrine do l’arrêt de la cour suprême de France, 
nous paraît exiger trop ou pas assez, et n'être pas en har
monie avec le texte des art. 1095,1309 et 1398 du code ci
vil. Car si le conseil peut se faire représenter par un man
dataire auquel il a dicté ses volontés, on ne comprend 
plus la nécessité de l’assistance de ce mandataire, ni même 
son utilité, puisqu’il n’est que l’exécuteur aveugle des ar
rêts du conseil. Pourquoi ne pas se contenter de l’acte de 
délibération énumérant les clauses qui peuvent être insé
rées dans le contrat de mariage et approbative de ce con
trat ainsi rédigé? Que vient ajouter à cet acte la présence 
du mandataire, instrument passif, qui ne peut agir spon
tanément? Cette présence est donc une superfétation ; elle 
est de trop. Si la volonté du législateur eût été que le con
trat de mariage pût être fait sous les inspirations arrêtées 
ù l’avance par la famille du mineur, il se serait contenté 
d’exiger le consentement et n’aurait point requis l’assistance 
qui devient une formalité sans portée.

Au contraire, la présence purement matérielle du man
dataire n’est pas assez, si la loi a voulu exiger une assis
tance utile au mineur. Car pour qu'elle présente ce carac
tère, il faut que la personne qui la prête puisse se déter
miner par les circonstances; que ses résolutions ne soient 
pas immuablement fixées ù l’avance, et qu’elle puisse les 
modifier selon les nécessités qui apparaîtront au moment 
de l’acte. En un mot, si la doctrine de la cour de cassation

était exacte, il faudrait dire que la loi a prescrit une assis
tance qui ne peut avoir aucun résultat, qui fait double em
ploi avec le consentement, ce qu’on ne peut admettre. On 
doit croire quelle a voulu exiger, outre le consentement, 
une assistance avantageuse au mineur, et pour cela il faut 
que les personnes chargées de la prêter soient, comme di
sent les Institutes, in  ipso negotio praesentes.

V. T hiry,
P r o f e s s e u r  à  r U n i v e r a i l c  d e  L i è g e .

{La suite au prochain num éro .)

—  ----- —-  -------------

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

p rem ière  cham bre. — présidence de M. n e  i.ongé.

USUFRUITIER. —  BAIL. —  VALEUR LOCATIVE DES TERRES. 
INDEMNITÉ. —  ENGRAIS. —  FRAUDE. —  PRÉSOMPTION. 
MALADIE DE LUSUFRUITIER. ■—  ENQUÊTE PER TURBAM. 
ARBRES.—  CHEMINS.

Le nu-propriétaire pour faire annuler le bail accordé par l'itsu- 
fruilier est recevable à prouver la vileté du prix. ^

L’état de maladie grave dans lequel se trouve l'usufruitier lors 
de la confection d’un bail peut contribuer à démontrer l’esprit 
de fratule.

La condition d’une indemnité à payer du chef des engrais qui 
seront trouvés dans la terre louée à la fin du bail doit être 
exécutée par les nu-propriétaires.

Quand un contrat porte que pareille indemnité sera payée à la fin 
du bail, il n’y a pas à examiner s'il en a été payé au com
mencement.

( m a e s  c . w a l r a e v e n s . )

Los principes que nous venons d’énoncer sont sanc
tionnés dans les trois décisions ci-dessous relatives à 
des faits expliqués dans les considérants des divers ju
gements :

Première espèce.
J u g e m e n t . — « Attendu que le litige est subordonné au point 

de savoir si le bail du 6 avril 1850, enregistré à Asselie, est ou 
non entaché de fraude ;

■ « Attendu, que si l’usufruitier, lorsqu’il s’agit de bien rural, a le 
droit de rcnouveîcr les baux, pourvu qu’il ne le fasse point plus 
de 3 ans avant l’expiration du bail courant, toujours est-il qu’il 
doit concilier ce droit avec l’obligation qu’il a de jouir en bon 
père de famille ;

« Attendu que l’acte reçu par le notaire Vcrbruggen, U Molen- 
beek-St-Jean, le 9 mars 1843, n'affermait la terre en question 
pour le prix de 150 fr. l’an, qu’à titre d’échange, et pour le terme 
seulement de 3, 0 ou 9 ans, au choix des deux parties, tandis 
que le bail nouveau fait rentrer le défendeur dans l’occupation de 
la terre qu’il avait lui-même donnée à ferme et accorde au défen
deur, au prix de 100 fr. l’an, et ce pour 9 années consécutives, la 
jouissance d’une propriété qui figure au cadastre pour un revenu 
imposable de 173 fr. 52 c. ;

« Attendu que les circonstances qui viennent d’être relevées 
modifient essentiellement au prolit exclusif du défendeur les con
ditions du bail primitif, et que s’il éluit établi d’une part, que 
l’usufruitière était gravement malade au moment où elle a accordé 
le bail du 6 avril 1850, d’autre part, que le défendeur a obtenu 
pour 100 fr. l’an, un bien qui a une valeur locative d’au moins 
250 fr., il faudrait reconnaître que l’usufruière aurait, dans l’es
pèce, grevé les demandeurs d’un bail onéreux qu’elle n’eût point 
fait pour elle-même stipulant en bon père de famille ;

« Attendu que le défendeur se serait rendu sciemment com
plice de la fraude, puisque fermier, domicilié dans la commune 
même où est située la pièce de terre dont il s’agit, et connaissant 
d’ailleurs la valeur de ce bien pour l’avoir exploité en vertu de 
l’échange effectué le 9 mars 1843, il ne pourrait prétexter avoir 
ignoré le préjudice que devrait occasionner la location du 
6 avril 1850 ;

« Attendu que s'agissant dans la cause de fraude ou de dol, la 
preuve testimoniale est admissible ;

« Attendu qu’il y a aussi lieu de prévoir l’éventualité d’une 
expertise ;
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« Par ces motifs, ouï en ses conclusions M. D e D o b b e l e e r , 
substitut du procureur du roi, le Tribunal, avant de faire droit, 
admet les demandeurs, partie Meeus*, à prouver par tous moyens 
légaux, témoins compris : 1° Que l’usufruitière Elisabeth-Thérèse 
Timmermans, épouse de Pierre-Joseph Leemans, était gravement 
malade au moment où elle a accordé le bail du 6 avril 1850 ; 
2° Que la valeur locative d’un hectare de la nature de la 
terre dont il s’agit est à Bodeghcm-Saint-Martin de 120 à 145 fr. ; 
réserve au défendeur Walraevens la preuve contraire... » (Du 
T l mars 1854. — Plaid. MJICS De  Gronckel c . Van Overloop et 
B il a u t .)

Deuxième espèce.
(maes c . w a l r a e v e n s .)

J ugem ent . — «Vu en expéditions enregistrées le jugement 
du 11 mars 1854, ensemble les procès-verbaux des enquêtes te
nues les 26 juin et 17 juillet suivants :

« Attendu qu’il ne résulte nullement de la déposition des té
moins que la valeur locative d’un hectare de terre de la nature de 
celle dont il s’agit soit de 120 ù 145 fr. dans la commune de 
Bodeghem-Saint-Martin ;

« Que, au contraire, les témoignages considérés dans leur en
semble ou pris isolément établissent que celte valeur n’est que 
de 80 à 90 fr. ;

« Qu’ils méritent d’autant plus confiance qu’ils émanent de 
propriétaires et de cultivateurs de la localité ;

« Qu’ils énoncent d’une manière précise le montant du fer
mage des grandes et des petites exploitations et qu’ils signalent, 
fonimc points de comparaison, des terres attenantes ou peu 
éloignées ;

« Attendu que, s’il est vrai que certaines parcelles se louent à 
des prix supérieurs, l’enquête démontre que ces prix doivent 
être considérés comme exceptionnels, et ne sont donnés par les 
fermiers que pour cause de convenances purement person
nelles ;

« Attendu que la location du 6 avril 4850 est faite à raison 
de 74 fr. 29 c. par hectare ;

« Attendu que ce taux est voisin de la valeur moyenne de 
80 à 90 fr. et que la légère différence qui l’en sépare s’explique 
aisément parce que la terre louée est traversée par un sentier, 
côtoyée par un chemin de décharge et bordée d’une rangée d’ar
bres, ce qui en diminue le prix ;

« Attendu que dès lors et en admettant même que le fermage 
de 74 fr. 29 c., dût encore subir quelque minime réduction du 
chef des engrais, il est constant que l’usufruitière a joui en bon 
père de famille, en accordant le bail du 6 avril 1850 ;

« Que, cela étant, il serait oiseux de rechercher si, à cette épo
que, elle était malade ou non, puisque l’immeuble ayant été loué 
à sa valeur, il ne peut y avoir eu collusion entre elle et la partie 
défenderesse ;

« D'où suit- que les demandeurs n’ont pas sûbministré la 
preuve qui leur avait été imposée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Del eh o v e , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les de
mandeurs non fondés en leur action, les condamne aux dépens ; 
et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, dit n’y avoir lieu d’or
donner l’exécution provisoire... » (Du 27 avril 1855. — Tribunal  
civil de Bk uxeli.e s . — 1 re Ch. — Prés, de M. Le r o u x , juge. — 
Plaid. M.Mes De Gronckel c. Van Overloop et B il a u t .)

Troisième espèce.
(w alr aevens  c . m a e s .)

Jugem ent. — « Attendu que par acte sous seing privé du 
6 avril 1850, l’épouse de Leemans, assistée de son mari, a donné ù 
bail au demandeur, pour le terme de 9 années, à prendre cours le 
150 novembre 1852, une terre labourable située sous la commune 
de Bodeghcm-Saint-Martin, dont ladite épouse Leemans était 
usufruitière du chef de son premier mari;

« Attendu que l’acte de bail, après avoir fixé le prix de location 
et déclaré que le locataire devra bien cultiver, bien fumer et se 
soumettre ù toutes les conditions de la loi, contient la clause 
suivante : « Zullinde den huerder in zyn afgaen moeten vergoed 
« worden over mest vet vulgens gebruyek » ;

« Attendu que l’usufruitière étant décédée le 10 février 1852, 
les nu-propriétaires défendeurs en la présente instance ont in
tenté au demandeur Guillaume Walraevens une action en délais
sement de la terre dont il s’agit, fondant cette action sur ce que 
le bail du 6 avril 1850 serait entaché de fraude et alléguant, 
entre autres motifs, la clause par laquelle le fermier avait le droit 
de se faire indemniser des engrais à la fin du bail;

« Attendu que la première chambre de ce tribunal a rendu le 
27 avril 1855, un jugement qui rejette définitivement cette de
mande et que, dans ce jugement, on lit ce qui suit : « Attendu

que dès lors et en admettantmême que le fermage de 74 fr. 29 c. 
dût encore subir quelque minime réduction du chef des engrais, 
il est constant que l’usufruitier a joui en bon père de famille en 
accordant le bail du 6 avril 1850 » ;

« Attendu que la loi permet à l’usufruitier de donner ù ferme 
et n’apporte à cette permission qu’une seule restriction relative 
ù la durée des baux; qu’il suit de là que les charges que l’usu
fruitier aurait pu s’imposer doivent être respectées par le nu-pro
priétaire après l’extinction de l’usufruit, pourvu que, selon le 
tempérament justement admis par la doctrine et la jurispru
dence, l’usufruitier ait, en accordant le bail, joui en bon père de 
famille ;

« Considérant à cet égard qu’il a été décidé entre parties , par 
le jugement précité, qu’en stipulant dans le bail dont il s’agit 
la clause relative aux engrais, l’usufruitière n’avait pas failli 
aux devoirs de bon père de famille, et que dès lors les défen
deurs ne sont plus recevables à soutenir aujourd’hui qu’elle au
rait outrepassé ses droits et créé une charge que le propriétaire 
pourrait ne pas respecte’r;

« Attendu que les défendeurs argumentent vainement de l’arti
cle 585 du code civil, cette disposition n’ayant pour objet que de 
régler les rapports entre le propriétaire et l’usufruitier lorsqu’ils 
se trouvent en présence sans s’occuperdes droits de tiers, qu’elle 
veut laisser intacts ainsi que cela est bien prouvé par le soin 
qu’elle prend de réserver les intérêts du colon partiaire : que les 
défendeurs eux-mêmes l’ont si bien compris qu’ils offrent au fer
mier sortant de lui tenir compte des frais de labour et de semen
ces, et n’élèvent de contestation qu’en ce qui concerne l’engrais ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent subsidiairement que 
la clause dont il s’agit doit être interprétée en ce sens que les 
parties, en s’en rapportant à l’usage, n’auraient voulu accorder 
au fermier sortant une indemnité pour engrais que dans le cas 
où, selon ledit usage, il serait établi que le fermier aurait payé 
les engrais lors de son entrée en jouissance ;

« Considérant que lors du bail du 6 avril 1850, le demandeur 
ne pouvait ignorer s’il avait ou n’avait pas payé les engrais lors de 
son entrée; que l’usufruitière qui avait concédé le bail antérieur 
ne pouvait l’ignorer davantage; et qu’on ne peut admettre dès 
lors que les parties contractantes auraient sciemment fait une 
stipulation sans objet qu’elles auraient su d’avance ne pas devoir 
se réaliser ;

« Considérant qu’il est au contraire beaucoup plus logique 
d’admettre que les parties n’ont voulu s’en référer à l’usage que 
pour le mode d’évaluation de l’indemnité à laquelle le fermier 
avait droit à sa sortie ;

« Que c’est, du reste, de cette manière que les défendeurs eux- 
mêmes avaient primitivement interprété la clause dont il s’agit, 
lorsque dans un procès antérieur ils en argumentaient pour éta
blir que le bail avait été fait en fraude de leurs droits;

« Attendu, en ce qui touche la première partie de la demande 
consistant à dire et déclarer que l'estimation faite par un sieur 
Verheydcn devra valoir entre parties, que cette demande, en 
l’état de la cause, doit être déclarée non fondée et qu’elle paraît 
au surplus abandonnée par le demandeur qui se borne dans scs 
conclusions à réclamer du tribunal la désignation de trois ex
perts... » (Du 17 décembre 1862. — Tribunal civil de Bruxel
les. — 4e Ch. — Prés. M. Ambroes. — Plaid. MMcsDe Gronckel 
c. Üesmeth aillé.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
. .r- — ---

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — présidence de IH. Espital.

F A I L L I T E .  — A C T E  S O U S  S E I N G  P R I V É  N O N  E N R E G I S T R É .  —  D A T E  

C E R T A I N E .  —  T I E R S .  —  A Y A N T  C A U S E .

Quand la masse créancière représentée par le syndic, exerce les 
droits et actions trouvés dans la faillite, elle est l’ayant cause 
du failli.

En conséquence, les actes sous seing privé souscrits par le failli 
et n’ayant pas date certaine avant la faillite, peuvent être op
posés au syndic comme au failli lui-même.

Il en est surtout ainsi en matière commerciale.
Lorsqu’un syndic prétend qu'un acte sous seing privé passé par 

un failli a été antidaté, c’est à lui à prouver l’antidate. La 
fraude ne se présume pas.

( D A N I E L ,  SY N D IC  D E  ZANGRON YS C .  J U L E S  R A N S C E L O T . )

Le 21 septembre 1858, par acte authentique passé de
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vant le notaire Jean à Marseille, Jules Ranscelot céda à 
Ramon de Zangronis sa part dans la sucrerie de Water
loo pour une somme de 100,000 fr.

Au mois d’octobre 1861, de Zangronis fut déclaré en 
faillite.

Le 4 janvier 1862, Daniel, curateur à sa faillite, assi
gna Ranscelot devant le tribunal de commerce d’Anvers 
en restitution d’une somme de 20,000 fr., provenant de 
dividendes et d’intérêts qu’il avait touchés en 1859, 1860 
et 1861 dans la sucrerie de 'Waterloo.

Ranscelot répondit qu’il était bien vrai qu’à la date du 
21 septembre 1858, il avait cédé à de Zangronis sa part 
dans la sucrerie de Waterloo, mais que le même jour, il 
était intervenu entre eux un acte sous seing privé ainsi 
conçu :

« Jules Ranscelot doit à R. de Zangronis la somme 
« de 109,273 fr. 40 c.

« Pour couvrir de Zangronis de cette somme, Ranscelot 
« lui cède en toute propriété sa part dans la sucrerie de 
« Waterloo par acte passé ce jour par Me Jean, notaire à 
« Marseille. Ranscelot cède en outre à R. de Zangronis 
« tous les avantages qui peuvent lui revenir de sa posi- 
« tion de directeur industriel de la raffinerie franco-belge,
« notamment ses appointements qui s’élèvent à la somme 
« de 25,000 fr. par an.

« Il est entendu que lorsque R. de Zangronis sera 
« remboursé de la somme à lui due par Ranscelot, il 
« restituera à Ranscelot la propriété de ladite part do la 
« sucrerie de Waterloo ; mais, en attendant, il encaissera 
« les revenus en déduction de sa créance.

« Fait double à Marseille, le 21 septembre 1858.
« (Signé) R. de Zangronis, —  J ules R anscelot. »

Cette pièce avait été remise, disait Ranscelot, au notaire 
Jean, le 21 septembre 1858, sous pli cacheté portant la 
suscription suivante : « Pièce déposée par MM. R. de Zan- 
« gronis et Ranscelot dans l’intérêt de ce dernier, 21 sep- 
« tembre 1858. »

Il ajoutait que la condition prévue par l’acte précité 
s’était réalisée dès le mois de novembre 1859, puisqu’à 
cette époque il s’était complètement libéré vis-à-vis de de 
Zangronis. Il invoquait à l’appui de ce soutènement un 
compte courant dont il offrait de prouver l’exactitude. Il 
en concluait que c’était à bon droit qu’il avait touché les 
dividendes de Waterloo en 1859, 1860 et 1861.

L’existence matérielle de l’acte sous seing privé no fut 
pas méconnue par le curateur. Elle était constatée par la 
déclaration suivante :

« Nous soussignés Félix-Antoine Lcbidan, avocat, agis- 
« saut en qualité de procureur fondé du sieur J. Ransce- 
« lot, suivant procuration, etc., et Louis Daniel, syndic de 
« la faillite des sieurs de Zangronis et Cie, certifions que 
« l'écrit qui précède est la copie exacte d’une pièce qui 
« était entre les mains de Me Jean, notaire, sous un pli 
« cacheté portant la suscription suivante : « Pièce déposée 
« par les sieurs R. de Zangronis et Ranscelot dans l’inté- 
« rôt de ce dernier, 21 septembre 1858. »

« Marseille, 22 février 1862. »
Mais le curateur prétendit : en droit, que l’acte ne pou

vait lui être opposé, parce qu’il était tiers vis-à-vis de de 
Zangronis et de Ranscelot, et qu’aux termes de l’art. 1328 
du code civil, les actes sous seing privé non enregistrés 
n’ont pas date certaine contre les tiers; en fait, que Rans
celot n’avait pas remboursé au failli, comme il le soute
nait, la somme de 100,000 fr.

Ranscelot répondit que le curateur était relativement à 
l’acte produit l’ayant cause de de Zangronis ; que d’ailleurs 
on était en matière commerciale, ce qui rendait dans tous 
les cas l’art. 1328 inapplicable.

Remarquons encore que le curateur ne pouvait pas et 
n’offrait pas de prouver que la date de l’acte sous seing 
privé n’était pas sincère.

Gomme le point de droit présente seul de l’intérêt, nous

ne rapporterons que la partie du jugement et de l’arrêt qui 
le discutent :

Jugement.— « Attendu que l’action du demandeur, en qualité de 
syndic définitif à la faillite des sieurs de Zangronis et O , anciens 
raffineurs de sucre à Marseille, a pour objet le paiement d’une 
somme de 20,000 fr. que le sieur Kanseelot a encaissée dans le 
courant de 1859, 1860 et 1861 pour dividendes et intérêts affé
rents à sa part d’associé dans la société dite Sucrerie de Water
loo, ces tins basées sur ce que dès le 21 septembre 1858, le sieur 
Ranscelot a par un acte notarié cédé sa part dans ladite société 
au sieur R. de Zangronis pour la somme de 100,000 fr. que 
Ranscelot a reçue ;

« Attendu que ce dernier reconnaît l’existence de l’acte de 
cession allégué par le demandeur, mais qu’il prétend que d’un 
acte sous seing privé fait et déposé le même jour, 21 septembre 
1858 par les parties entre les mains du notaire Jean, ii conste 
que la cession susmentionnée n’a été faite que pour couvrir 
R. de Zangronis d’une créance de 109,273 fr. 40 c., à charge de 
Ranscelot, et qu’il a été convenu que dès que R. de Zangronis au
rait été remboursé de cette somme en principal et accessoires, il 
restituerait à Ranscelot la propriété de l’objet cédé dont il devait 
toucher, en attendant, les revenus en déduction de sa créance; 
que, dès avant la fin du mois de novembre suivant, la condition 
de remboursement se trouvait accomplie, puisqu’au 16 de ce 
mois, Ranscelot avait été crédité par le failli de la somme de 
136,903 fr. 80 c., et que Ranscelot a été admis comme créancier 
à la masse pour la somme de 595,495 fr. 40 c.;

« Attendu que le demandeur objecte en premier lieu que lu 
masse faillie constitue 'a l’égard des créanciers du failli une 
tierce personne à l’égard de laquelle l’acte sous seing privé ne fait 
point foi à défaut d’avoir reçu date certaine par l’un des moyens 
indiqués dans l’art. 1328 du code civil, et que partant elle est 
bien fondée à le repousser comme n’ayant point date certaine 
avant la cessation de paiements ;

« Sur ce :
« Attendu que la masse faillie investie par le dessaisissement 

du failli de l’administration do ses biens exerce les droits du 
failli et les droits collectifs des créanciers ;

« Attendu qu’en tant qu’elle exerce les droits et actions du 
failli contre scs débiteurs, elle puise scs droits dans l’art. 1166 
du code civil, d’où suit, d’après les principes du droit commun 
en matière d’action subrogatoire, que ceux qui ont traité avec 
lui peuvent exercer contre elle les mêmes droits qu’ils auraient 
pu exercer contre le failli avant sondessaisissement ; qu’en règle 
générale et sauf les exceptions formellement consacrées, la ces
sation des paiements ne modifie point ces principes, et que par
tant les créanciers ne sauraient puiser dans l’état de faillite, le 
droit d’attaquer les actes qu’en l’absence de faillite, le débiteur 
aurait été tenu de respecter lui-même ;

« Attendu d’autre part que, si en tant qu’exerçant les droits 
collectifs des créanciers, la masse faillie agit en vertu d’un droit 
qui lui est propre, la conséquence de ce principe doit d’après ce 
qui précède se limiter au droit de poursuivre la nullité de ceux 
des actes du débiteur, placés dans l'une des catégories d’actes 
interdits au failli d’après les dispositions des art. 444 et suivants 
(nouveaux) du code de commerce; que si donc elle prétend qu’un 
acte passé par le failli a été antidaté, c’est à elle à prouver l’anti
date, et ce d’autant plus que l’antidate constituerait dans l’es
pèce soit une violation de la loi, soit une fraude, laquelle ne se 
présume pas mais doit être expressément prouvée;

u Attendu que le système opposé conduirait à une consé
quence inadmissible, savoir le rejet de toute créance non basée 
sur un acte authentique ou sous seing privé ayant date cer
taine ;

« Attendu que cette conséquence ne se trouve consacrée nulle 
part par la loi du 18 avril 1851 et qu’elle est d’ailleurs incompa
tible :

« 1° Avec le pouvoir abandonné au juge en matière de vérifi
cation de créances (art. 500 et 504 nouveaux du code de com
merce) ;

« 2° Avec la faculté lui laissée d’admettre la preuve testimo
niale dans tous les cas où elle n’est pas expressément inter
dite ;

« Que cette conséquence est surtout inadmissible en matière 
commerciale où il n’est pas d’usage de donner date certaine aux 
actes constatant les engagements et où l’inconvénient ci-dessus 
signalé du système contraire se ferait plus vivement sentir;

« Attendu que dans l’espèce, le syndic à la faillite de Zangro
nis et Cic se prévaut des droits résultant pour le failli d’une con
vention prétendument faite avec le défendeur et que par consé
quent ce dernier est admissible à exciper à l’encontre de la masse 
des conventions qu’il aurait pu valablement opposer au failli lui- 
même ;



95 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 96

« Qu’il s’agit flans l’espèce d’un acte entre commerçants et 
ayant un caractère de commercialité, puisqu’il a rapport à l’exer
cice des droits d’associé dans une société commerciale ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu au procès par les parties que l’acte 

déposé entre les mains du notaire Jean à Marseille, sous un pli 
cacheté portant la suscription suivante... porte en substance... 
( V. plus haut) ;

« Attendu que le demandeur n’a fourni aucun élément de na
ture à faire admettre que la date portée dans l’acte n’est point 
sincère ;

« Que tout concourt d’autre part à prouver la sincérité du 
contenu de l’acte, etc.;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme mal fondées 
les fins contraires du demandeur, dit pour droit que la cession 
alléguée par le demandeur n’a eu d’autre objet que de donner à 
1t. deZangronis une garantie pour le remboursement de la somme 
de 109,273 fr. 40 c. lui due par Ranscelot à la date du 21 sep
tembre 1838; et avant de statuer ultérieurement, etc... » (Du 
13 juin 1862.)

Appel par le curateur.
Ar r ê t . — « Sur la compétence :
« Attendu que selon les prétentions contraires des parties, le 

titre de la demande consiste, ou bien dans une cession entre 
raffineurs de sucre d’une part d’associé dans une sucrerie, ou 
bien dans le règlement d’une dette commerciale avec remise de 
ladite part en nantissement;

« Que dans l’un comme dans l’autre système, il s’agit d’une 
contestation entre commerçants pour un objet relatif à leur com
merce ;

« D’où il suit que la juridiction consulaire était compétente;
« En ce qui concerne la prétendue convention ou contre- 

lettre sous seing privé du 21 septembre 1838 qui n’a pas acquis 
de date certaine avant la faillite de Zangronis et 0  :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1322 du code civil, l’acte 
sous seing privé a entre ceux qui l’ont souscrit et leurs ayants 
cause, la même foi que l’acte authentique ;

« Qu’il est indubitable qu’avant la faillite de R. de Zangronis, 
l'intimé aurait pu opposer l’acte sous seing privé du 21 septem
bre 1838 non-seulement à de Zangronis lui-mémo, mais encore 
à ses créanciers, si ces derniers avaient voulu profiter de l’acte 
authentique de cession passé le même jour ;

« Qu’en effet lorsque les créanciers usent de la faculté que 
leur accorde l’art. 1166 du code civil, ils n’exercent pas leurs 
droits et actions personnels, mais ceux de leur débiteur comme 
le décide le texte même de cet article ; qu’ils agissent bien pour 
leurs propres intérêts, mais au nom de leur débiteur, comme il 
résulte de la combinaison de cet article avec le suivant; qu’ils 
sont donc, en ce cas, les ayants cause de leur débiteur;

« Qu’à la vérité, l’art. 1167 du code civil leur permet d’agir 
aussi en leur nom personnel, mais seulement à la condition de 
prouver la fraude ;

« Attendu que la survenance de la faillite de Zangronis n’a 
pas modifié les droits de ses créanciers, à l’égard de l’intimé ;

« Qu’en droit la faillite ne dessaisit le failli que de la seule 
administration de ses biens ; qu’elle lui en laisse donc la pro
priété ; qu’elle ne donne aux créanciers aucun droit spécial 
sur les biens qui restent pour eux ce qu’ils étaient auparavant, 
c’est-à-dire leur gage commun, sauf les privilèges et hypothè
ques; d’où il suit que les droits et actions trouvés dans la faillite 
sont ceux du failli, et que quand la masse créancière représentée 
par le syndic, les exerce, elle représente à son tour le failli lui- 
même; qu’elle est donc l’ayant cause de ce dernier;

« Attendu que la loi sur les faillites ne défend nulle part d’op
poser à la masse créancière les actes souscrits par le failli qui 
n’ont pas de date certaine avant la faillite ;

« Qu’elle décide même implicitement le contraire, lorsque 
s’occupant de la vérification des créances, elle se borne à obliger 
le syndic à rapprocher les titres des créanciers des registres du 
failli, et à examiner si les créances sont légitimes ;

« Qu’elle le décide aussi tacitement, lorsque s’occupant de la 
date de certains actes antérieurs à la faillite, elle énumère ceux 
qui ne peuvent être opposés à la masse créancière, sans faire la 
moindre mention des écrits dépourvus de date certaine; qu’il en 
est de même enfin, lorsqu’elle déclare nuis, quelle que soit leur 
date, les seuls actes faits en fraude des créanciers ;

« Attendu que dans le système qui précède, le débiteur pour
rait, il est vrai, tenter de préjudicier à ses créanciers, par des 
antidates frauduleuses, mais que ces tentatives seraient aisément 
déjouées ou réprimées par l’obligation légale imposée au syndic 
de contrôler les titres des créanciers à l’aide des livres du failli

cl par l’annulation en justice des actes entachés de fraude; que 
ces tentatives d’ailleurs ne se produiront que fort rarement à 
cause du peu de probabilité de leur succès et des peines qu’elles 
feraient encourir à leur auteur; mais que le système contraire 
offrirait un inconvénient sans remède, celui de paralyser l’effet 
utile des actes contractés de bonne foi avec le failli, alors qu’il 
était encore à la tête de ses affaires et notamment d’enlever à ses 
débiteurs libérés le bénéfice des quittances délivrées par lui ;

« Attendu que lorsque la loi considère les créanciers d’un dé
biteur commun comme tiers à l’égard les uns des autres, ce 
n’est que lorsqu’ils ont à faire valoir respectivement des droits 
qui leur sont propres et personnels, comme en cas de conflit 
relativement à la même chose entre deux acquéreurs ou deux 
créanciers ou entre un créancier et un acquéreur ;

« Attendu en fait que R. de Zangronis n’avait pas transmis à 
scs créanciers avant la faillite des droits quelconques sur la part 
qui lui avait élé ostensiblement cédée dans la sucrerie de Water
loo ; que dès lors, les créanciers, en revendiquant les revenus 
qu’elle a produit, se prévalent du droit de leur débiteur dont ils 
sont par conséquent les ayants cause ; d’où il suit qu’ils ne sont 
pas fondés à repousser les actes sous seing privé souscrits par 
celui qu’ils représentent et qui n’auraient pas de date certaine 
avant la faillite;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met 
l’appel au néant... » (Du 6 décembre 4862. — Plaid. MM" D e- 
r e in e , c. Veryoort et W o e s t e .)

Observations. — Le tribunal d’Anvers et la cour con
statent, dans les décisions qui précèdent, que les parties 
se trouvaient en matière commerciale. La doctrine et la 
jurisprudence s’accordent à reconnaître que, dans ce cas, 
l’art. 13128 ne peut être invoqué par les tiers auxquels des 
actes sous seing privé sont opposés. La cour aurait donc 
pu s’arrêter ù cette circonstance. Mais elle a préféré tran
cher par le remarquable arrêt qui précède la question de 
savoir si le curateur à une faillite doit être ou non consi
déré comme l’ayant cause du failli relativement aux actes 
sous seing privé souscrits par lui et qui n’ont pas date 
certaine.

Sur cette question ; Cotif., cassation française, 12 juil
let 1825 (Journal du P alais) ; id. 15 juin 1843 (Journal 
du P alais, 1843, 2, 108); id. 4 juillet 1854 (D. P., §41, 
223) ; haute-cour des Pays-Bas, 11 décembre 1846 (Bel
gique J udiciaire, V, 86) ; Bruxelles, 14 août 1849 (Bel
gique J udiciaire, VIII,* 723); Bruxelles, 23 juin 1849 
(Belgique J udiciaire, VII, 801) et les considérants d’un 
arrêt île la cour de cassation belge du 4 janvier 1851 
(Belgique J udiciaire, IX, 113); Zachariæ, § 756; La- 
rombière, sur l’art. 1328, n° 26; P ardessus, nos 246 et 
1187.

Contra : cassation belge, 12 avril 1850 (Belgique J udi
ciaire, VIII, 724). Il importe de remarquer que dans 
cette dernière espèce on était en matière civile.

---------- ---— -----------

A CTES O F F IC IE L S .
J ustice c o n su la ir e . — In st it u t io n . Par arrêtés royaux du  

23 novembre 4862, sont institués :
4° Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, les sieurs : 

Van Haute-Denis, fabricant à Saint-Nicolas ; Van Dionant, id.
2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Staes, fabri

cant à Saint-Nicolas; Stoop-Van Ruvmbeke, id.
3° Président au tribunal de commerce d’Alost, le sieur Van

l.angenhove, négociant en cette ville;
4° Juge au même tribunal, le sieur Cumont fils, négociant à 

Alost ;

E R R A T A
Page 58, 2e col., ligne 44, au lieu de : Il faut, lisez : Il fait. 
Page 60, 2e col., ligne 29, au lieu de : aucune autorité réelle, 

lisez : aucune utilité réelle.
Page 62, 2e col., ligne 24, au lieu de ; ne dégénérât, lisez : ne 

dégénère.

BRUXELLES.— IMP. DE M.-J. POOT ET COUP., VIEILLE-BALLE—AU-BLÉ, 31
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DROIT CIVIL.

OU C O N T R A T  DE M A R I A G E  DES MI NE URS .

§ 2.

DE LA CAPACITÉ DU MINEUR QUI RÉUNIT LES CONDITIONS
1)E l’a r t . 1398.

Etendue de la capacité du mineur; quelles dispositions il peut 
faire. — La femme peut-elle stipuler l’aliénabilité du fond 
dotal ? — Peut-elle stipuler que si l’aliénation de ce fonds a 
lieu pendant sa minorité, elle se fera sans les formes prescrites 
pour la vente des biens des mineurs? — Dissentiment avec 
MM. Troplong, Rodière et Pont. — Peut-elle convenir 
qu’elle ne prendra pas hypothèque sur les biens de son mari 
pendant le mariage?

Lorsque le mineur s’est conformé aux dispositions de 
l’art. 1398, il peut insérer dans son contrat de mariage 
toutes les clauses dont ce contrat est susceptible. Tous les 
pactes et donations ainsi faits sont valables.

Le mineur est élevé par la loi au rang du majeur ; mais 
cette capacité exceptionnelle qui lui est conférée n’existe 
que par rapport aux stipulations qui sont de la nature du 
contrat matrimonial. Ainsi il n’est pas douteux qu’il puisse 
établir une communauté modifiée par une des clauses 
énumérées en l’art. 1497 ; qu’il puisse adopter le régime 
d’exclusion de communauté, de séparation de biens ou le 
régime dotal. Sa capacité, en un mot, comme celle du 
majeur ne rencontre de limites que dans les dispositions 
des art. 1387 et suivants. Il peut même faire des dona
tions; cela résulte expressément du texte des art. 1398 et 
1095. Cependant ceci doit s’entendre d’une certaine façon : 
sans doute, il peut faire à son futur époux toutes les libé
ralités qui sont permises par les art. 1081 à 1086, des li
béralités de biens présents, des institutions contractuelles, 
des donations cumulatives de biens présents et à venir, 
enfin des donations sous une condition dépendant plus ou 
moins de la volonté du donateur. Ce sont là, en effet, des 
dispositions qui sont de la nature du contrat de mariage et 
qui, par conséquent, rentrent dans la capacité du mineur. 
Mais il ne pourrait faire de donations au profit d’autres 
personnes que son futur conjoint ou les enfants à naître ; 
ces libéralités, à notre avis, ne seraient pas valables. La 
raison en est que ce ne sont pas là des conventions qui 
rentrent dans la sphère du contrat de mariage : ce contrat 
a pour objet de déterminer la fortune des époux et les 
principes suivant lesquels elle sera administrée. A ce titre 
il comprend les libéralités que des tiers peuvent faire aux 
futurs, mais non pas celles que ceux-ci voudraient faire 
à des tiers. Ces donations ne peuvent donc pas être con
sidérées comme des dispositions du contrat de mariage, 
mais comme des donations ordinaires, à l’égard desquelles 
le mineur reste incapable. En d’autres termes, lorsqu’une 
convention anténuptielle contient une clause de ce genre, 
elle renferme en quelque sorte deux actes distincts : un

contrat de mariage et une donation ; le mineur a capacité 
pour le premier de ces actes et non pas pour le second. 
Le critérium  pour reconnaître si une disposition est vala
ble dans le contrat matrimonial d’un mineur est celui-ci : 
la disposition est-elle de la nature du contrat, elle est va
lable ; sinon, non.

Tels sont les principes à l’aide desquels on pourra ré
soudre les difficultés qui se présenteront et qui ne seront 
jamais bien ardues.

Nous ne saurions faire figurer parmi celles-ci la ques
tion de savoir si la femme mineure qui sc marie sous le 
régime dotal peut stipuler l’aliénabilité des immeubles 
dotaux, conformément à l’art. 1557. Nous ne comprenons 
pas même comment ce point a pu être contesté. Cette sti
pulation étant une clause dont le contrat de mariage est 
susceptible, une disposition autorisée dans le régime 
dotal, que le majeur peut y insérer à son gré, on n’aper
çoit pas même l’ombre d’une raison pour laquelle le mi
neur n’aurait pas le même droit.

Un autre point qui peut présenter plus de difficulté est 
celui de savoir si la femme mineure en stipulant l’aliénabi
lité de scs immeubles dotaux, peut convenir qu’en casd’alié- 
nation, pendant sa minorité, la vente s’accomplira sans les 
formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs; 
ou encore si les biens à venir ayant été stipulés dotaux, 
la femme mineure peut convenir que son mari procédera 
aux partages des successions immobilières qui viendront 
à lui échoir sans devoir suivre les formes prescrites par 
les art. 819 et suivants du code civil.

MM. T r o p l o n g , n° 276 et suiv., R o d iê r e  et P o n t , 
n° 39, enseignent que cette question doit se résoudre par 
une distinction : si la femme, en stipulant l’aliénabilité du 
fonds dotal, a conféré à son mari le droit de vendre ou de 
partager sans devoir s’astreindre aux formalités imposées 
aux mineurs, ce mandat devra être respecté et les actes 
que le mari a faits en conséquence seront valables ; car 
le mandat ainsi donné est une clause du contrat de ma
riage qui confère un droit au mariage, une clause qu’un 
majeur aurait pu y insérer et dès lors le mineur doit avoir 
le même droit. D’ailleurs la femme aurait pu donner tel 
immeuble à son futur mari ; elle avait la capacité néces
saire à cette fin; comment n’aurait-elle pas celle d’auto
riser la vente de ce même immeuble dans la forme que le 
mari voudra choisir? Mais pour qu’il en soit ainsi il faut 

ue le contrat de mariage s’en soit expliqué ; la clause 
'aliénabilité n’emporte pas, par elle seule, pour le mari, 

le droit de vendre sans les formalités requises pour les 
biens de mineur.

Les auteurs précités pensent, au contraire, que la femme 
ne peut pas se réserver à elle-même le droit d’aliéner ses 
immeubles dotaux, ou de partager ceux qui lui seraient 
échus par succession sans observer lesdites formalités. 
La raison en est que la femme ne peut étendre sa capacité 
dans son propre intérêt. La loi la considère comme ma
jeure au moment où elle fait son contrat de mariage et 
pour toutes les conventions dont il est susceptible ; mais 
elle ne peut profiter de cette circonstance pour moSifier
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sa capacité future. S’il en était autrement il faudrait ad
mettre quelle pourrait, à l’aide d’une série de clauses in
sérées dans le pacte matrimonial, se soustraire à toutes 
les conséquences de la minorité.

La raison de différence entre les deux membres de la 
distinction est que dans le premier la femme confère à 
son mari un droit qui doit être maintenu, tandis que dans 
le second elle ne confère aucun droit à un tiers et ne sti
pule pas même d’un tiers, un droit en sa faveur.

Cette distinction n’est, à nos yeux, que spécieuse ; nous 
pensons quelle doit être rejetée et que la question dont 
nous nous occupons doit être résolue négativement d'une 
manière absolue, c’est-à-dire qu’il faut décider qu’en sti
pulant l’aliénabilité du fonds dotal, la femme ne peut pas 
valablement donner à son futur époux le pouvoir de le 
vendre, sa minorité durant encore, sans les formalités 
exigées pour l’aliénation des biens appartenant à des mi
neurs.

Voici les motifs qui nous portent à embrasser cette opi
nion :1e mineur, moyennant les conditions de l’art. 1398, 
jouit de la même capacité qu’un majeur pour faire son 
contrat de mariage; il peut y inscrire les mêmes stipula
tions qu’un majeur, rien de plus, rien de moins. Or, une 
stipulation comme celle dont nous parlons faite par une 
femme majeure serait un véritable non-sens ; elle ne pour
rait, sans tomber dans l’absurde, donner à son mari le 
pouvoir de vendre ses immeubles dotaux en ne s’astrei
gnant pas aux formalités prescrites pour les mineurs. J’en 
conclus que la femme mineure ne le peut pas davantage. 
Puis, on reconnaît que la femme ne peut se réserver à 
elle-même le droit d’aliéner les immeubles dotaux sans les 
formes imposées au mineur, parce que ce serait étendre 
sa capacité ; mais cela n’arrive-t-il pas quand elle confère 
ce pouvoir au mari? N’est-ce pas toujours elle qui vend 
par l’entremise du mandataire? Si quand elle aliène en 
personne elle ne peut se soustraire aux formes protectri
ces de la minorité, pourquoi le pourrait-elle lorsqu’elle 
agit par un intermédiaire? Dans un cas comme dans 
l’autre, la capacité de la femme mineure est modifiée, 
étendue pour l’avenir ; tandis que si la loi élargit cette 
capacité ce n’est que pour le moment du contrat de ma
riage, après lequel elle rentre dans ses limites ordinaires. 
En d’autres termes, nous repoussons la distinction que 
nous avons exposée plus haut, parce que, sous prétexte de 
respecter un droit acquis au mari par le pacte matrimo
nial, elle aboutirait à ce résultat de fournir à la femme un 
moyen d’étendre sa capacité pour l’avenir à l’aide d’une 
voie détournée, tandis quelle ne pourrait le faire directe
ment; parce que nous ne comprenons pas que l’on puisse 
agir par l’entremise d’un mandataire, autrement et selon 
d’autres formes qu’on pourrait procéder soi-même : qui 
mandat ipse fecissc videtur.

A l’objection tirée de ce que le contrat de mariage con
fère au mari un droit qui doit être respecté, nous répon
dons que nous ne voyons aucun droit acquis dans le man
dat qui lui est donné de vendre le bien dotal sans les for
malités prescrites par la loi; nous n’apercevons pas com
ment la faculté de s’écarter de ces formes pourrait consti
tuer un droit. Le mandat d’ailleurs ne confère aucun droit 
au mandataire, il lui impose seulement des obligations, 
car tout le monde reconnaît qu’il constitue un contrat 
synallagmatique imparfait. Si le mandant peut se trouver 
obligé, si le mandataire peut avoir des droits, ce n’est 
qu’après coup, ex post facto, et non pas en vertu de la 
convention elle-même.

On objecte encore que la femme mineure pourrait dans 
son contrat de mariage faire donation d’un ou plusieurs 
immeubles à son mari au lieu de se les constituer en dot. 
Or, si elle peut les lui donner, à plus forte raison peut-elle 
lui conférer le droit de les vendre comme il l’entend et 
sans aucune formalité; qui peut le plus peut le moins.

Nous répondons à cet argument en disant que bien sou
vent l’adage cité n’est pas exact. Sans doute la femme 
pourrait donner à son mari la propriété de ses immeu- 
blcs.'Mais, si elle ne le fait pas, si elle conserve cette pro

priété, elle doit rester soumise aux règles qui gouvernent 
les propriétés de mineur. Elle ne peut s’en affranchir en 
conférant au mari un pouvoir qu’clle-même ne pourrait 
pas exercer. Au lieu de donner l’immeuble au mari, elle 
pourrait lui donner sur cet immeuble l’usufruit, ou tout 
autre droit réel qui est un démembrement de la pro
priété ; à cet égard on peut dire qui peut le plus peut le 
moins. Mais, en conservant cette propriété tout entière, 
elle ne peut sous prétexte d’un droit concédé au mari la 
faire sortir de la catégorie des biens des mineurs.

Une autre stipulation que la femme mineure ne peut 
pas insérer dans son contrat de mariage, c’est celle par 
laquelle on conviendrait quelle ne pourra pas prendre 
d’hypothèque sur les biens du mari. En Belgique, d’après 
l’art. 64 de la loi du 16 décembre 18bl, les futurs époux 
peuvent, dans le contrat de mariage, convenir qu’il sera 
établi une hypothèque sur les immeubles du mari, qui 
sont déterminés, et pour garantir la dot, les conventions 
matrimoniales et autres créances de la femme indiquées 
dans cette disposition. A défaut d'hypothèque établie par 
le contrat anténuptiel, ou en cas d’insufiisance, l’art. 66 
permet à la femme de s’en procurer une pendant le ma
riage en s’adressant au président du tribunal. Eh bien ! 
l’on ne pourrait stipuler dans le contrat de mariage que 
la ferhme sera privée de ce droit, parce qu’il faut consi
dérer la disposition qui le crée comme étant d’ordre public 
et par conséquent au-dessus des volontés des particuliers; 
et si pareille clause est nulle lorsqu’elle est consentie par 
une femme majeure, il en doit être de même lorsqu’elle 
émane d’une mineure.

§ 3.
DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L’iNACCOMPLISSEMENT DES 

CONDITIONS PRESCRITES PAR LART. 4398.
SOMMAIRE.

I. Effet de l’omission d’une des conditions ; nullité du contrat.
II. De la ratification du contrat entaché de cette nullité.
III. De la nature de la nullité résultant de l’inaccomplissement

des formalités de l’art. 4398.
IV. En cas de nullité du contrat de mariage du mineur, à quel

régime est soumise son union?

I. —  E ffet de l’omission d’une des conditions. —  Nullité'
du contrat.

En cas d’omission d’une des conditions que nous avons 
expliquées plus haut, le contrat de mariage du mineur est 
entaché de nullité. Cela résulte du texte de l’art. 1398. 
Nous n’avons ici qu’à constater ce point sur lequel tout le 
monde est d’accord et qui n’exige aucune démonstration. 
Plus tard, nous aurons à examiner quelle est la nature de 
cette nullité. Auparavant, nous devons nous occuper de 
la question de savoir si cette nullité peut disparaître par 
une confirmation ou ratification et des difficultés que cette 
confirmation soulève.

II. —  De la ratification ou confirmation du contrat de 
mariage entaché de nullité pour omission de l ’une des 
conditions prescrites par l'art. 1398.

Lorsqu’un mineur a fait un contrat de mariage avec l’assistance 
de scs parents, mais avant l’âge requis pour pouvoir se marier, 
et qu’il se marie ensuite après avoir atteint cet âge, son contrat 
est-il validé par le fait de la célébration du mariage? — Dis
sentiment avec M.1I. Ma r c a d é , Ro dière  et P o n t . — Peut-il 
être ratifié de toute autre manière? — Le contrat de mariage 
fait par un mineur qui a l'âge requis, mais sans l’assistance de 
ses parents, et qui se marie ensuite sans leur consentement, 
est-il purgé du vice qu’il renferme par la ratification que les 
parents donnent au mariage, après sa célébration, conformé
ment à l'art. 483? — Dissentiment avec M.M. Maiicadf. et 
Tro pi.ong .

Le contrat de mariage fait par un mineur qui n’a pas 
l’âge exigé par l’art. 144 et qui n’a pas d’ailleurs obtenu 
de dispenses d âge, mais avec l’assistance des ascendants 
ou du conseil de famille, ce contrat de mariage qui est 
entaché de nullité pour inaccomplissement de la première
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condition requise par l’art. 1398, devient-il valable quand 
le mineur se marie après avoir atteint l’âge compétent? 
Cette question divise.les auteurs.

MM. R odière et P ont, t. Ier, n° 38, Marcadè, arti
cle 1398, n° 2, enseignent que le contrat est validé ; voici 
comment s’expriment les premiers : « Après que le mi- 
« neur a atteint lage compétent, le contrat antérieur peut, 
« en effet, être ratifié, et l’exécution volontaire est une 
« ratification tacite autorisée par la loi, art. 1338. Or, 
« comment se refuser à voir dans la célébration du ma- 
« riage une exécution volontaire du pacte matrimonial? » 
Toutefois les auteurs reconnaissent que, si le mariage 
était contracté par le mineur avant d’avoir l’âge légal, le 
contrat de mariage resterait entaché de nullité.

D’autre part, M. Duranton, Droit civil, édition belge, 
t. VIII, n° 14, soutient l’opinion contraire, qui est aussi la 
nôtre ; et, comme ce savant jurisconsulte ne fait qu’énon
cer sa manière de voir sans prendre soin de la justifier, 
ni même de donner une seule raison à l’appui, nous 
croyons devoir entrer dans quelques développements 
pour réfuter la théorie de MM. Marcadè, R odière et 
P ont.

Cette théorie repose sur l’idée que la célébration du 
mariage implique ratification du contrat anténuptiel. Or, 
cela nous paraît complètement inexact. En admettant 
que le contrat de mariage fait par un mineur, avant l’âge 
compétent, soit simplement annulable à raison de cette 
incapacité, et partant susceptible de ratification, nous 
pensons qu’il est impossible de trouver cette ratification 
dans le fait de la célébration du mariage. Les auteurs, 
dont nous avons rapporté l’argumentation, nous semblent 
être dans l’erreur lorsqu’ils considèrent la célébration du 
mariage comme Yexécution volontaire du contrat. L’union 
des personnes, le mariage, est bien la réalisation de la 
condition qui suspend l’existence de la convention anté- 
nuptielle ; il est la réalisation de la condition si nuptiæ  
sequerentur à laquelle toute convention de ce genre est 
tacitement subordonnée ; mais il n’en constitue pas Yexé
cution. Cela est si vrai que c’est seulement après la célé
bration consommée, accomplie, que le contrat do mariage 
peut être exécuté, puisqu’il a pour objet de régir l’asso
ciation conjugale quant aux biens, selon l’art. 1387. C’est 
donc seulement quand l’association conjugale est formée, 
c’est-à-dire quand le mariage a été célébré, que le contrat 
peut recevoir son exécution. On ne peut donc considérer 
la célébration comme étant elle-même l’exécution.

Si la célébration ne peut être envisagée comme formant 
l’exécution même du contrat, ne peut-on, au moins, y 
voir un fait qui implique la volonté de le ratifier, de le 
purger du vice qui l’infecte? On sait que l’exécution vo
lontaire d’un contrat annulable n’est pas le seul fait qui 
emporte ratification, confirmation tacite de ce contrat; tout 
acte quelconque qui révèle nécessairement la volonté de 
réparer la nullité emporte ratification. En effet, si dans 
l’art. 1338 du code civil l’on n’a mentionné que l’exécu
tion volontaire, c’est parce quelle est le fait le plus éner
gique, le plus décisif et aussi le plus ordinaire et nulle
ment pour exclure les autres. Ici encore, la réponse doit 
être négative. On n’aperçoit pas de relation nécessaire 
entre le contrat de mariage entaché de nullité et le ma
riage lui-même ; on ne voit pas comment celui-ci révéle
rait l’intention de purger celui-là. Car, lorsque le mineur 
se marie, il peut tout aussi bien avoir la volonté de laisser 
le contrat qu’il a précédemment fait sous le poids de la 
nullité qui l’infecte, que celle de faire disparaître cette 
nullité. Le mariage qu’il contracte se concilie tout aussi 
bien avec l’une qu’avec l’autre de ces deux idées. Si l’on 
ne pouvait se marier sans contrat, nous comprendrions 
que la célébration du mariage impliquât l’intention de 
confirmer la convention anténuptielle qui est infectée de 
nullité. Mais, comme le contrat n’est nullement nécessaire, 
comme la loi prend soin de faire le contrat de ceux qui 
n’en font pas eux-mêmes ou qui en font un qui se trouve 
frappé de nullité, le mineur, en se mariant, peut tout aussi 
bien vouloir laisser subsister la nullité et se soumettre au 
régime du droit commun, que réparer celte nullité et ra

tifier son contrat. On ne peut donc pas dire que le fait de 
la célébration du mariage manifeste clairement, évidem
ment, l’intention de purger la convention anténuptielle du 
vice qu’elle renferme.

On peut même aller plus loin : *en supposant que 
l’union contractée par le mineur puisse être considérée 
comme une ratification de son contrat de mariage, comme 
révélant à l’évidence la volonté d’en couvrir la nullité, on 
peut encore se demander si cette ratification serait vala
ble? Et nous croyons que l’affirmative ne saurait être sou
tenue avec succès. En effet, deux conditions sont requises 
par l’art. 1398 pour la validité du contrat de mariage :

1° Que le mineur soit habile pour le mariage ;
2° Qu’il soit assisté des parents dont le consentement est 

nécessaire ; or, ces deux conditions étant indispensables 
pour le contrat, nous paraissent également essentielles 
pour sa ratification. Cela posé, il nous semble que, si la 
célébration du mariage peut impliquer, de la part du mi
neur, la volonté de réparer les vices du contrat, on ne 
peut pas dire qu’il agisse avec l’assistance des parents 
dont le consentement est nécessaire ; on ne peut pas dire 
que, par là môme que les parents consentent au mariage, 
ils prêtent au mineur Yassistance dont il a besoin pour ra
tifier son contrat, et, dès lors, cette ratification manque 
d’une condition essentielle pour sa validité.

Enfin, dans le numéro suivant, nous démontrerons que 
la nullité dont un contrat de mariage se trouve entaché 
par suite de l’omission d’une des conditions prescrites par 
l’art. 1398 est une nullité absolue, radicale, qui ne peut, 
par conséquent, se couvrir par aucune confirmation ou 
ratification. Mais, en fût-il autrement, quand même la na
ture de la nullité ne ferait pas obstacle à ce qu’on pût la 
réparer par une confirmation, toujours est-il que cette 
confirmation n’existe pas, pour les raisons que nous ve
nons d’exposer.

Une seconde question, du même genre que la précé
dente, se présente ici : c’est celle de savoir si le contrat 
de mariage fait par un mineur ayant l’âge compétent, 
mais sans l’assistance de scs parents, et qui, de plus, se 
marie sans leur consentement, est purgé de la nullité 
qu’il contient, par la ratification que les parents donnent 
au mariage, conformément à l’art. 183 du code civil.

L’accord n’existe pas plus, dans la doctrine, sur cette 
question que sur la première. M. Odier, n° 610, enseigne, 
mais sans justifier suffisamment son opinion, que la ra
tification du mariage n’entraîne pas celle du contrat de 
mariage. MM. R odière et P ont paraissent être aussi de 
cet avis, dans leur Traité du contrat de mariage, n° 156.

Au contraire, MM. Marcadè, art. 1398, n° 2, et Trop- 
long, n° 96, sont d’avis que le contrat se trouve validé 
par la ratification qui vient couvrir la nullité du mariage. 
Voici comment ce dernier auteur justifie sa décision :

« Le mariage et le contrat forment un tout dont il ne 
« serait pas bon de scinder les deux parties. La stabilité 
« donnée au mariage par des raisons faciles à compren- 
« dre, s’étend aux conventions qui l’ont précédé et qui 
« en ont été la condition; car qui veut la fin veut les 
« moyens ; il ne saurait y avoir deux lois différentes pour 
« deux choses si intimement liées et souffrant du même 
« vice. Ce qui est apte à rendre valide l’union des pér
il sonnes est également apte à consolider le pacte relatif 
« à leurs intérêts. Comment, en effet, le mariage serait-il 
« parfaitement cimenté si l’on commençait par ériger 
« entre les époux une nullité d’acte, des conflits d’inté- 
« rôts, des causes de procès? La ratification n’est efficace 
« qu’autant quelle ne distingue pas. Autant vaut séparer 
« les époux que les laisser en proie à la discorde. Vou- 
« drait-on que ce fût l’époux qui, pendant le mariage, 
« demandât la nullité? Mais le législateur a-t-il été assez 
« imprudent pour exiger que des époux qu’il réunit soient 
« brouillés d’intérêt? Ou bien serait-ce après la dissolu- 
« tion du mariage qu’on ouvrirait l’action en nullité ? 
« Mais sera-t-il permis à des collatéraux de venir troubler 
« les souvenirs d’un mariage bien concordant? » Et plus 
plus bas, l’auteur ajoute encore : « En traitant le contrat 

I « de mariage comme un contrat ordinaire, on ne fait pas
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« attention qu’entre cet acte et l'action en nullité, autori- 
« sée par l’art. 1312, il y a un mariage qui en a été le 
« complément et qui, se trouvant ratifié, ne souffre pas 
« de sujet de dissension entre les époux. Or, cette ratifi- 
« cation qui vient couvrir l’union conjugale, au grand 
« profit de la société, de la famille et des époux eux- 
« mêmes, serait imparfaite, si elle ne sauvait pas, par 
« des fins de non-recevoir protectrices, les pactes qui se 
« rattachent au mariage. Ces deux personnes que la loi 
« oblige de rester unies d’affection, ne doivent pas être 
« placées en opposition sous le rapport des intérêts... La 
« ratification du mariage ratifie aussi le pacte matrimo- 
« niai ; il n’y a pas de raison pour scinder une volonté 
« qui embrasse et le contrat et l’acte civil et religieux. »

Ces raisons ne nous paraissent nullement décisives. 
M. T r o p l o .n g  a tort, selon nous, de vouloir enchaîner deux 
actes, deux faits, le contrat de mariage et le mariage lui- 
même, qui sont complètement distincts, qui ont des objets 
tout différents et qui sont soumis à des règles diverses. Il 
appelle vainement à son secours l’autorité de Lebrun ; les 
autorités n’ont de valeur qu’autant quelles s’appuient sui
de bonnes raisons, et nous ne pensons pas qu’il en soit 
ainsi dans la question actuelle.

Le contrat de mariage du mineur et le mariage célébré 
ensuite, sont chacun infectés d’une nullité, l’un, par ap
plication de l’art. 1398, l’autre, par application des arti
cles 182 et 184 du code civil. Ces nullités ne sont pas 
soumises aux mêmes règles ; l’une d’elles est régie par 
les principes du contrat de mariage que nous exposerons 
plus bas, l’autre par les principes consignés au chap. IV 
du titre du Mariage. Les art. 183 et 185 admettent une 
ratification qui a pour résultat de couvrir la nullité dont 
l’union des personnes est infectée, tandis qu’on ne trouve 
rien de semblable dans les dispositions qui s’occupent du 
contrat de mariage.

Or, on ne peut étendre les règles qui gouvernent le ma
riage au contrat de mariage parce que ces deux matières 
embrassent des objets trop différents : dans l’une, il s’agit 
des personnes; dans l’autre, il s’agit des biens. Sans 
doute, il existe entre elles un certain rapport, une cer
taine relation : le contrat anténuptiel est fait en vue du 
mariage ; l’un est la cause de l’autre ; mais on a tort de 
vouloir transformer cette simple relation en un indisso
luble.lien, de vouloir les enchaîner comme si le con
trat devait nécessairement suivre les destinées du ma
riage, subsister avec lui ou périr avec lui. Le contrat 
peut exister sans le mariage, dans le cas des art. 201 
et 202, comme le mariage peut subsister sans le contrat. 
Que l’union contractée sans le consentement des parents, 
ou avant l’âge requis, puisse être ratifiée, cela n’est point 
douteux, la loi s’en exprime formellement; tandis que, 
non-seulement elle est muette en ce qui concerne la rati
fication du contrat, mais de plus, il résulte du texte et de 
l’esprit du code qu’aucune ratification n’est possible pen
dant le mariage ; car ratifier une convention, c’est lui 
donner une force qui lui manque ; or, cela ne peut s’ac
complir qu’à une époque où la convention clle-mèinc pour
rait se former; et, comme le contrat de mariage ne peut 
être fait qu’avant le mariage, il s’ensuit nécessairement 
qu’aucune ratification ne peut intervenir après la célébra
tion; elle constituerait une violation des art. 1394 et 1393 
du code civil.

Au reste, cette idée que nous défendons, à savoir que le 
contrat de mariage ne peut être ratifié pendant l’union des 
époux, est adoptée par M. T roplong lui-même au n° 288, 
dans le cas où le contrat est entaché de nullité pour dé
faut d’assistance des parents et où le mariage a lieu de 
leur consentement, tandis qu’il admet la possibilité de la 
ratification dans l’hypothèse où le mariage, aussi bien que 
la convention qui le précède, est annulable. Nous l’avouons 
sans détour, il nous est impossible de saisir comment il 
peut se faire que l’art. 1395 soit un obstacle à la ratifica
tion dans le premier cas et n’en soit pas un dans le se
cond.

La doctrine de M M .  M a r c a d é  et T r o p l o n g  a été catégo
riquement condamnée dans un arrêt de la cour de Riom

en date du 23 juin 1853 ( S i r e y ,  1854, 2, 37); et, ce qui 
est plus remarquable, c’est que la cour de cassation de 
France, présidée par M. T r o p l o n g  lui-même, a tranché la 
question dans le même sens par arrêt du 5 mars 1855 
( S i r e y ,  55, 1, 348). On voit dans les motifs du jugement 
objet du pourvoi, que l’époux mineur qui avait son fait con
trat de mariage sans l’assistance de son conseil de famille, 
n’avait pas non plus obtenu le consentement de ce conseil 
pour la célébration du mariage, en sorte qu’il y avait à la 
fois nullité du contrat et nullité du mariage, et que la ques
tion soumise à la cour suprême ôtait bien celle que dis
cute M. T r o p l o n g .

Tenons donc pour certain que ni la célébration du ma
riage, ni aucune ratification expresse ou tacite donnée 
pendant l’association conjugale ne peuvent couvrir la nul
lité du contrat de mariage fait par le mineur en dehors 
des prescriptions de l’art. 1398.

Il faudrait appliquer les mêmes principes au contrat 
fait par un mineur non habile à se marier et qui, en outre, 
contracterait son union avant l’âge compétent. Si la nul
lité du mariage venait à se couvrir par la suite, confor
mément à l’art. 185, celle du contrat n’en subsisterait pas 
moins.

V. T h i r y ,

P r o f e s s e u r  à  l T n i v e r s i l ê  t i c  L i è g e .

{.La suite au prochain numéro.)
-------- . - ' S sh s k s h s k s t  -  —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbam bre. — Présidence de M. n e  Page, p rem ier prés.

P A R T A G E .  —  P R E S C R I P T I O N .  —  P O S S E S S I O N .

Un acte de partage anticipatif ne peut servir de base à la prescrip
tion décennale.

L’auteur du partage qui s’est réservé la jouissance des biens par
tagés et qui postérieurement au partage vend une partie de ces
biens, possède pour compte de l’acquéreur.

( p a r y s  c .  j a c q u e m y n s . . )

Le 29 août 1846, les appelants acquièrent de Marie- 
Anne Panneels.mère de l’intimé, une pièce de terre sise à 
Rhode-St-Genèse, grande 45 ares 70 cent., à prendre dans 
une plus grande contenant 91 ares 40 cent.; la venderesse 

•déclare que le bien vendu lui appartient du chef de la 
communauté qui a existé entre elle et feu son mari.

Antérieurement et à la date du 22 juillet 1838, Marie- 
Anne Panneels avait fait un partage de ses biens entre ses 
quatre enfants. Le 1er lot, comprenant la pièce de terre de 
91 ares 40 cent, dont moitié avait été vendue aux appelants, 
était échu en partage à l’intimé.

Le 6 mai 1856, les appelants intentent à l’intimé une 
action en licitation du bien indivis entre eux.

L’intimé invoque la prescription. Ce moyen est accueilli 
par le premier juge dans les termes suivants :

J ug em ent . — « Attendu que par acte enregistré du 22 juillet 
1828, passé devant le notaire Hallcz, iMaric-Anne Panneels a par
tagé entre scs quatre enfants les biens dont une partie est actuel
lement en litige ;

« Que si cet acte porte que la veuve Jacquemyns se réserve jusqu’à 
son décès la jouissance et la propriété des biens lui appartenant, 
il résulte de l’ensemble de l’acte que dans l’esprit des parties les 
expressions de jouissance et propriété ne signifiaient autre chose 
que la propriété utile ou l’usufruit ;

« Attendu que si les parties avaient réellement entendu que la 
veuve Jacquemyns conserverait jusqu’à son décès la pleine pro
priété desdits biens, elles n’auraient pas inséré dans l’acte une 
clause expresse pour interdire aux enfants de cette veuve la faculté 
d’hypothéquer ou de grever les mêmes biens;

« Attendu que c’est encore dans le même ordre d’idées que 
dans le même acte les copartageants, qui étaient déjà nus pro
propriétaires à titre de leur père de la moitié des biens ainsi par
tagés, disent également qu’ils entreront seulement après le décès 
de leur mère en propriété et jouissance des biens compris dans 
leurs lots respectifs;

« Attendu que cet acte de partage a transféré au défendeur la 
nue propriété du lot qui lui était spécialement attribué à dater du 
22 juillet 1838, et qu’il a retenu la possession de ce lot par l’usu
fruitière qui le représentait ;
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« Attendu que l’acte de partage précité, appuyé d’une posses
sion continue, non interrompue, paisible, publique, non équivo
que et à titre de propiétaire, peut servir de base à la prescription 
décennale vis-à-vis des demandeurs qui habitent le ressort de la 
cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble litigieux est 
situé ;

« Attendu que plus de 10 ans se sont écoulés depuis le 22 juil
let 1838 jusqu’au jour où l’instance actuelle a été intentée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc.... » (Du 11 août 1830. — 
Tribunal civil de Bruxelles. — 2e Ch.)

Appel est relevé de cette décision. Les appelants se 
fondent :

1° Sur ce que l’acte de partage n’a pas transféré la pro
priété des biens aux copartageants ;

2° Sur l’art. 2229 du code civil exigeant pour la pres
cription une possession non équivoque et à titre de proprié
taire.

Le, premier juge décide que l'intimé, devenu nu pro
priétaire en 1838, par l’effet du partage, a retenu la pos
session par l’usufruitière qui le représentait; donc, disent 
les appelants, c’est la possession dans le chef de l’usufrui
tier qui doit réunir les conditions exigées par l’art. 2229 
du code civil pour pouvoir prescrire. Or, le 29 août 1846, 
l’usufruière a aliéné sa jouissance ou la détention de l'im
meuble en faveur des appelants ; donc, dès le 29 août 1846, 
Marie-Anne Pannecls ne possédait plus ;

3° Sur ce que le premier juge a erré quant au point de 
départ de la prescription opposée aux appelants. Aux ter
mes de l’art. 2263 du code civil, la prescription ne pou
vait commencer vis-à-vis des appelants qu’à partir du 
29 août 1846, date de leur acquisition. Or la demande 
en licitation a été intentée le 6 mai 1856;

4° Sur ce qu’aux ternies des art. 1603 et 1625 du code 
civil, l’intimé doit garantir aux appelants la possession 
paisible de l’immeuble vendu par leur mère, obligation 
indivisible dans le chef des héritiers (cassation belge, 
5 juin 1856).

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que l’art. 2265 du code civil exige, pour 

la prescription décennale, la bonne foi et un juste titre translatif 
de propriété;

« Attendu que le seul litre invoqué par l’intimé 'a l’appui de la 
prescription qu’il oppose à l’action est un acte de partage avenu 
devant le notaire Dallez de Waterloo, le 22 juillet 1838';

« Attendu que cet acte porte expressément que les copartageants 
n’entreront en propriété et jouissance des biens compris dans 
leurs lots respectifs qu’après le décès de Marie-Anne Pannecls, 
leur mère et belle-mère; qu’il y est aussi énoncé que les soultes 
convenues et les charges grevant les biens partagés ne seront 
payées par eux qu’après ledit décès ;

« Attendu que si Marie-Anne Pannecls est intervenue à cet 
acte, c’est uniquement pour donner son consentement au par
tage que ses enfants, désireux de connaître les biens qui leur 
écherront, ont voulu faire anticipativement;

« Que loin de disposer des biens qui lui appartenaient, elle a 
eu soin de s’en réserver expressément la jouissance et la propriété 
et a même défendu à ses enfants de les hypothéquer ou grever 
d’aucune manière quelconque ;

« Attendu qu’en vendant, le 29 août -1846, la terre dont il s’agit, 
elle n’a fait qu’user d’un droit qui lui appartenait et auquel elle 
n’avait jamais renoncé; qu’à dater de cette époque les appelants 
seuls ont eu la possession de ce bien par ladite Pannecls qui s’en 
était réservé la jouissance jusqu’à son décès;

« Attendu que, d’après ces considérations, la prescription in
voquée devait être écartée par le double motif qu’elle manquait 
d’un juste titre et d’une possession suffisante;

« Attendu que l’intimé n’a pas conclu au fond et que la ma
tière n’est pas disposée à recevoir une décision définitive;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel ; émondant, rejette le moyen de prescription et déclare re
cevable l’action intentée par les appelants; renvoie les parties 
devant le tribunal de première instance de Nivelles pour conclure 
et plaider à toutes fins; condamne l’intimé aux dépens de pre
mière instance relatif à l’incident et aux dépens d’appel; ordonne 
la restitution de l’amende... » (Du 8 décembre 1802. — Plaid. 
MM™ De Leener c. Tiieyssf.ns.)
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TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
P rem ière  cham bre. — présidence de .il. Dubus aine.

ACTE DE DE l’ÉTAT CIVIL. —  ORDRE PUBLIC. —  RECTIFICATION 
ü ’OFFICE. —  MINISTÈRE PUBLIC.

Le ministère public est recevable à poursuivre d’office la rectifica
tion des actes de l’état civil dans les circonstances qui intéres
sent l’ordre pubic.

(LE PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. L .. .  ET CONSORTS.)

Lo 17 février 1862, le procureur du roi près le tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Tournai 
adressa à la première chambre dudit tribunal la requête 
suivante :

Réq u isit o ir e . — « Nous procureur du roi près du tribunal de 
Tournai :

Considérant qu’il résulte de l’acte de naissance dressé par 
l’oflicier de l’état civil de Tournai, le 21 août 1861, que Fran
çois L ..., alors âgé de 47 ans, barbier, né à Tournai, y domicilié, 
a comparu ce jour par devant ledit ollicicr et lui a déclaré, ce 
dont il a été dressé acte, que la veille à 11 heures du soir, est né 
chez lui, de lui déclarant et de son épouse Charlotte-Joseph C ..., 
âgée de 47 ans, née à Froycnncs, un enfant du sexe masculin au
quel il a donné les prénoms d’Emile-François;

Considérant qu’il résulte de renseignements parvenus à no
tre office que cette déclaration est fausse ; que ce n’est pas la 
femme du déclarant qui est accouchée d’un enfant légitime à la 
date indiquée, mais que c’est au contraire leur fille Mathilde qui 
a donné le jour à un enfant naturel ;

Considérant que si ce faux emporte un délit de suppression 
d’état et s’il en résulte, aux termes de l’art. 327 du code civil, 
que l’action criminelle ne peut commencer qu’après le jugement 
définitif sur la question d’état, il appartient d’autre part au mi
nistère public de provoquer le jugement, en demandant la rec
tification de l’acte de naissance, puisqu’aux termes de l’avis 
du conseil d’Etat, du 8 brumaire an XI, approuvé le 12 du môme 
mois (Lo cré , t. II, p. 135), de l’avis du môme conseil du 28 fri
maire an XII, approuvé le 30 (Lo cré, t. II, p. 136) et de l’art. 122 
du décret impérial du 18 juin 1811, le ministère public peut 
provoquer d’office la rectification des actes de l’état civil, dans 
les circonstances qui intéressent l’ordre public ;

Considérant que l’ordre public est vivement intéressé à ce 
qu’il soit mis au plus tôt un terme au scandale que cette affaire 
cause à Tournai et à ce que l’auteur d’un faux aussi compromettant 
ne reste point b l’abri de toute poursuite;

Requérons qu’il plaise au tribunal, sur le rapport du juge qui 
aura été commis par M. le président, ordonner la rectification de 
l’acte dont s’agit, en ce sens qu’il portera désormais : « .. .  Un en- 
« fant du sexe masculin né chez lui hier, à 11 heures du soir, de 
« sa fille M., âgée de 20 ans, célibataire, née et demeurantkTour- 
« nai, auquel enfant il a donné les prénoms d’Emilc-François »; 
admettre préalablement le ministère public à prouver par toutes 
voies de droit, môme par témoins, que c’est la fille M. L... et non 
l’épouse L... qui s’est accouchée d’un garçon, aux lieu, jour 
et heure indiqués, et que ce garçon, depuis sa naissance, a été 
traité comme l’enfant de ladite M. L ...;  fixer l’audience à la
quelle aura lieu l’enquête et ordonner qu’elle se fera en pré
sence des époux L... et de leur fille M. ou eux dûment appelés ; 
enfin donner acte au ministère public de la déclaration qu’il 
fait en tant que besoin, qu’il se propose de faire entendre dans 
l’enquête, l’accoucheuse Louise Duquennoy, les témoins de l’acte 
Victor Ceyn et Louis Delcroix, le chef du bureau de l’état civil 
M. Masquilicr, le docteur Doude, le commissaire de police Bara, 
l’adjoint de police Convert et le brigadier de police Bauvarlets, 
dépens à charge de F. L...

* Le procureur du roi,
( S ig n é )  E. Eeckman.

Par jugement du 10 mars suivant, le tribunal ordonna à 
M. le procureur du roi de mettre en cause toutes les par
ties intéressées, savoir : l’enfant, en le faisant préalablement 
représenter, celui qui a été déclaré le père, celle qui a été 
déclarée la mère, et enfin la personne à laquelle le minis
tère public attribuait la paternité.

L’enfant ayant été représenté et la fille L ..., mineure, 
ayant été pourvue d’un tuteur ad hoc, toutes les parties 
furent assignées devant le tribunal pour voir admettre la 
demande en rectification.

Les époux L... firent défaut; les tuteurs ad hoc ayant 
constitué avoué et jugement de jonction ayant été pro
noncé et signifié, la cause fut plaidée à l’audience du 
28 mai.
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Le ministère public conclut à ce que la demande fût 
accueillie.

Le défendeurs prirent sur le barreau les conclusions 
suivantes :

« Attendu que s’il est possible d’admettre que le ministère 
public a le droit d’agir d'office en matière d’acte de l'état civil, 
ce n’est que lorsqu’il s’agit d’omission et non comme dans 
l’espèce, lorsqu’il s’agit de ravir U un enfant son état d’enfant 
légitime ;

Attendu que quand même le droit d’agir du ministère public 
serait reconnu, le ministère public ne serait pas affranchi des con
ditions imposées par l'art. 323 du code civil, notamment en ce 
qui concerne la preuve testimoniale;

Attendu que le demandeur ne justifie nullement de l’existence 
de ces conditions ;

Plaise au tribunal déclarer le ministère public non receva
ble en son action, subsidiairement le déclarer non fondé et l’en 
débouter, dépens comme de droit. »

Le Tribunal a prononcé comme suit :
Jugem ent . —  « Attendu que les défendeurs comparants dans 

l’intérêt desdits Emile-François L... et M. L..., qu’ils représentent, 
opposent au ministère public, demandeur, une fin de non-recevoir 
et soutiennent qu’il ne peut provoquer d’office la rectification d’un 
acte de l’état civil, qu’il ne peut pour un cas semblable procéder 
par voie d’action et comme partie principale, qu’il ne peut qu’être 
partie jointe, lorsque la rectification est demandée par une partie 
intéressée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 327 du c. civ. et en supposant 
vrais les faits parvenus à la connaissance du ministère public, il 
ne pourra exercer l’action criminelle résultant du crime qui lui 
est dénoncé, qu’aprôs qu’un jugement de notification aura décidé 
défminitivement quel est le véritable état de l’enfant né chez 
François L... le 20 août 1861; qu’il est évident que, même dans 
cette supposition, la rectification ne sera demandée par aucune 
partie intéressée, si elle ne peut l’être par le ministère public; que 
la conséquence immédiate d’une décision qui refuserait dans un 
cas pareil, au ministère public, la voie d’action pour faire rectifier 
l’acte entaché de faux, serait non-seulement de maintenir l’acte, 
mais encore d’assurer l’impunité de la fausse déclaration et de la 
supposition de part qui en est la conséquence, quelle que pût être 
la notoriété des faits et quel que fût le scandale public auquel 
donnerait lieu un pareil résultat;

« Attendu que lorsque l’intérêt de la vindicte publique est en
gagé dans une question de rectification d’acte de l’état civil, on 
peut dire que le ministère public, chargé par la loi même de la 
recherche et de la poursuite de tous les délits, est partie intéres
sée, et que tout au moins, pour lui refuser la voie d’action, il fau
drait qu’on pût invoquer une disposition de la loi qui la lui 
dénie ;

« Attendu que les défendeurs ont invoqué l’art. 99 du code 
civil et les discussions qui, selon eux, ont fixé avec cette portée 
le sens de cet article;

« Attendu que le projet de cet article soumis au conseil d’Etat 
chargeait expressément le ministère public de provoquer d’office, 
après l’examen qu’il ferait aux actes de l’état civil, la rectification 
de tous ceux dans lesquels il rencontrerait des irrégularités, des 
erreurs ou des omissions ; que cette disposition n’a pas été ad
mise ; que de la discussion et des discours des orateurs du gou
vernement au Tribunat, il résulte seulement que l’on n’a pas 
voulu donner au ministère public cotte attribution générale do 
provoquer la rectification des actes de l’état civil, mais nullement 
que l’on ait entendu lui interdire le droit d’agir en rectification, 
alors que la vindicte publique s’y trouve intéressée; que ce qui a 
été écarté, c’est ce que le conseiller d’Etat Thibaudeau , dans son 
discours au Corps législatif, appelle la rectification gracieuse, la
quelle serait provoquée d’office uniquementdans l’intérêt de ceux 
que les actes de l’état civil concernent, et non la rectification'que 
le ministère public, pour parvenir à la répression d’un crime, 
serait obligé de provoquer comme partie principale et qui est 
vraiment contentieuse ;

u Attendu qu’un avis du conseil d'Etat du 8 brumaire an XI, 
approuvé par l’Empereur le 12, inséré au Bulletin des lois, recon
naît le droit qu’ont incontestablement les commissaires du gou
vernement (aujourd’hui les procureurs du roi) d’agir d’office en 
cette matière, dans les circonstances qui intéressent l’ordre pu
blic ;

« Que cette même règle a été appliquée par un autre avis du 
conseil d’Etat du 28 fripiaire an XII, approuvé le 30, non publié;

« Attendu que l’art. 122 du décret du 18 juin 1811 assure au 
ministère public les frais des actes et procédures faits par lui 
lorsqu’il poursuit d’office les rectifications des actes de l’état civil

en conformité de l’avis du conseil d’Etat du 8-12 brumaire an XI, 
et généralement dans tous les cas où le ministère public agit 
dans l’intérêt de la loi et pour assurer son exécution;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions et de l’art. 46 de la 
loi du 20 avril 1810, que le ministère public peut poursuivre 
d’office la rectification de l’état civil lorsque l’ordre public y est 
intéressé, ce qui est conforme à la jurisprudence établie par la 
cour de Bruxelles, arrêt du 28 février 1852 ;

« Attendu en conséquence que la fin de non-recevoir proposée 
n’est pas fondée ;

« Attendu au fond que lesdits défendeurs comparants sou
tiennent non admissible la preuve testimoniale offerte par le mi
nistère public et invoquent à cette fin l’art. 323 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, lorsque l’enfanta été 
inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère in
connus, la preuve par témoins de la filiation ne peut être admise 
que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit ou lorsque 
les présomptions ou indices résultant des faits dès lors constants 
sont assez graves pour déterminer l’admission;

« Attendu qu’il résulte de la lettre écrite, le 12 février 1862, à 
M. le procureur du roi par M. l’officier de l’état civil de la ville de 
Tournai qu’avis ayant été donné le 8 févirer, au bureau de l’étal 
civil que, d’après la rumeur publique, l’enfant né chez L ..., le 
20 août 1861, avait eu pour mère, non l’épouse L..., mais M..., sa 
fille, ce fonctionnaire croit devoir faire Joutes les investigations 
pour arriver à la connaissance de la vérité ; que d’après leur ré
sultat il devait croire jusqu’à preuve contraire que c’est en effet 
M... qui s’est accouchée chez L..., et non la femme L..., et que 
F... L... a fait une fausse déclaration; qu’il a pensé dès lors qu’il 
était de son devoir de signaler au ministère public les faits venus 
à sa connaissance ;

« Attendu en conséquence qu’il est constant au procès que le 
magistrat civil chargé de la tenue des actes de l’état civil, après 
des recherches qu’une rumeur publique parvenue jusqu’à lui 
l’avait amené à faire, est arrivé à croire, sauf preuve contraire, 
que la véritable mère de l’enfant est M..., ce qui Ta déterminé 
à dénoncer les faits au ministère public;

« Attendu que les époux L ..., auxquels l’acte dont il s’agit 
attribue la paternité et la maternité et qui auraient intérêt à venir 
défendre cet acte, s’il était sincère, font défaut quoique assignés 
et réassignés;

« Attendu que de ces deux faits dès maintenant constants ré
sultent des indices assez graves pour déterminer l’admission de 
la preuve testimoniale offerte;

« Attendu que la demande requiert évidemment célérité, qu’en 
conséquence elle est sommaire, et a été instruite comme telle ; 
qu’il y a donc lieu, conformément aux conclusions du ministère 
public demandeur et à l’art. 407 du code de procédure civile, à 
fixer jour et heure où les témoins seront entendus à l’audience;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de  S é b il le , substitut de 
M. le procureur du roi, en ses réquisitions et L..., F... C... ès- 
noms, en leurs moyens et conclusions, donnant acte de ce que 
F. L ..,et C.C...,sa femme, persistent à faire défautquoique régu
lièrement réassignés et disposant entre toutes les parties par un 
même jugement qui ne sera pas susceptible d’opposition, sans 
s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par lesdits L. et F. C. 
ès-noms et dont ils sont déboutés, admet, avant faire droit au 
fond, le ministère public demandeur à prouver par tous moyens 
de droit, même par témoins, que c’est la fille M. L... et non sa 
mère Tepouse L... née C..., qui s’est accouchée le 20 août 1861, 
à 11 heures du soir, chez F. L..., d’un enfant du sexe masculin 
que ledit L... a déclaré le lendemain à l’état civil comme né de 
lui et de sadite épouse, et que cet enfant depuis sa naissance a 
été traité comme l’enfant de ladite M. L...; les défendeurs admis 
en preuve contraire; fixe l’audience du 18 juin courant, à dix 
heures du matin, à laquelle les témoins seront entendus, puis la 
cause plaidéc au fond; réserve les dépens... » (Du 2 juin 1862. 
— Plaid. Me Ca n l er .)

O b s e r v a t i o n s . — 1° Le ministère public est recevable 
à interjeter appel du jugement qui, sur une demande 
formée contre l’officier de l’état civil, reconnaît au mort 
civil le droit de contracter un deuxième mariage. Paris, 
11 juillet 1857. J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1858, 19, 
avec notes.

2° Le ministère public a qualité pour requérir d’office 
la rectification des actes de l ’état civil intéressant des in
digents. Colmar, 3 avril 1852. J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u 

b l i c ,  1858, 216 et notes.
3° Le ministère public peut interjeter appel des juge

ments en matière de rectification lorsqu’il s’est borné de
vant le premier juge à conclure. Montpellier, 10 mai 1859. 
J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1859, 225.
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4° L’intervention du ministère public en pareil cas est 
fondée lorsqu’elle a pour objet de faire déclarer l'incom
pétence du tribunal. Montpellier, 10 mai 1859. J o u r n a l  

nu M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1859, 225.
5° Le ministère public peut demander la rectification 

des actes qui renferment des altérations ou usurpations de 
noms ou de titres. Tribunal d’Angers, 27 mars 1860. 
J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1860, 112.

6° Le ministère public ne peut poursuivre la rectification 
des actes de l’état civil, ni interjeter appel des jugements 
qui l’ordonnent, encore quelle aurait pour effet d’attribuer 
une qualification nobiliaire. Dijon, 11 mai 1860. J o u r n a l  

d u M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1860,135 ; Douai, 18 août 1860, i b i u . ,

1860, 205; Bordeaux, 28 août 1860, iuin., 1860, 264; 
Cassation française, 21 novembre 1860, ibio., 1860, 289; 
Cassation française, 19 décembre 1860, i b i o . ,  1860, 52; 
Amiens, 11 décembre 1860, mm., 1861, 53; Bordeaux, 
3 mars 1862, i b i u . ,  1862, 120; Nîmes, 17 janvier 1862, 
I b i d . ,  1862, 128.

Contra : Agen, 18 juin 1860, J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u 

b l i c ,  1860, 187; Metz, 31 juillet 1860, i b i ü . ,  1860, 187 et 
notes ; Nîmes, 9 août 1860, mm., 1861, 45 et 46; Angers, 
5 décembre 1860, i b i d . ,  1861, 46; Orléans, 29 décem
bre 1860, i b i d . ,  1861, 48; Paris, 22 février 1861, i b i u . ,

1861, 68 (appel en cas de modification ou d’addition de 
noms); Agen, 23 avril 1861, i b i d . ,  1861, 117; Rouen, 
18 mars 1861, i b i d . ,  1861, 226; Nîmes,6 mai 1861, i b i u . ,

1861, 229; Cassation française, 22 janvier 1862, i b i d . ,

1862, 3.
7° Le ministère public ne peut figurer comme partie 

principale dans des instances en rectification qui ne met
tent enjeu que l’intérêt privé. Bruxelles, 28 octobre 1861, 
J o u r n a l  d u  M i n i s t è r e  p u b l i c ,  1862, 7.

L E  C O D E  A N N A M I T E .

(Extrait de la Reuue maritime.)
La connaissance des lois qui régissent un peuple est le plus 

sûr moyen d’arriver à sé faire une idée exacte de ses mœurs, de 
ses habitudes. Sans cette étude, un étranger risque à chaque 
instant, même avec les intentions les plus droites, de blesser 
les traditions, les préjugés de la nation chez laquelle il veut 
s’établir, et s’expose h lui inspirer de la répulsion et de la haine.

C’est en vue d’éviter cet inconvénient que le gouvernement 
français s’est appliqué, dès son installation en Cochinchine, à 
faire recueillir tous les documents ollicicls relatifs h la justice et 
a l’administration annamites formulés dans un code.

Comme tous les documents officiels en Cochinchine, le code 
est écrit en chinois ; la connaissance de cet acte, sujet de l’étude 
constante des lettrés et des mandarins chargés de l’appliquer, 
n’était familière qu’à cette partie de la population.

Ce code, formulé par Gia-Long, est en grande partie calqué sur 
les codes chinois, ainsi du reste que presque toutes les institu
tions de la Cochinchine. Peu à peu il a été commenté et expli
qué avec des exemples et des cas particuliers à mesure que l’on 
s’écartait du point de départ, et, il faut le dire aussi, malgré son 
excessive et brutale sévérité, à mesure que les mœurs s’adoucis
saient un peu.

C’est ainsi que les diverses espèces de mort qui étaient appli
quées pour les crimes et même pour les plus simples délits se 
réduisent en ce moment à trois : la décapitation, la strangulation 
et la mort lente. Encore, la dernière n’esl-cllc plus que rarement 
appliquée.

Après la peine de mort vient celle de l’exil, puis celle des fers, 
enfin celle du bûton et celle du bambou.

Le bambou, pour les délits légers, est appliqué jusqu’à soixante 
coups; au delà, le bûton prend sa place de droit et accompagne 
les fers et l’exil ; les dimensions du bambou et du bâton destinés 
aux supplices sont parfaitement définies; le nombre des coups ne 
peut dépasser cent.

D’après le texte de la loi primitive, personne, à l’exception des 
membres de la famile royale, n’était à l’abri de la peine du bam
bou, quelque fût le grade ou la dignité de celui qui était reconnu 
coupable. Selon les commentaires, les mandarins, les généraux, 
les colonels et même de simples sujets peuvent racheter cette 
peine, d’après des tarifs plusieurs fois modifiés.

L’application de la peine de mort a été diminuée d’une manière

sensible par la division de cette peine en deux catégories : peine 
de mort immédiate, peine de mort avec sursis. Pour cette der
nière, le roi seul peut prononcer, mais il y a malheureusement de 
nombreux cas définis par le code pour lesquels il n’y a aucune 
rémission, entre autres le cas de rébellion. Quelques personnes 
ont pu aussi-, à la faveur des commentaires, se soustraire en par
tie à ce code draconien en obtenant des chefs de province de 
n’être pas mises en jugement, à raison des crimes dont clics 
étaient accusées, sans un ordre spécial émanant du roi. La caté
gorie de ces privilégiés laisse une grande latitude à l’arbitraire, 
car, outre les membres do la famille royale, elle comprend les 
sages, les personnes qui ont eu un parent tué à l’ennemi, elc.

Ce code, en général, est fait pour établir de la manière la plus 
exagérée, le respect et la crainte de l’autorité royale d’abord, puis 
toute la hiérarchie qui la représente, comme celle du père et des 
aïeuls sur leurs enfants, du maître sur l’esclave et le serviteur, 
lequel ne diffère du premier que par de faibles nuances, enfin du 
mari sur la femme.

Ce sentiment de vénération, de respect pour l’autorité royale 
vient de ce que, dans l’empire d’Annam, comme en Chine, le roi 
est considéré comme supérieur à tout ce qui est sur la terre, 
comme le Fils du Ciel, ainsi que d’ailleurs on l’appelle souvent. 
En conséquence, tout ce qui semble de nature à porter une at
teinte quelconque à la personne du roi ou à sa famille est regardé 
comme une espèce de sacrilège, comme un crime de lèse-majesté : 
de là la rigueur des lois dans les diverses pénalités édictées 
pour les faits de ce genre.

C’est ainsi que le jet d’une pierre ou d’une iinmondiee sur 
le palais ou sur une pagode royale est immédiatement puni de 
mort.

L’accès du palais, de même que celui des routes par lesquelles 
le roi doit passer, est réglementé de telle manière, que chacun 
redoute, au péril de sa tête, de s’approcher de ces endroits sacrés 
pour presque tout le monde.

11 n’y a pas jusqu’au service du médecin et du cuisinier du roi 
que le code n’ait entouré de pénalités : le médecin doit goûter 
tous les remèdes qu’il prescrit au roi; s’il se trompe sur l’étiquette 
d’une substance, s’il la fait passer à la cuisine, il en résulte des 
ricochets de coups de bâton pour lui, pour le cuisinier et pour 
tous les officiers du palais qui doivent y veiller.

Le valet de chambre qui n’entretient pas bien les effets du roi, 
qui commet une erreur en donnant un vêtement ou un objet que 
le roi n’a pas demandé, le chef des écuries qui ne tient pas en 
parlait état les voitures et les litières, ainsi que les hommes e L 

les chevaux, le batelier royal qui n’a pas en bon ordre ses ba
teaux et scs embarcations, le cuisinier qui sert des mets qui se 
contredisent, se nuisent les uns aux autres (textuel) ou qui ne 
sont pas de première qualité, tous sont atteints par le code qui 
leur distribue une large part de coups de bâton.

Les sceaux, les cachets, les proclamations, les objets appar
tenant au roi sont inviolables, sous peine de mort, d’après les 
prescriptions du code.

L’esclavage résulte, soit de la tradition de père en fils, soit de 
la vente d’un enfant par son père, soit enfin de celle d’un étran
ger qui s’est laissé prendre. Cet état d’esclave n’est pas bien dé
fini dans le code, mais il est accepté par les droits exorbitants qui 
y sont reconnus au maître et qui permettent de s’adresser à l’au
torité pour obtenir la réintégration d’un esclave fugitif.

Le serviteur à gages, surtout après une période de quelques an
nées, est presque assimilé à l’esclave, car, comme lui, il est puni 
de mort s’il frappe son maître, il est pris et ramené s’il rompt 
son contrat et ne peut formuler de plainte.

Les incapables à porter une plainte sont désignés par le code. 
La femme ne peut se plaindre de personne, surtout do son mari ; 
les enfants non plus, surtout de leurs ascendants ; les serviteurs 
et les esclaves sont dans le même cas, notamment en ce qui con
cerne leurs maîtres; ils sont obligés d’avoir un témoin non inca- 
capable qui se plaigne pour eux.

Quant aux personnes subordonnées hiérarchiquement, si elles 
ne suivent pas la voie hiérarchique dans leurs plaintes, elles sont 
sévèrement punies.

Malgré le respect des Annamites pour la vieillesse, les octogé
naires sont aussi déclarés incapables à former une plainte.

Depuis le sommet de l’édifice social jusqu’à la base, le roi ex
cepté, ainsi qu’une partie de sa famille qui partage quelques-uns 
de ses privilèges, le code rend responsables tous ceux qui ont 
quelques points de contact avec les délinquants, parce qu’il con
sidère qu’ils auraient dû, soit les surveiller, soit les dénoncer en 
temps opportun.

Les courriers qui ne partent pas ou n’arrivent pas à temps ont 
aussi leurs pénalités ; mais, de proche en proche, le châtiment 
remonte jusqu’au mandarin.

Le général, le colonel et les autres officiers qui ont des soldats 
en moins, sont soumis à un tarif très-détaillé de retenues de
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solde, d’amendes, do coups de bâlon calculés d’après le nombre 
des hommes absents. .

Le garde-magasin de l’Etat qui laisse avarier les objets confiés 
à ses soins, subit également divers degrés de peines indiquées 
par le code, à moins qu’il n’ait demandé des réparations au man
darin sous les ordres duquel il est placé ; de ricochet en ricochet, 
suivant la hiérarchie, le manque d’un bol de riz gâté par le con
tact ou par l'introduction de la pluie dans un magasin, peut at
teindre jusqu’au plus haut mandarin.

La même cascade a lieu pour l’entretien des routes, des ca
naux, des ponts; il y a toujours des coupables, des responsables 
si quelque chose n’est pas en ordre : le code remonte dans ses 
commentaires et successivement jusqu’au plus haut degré pour 
la responsabilité.

Les commentateurs du code ont examiné ou scruté tout ce qui 
peut se passer dans le cours de la vie publique et privée d’un 
homme.

La loi annamite a prévu des pénalités pour le cas où des em
ployés chargés de visiter les bagages des voyageurs y mettraient 
île la négligence ou de la mauvaise volonté et retarderaient les 
intéressés ; la part du coupable en coups de bâton est définie et 
basée d’après le temps qu’il a fait perdre.

Celui qui, par des tracasseries incessantes, dont quelques-unes 
sont déterminées, par une violence sur une femme, par exemple, 
amènerait, ce qui est assez fréquent, le suicide de la victime, en
court la peine mort.

11 taut avouer que s’il est juste de punir celui qui s’acharne à 
rendre une personne malheureuse, l’interprétation de cette culpa
bilité doit donner lieu à d’affreux abus.

Au milieu de cette pyramide de pénalités draconiennes com
mençant par le bambou et finissant par la mort lente, appliquées 
à des faits qui nous paraîtraient à peine des délits, on est étonné 
de trouver des élans de philanthropie et de bonté, des tendances, 
malheureusement sans effet la plupart du temps, à amoindrir la 
cruauté des pénalités.

Ainsi, il est recommandé dans certains cas, par exemple aux 
époques des pluies et des sécheresses très-grandes, de délivrer les 
prisonniers les moins coupables pour éviter autant que possible 
les épidémies.

Il est encore recommandé de n’emprisonner les femmes et les 
enfants que dans les circonstances de crimes bien avérés et de les 
détenir séparément; dans tout autre cas, ils doivent être laissés 
sous la responsabilité de leurs pères, de leurs maris ou bien de 
leurs parents.

La bastonnade ne doit s’appliquer aux femmes qu’entièrement 
vêtues ou couvertes au moins d’un pantalon, suivant le cas ; il y 
a des atténuations de peines prescrites dans les commentaires 
pour les enfants, les vieillards, les hommes d’une bonne conduite 
habituelle.

L’époque des récoltes et des moissons doit être respectée ; les 
corvées commandées sont interdites, ù moins d’une extrême ur
gence, dont on doit rendre compte au roi.

De rigoureuses pénalités sont infligées à ceux qui abusent de 
leur autorité; mais qui les dénoncera, ces abus? La signature 
d’une plainte ou dénonciation entraîne les plus graves conséquen
ces pour son auteur, surtout si cette plainte n’a pas suivi toute 
la cascade hiérarchique et si elle n’est pas reconnue fondée.

La dénonciation anonyme, qui est la plus usitée, est aussi bien 
dangereuse, car, dans certains cas prévus, elle entraîne la mort, 
et la délation pour découvrir l’auteur est exceptionnellement en
couragée par des primes. Aussi le code contient-il de nombreux 
commentaires sur la calomnie, afin de diminuer le nombre des 
dénonciateurs vrais ou faux des actes de l’autorité, qui, s’ils ne 
réussissent pas à se faire rendre justice, sont loin d’en être quittes 
pour une fin de non-recevoir.

Tel est,en résumé, l’aperçu de l’esprit du code annamite; il a 
pour but de terrifier par la crainte des plus graves châtiments 
tout ce qui paraît devoir porter la plus légère atteinte à l’autorité 
absolue du roi d’abord et de sa famille, puis des ascendants du 
mari sur sa femme et ses enfants, du maître sur ses serviteurs et 
ses esclaves, enfin des mandarins militaires et civils sur leurs 
subordonnés et leurs administrés.

Le code annamite n’est pas seulement un code, c’est un recueil 
complet initiant à tous les rouages administratifs, civils et militai
res de l’empire d’Annam, qui réglemente tout, les coutumes reli
gieuses, les devoirs civils et militaires, ceux des administrés et 
des administrateurs, entrant dans les détails les plus intimes de 
tout ce qui peut se passer dans la vie annamite, tels que les 
habitudes de l’autorité saiis limites des empereurs sont parvenues 
à les inculquer â une population d’une centaine de millions d’ha
bitants (car ce n’est qu’une reproduction de la Chine) répandus 
sur une surface au moins égale au quart du globe habité.

L’esclavage. — L’étranger ne peut de prime abord soupçonner 
l’existence de l’esclavage et de la traite des esclaves dans l’empire

d’Annam ; en effet, rien dans la couleur ne distingue l’esclave de 
l’homme libre ; bien peu de chose le différencie de la plupart des 
serviteurs à gages. Il n’est donc point étonnant que ce fait de 
l’existence de l’esclavage échappe à la première vue.

L’esclavage, chez les Annamites, est basé sur les mêmes prin
cipes qu’en Chine. Il se recrute chez les personnes du peuple ré
duites à l’indigence, soit qu’elles sc vendent elles-mêmes, soit 
que, chargées d’une nombreuse famille, elles consentent à vendre 
un ou plusieurs de leurs enfants. Cependant, en Cochinchine, la 
population Moi forme environ les sept ou huit dixièmes des escla
ves. La promiscuité comme la misère de ces populations, en même 
temps que le.mépris professé par les Annamites à leur égard, fa
vorisent considérablement le trafic d’esclaves chez un peuple qui 
s’y prête du reste volontiers lui-méme.

Lorsqu’un Annamite est décidé à se vendre comme esclave, 
c’est toujours par-devant le maire de son village que se passe le 
contrat, et ce sont les autorités communales qui servent de té
moins dans l’acte de vente si l’esclave n’a plus ni père, ni mère 
d’aucune sorte.

S’il s’agit d’un esclave Moï, il est en général vendu de seconde 
main à son véritable maître, car il a été d’abord acheté dans ses 
montagnes par un courtier ou marchand d’esclaves. Lorsque les 
choses se passent comme il est prescrit par la loi, l’achat a 
lieu chez les Moï avec les mêmes formalités que dans les villages 
annamites.

Mais beaucoup de marchands d’esclaves se livrent à des ruses 
coupables, engageant des jeunes garçons ou des jeunes filles à 
venir manger sur leurs barques, et alors ils les garrottent et les 
enlèvent pour les vendre. La loi punit sévèrement en ce cas le 
marchand et l’acheteur.

Le contrat de vente une fois conclu, l’esclave devient, à pro
prement parler, la chose de son maître, qui peut le battre, mais 
non cependant le tuer, car la loi se réserve de punir elle-même 
les esclaves des crimes dont ils peuvent se rendre coupables.

L’esclave No-Boé est en servitude pour son pays, et non-seule
ment lui, mais ses enfants et petits-enfants ; il en est de même 
naturellement pour sa femme, qui ne peut être devant- la loi 
qu’esclave elle-même. Il ne faut donc pas confondre l’esclave 
avec l’homme engagé, appelé Co-Cang dans le code. Celui-ci ap
partient h son maître pendant la durée de son engagement; mais 
il demeure libre une fois rengagement fini.

11 est de principe que l’esclave ne peut se racheter qu’avec le 
consentement de son maître; l’esclave n’a donc aucun droit au 
rachat. En général, la liberté est rendue gratuitement par son 
maître soit à un vieil esclave en récompense de ses bons services, 
soit pour le remercier de quelque bonheur arrivé dans la famille 
du maître.

Le prix d’un esclave d’une vingtaine d’années, bien constitué, 
est d’environ 500 ligatures.

Les enfants se vendent 200 à 300 ligatures. Le prix des fem
mes, qui est à peu près le même, varie selon les aptitudes qu’elles 
possèdent pour le service d’une maison; il est défendu par la loi 
au maître d’une femme esclave d’abuser d’elle, si elle n’a pas de 
mari; ce serait là une insulte que toléreraient difficilement les 
parents de l’épouse légitime.

Les esclaves mâles sont employés aux champs, mais plus par
ticulièrement au soin des jardins. On est un grand propriétaire 
d’esclaves quand on en possède une cinquantaine, ce qui prouve 
que l’esclavage a un but beaucoup plus domestique qu’agricole.

Sur ces cinquante esclaves on peut compter qu’une quinzaine 
seulement au plus sont de race pure annamite, le reste est Moï, 
moitié Cambogicns, dans les six provinces du Sud.

Il y avait beaucoup d’esclaves à Gia-Dinh avant la venue des 
Français ; ils sc sont maintenant enfuis dans les provinces d’Ang- 
Giang et de Haï-Tien, sc rapprochant ainsi du Camboge, leur an
cienne patrie.

G’est en ce moment au Binh-Thuan et dans la province de Cauh- 
Hoa, sa voisine, que sc trouve le plus grand nombre d’esclaves. 
Cela a du reste toujours été ainsi à cause du voisinage très-rap- 
proclié de nombreuses tribus de Moï. C’est dans le Binh-Thuan 
que des barques pontées allaient chercher des esclaves, vendus 
régulièrement par des courtiers dont le métier est d’approvision
ner les provinces voisines.

Cela donne à l’esclavage annamite une physionomie un peu dif
férente de ce qui se passe en Chine, où la population aborigène 
et correspondante aux Moï de ce pays, population nommée Miao- 
Toer, est beaucoup trop indépendante pour se laisser réduire en 
esclavage. 11 en résulte qu’en Chine c’est le peuple lui-même qui 
fournit à l’esclavage, tandis que dans l’empire d’Annam il n’y en
tre que pour les deux ou trois dixièmes au plus.

L’esclavage ne pouvant légalement exister là où domine la 
France, il n’y a pas à craindre qu’il soit rétabli en Cochinchine.

BRUXELLES. — IMP. DF. M.-J. POOT ET COMP., VIEJLLE-HALLE-AU- BLÉ, 31



113 T ome XXI. — N° § . — D imanche 25 Janvier 1863. 114

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
p r ix  d’abonnement :

B r u x e l l e s .  22 francs.
P r o v i n c e .  25 «
A l l e m a g n e  e t  

H o l l a n d e .  5 0  »

F r a n c e ,  55 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u t e s  c o m m u n i c a t i o n s  

e t  d e m a n d e s  d ’a b o n n e m e n t  

d o i v e n t  ê t r e  a d r e s s é e s  

à  P a ï b W j  a v o c a t ,  

B o u l e v a r d  d u  J a r d i n  B o t a 

n i q u e ,  f © 5 à  B r u x e l l e s .

L e s  r é c l a m a t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  f a i t e s  d o n s  l e  m o i s . — - A p r è s  c e  d é l a i  n o u s  n e  p o u v o n s  g a r a n t i r  ù  n o s  a b o n n é s  l a  r e m i s e  d e s  n u m é r o s  q u i  l e u r  m a n q u e r a i e n t .  
b i b l i o g r a p h i e . —  I l  e s t  r e n d u  c o m p t e  d e  t o u s  l e s  o u v r a g e s  r e l a t i f s  a u  d r o i t ,  d o n t  d e u x  e x e m p l a i r e s  s o n t  e n v o y é s  à  l a  r é d a c t i o n .

DROIT CIVIL.

DU C O N T R A T  DE MA R I A G E  DES MI NEURS.

IV. — De la nature de la nu llité résultant de l’inaccom- 
plissement des conditions prescrites par l'art. 1398.

Quelle est la nature de la nullité dont le contrat de mariage est 
entaché quand l’art. 1398 n’a pas été observé? — Y a-t-il lieu à 
rescision pour lésion? — Dissentiment avec MM. D uranto n , 
Marcadé, Od ie r , R o dière  et  P o n t . —  Y a-t-il une nullité 
relative pour vice de forme ?

La question que nous allons aborder est des plus im
portantes et des plus difficiles. Ici encore nous allons nous 
trouver en opposition avec la doctrine, avec les idées gé
néralement admises par les commentateurs du code civil.

Est-ce au moyen de l’action en rescision du chef de 
lésion que le mineur pourra attaquer le contrat de mariage 
par lui fait sans les conditions déterminées par la loi?

Ou bien aura-t-il une action en nullité pour vice de 
forme, une action fondée sur une nullité relative, qui, 
par conséquent, aux termes de l’art. 1125, n’appartient 
qu’à lui, qui ne peut être opposée par la personne capa
ble avec laquelle il a contracté, ni non plus par les tiers?

Ou enfin, la nullité dont le contrat de mariage est en
taché n’est-elle pas plutôt une nullité absolue, radicale, 
qui peut être invoquée par tout intéressé?

Les conséquences qui dérivent de ces solutions sont 
loin d’être les mêmes. Ainsi, si l’on n’accorde au mineur 
que l’action en rescision du chef de lésion, il en résultera : 

1° Qu’il ne pourra attaquer son contrat de mariage que 
quand il aura éprouvé un préjudice, une lésion, art. 1305 ; 
restituitur non tanquam m inor sed tanquam lœsus;

2° Que le mineur seul ou ses héritiers pourront intenter 
cette action exclusivement à tous autres ;

3° Enfin que cette action s’éteindra par une ratification 
donnée après la dissolution du mariage. Nous avons ex
posé plus haut les raisons qui font obstacle à ce que la 
ratification intervienne jamais pendant le mariage.

Si Ton admet que le mineur a une action en nullité pour 
vices de formes, une action fondée sur une nullité rela
tive, il pourra l’exercer sans devoir justifier d’aucune lé
sion; mais, à cette différence près, les conséquences seront 
les mêmes que dans l’opinion précédente.

Dans l’une ou l’autre de ces deux théories, la nullité ou 
la validité du contrat de mariage dépendra du mineur ; il 
pourra amener à son choix un de ces résultats en exerçant 
ou en n’exerçant pas son action.

Au contraire, si l’on admet la troisième opinion que nous 
avons indiquée, les conséquences sont tout autres. Le 
contrat de mariage s’écroule de lui-même ; quiconque y a 
intérêt peut en opposer la nullité. Aucune confirmation 
n’est possible, car on ne confirme point ce qui n’existe 
pas.

En général, les interprètes du code civil enseignent que 
l’action résultant de Tinaccomplissement des conditions 
de l’art. 1398 est l’action en rescision du chef de lésion 
accordée au mineur par l’article 1305. Tel est l’avis de 
MM. D u r a n t o n , t. VIII, édition belge, nos 9 et suivant; 
M a r c a d é , art. 1398, n° 2; O d i e r , t. 2, n° 610; R o d iè r e  
et P o n t , t. I, n° 43.

Cette opinion peut se défendre au moyen du droit com
mun dont elle n’est qu’une application. On peut dire que 
les conditions déterminées par l’art. 1398 sont exigées 
pour habiliter le mineur ; c’est seulement par leur réunion 
et leur accomplissement qu’il acquiert la capacité néces
saire pour faire son contrat de mariage. Lorsqu’elles font 
défaut il reste incapable, et dès lors, il a pour faire res
cinder ce contrat, l’action dérivant de l’art. 1305. On peut 
ajouter que l’art. 1309 démontre, par son texte, que Fac
tion accordée au mineur pour attaquer le pacte matrimo
nial fait en dehors des conditions légales, est bien l’ac
tion en rescision du chef de lésion : cet article porte que, 
quand il s’est conformé à la loi, le mineur n’est pas resti
tuable. Il s’agit donc bien d’une restitution pour lésion, la 
seule, d’ailleurs, dont il soit question dans les art. 1305 
à 1309.

Il nous semble que cette doctrine n’est pas admissible : 
qu’en supposant que les règles du droit commun puissent 
recevoir leur application en notre matière, elle devrait 
encore être rejetée parce quelle en fait une application 
défectueuse. Nous pensons, en outre, que les principes 
ordinaires sur l’incapacité du mineur et les conséquences 
qui en résultent ne sont ici nullement applicables, parce 
que la loi a cru devoir en formuler d’autres.

Nous venons de dire qu’en supposant que le droit com
mun soit applicable au contrat de mariage du mineur, la 
doctrine consacrée serait encore inacceptable parce qu’elle 
en fait une application erronée. En effet, l’art. 1398 con
tient une dérogation aux règles de la tutelle, d’après les
quelles le tuteur est le représentant légal du mineur dans 
tous les actes de la vie civile. En cette qualité, il est cer
tains actes que le tuteur peut faire seul sans devoir s’as
treindre à l’emploi d’aucune forme. Il en est d’autres qu’il 
ne peut accomplir que moyennant certaines formalités, 
comme l’avis du conseil de famille, l’homologation du 
tribunal, etc. Il en est enfin que le tuteur ne peut jamais 
faire, par exemple des libéralités. En général, le mineur 
ne peut accomplir par lui-même les actes qui le concer
nent; il n’agit pas, c’est son tuteur qui agit pour lui. Ce
pendant les actes faits par le mineur personnellement ne 
sont pas, pour cela, frappés de nullité ; à cet égard ou 
admet des distinctions : le mineur a-t-il accompli person
nellement un des actes que le tuteur avait le droit de faire 
seul et sans l’emploi d’aucune formalité, alors il a Faction 
en rescision du chef de lésion ; il ne peut quereller l’acte 
dont il est Fauteur s’il n’en a éprouvé une lésion, art. 1305. 
Au contraire, le mineur a-t-il fait seul un acte que le tu
teur lui-même n’aurait pu accomplir qu’en observant cer
taines formalités prescrites par la loi, alors il peut attaquer 
cet acte, indépendamment de toute lésion, par l’action en 
nullité pour vice de forme, art. 1311.
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Tels sont les principes du droit commun concernant 
l ’incapacitédumineur etlcs conséquences quelle entraine.

L’art. 1398 est venu les modifier en certains points, 
pour la matière du contrat de mariage. Il permet au mi
neur, habile pour le mariage, de faire par lui-même toutes 
les conventions qu’un majeur peut adopter, pourvu qu’il 
soit assisté des personnes dont le consentement est néces
saire pour son mariage. Cette assistance remplace donc 
l ’action du tuteur  et les formalités légales requises pour 
certains actes importants. Moyennant cette condition, le 
mineur peut agÿ’ personnellement, et il peut faire ainsi 
tous les actes que son tuteur ne peut, en général, accom
plir qu’en observant certaines formes ; il peut même faire 
des libéralités qui sont toujours interdites au tuteur. Pour 
faire, en matière de contrat de mariage, une exacte appli
cation des principes du droit commun, il semble qu’il 
faille dire que, quand les conditions sous lesquelles la 
loi relève le mineur de son incapacité, ont fait défaut, la 
conséquence qui résulte de ce défaut est que l’incapacité 
du mineur continue à subsister; l’absence des conditions 
légales laisse le mineur sous le poids de son incapacité; 
elle laisse subsister dans le contrat de mariage le vice, la 
nullité qu’elle avait pour but de prévenir; c’est-à-dire 
quelle laisse les choses sur le môme pied que si le mineur 
avait accompli personnellement un autre acte de la vie ci
vile, une vente, etc. Et comme le contrat de mariage peut 
contenir des clauses de diverse nature, plus ou moins 
graves, pour savoir au moyen de quelle action le mineur 
pourra impugner ce contrat, il semble qu’on doive en re
venir aux distinctions que nous rappelions tout à l’heure. 
Il faudra distinguer si parmi les stipulations du contrat 
de mariage il en est de telle nature que, dans la vie or
dinaire, elles aient pu être faites par le tuteur seul et sans 
aucune formalité ; celles-là, le mineur pourra les attaquer 
au moyen de l’action en rescision du chef de lésion. Ainsi, 
par exemple, supposons qu’un mineur, possédant une for
tune purement mobilière mais supérieure à celle de la 
future, ait, entre autres clauses, stipulé une communauté. 
On peut voir là une aliénation mobilière. Selon la majo
rité des auteurs, le tuteur peut, pendant la tutelle, aliéner 
les meubles de sa seule autorité et sans l’emploi d’aucune 
forme ; le mineur, ayant par lui-même accompli un acte 
de ce genre, aura pour l’attaquer, l’action en rescision 
pour lésion, comme il l’aurait eue s’il eût agi en dehors 
de son contrat de mariage. Supposons maintenant que 
le mineur, dans sa convention anténuptielle, ait ameubli 
certains immeubles, alors que sa future en faisait autant de 
son côté ; cette clause renferme une aliénation d’immeu- 
blcs, c’est-à-dire, un acte que le tuteur n’avait le pouvoir 
d’accomplir qu’en observant les formalités de la loi avec 
l’avis du conseil de famille, l’homologation, etc. ; il aura 
pour attaquer cette clause l’action en nullité pour vice de 
forme dont il est question dans l’art. 1311.

Il semble donc que l’absence des conditions prescrites 
par l’art. 1398, pour tenir lieu, dans le contrat de mariage 
des mineurs, des formalités de droit commun, laisse à 
l’acte les imperfections que le défaut de ces dernières lui 
aurait imprimées et qu’en conséquence, le mineur ait, 
pour attaquer cet acte, tantôt l’action en rescision du chef 
de lésion, tantôt l’action en nullité pour vice de forme. 
C'est ainsi, nous paraît-il, qu’on devrait faire, à notre 
sujet, application des principes ordinaires, s’il était vrai 
que ces principes fussent applicables. Accorder toujours, 
et dans tous les cas, au mineur l’action en rescision du 
chef de lésion, c’est méconnaître le droit commun, alors 
qu’on prétend l’appliquer.

Quant à l’argument qu’on voudrait tirer de l’art. 1309 
pour en conclure que l’action attribuée au mineur, pour 
attaquer le contrat de mariage qu’il a fait sans les condi
tions prérappelées, est l’action en rescision du chef de lé
sion, nous répondons que cet argument est sans valeur. 
Car en raisonnant de cette façon on commet une erreur 
égale à celle dans laquelle on tomberait si l’on voulait in
duire a contrario de l’art. 1308 que le mineur non com
merçant n’ajamais contre ses actes que l’action pourlésion. 
L’un de ces deux raisonnements vaudrait l’autre. Le mot

restituable n’indique pas seulement l’action en rescision, 
il se rapporte aussi à l’action en nullité; la preuve en est 
dans l’art. 1312 qui se sert de la même expression à l'é
gard de la femme mariée, laquelle pourtant a, pour atta
quer les actes passés sans l’autorisation de son mari, non 
pas l’action en rescision pour lésion, mais bien l’action en 
nullité !

Nous avons dit que si les principes ordinaires qui ré
gissent l’incapacité du mineur étaient applicables à la 
matière du contrat de mariage, ce mineur, lorsqu’il n’a 
pas eu soin de se conformer au prescrit de l’art. 1398, 
n’aurait pas toujours, comme on l’enseigne communément 
l’action en rescision du chef de lésion, mais aurait, selon 
les cas, tantôt cette action et tantôt l’action en nullité pour 
vice de forme.

Nous avons à démontrer maintenant que le droit com
mun n’est pas applicable à la matière que nous traitons ; 
quelle est soumise à des règles spéciales, à des règles qui 
lui sont propres.

Nous croyons, en effet, qu’en même temps qu’elle a 
dérogé au droit commun dans l’art. 1398, en ce qui con
cerne l’incapacité du mineur, la loi a aussi dérogé aux 
principes ordinaires qui déterminent les conséquences de 
cette incapacité. Nous croyons que, si le mineur est ca
pable comme un majeur cle faire son contrat de mariage 
avec les deux conditions de l’art. 1398, le contrat fait sans 
ces conditions est frappé d’une nullité radicale, absolue, 
d’ordre public ; qu’en conséquence toute personne y ayant 
intérêt peut se prévaloir de cette nullité et prétendre que 
l’association des époux est régie, non par la convention 
infectée de nullité, mais par le droit commun, c’est-à-dire 
par la communauté légale.

Cette proposition résulte du texte de la loi et de la na
ture même du contrat de mariage.

Le texte de l’art. 1398, qui est le siège de la matière, 
nous dit que le mineur peut faire toutes les conventions 
permises à un majeur et que ces conventions sont valables 
pourvu qu’elles aient été faites avec l’assistance des pa
rents, etc. On‘ voit que cette disposition, absolue en ses 
termes, ne comporte aucune des distinctions admises en 
droit commuq, entre les actes que le tuteur peut accomplir 
seul et ceux qui exigent certaines formalités. Elle traite de 
la même manière toutes les stipulations qui peuvent se 
rencontrer dans le contrat de mariage : elles sont valables 
si elles ont été faites avec l’assistance des parents. Mais il 
résulte en même temps de ce texte que si elles ont été 
faites sans cette assistance, elles ne sont pas valables, c’est- 
à-dire qu’elles sont nulles, quelles sont frappées de nullité 
et non pas seulement susceptibles de rescision.

Le contrat de mariage est d’ailleurs un contrat éminem
ment solennel, dans lequel toutes les conditions et forma
lités que la loi exige doivent se rencontrer à peine de nul
lité radicale. C’est ce que démontrent les art. 1387 et suiv. 
du code civil. Ainsi les art. 1387, 1388, 1389 et 1390 in
diquent les stipulations que ce contrat peut contenir ; ils 
énumèrent celles qui sont prohibées et toutes ces prohibi
tions sont sanctionnées par la nullité. Les art. 1394 et 1395 
déterminent les formes du contrat de mariage, l’époque 
à laquelle il doit être fait, et ces formes et époque sont 
également exigées à peine de nullité radicale. Les arti
cles 1395 et 1396 sont relatifs aux changements qu’on peut 
apporter au contrat, et leurs prescriptions sont encore ga
ranties par la nullité. Enfin l’art. 1399 fixe l’époque à la
quelle le contrat commence à produire ses effets et il a 
toujours la nullité pour sanction. Comme on le voit, toutes 
les dispositions du chapitre premier sont protégées par la 
nullité radicale des clauses qui y contreviennent. Pour
quoi en serait-il autrement du seul art. 1398? Pourquoi 
serait-il dépourvu de ce puissant moyen de sanction, 
alors cependant qu’il n’est pas conçu en termes moins 
décisifs, moins pressants, moins énergiques que les autres ?

Cette doctrine, qui ressort des textes, est aussi en har
monie avec la nature particulière du contrat de mariage, 
avec les intérêts nombreux auxquels il touche de tous 
côtés.



Ce contrat n’intéresse pas seulement les futurs époux, 
il intéresse aussi leur famille, les enfants qui naîtront de 
leur union ; il intéresse encore les tiers qui viendront 
plus tard à contracter avec les époux. Or, ces intérêts mul
tiples s’opposaient à ce que l’inaccomplisscment des con
ditions légales dans le contrat de mariage ne donnât lieu 
qu’à une action en rescision du chef de lésion ou même à 
une nullité pour vice de forme, à une nullité relative 
d’après l’art. 1125 du code civil. C’est ce que nous allons 
essayer de démontrer.

L’action en rescision qui est accordée au mineur pour 
faire annuler les actes qu’il a accomplis personnellement 
et sans l’intervention de son tuteur ne pouvait lui être 
d’une grande utilité en matière de contrat de mariage, à 
cause de l’extrême difficulté d’apprécier dans ces sortes de 
conventions, l ’existence de la lésion. Dans les conventions 
ordinaires, ce point de fait ne peut guère faire naître de 
sérieux embarras : le mineur donne une chose et en reçoit 
une autre; de la comparaison des valeurs ressort l’exis
tence ou la non-existence de la lésion. Mais il n’en est pas 
de même dans le contrat de mariage qui contient souvent 
des stipulations compliquées, des clauses embrassant les 
biens à venir comme les biens présents, des espérances 
fort légitimes qui doivent entrer en ligne de compte tout 
comme des droits acquis. Qu’un mineur, par exemple, 
stipule une communauté universelle, y aura-t-il lésion 
alors que sa fortune actuelle est plus considérable que 
celle de la future, si celle-ci doit trouver dans la fortune 
de ses père et mère, ou dans celle d’un oncle, de quoi non- 
seulement égaliser les apports, mais même en faire qui 
soient, en définitive, supérieurs à ceux du mineur? Com
ment, dans cette hypothèse et d’autres analogues, appré
cier la lésion? Prendra-t-on en considération seulement 
les apports effectués au moment où l’action est intentée? 
On risque fort d’être injuste en négligeant de tenir compte 
d’expectatives qui viendront à se réaliser dans l’avenir. 
Voudrait-on faire état de ces espérances, on s’expose à 
des mécomptes si, par événement, elles ne se réalisaient 
point. L’appréciation de la lésion est donc chose très- 
difficile dans un contrat de mariage, et, pour ce motif, on 
comprend très-bien que la loi n’ait pas voulu en faire le 
fondement de l’action résultant des infractions à l’arti
cle 1398.

Puis, cette action eût bien été un remède pour le mineur, 
remède dangereux pourtant, comme nous venons de le 
montrer; mais elle n’eût, dans aucun cas, été d’aucun 
secours à la famille de ce mineur que le contrat de ma
riage intéresse également ; car c’est même pour sauvegar
der cet intérêt, en même temps que celui du mineur, que 
l’intervention, l’assistance des chefs de cette famille a été 
admise; sans quoi, l’on aurait pu se contenter, comme 
dans toutes les autres conventions, de l’action du tuteur 
avec ou sans formalités. L’action en rescision, en suppo
sant quelle fût suffisante pour garantir le mineur contre 
tout préjudice, était inefficace pour protéger cet intérêt de 
famille dont nous venons de parler, puisqu’elle no peut 
être exercée que par le mineur lésé. Il fallait donc, à ce 
point de vue, établir une nullité qui pût être invoquée par 
toute personne dont les intérêts avaient été compromis 
par l’omission des conditions indiquées dans l’art. 1398.

De plus, avons-nous dit, le contrat de mariage intéresse 
aussi les tiers : c’est pour cette raison qu’il doit être fixé 
avant la célébration du mariage et qu’après il no peut plus 
recevoir aucune modification, aucun changement. Sans ce 
principe, qui est de la plus haute importance, le contrat 
de mariage aurait pu dégénérer souvent en un piège tendu 
à leur bonne foi; en de nombreuses occasions, il n’eût été 
qu’un instrument de fraude. C’est pour prévenir les incon
vénients, c’est pour déjouer les artifices que la loi a voulu 
que le contrat de mariage fût arrêté avant la célébration, 
d’une manière immuable, et qu’une fois l’union des per
sonnes contractée, il fût placé dans une sphère supérieure 
à leurs volontés. Eh bien! l'action en rescision viendrait 
contrarier ce vœu de la loi : elle laisserait incertain, pen
dant un temps très-long, le régime qui doit gouverner l’as
sociation conjugale. Cette incertitude durerait jusqu’à ce
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que l’action fût exercée ou éteinte. Or, comme la prescrip
tion ne court pas entre époux, art. 2253, et comme aussi 
les conventions matrimoniales ne peuvent être confirmées 
ou ratifiées pendant le mariage, il en résulte que, pendant 
toute sa durée, on ne pourra savoir à quel régime définitif 
les conjoints sont soumis, du moins si le mineur n’intente 
pas son action. En effet, ce sera le régime du contrat qui 
aura été en vigueur, s’il ratifie ou s’il laisse prescrire l’ac
tion, après la dissolution du mariage; ce sera un autre 
régime si, soit avant, soit après cette dissolution, l’action 
est exercée et la rescision prononcée. Singulière opinion 
que celle avec laquelle on doit dire que, pour connaître le 
régime auquel l’union est assujettie, il faut attendre dix 
années encore après que cette union a cessé d’exister!

La plupart des interprètes du code civil et les plus ré
cents enseignent que les futurs ne peuvent subordonner le 
régime qu’ils adoptent à une condition soit suspensive, 
soit résolutoire. Tel est notamment l’avis de MM. Rodière 
et.P o n t ,  nos 82 et 84; Marcaoé, art. 1399; Troplong, 
n° 332. Ces jurisconsultes pensent, avec raison, qu’il ne 
doit exister aucune incertitude sur le régime auquel les 
époux sont soumis et que, par conséquent, on ne peut pas 
le faire dépendre d’une condition. Vainement on objecte 
que la condition venant à se réaliser et opérant avec effet 
rétroactif, le régime adopté sous cette condition aura existé 
dès le moment de la célébration du mariage. On répond 
fort justement à cette objection en disant qu’il n’en est 
pas moins vrai, en fait, que, jusqu’à l’arrivée de la con
dition, le régime qui y était subordonné n’a pas existé; 
qu’il commencerait seulement au moment où elle se réa
lise. Ainsi, par exemple, si les futurs ont adopté condi
tionnellement le régime de séparation de biens et celui de 
communauté pour le cas où la condition viendrait à dé
faillir; si celle-ci se réalise pendant le mariage, elle opé
rera rétroactivement ; mais c’est là une fiction juridique 
qui n’aura pas la puissance d’anéantir les faits accomplis. 
Malgré cette fiction, il n’en sera pas moins vrai, en fait, 
que, jusqu’à l’arrivée de la condition, les époux auront 
vécu en séparation de biens, que la femme aura eu l’ad
ministration de son patrimoine, quelle aura pu aliéner 
son mobilier, etc., etc. Ce qui aura été fait pendente condi
tions ne sera pas détruit par l’effet rétroactif de la condi
tion; par conséquent, il y aurait en réalité changement de 
régime pendant le mariage, ce qui est impossible.

Eh bien! il en eût été absolument de même si l’on eût 
accordé au mineur l’action en rescision du chef de lésion 
contre son contrat de mariage fait contrairement aux pres
criptions de l’art. 1398. On serait retombé dans tous les 
dangers que l’art. 1399 avait pour but de prévenir.

Toutes ces incertitudes s’évanouissent, au contraire, si, 
comme nous le voulons, on considère le contrat de mariage 
comme étant frappé de nullité radicale, absolue, si l’on 
envisage les conditions exigées par l’art. 1398 comme étant 
des formalités essentielles de la convention, si on leur ap
plique la maxime forma dat esse rei. Alors, en effet, ces 
conditions ou l’une d’elles étant omises le contrat n’existe 
pas ; dès le moment de la célébration du mariage, ce sera 
le régime de droit commun, la communauté légale, qui, 
comme nous le démontrerons plus loin, aura gouverné 
l’association conjugale. Plus de difficulté pour le mineur 
en ce qui concerne la preuve de la lésion ; plus d’incerti
tude, plus d’hésitations pour les familles ni pour les tiers : 
à la simple lecture du contrat où les prescriptions légales 
n’ont pas été observées, chacun est fixé; le contrat n’existe 
pas, les époux sont mariés en communauté et chacun peut 
sc prévaloir de la nullité.

Nous savons très-bien que l’on peut nous objecter que 
les incertitudes que nous venons de signaler existeront 
aussi toutes les fois que le consentement donné par l’une 
des parties au contrat de mariage aura été entaché d’erreur, 
de violence et de dol ; que, dans ce cas, l’époux violenté 
ou trompé aura une action en nullité pour l’attaquer; que 
cette action restant soumise aux principes ordinaires, l’in
certitude sur le sort de la convention et sur le régime des 
époux subsistera tant que l’action ne sera pas intentée ou 
prescrite et pourra, la prescription étant suspendue entre
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époux et la ratification ne pouvant avoir lieu pendant le 
mariage, se perpétuer pendant toute la durée de l’union ; 
que ces inconvénients n’ont pu déterminer le législateur à 
modifier les principes du droit commun en ce qui con
cerne l’action en nullité du chef d’erreur, de violence ou de 
dol, et que, dès lors, on ne voit pas pourquoi il les aurait 
modifiés en ce qui concerne Faction appartenant au 
mineur.

Nous répondrons d’abord à cette objection que les mo
difications apportées au droit commun en matière de con
trat de mariage existent et résultent clairement des dispo
tions que nous avons citées, ainsi quede la nature éminem
ment solennelle du contrat de mariage. Nous ajouterons 
qu’il existe une grande différence entre le cas où un con
trat de mariage peut être attaqué pour omission des con
ditions de l’art. 1398 et celui où il peut l’être pour erreur, 
violence ou dol. La première hypothèse peut se présenter 
fréquemment, et de fait elle a souvent occupé la jurispru
dence ; la seconde doit être excessivement rare, et, en 
effet, nous croyons quelle ne s’est pas offerte une seule fois 
depuis bientôt soixante ans que le code civil est promul
gué ; nous croyons même, et nous pourrions le démontrer, 
si nous regardions l’objection comme étant assez sérieuse 
tour devoir la discuter à fond, que la réalisation de cette 
îypothèse estù peu près impossible, ün conçoit donc par
faitement que le législateur ait voulu pourvoir à un dan
ger réel, qui pouvait se présenter assez fréquemment et 
qu’il ne se soit préoccupé d’un danger qu’on peut appeler 
imaginaire.

En résumé, il résulte des textes du code civil, de son 
esprit et de la nature particulière du contrat de mariage 
que lorsqu’un mineur a fait un contrat de ce genre sans se 
conformer au prescrit de l’art. 1398, ce n’est pas l’action 
en rescision du chef de lésion qui procède. Cette action ne 
satisferait aucun des nombreux intérêts engagés dans cette 
convention.

Mais ne faut-il pas plutôt admettre que l’action accor
dée au mineur est Faction en nullité- pour vice de forme 
dont il est fait mention dans Fart. 1311?

On peut dire à l’appui de cette manière de voir, qui est 
adoptée par plusieurs auteurs, notamment par MM. Z a -  
c h a r iæ , § 802, T r o p l o n g , n° 288, que les conditions pres
crites par l’art. 1398, surtout l’assistance des ascen
dants ou de la famille, constituent des formes de l’acte; 
que ces formes sont prescrites dans l’intérêt du mineur 
seul, qu’en conséquence lui seul aussi peut se prévaloir de 
la nullité résultant de leur inobservation. Cette décision 
est conforme aux principes du droit. Elle peut se fonder 
encore sur Fart. 1309 du code civil : en concédant que cet 
article n’a pas en vue Faction en rescision du chef de 
lésion, on peut prétendre que cette disposition portant que 
le mineur n’est pas restituable fait allusion à Faction en 
nullité pour vice de forme, nullité qui est relative, qui ne 
peut être invoquée que par le mineur et nullement par la 
personne capable qui a contracté avec lui, ni par les tiers. 
En effet, dans toute la section VII du chapitre V du titre 
Des obligations, il n’est question que des actions à l’aide 
desquelles le mineur peut se faire restituer contre ses faits, 
et ces actions sont celle en rescision du chef de lésion et 
celle en nullité pour vice de forme. Il est donc évident 
que Fart. 1309, en disant que le mineur n'est pas resti
tuable contre les conventions de son contrat de mariage, 
entend parler de l’une ou de l'autre, sinon de la première 
du moins de la seconde. D’où l’on peut conclure que quand 
ce contrat de mariage n’a pas été fait selon les prescrip
tions légales, alors le mineur est restituable, c’est-à-dire 
qu'il peut intenter Faction en nullité ; mais cette action 
n’appartient qu’à lui.

Nous répondrons que la plupart des raisons que nous 
avons fait valoir pour repousser Faction en rescision mili
tent avec une force égale pour faire rejeter Faction en nul
lité relative. Car l’exercice n’en appartenant qu’au mineur, 
on retomberait immédiatement dans tous les inconvénients 
signalés plus haut ; la famille et les tiers dont les intérêts 
pourraient être compromis se trouveraient désarmés. C’est 
pour sauvegarder ces graves intérêts que le législateur a

cru devoir s’écarter des principes ordinaires dans l’ar
ticle 1398 et faire une nullité absolue de ce qui n’aurait 
dû être, d’après ces principes, qu’une nullité relative.

L’argument déduit de Fart. 1309 ne nous paraît nulle
ment décisif. A la vérité, dans la section où cet article se 
trouve placé, la loi traite des actions en rescision ou en 
nullité au moyen desquelles le mineur peut se faire resti
tuer contre les obligations qu’il a contractées en dehors 
des conditions qui lui sont prescrites, et Fart. 1309 vient 
nous dire que quand il a fait son contrat de mariage con
formément à Fart 1398 il n’est pas restituable. Mais cet 
article signifie-t-il que, quand la convention matrimoniale 
a été faite par le mineur sans les conditions légales, Fac
tion en nullité n’appartient qu’à lui? Non sans doute. L’ar
ticle 1309 a seulement pour but de faire connaître que 
quand le mineur a passé cette convention scion le vœu de 
la loi, il ne peut l’attaquer; voilà toute; sa portée. Lui faire 
dire que, quand le mineur peut inipugner son contrat de 
nullité, Faction n’appartient qu’à lui seul, c’est lui prêter un 
sens qu’il n’a pas. L’art. 1309 n’avait à s’occuper que du 
mineur et nullement des tiers ; il n’avait pas à déterminer 
la nature de la nullité ouverte par Fart. 1398; c’est à cette 
dernière disposition qu’il faut se référer pour la connaî
tre; les art. 1309 et 1095 n’en sont que des applications; 
ce n’est pas par les applications qu’il faut interpréter la 
règle, mais bien par la règle qu’il faut interpréter les ap
plications. Or, le sens de la règle posée dans Fart. 1398 
est fixé par les termes mêmes qui la consacrent, par les 
autres dispositions dont elle est entourée, par la nature 
du contrat de mariage : cette nullité est absolue, elle peut 
donc être invoquée par tout intéressé. Après cela l’arti
cle 1309 vient dire que la convention anténuptielle est va
lable et ne peut être attaquée par le mineur quand les 
prescriptions de la loi ont été exécutées. Comment est-il 
possible d’en conclure que le mineur seul peut l’at
taquer quand les conditions légales n’ont pas été obser
vées?

Le texte de cet art. 1309 ne favorise pas plus l’opinion 
qui admet la nullité relative que celle qui admet la resci
sion. Il laisse entière la question de savoir quelles consé
quences résultent de l’inaccomplissemcnt de Fart. 1398. 
Or, nous l’avons dit, pour protéger tous les intérêts, il 
faut un remède plus prompt, plus radical, plus énergi
que, qui ne peut se rencontrer que dans la nullité abso
lue du contrat imparfait. Ce remède existe ; le juriscon
sulte n’a pas à le suppléer au moyen d’une interprétation 
plus complaisante qu’exacte; il n’a qu’à le déduire des 
ordres de preuves que nous avons exposées et en remer
cier la sagesse prévoyante du législateur.

Cette opinion que nous venons de développer se trouve 
consacrée par la cour de cassation de France, dans un 
arrêt du b mars 1835 (Sirf.y, 55, 1, 248), par la cour de 
Bourges dans un arrêt du 18 novembre 1856 (Sirey, 57, 
2, 299).

V. T h ir y ,

Professeur à ITniversilé de Liège.

{La fin au prochain numéro.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de H . n e  Page, p rem ier prés.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  DÉCLARATION.
FORMES. —  COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE.

Les tribunaux ne peuvent exproprier un citotjen qu’aulant que 
l’utilité' du travail, cause de l’expropriation, ait été constatée 
par le pouvoir exécutif dans les formes prescrites par la loi.

Les tribunaux doivent refuser l’expropriation si les formalités 
prescrites par la loi pour parvenir à l’arrêté royal proclamant 
L’utilité publique n'ont pas été observées.

Les membres de la commission nommée en vertu de l’art. 2 de la 
loi du 1er juillet 1858, ne peuvent valablement visiter les lieux
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à exproprier et émettre leur avis qu’au nombre complet et si- i 
multanément.

La commission dont parle l’art. 7 de la loi dn 8 mars 1810 est 
valablement composée lorsqu’un échevin y remplace le bourg
mestre empêché, (Résolu par le premier juge.)

Il est satisfait à l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1858, lorsque l’ar
rêté royal d'expropriation porte « que les parcelles expropriées 
en dehors des alignements de la voie publique ne peuvent être 
remises en vente qu’en vertu d’un arrêté royal approuvant les 
propositions de l’autorité communale tant pour la division de 
lots, que pour la détermination des surfaces à occuper par les 
bâtisses. (Résolu par le premier juge.)

(roelants c . i.a commune de saint-jo sse -t e n -n o o d e .)

La commune de Saint-Josse-ten-Noode ayant projeté 
l’ouverture de rues nouvelles, s’adressa au gouvernement 
à l’effet de pouvoir exproprier par zones le terrain néces
saire par application de la loi du l tr juillet 1858, rela
tive à l’assainissement des quartiers insalubres.

Une commission de cinq membres fut nommée par 
l’autorité compétente conformément à l'art. 2 de cette loi, 
à l’effet de visiter les lieux et donner son avis sur le 
projet.

La visite fut faite par quatre membres simultanément; 
mais le cinquième, empêché d’accompagner les autres, 
opéra seul une visite ultérieure dont il dressa procès- 
verbal séparé.

Au jour fixé pour délibérer et émettre un avis, un 
autre membre ne put prendre part à la séance, et les 
quatre membres restant émirent, par trois voix contre une, 
un avis favorable.

Un arrêté royal du 28 novembre 1859 décréta d’utilité 
publique le travail en question.

Les époux Roelants, propriétaires d’un jardin compris 
dans les parcelles à emprendre, furent assignés par la 
commune devant le tribunal de Bruxelles.

Us opposèrent à l’action de la commune que les forma
lités administratives antérieures à l’arrêté d’utilité publi
que n’avaient pas été observées au vœu de la loi, entre 
autres parce que la commission consultative n’avait ni 
procédé ni délibéré au complet et simultanément. 

Jugement du 28 décembre 1861 :
Jug em ent . —  « Attendu que la régularité des pièces de l’in

struction administrative postérieure à l’arrêté royal du 28 novem
bre 18S9, n’est contestée qu’en ce que le bourgmestre de Saint- 
Josse-ten-Noodc n’aurait pas participé à la réunion de la commis
sion nommée par le gouverneur, en exécution de l’art. 7 de la loi 
du 8 mars 1810;

« Attendu en fait, qu’il est établi par le procès-verbal de la 
séance tenue par cette commission, le 25 juillet 1800, que le 
premier échcvin de Saint-Josse-len-Noodc y a remplacé le bourg
mestre ;

« Attendu, en droit, qu’il résulte de l’art. 7 de la loi de 1810 et 
de l’art. 2 de l’arrêté royal du 25 décembre 1816, que c’est au 
bourgmestre ou au chef de l’autorité locale de la commune dont 
dépendent les propriétés à exproprier, qu’il appartient de faire 
partie de la commission ; que c’est donc non la personne, mais la 
fonction que la loi a eu en vue ;

« Attendu que suivant l’art. 107 de la loi communale, en cas 
d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, les fonctions de 
celui-ci sont remplies par l’échcvin le premier dans l’ordre des 
nominations, à moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre 
échevin ; qu’ainsi par cela seul que le bourgmestre était absent 
ou empêché le 25 juillet 1860, l’ochevin qui l'a remplacé n’a pris 
part aux travaux de la commission que comme faisant fonctions 
de bourgmestre ; qu’il conste, au surplus, d’une délégation en 
due forme donnée à ces lins a ce fonctionnaire le 16 juillet pré
cédent;

« Que, dès lors, la composition de la commission dont parle 
l'art. 7 de la loi de 1810 est à l’abri de toute critique ;

« Attendu que l’arrêté royal du 28 novembre 1859 a reconnu 
qu’il y avait utilité publique à autoriser, pour cause d’assainisse
ment, l’expropriation dont il s’agit;

« Attendu que semblable reconnaissance est du ressort exclu
sif du pouvoir exécutif; qu’il eu est ainsi tant sous l’empire de la 
loi du 1er juillet 1858, que sous l’empire des lois de 1810 et de 
1835; que les tribunaux sont donc incompétents pour apprécier 
le mérite de la mesure; que partant les défendeurs ne sont pas 
recevables à soutenir qu’il y avait lieu dans l’espèce à appliquer 
la loi de 1835, et non celle de 1858;

v. Attendu que ledit arrêté royal constate qu’une commission a
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été nommée en exécution de l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1858, 
et que cette commission a donné son avis sur la nécessité de l’as
sainissement et sur les plans des travaux projetés;

« Attendu que l’art. 3 de l’arrêté porte : « les parcelles expro- 
« priées en dehors des alignements de la voie publique, tels 
« qu’ils sont figurés aux plans, ne pourront être remises en vente 
« qu’en vertu d'un arrêté royal approuvant les propositions de 
« l’autorité communale tant pour la division des lots, que pour 
« la détermination des surfaces à occuper par les bâtisses; » qu’il 
est ainsi fait droit à ce que prescrit l’art. 10 de la loi du 1er juil
let 1858; que le but de cet art. 10 est d’empêcher la revente des 
terrains des zones sans l’intervention du pouvoir qui a autorisé 
l’expropriation et que ce but est parfaitement atteint par les dis
positions ci-dessus de l’arrêté royal ;

« Qu’il faut donc tenir pour constant que l’expropriation est 
poursuivie à charge des défendeurs dans l’un des cas et de la ma
nière établie par la loi (art. 11 de la Constitution belge) ;

« En ce qui concerne les moyens dirigés par les défendeurs 
contre la composition de la commission appelée à émettre un avis 
conformément à l’art. 2 de la loi du l ,r juillet 1858 et sur la ma
nière de procéder de cette commission ;

« Attendu que pour arriver à l’expropriation pour cause d’uti
lité publique, les lois sur la matière du 8 mars 1810 et du 17 avril 
1835 établissent deux ordres de faits complètement distincts, l’un 
ayant pour objet la constatation de l’utilité publique, l’autre ayant 
plus spécialement trait à l’expropriation proprement dite, c’est- 
à-dire à l’application à certains individus et à certaines pro
priétés de la mesure décrétée dans l’intérêt général ;

« Attendu que dans la première de ces phases, l’intérêt public 
et général étant seul en jeu, c’est au pouvoir administratif seul 
qu’il appartient d’intervenir, tandis que dans la seconde, les in
térêts privés se produisant, c’est au pouvoir judiciaire à décider 
des contestations qui peuvent s’élever;

« Attendu que si l’expropriation ne peut être poursuivie qu’au- 
tant que l’utilité publique en ait été constatée dans les formes 
établies par la loi (art. 2 de la loi du 8 mars 1810), cette même 
loi prend soin de déterminer en quoi les formes consistent;

« Attendu que la première et la principale de ces formes sui
vant l’art. 3 de la loi susdite, c’est l’arrêté royal qui seul peut 
ordonner les travaux publics ou les achats de terrains ou d’édi
fices destinés à des objets d’utilité publique ;

« Attendu que tout ce qui est antérieur à l’arrêté royal, tout 
ce qui a pu servir à éclairer le gouvernement et à former son 
opinion ne figure pas au nombre de ces formes; qu’il ne se con
cevrait pas que le gouvernement étant seul juge de l’opportunité 
des travaux projetés, d’autres que lui aient à intervenir dans ce 
qui a pu amener et déterminer sa résolution;

« Attendu que l’art. 4 de la loi de 1835 en prescrivant aux tri
bunaux de décider si les formalités prescrites par la loi pour par
venir à l’expropriation, et non celles pour parvenir à l’arrêté 
royal, ont été remplies, consacre la distinction ci-dessus;

« Que cct article ne permet évidemment au pouvoir judiciaire 
que de vérifier s’il existe un arrêté royal, si les autres formalités 
de l’art. 2 de la loi du 8 mars 1810 ont été observées et enfin si 
les parties intéressées ont été mises en état de fournir leurs con
tredits selon les règles tracées aux art. 5 et suiv. de la susdite loi;

« Attendu que c’est pour arriver à cette vérification que l’ar
ticle 1er de la loi du 17 avril 1835, détermine quelles sont les 
pièces à déposer au greffe du tribunal de la situation des biens ;

« Attendu que parmi ces pièces ne doivent pas se trouver celles 
de l’instruction administrative antérieure à l’arrêté royal ; que les 
pièces dont parle ledit art. 1er de la loi de 1835, sont évidemment 
celles dressées en exécution de l’art. 4 de la loi de 1810 dont il 
est fait mention au titre II do cette dernière loi; que ce qui le 
prouve, c’est que ce n’est que dans cette partie de l’instruction 
administrative que les intéressés sont appelés à s’expliquer ; qu’ils 
ont par suite le droit de vérifier si les formes prescrites par la loi 
pour permettre à leurs réclamations de se produire ont été scru
puleusement observées ; qu’il n’en est pas de même pour l’instruc
tion administrative antérieure à l’arrêté royal; que là les intéres
sés n’ont pas à intervenir; que le dépôt des pièces de cette partie 
de l’instruction serait donc sans objet;

« Attendu que la loi du 1er juillet 1858 n’a pas dérogé aux prin
cipes des lois antérieures de 1810 et de 1835; qu’il est au con
traire certain, tant d’après les textes que d’après l’esprit de cette 
loi, révélé par l’exposé des motifs fait à la Chambre des Repré
sentants, le 9 juin 1858, que pour tout ce h quoi il n’y a pas été 
formellement dérogé, ces lois continuent à exercer leur empire;

« Attendu que l’avis dont il est question en l’art. 2 de la loi de 
1858 est une formalité antérieure à l’arrêté royal ; que cet avis ne 
porte que sur la nécessité de l’assainissement et sur les plans des 
travaux projetés ; qu’il n’est demandé et donné que dans un inté
rêt général ; que les tiers intéressés n’ont pas à produire leurs 
observations ou leurs réclamations devant cette commission ; que 
l’opinion de celle-ci ne lie pas le gouvernement ;
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« Qu’il s’en suit que c’est au gouvernement seul à se prononcer 
sur le mérite de la composition de la commission et sur sa ma
nière de procéder, et que pour pouvoir passer outre h l’expropria
tion, il doit suffire que l’arrêté royal constate que la formalité de 
l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1858 ait été remplie;

« Attendu que pour étayer leur système les défendeurs s’ap
puient sur ce qu’il est dit dans l’exposé des motifs de la loi de 
1858, que l’art. 2 de celle loi ajoute aux formalités tutélaires 
prescrites par la loi de 1810, une disposition nouvelle qui donne 
à la propriété des garanties sérieuses contre des abus possibles; 
mais qu’il est à observer que la principale de ces formalités tuté
laires dont il est fait mention dans la loi de 1810, c’est l’arrêté 
royal décrétant l'utilité publique dont l’appréciation est souve
raine ;

« Attendu encore qu’il est certain que plus le gouvernement 
sera tenu de s’éclairer avant de prendre sa décision, moins il sera 
sujet à se tromper et moins les abus seront à craindre;

« Attendu que c’est tout aussi vainement que les défendeurs 
argumentent des art. 3, 4 et 5 de la loi de 1858; qu’en effet les 
art. 3 et 5 ont uniquement pour but de permettre aux proprié
taires des parcelles à exproprier de réclamer la préférence pour 
l’exécution des travaux dans le délai fixé par la loi, tandis que 
l’enquête dont parle l’art. 4 est celle qui doit se faire en confor
mité de l’art. 8 de la loi de 1810 ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu’il n’y a pas 
lieu de s’arrêter aux conclusions des défendeurs; qu’il faut tenir 
pour constant que toutes les formalités prescrites par la loi pour 
parvenir h l’expropriation ont été remplies et qu’il y a lieu de pro
céder ultérieurement ;

« Attendu, à cet égard, que jusqu’ores il n’est produit aucun 
document propre à déterminer le montant des indemnités ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. D el eco urt , substitut du pro
cureur du roi, entendu et de son avis, sans s’arrêter aux conclu
sions des parties de M° He e r n u , dont ces parties sont déboutées, 
dit pour droit que les formalités prescrites par la loi pour parve
nir à l’expropriation pour cause d’utilité publique de l’immeuble 
ci-dessus désigné ont été remplies ; en conséquence ordonne que 
ledit immeuble étant une partie de jardin avec dépendances, si
tuée derrière le n° 74 de la chaussée de Louvain à Saint-Josse- 
tcn-Noode, figurée au n° C du plan et au cadastre son B, n° 283 
d'une superficie de 23 ares 44 centiares 3 milliares sera vu et‘éva
lué... » (Du 28 décembre 1861.)

Appel par Roelants.
Ar r ê t . — « Attendu que la loi du 3 mars 1810, en reconnais

sant au pouvoir exécutif le droit souverain de porter l’ordon
nance déclarative d’utilité publique, a néanmoins imposé à la 
marche administrative des expropriations, des formes destinées 
à garantir les intérêts des particuliers;

« Attendu que pour assurer le respect de ces formes protec
trices, le législateur devait en déférer le contrôle à une autorité 
indépendante;

« Attendu en effet, qu’après avoir déclaré à l’art. 1er que l’ex
propriation pour cause d’utilité publique s’opère par l’autorité 
de la justice, la loi de 1810, à son art. 2, ne permet aux tribu
naux de prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a 
été constatée dans les formes prescrites, donnant ainsi au pou
voir judiciaire le droit d’apprécier l’accomplissement légal de 
ces formes ;

« Attendu qu’en indiquant spécialement, k son art. 3, comme 
formes nécessaires, les actes du pouvoir administratif, la loi n’a 
pu vouloir restreindre le contrôle des tribunaux k l’existence des 
seuls actes et soustraire k son examen toutes les autres mesures 
qu’elle prescrit; qu’un abus de texte peut seul mener k cette 
conclusion qui rendrait inefficaces toutes les prescriptions tuté
laires des droits des particuliers;

« Attendu que l’examen de l’ensemble de la loi de -1810 ne 
laisse aucun doute k cet égard ;

« Attendu que dans le titre II, elle énumère toutes les mesures 
d'administration relatives k l’expropriation; qu’après avoir or
donné la confection des plans, leur dépôt aux mains du chef de 
la commune, l’appel des citoyens intéressés k en prendre com
munication, la formation d’une commission d’enquête, etc., elle 
déclare k son art. 11 in fine, que les tribunaux sont appelés k 
connaître de l’infraction des règles ci-dessus prescrites ;

« Attendu que les art. 14 et 15 (aujourd’hui abrogés) sont en
core lk pour confirmer que par l’art. I l  les tribunaux sont ap
pelés k juger si l’utilité a été constatée et les réclamations des 
particuliers recueillies et examinées selon toutes les formes 
prescrites par la loi, et que s’ils jugent qu’elles n’ont point été 
remplies, ils ont pour devoir d’ordonner de surseoir k toute exé
cution ;

« Attendu que, dans l’ensemble de ces textes d’une portée 
générale, on n’aperçoit aucune trace de la distinction faite par le

premier juge entre les formes qui relèveraient exclusivement du 
pouvoir exécutif et celles dont l’appréciation appartiendrait au 
pouvoir judiciaire ; que s’il fallait admettre cette distinction, la 
loi n’aurait efficacement imposé k l’autorité administrative aucune 
forme d’instruction et aurait laissé son appréciation souveraine 
et l’autorité publique exposée aux plus graves erreurs par suite 
des irrégularités et de l’insuffisance des informations destinées k 
l’éclairer ;

« Attendu que la loi du 17 avril 1835 n’a fait que modifier et 
abréger la procédure judiciaire des titres 111 et ÎV de la loi de 
1810, afin de satisfaire le principe constitutionnel de l’indemnité 
au préalable, mais sans toucher en rien aux titres I et II de la 
loi de 1810 et aux prescriptions qu’ils contiennent;

« Attendu qu’en donnant par ces art. 4, 5, 7 et 20, aux tri
bunaux la mission d’apprécier si les formalités prescrites par la 
loi pour parvenir k l’expropriation ont été remplies, et en ordon
nant par son art. 1er le dépôt au greffe des plans et de toutes les 
pièces de l’instruction administrative sans distinction, la loi de 
1835 ne fait que confirmer la portée générale de compétence de 
la loi de 1810 quant k l’appréciation de ces mesures ;

« Attendu qu’il en est de même de la loi du 1er juillet 1858, 
dont aucune disposition ne déroge k cet égard k la loi de 1810, qui* 
doit, ainsi que le dit l’exposé des motifs, continuer k être exécutée 
dans toutes scs formalités tutélaires prescrites ;

« Attendu que loin de diminuer la valeur et la nécessité des 
formalités administratives des lois antérieures, elle ne fait qu’a
jouter des formalités, en ordonnant entre autres, par son art. 2, 
une information spéciale destinée k donner k la propriété des 
garanties sérieuses et dont l’exécution légale peut être comme les 
autres mesures livrée k l’appréciation du pouvoir judiciaire; 
qu’il suit de ce qui précède que toutes les formalités exigées par 
les trois lois présentées doivent sans distinction être respectées 
pour légitimer une demande d’expropriation et que les tribunaux 
ont le droit de connaître de leur accomplissement légal ;

« Attendu au fond, qu’il n’est point méconnu que les membres 
de la commission nommée en vertu de l’art. 2 de la loi de 1858, 
n’ont point tous ensemble opéré la visite officielle des lieux le 
15 juin 1859 et n’ont délibéré et émis leur avis qu’au nombre de 
quatre ;

« Attendu qu’en décrétant la formation d’une commission 
pour étudier la question d’assainissement, la loi a pris soin d’en 
indiquer tout spécialement les divers éléments, le nombre de scs 
membres et le mode de procéder ; que pour donner les garanties 
qu’a voulu consacrer la loi par cette disposition, il importe que 
ses prescriptions soient suivies rigoureusement ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’en agissant au nombre réduit dans 
les diverses phases de ses opérations, cette commission n’a point 
suivi les formes légales et n’a pas fait apprécier la question d’as
sainissement par toutes les capacités intentionnellement indiquées 
comme essentielles k sa composition; que dès lors il échet de 
déclarer qu’il n’v a pas lieu de procéder k l’expropriation pour
suivie;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co k bisier  en son avis conforme et sans qu’il soit besoin d ’exa
miner les autres chefs de nullité ; met le jugement dont appel au 
néant; dit qu’il y a lieu de surseoira toute exécution... » (Du 
28 mai 1862. —  Plaid. MM1'5 W ins c . La iia ïe .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbam bre. — présidence de ni. üeryhm ans, juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE ü ’UTILITÉ PUBLIQUE. —  POUVOIR 
ADMINISTRATIF. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  FORMALITÉS. 
DÉPÔT DE PIÈCES.

En matière d’expropriation pour cause d’assainissement, l’avis de 
la commission dont parle l’art. 2 de la loi du I er juillet 1858 ne 
doit pas être déposé au grcjje.

Il suffit pour que les formalités soit accomplies, que l’arrêté royal 
décrétant l’utilité publique vise cet avis.

Le pouvoir judiciaire' n’a rien il voir dans les formalités adminis
tratives antérieures à l'arrêté royal décrétant Futilité publique. 

Les formalités administratives postérieures sont seules déférées 
à son appréciation.

(commune de saint-jo s s e -ten-nooue c . m areska .)

Un arrêté royal du 28 novembre 1839 approuve une 
délibération prise par la commune de Saint-Josse-ten- 
Noodc en vue d’assainissement de certaine partie de cette 
commune et autorise en conséquence l’expropriation des 
terrains nécessaires à ce travail.

Parmi ces terrains se trouve la ferme du sieur Mareska, 
située rue de l'Enclume.
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Attrait par la commune devant le tribunal de Bruxelles, 
pourvoir dire que les formalités préalables à l'expropria
tion ont été remplies et qu’il y a lieu de passer outre au 
règlement de l'indemnité, Mareska a soutenu qu’avant de 
se prononcer sur la question de l'accomplissement des 
formalités, la commune devait faire être au greffe l’avis de 
la commission dont est question dans l’art. 2 de la loi 
du 1er juillet 1858.

M. le substitut du procureur du roi Delecourt a 
donné sur cette question, qui se présentait pour la pre
mière fois à l’appréciation des tribunaux, l’avis suivant :

« L’art. 1er de la loi du 17 avril 1835 sur les expropriations 
pour cause d’utilité publique porte : «Adéfaut de convention 
« entre les parties, l’arrêté et le plan indicatif des travaux et des 
« parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l’instruction ad- 
« ministrativc, seront déposés au greffe du tribunal de la situa- 
« tion des biens, où les parties intéressées pourront jen prendre 
« communication sans frais jusqu’au règlement de l’indcm- 
« nité. »

La question à décider au procès est celle de savoir si la loi a 
entendu exiger le dépôt des pièces de l’instruction administrative 
postérieure ù l’arrêté royal qui décrète l’utilité publique seule
ment, ou tout ù la fois de celle qui a précédé cet arrêté et de 
celle qui l’a suivi. ■

Un arrêté royal du 28 novembre 1859, rendu en exécution de 
la loi du 1er juillet 1858, autorise, pour cause d’assainissement, 
l’expropriation de diverses propriétés sises à Saint-Josse-tcn- 
Noode, et notamment d’une maison d’habitation avec dépendances 
rue de l’Enclume, n° 21, appartenant au sieur Mareska.

L’arrêté constate qu’en exécution de l’art. 2 do la loi du 1er juil
let 1858, une commission spéciale a été nommée pour examiner 
les travaux à faire et la nécessité de ces travaux au point de vue 
de l’assainissement, et que cette commission a donné son avis 
conformément à la loi.

L’art. 2 de la loi du 1er juillet 1858 porte : « La nécessité do 
« l’assainissement et les plans des travaux projetés sont soumis 
« à l’avis d’une commission spéciale nommée par la députation 
« permanente du conseil provincial. Cette commission est com- 
« posée, etc. »

Assigné par la commune pour voir dire que toutes les forma
lités prescrites pour parvenir à l’expropriation ont été remplies 
et pour voir en conséquence procéder au règlement de l’indem
nité à allouer, Mareska oppose qu’avant de rechercher si les 
formalités voulues par la loi ont été remplies, il y a lieu par le 
tribunal d’ordonner de compléter le dépôt des pièces de l’instruc
tion administrative en faisant être au greffe l’avis de la commis
sion spéciale dont parle l’art. 2 de la loi de -1858.

L’art. 1er de la loi de 1835, dit-on, exige le dépôt au greffe des 
pièces de l’instruction administrative sans faire aucune distinction 
entre l’instruction h laquelle il a été procédé avant l’arrêté décré
tant l’utilité publique et celle qui l’a suivie. L’intérêt que les par
ties ont à prendre connaissance de ces pièces est le même, soit 
qu’elles soient relatives à l’une, soit à l’autre de ces instructions. 
L’arrêté royal ne fait pas foi par lui-même de l’accomplissement 
des différentes formalités prescrites par la loi. L’art. 107 de la 
Constitution donne aux tribunaux le droit de connaître de la lé
galité de semblable arrêté. 11 appartient donc aux tribunaux de 
rechercher s’ils ont été rendus conformément aux prescriptions 
de la loi, do lù la nécessité de la production des pièces destinées 
à constater l’accomplissement de ces prescriptions.

Pourquoi le défendeur se borne-t-il h exiger le dépôt de l’avis 
de la commission appelée par l’art. 2 de la loi de 1858 h se pro
noncer sur la nécessité de l’assainissement? Pour être logique, il 
devrait aussi exiger le dépôt de l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial qui a nommé les membres de la com
mission. S’il faut justifier par la production des pièces que la 
commission a été composée des personnes désignées par la loi, 
il faut aussi justifier de la même manière que ces personnes ont 
été nommées par l’autorité spécialement investie de ce soin.

11 est à remarquer que le dépôt des pièces de l’instruction ad
ministrative est une formalité dont l’accomplissement incombe h 
la partie qui poursuit l’expropriation. 11 est donc difficile d’ad
mettre qu’on ait entendu lui imposer l’obligation d’effectuer le 
dépôt de pièces qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont pas à 
h sa disposition. L’avis de la commission spéciale, comme toutes 
autres pièces de l’instruction à laquelle le gouvernement se livre 
avant de décréter l’utilité publique, appartiennent au gouverne
ment. Comment la partie expropriante pourrait-elle contraindre 
le gouvernement à livrer ces divers documents s’il ne lui conve
nait pas d’en donner communication?

La possibilité des conflits et des difficultés auxquels donne
rait lieu un semblable état de choses devrait déjà faire hésiter à 
admettre le système du défendeur.

Il y a dans la marche que les lois ont tracée pour parvenir 
à l’expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique, 
deux phases bien distinctes qu’il importe de ne point con
fondre.

La première concerne la constatation de l’utilité publique, de 
la nécessité de l’expropriation et la proclamation de cette néces
sité. C’est au gouvernement seul que cette mission incombe, soit 
qu’il s’agisse d’expropriation pour cause d’utilité publique pro
prement dite, soit qu’il s’agisse d’expropriation pour cause d’as
sainissement comme dans l’espèce.

L’art. 1"' de la loi de -1858 dit : « Lorsque pour l’assainisse- 
« ment d’un quartier il est jugé nécessaire d’ouvrir, élargir, re- 
« dresser ou prolonger des rues ou impasses, etc., le gouverne- 
« ment, à la demande du conseil communal, autorise, conformé- 
« ment aux lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835, l’expropria- 
« tion de tous les terrains destinés à la voie publique, etc. »

Déjà les art. 2 et 3 de la loi du 8 mars 1810 proclamaient le 
principe que les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropria
tion qu’autant que l’utilité en aura été constatée par le décret 
impérial qui seul peut ordonner des travaux ou achats de ter
rains ou édifices destinés à des objets d’utilité publique.

Au gouvernement donc et au gouvernement seul appartient 
le droit d’autoriser l ’expropriation après avoir constaté que les 
travaux sont d’utilité publique. A lui seul aussi, par conséquent, 
le soin de provoquer les mesures d’instruction que la loi a tra
cées pour arriver à la constatation de futilité publique, le droit 
d’apprécier le résultat de ces mesures d’instruction et de consta
ter leur accomplissement.

Jusqu’ici les tribunaux sont sans compétence pour intervenir; 
sous aucun prétexte ils ne pourraient s’immiscer dans l’examen 
de la question de savoir si les travaux sont ou non d’utilité pu
blique.

C’est qu’en effet jusqu’ici c’est bien moins l’intérêt privé de 
quelques particuliers qui est enjeu, que l’intérêt public; il no 
s’agit encore que de décréter une mesure d’intérêt général, l’éta
blissement de travaux destinés à l’embellissement, à l’assainisse
ment, à l’utilité de la commune ; aussi les formalités de l’instruc
tion à laquelle il doit être procédé ont-elles en vue bien plutôt 
l’intérêt public que les quelques intérêts particuliers auxquels 
l’expropriation pourra porter atteinte.

« La nécessité de l’assainissement et les plans des travaux pro- 
« jetés sont soumis à l’avis d’une commission spéciale, etc. » 
(Art. 2, loi de 1858).

Ce n’est pas contradictoirement avec les propriétaires que la 
commission se livre à scs recherches. C’est au point de vue de la 
salubrité publique qu’elle examine s’il importe que les travaux 
projetés soient exécutés et qu’elle émet impartialement son avis, 
avis que d’ailleurs le gouveiaiement n’est pas même tenu de 
suivre.

L’utilité publique une fois constatée, l’expropriation autorisée 
par le seul pouvoir à ce compétent, il reste à faire application de 
l’acte qui l’autorise aux différentes propriétés que cette mesure 
d’intérêt général devra atteindre. L’expropriation a été autorisée, 
il reste à la prononcer; c’est au pouvoir judiciaire qu’il appar
tient de le faire. De nouvelles mesures d’instruction administra
tive sont prescrites afin de mettre les tribunaux à même de rem
plir cette mission; il s’agit de déterminer d’une manière précise 
les propriétés dont l’expropriation est nécessaire ; ici, tout au 
contraire de ce qui a lieu avant que l’utilité publique ait été con
statée, c’est l’intérêt privé qui seul est en jeu ; aussi cette se
conde phase de l’instruction se fait-elle contradictoirement avec 
les propriétaires qui sont appelés à présenter leurs réclamations, 
non pas contre la reconnaissance de l’utilité publique, qui est 
désormais irrévocable, mais contre l’applicabilité du plan à leurs 
propriétés.

Ce sont les art. 5 et suivants de la loi du 8 mars 1810 qui tra
cent les mesures d’instruction à prendre.

11 existe donc une ligne de démarcation bien tranchée entre 
les deux phases de l’instruction administrative, l’une se faisant 
en dehors de toute question d’intérêt privé, sans contradiction 
de la part des propriétaires, et ayant pour unique objet de per
mettre au gouvernement de reconnaître s’il y a utilité publique 
et si l’expropriation doit être autorisée; l’autre concernant direc
tement l’intérêt privé des propriétaires, se faisant contradictoire
ment avec eux, destinée à préparer l’application aux propriétés 
privées de l’acte qui a décrété l’utilité publique et autorisé l’ex
propriation.

D’après cela on comprend que ce sont les pièces relatives à 
cette seconde phase de l’instruction administrative que les par
ties ont seules intérêt à connaître; car ce sont les seules qui 
concernent directement leurs intérêts particuliers.

L’instruction qui a précédé l’arrêté royal décrétant l’utilité pu
blique est d’autant moins nécessaire à connaître que la question 
de l’utilité publique, qu’elle était destinée à élucider, ne peut plus
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être débattue; elle est irrévocablement tranchée par le gouver
nement; elle est d'autant moins nécessaire à connaître qu’elle 
ne lie pas le gouvernement dans la décision à prendre sur l’op
portunité des travaux.

Le dépôt des pièces de cette partie de l’instruction, et notam
ment de l’avis de la commission spéciale de la loi de 1858, serait 
donc sans aucune utilité; aussi la loi n’a-t-ellc point exigé le 
dépôt de Ces documents.

Le sens et la portée de l’art. 1er de la loi de 1835, qui exige le 
dépôt au greffe de l’arrêté, du plan et des pièces de l’instruction 
administrative, sont nettement déterminés par l’art. 4, qui doit 
en être rapproché.

Cet article indique quel est le but du dépôt exigé par l’art. 1er :
« A l’audience indiquée par l’article précédent, le tribunal ju- 

« géra si les formalités prescrites par la loi pour parvenir à 
« l’expropriation ont été remplies, etc. »

Le tribunal n’est donc appelé qu’à rechercher si les formali
tés requises pour parvenir à l’expropriation ont été remplies ; il 
n’a pas mission de rechercher si celles prescrites pour constater 
l’utilité publique l’ont été, par la raison fort simple que la ques
tion d’utilité publique n’est pas de sa compétence et qu’elle a 
déjà été souverainement tranchée par le gouvernement.

11 suit de là que les pièces dont le dépôt est ordonné par l’ar
ticle 1er sont celles de la partie de l’instruction destinée à par
venir à l’expropriation et non celles de l’instruction à laquelle le 
gouvernement se livre pour rechercher s’il y a utilité publique. 
Le but que la loi s’est proposé en ordonnant ce dépôt, but in
diqué dans l’art. 4, le démontre suffisamment.

Ainsi le texte de la loi, le but qu’elle a voulu atteindre démon
trent l’inadmissibilité du système du défendeur.

En le décidant ainsi, on ne porte aucune atteinte aux princi
pes constitutionnels qui nous régissent, mais on les respecte, au 
contraire, dans ce qu'ils ont de plus fondamental, en maintenant 
la distinction que la Constitution a établie entre les grands pou
voirs de l’Etat.

L’art. 107 de la Constitution permet aux tribunaux de connaî
tre de la légalité des arrêtés et règlements de l’administration ; 
il leur donne le droit de rechercher si l’arrêté invoqué devant 
eux a été pris dans le cercle des attributions de l’autorité qui l’a 
porté, si la mesure qu’il décrète est conforme à la loi ; mais ce 
pouvoir ne va pas jusqu’à leur permettre de rechercher la régu
larité intrinsèque de l’arrêté, de le réviser en quelque sorte, 
comme le ferait une autorité supérieure à l’égard d’une autorité 
inférieure.

Dans l’espèce, l’arrêté royal vise expressément l’avis de la com
mission spéciale instituée par la loi de 4858 pour donner son 
avis sur la nécessité de l’assainissement. Il faut donc tenir pour 
constant que les formalités prescrites par la loi pour décréter 
l’utilité publique ont été accomplies ; l’arrêté le constate authen
tiquement par lui-même, et ce serait établir une véritable confu
sion entre les pouvoirs, créer une source de conflits dangereux 
que d’admettre qu’il serait permis aux tribunaux de ne tenir 
aucun compte de cette constatation jusqu’à ce que l’exactitude 
en soit démontrée par la production même du document visé 
dans l’arrêté.

La garantie de la sincérité des faits ainsi attestés par un arrêté 
royal et de l’accomplissement des formalités prescrites par la 
loi, se trouve dans le principe de la responsabilité ministérielle, 
responsabilité engagée par le contreseing du ministre apposé sur 
l’arrêté.

Il y a donc lieu de déclarer le défendeur non fondé à exiger le 
dépôt au greffe de l’avis de la commission spéciale qui a précédé 
l’arrêté royal du 28 novembre 4859 et de statuer conformément 
aux conclusions prises par la partie demanderesse. Les seules 
formalités dont le tribunal ait à constater l’accomplissement sont 
celles postérieures à l’arrêté royal ; c’est à tort que le défendeur 
a soutenu ne pouvoir vérifier l’accomplissement des formalités 
qu’après dépôt de l’avis de la commission spéciale; l’art. 4 de la loi 
de 4835 veut, à peine de déchéance, que le défendeur propose à 
la première audience toutes les exceptions qu’il croirait pouvoir 
opposer relativement à l’accomplissement des formalités. Il faut 
donc tenir pour constant que toutes les formalités prescrites par 
la loi ont été remplies et procéder conformément à l’art. 7 de la 
loi. »

Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu que pour parvenir à l’expropriation 

pour cause d’utilité publique dont il s’agit, la commune deman
deresse a fait déposer au greffe de ce siège l’arrêté royal du 
28 novembre 1859 décrétant l’utilité publique, le plan des tra
vaux et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l’in
struction administrative qui a suivi l’arrêté royal;

« Attendu que le défendeur prétend que ce dépôt doit être 
complété par l’apport de l’avis de la commission nommée par la

députation permanente du conseil provincial, en exécution de 
l’art. 2 de la loi du 4er juillet 1858;

« Attendu que des termes, comme de l’esprit de cette dernière 
loi, il se voit que, pour tout ce à quoi il n’a pas été formelle
ment dérogé, les lois du 8 mars 1840 et du 47 avril 4835, sont 
demeurées en vigueur et doivent être suivies alors que, comme 
dans l’espèce, il s’agit d’expropriation pour assainissement. 
(Voir l’Exposé des motifs de la loi et le rapport fait à la Chambre 
des représentants par M. Ch. de Brouckère, le 9 juin 4858);

« Attendu que, sous l’empire de ces lois, les pièces de l’in
struction administrative à déposer au greffe sont celles dressées 
en exécution des art. 5 et suivants de la loi du 8 mars 4820 pour 
déterminer les propriétés particulières auxquelles l’expropriation 
est applicable; que cela résulte de la combinaison de l’art. 4cr de 
la loi du 47 avril 4835 avec les titres 4 et 2 de la loi de 4840; 
que par ces expressions : pièces de l’instruction administrative, 
l’art. 4“ de la loi de 4835 a évidemment entendu parler des 
pièces dont il est fait mention au titre 2 de la loi de 4840 sous 
la rubrique : Des mesures d’administration relatives à l’expro
priation;

« Attendu que, avant la loi de 4835, le titre 3 de la loi de 
1810, aujourd’hui abrogé, voulait que l’arrêté du préfet indicatif 
des propriétés à céder fût transmis avec copie des autres pièces 
au procureur impérial du tribunal de l’arrondissement de la si
tuation des propriétés, et que le tribunal examinât s’il n’appa
raissait d’aucune infraction aux règles posées aux titres 1 et 2 de 
la loi; que les seules pièces à transmettre au procureur impérial 
et à soumettre au tribunal étaient alors celles-là mêmes dont il 
est fait mention en l’art. 1er de la loi de 4835; que cette loi n’a 
pas entendu innover sur ce point ;

« Attendu que les parties intéressées ne sont appelées à s’expli
quer que dans la partie de l’instruction administrative postérieure 
à l’arrêté royal; qu’elles sont par suite en droit de vérifier si les 
formes prescrites par la loi pour permettre à leurs réclamations 
de se faire jour ont été scrupuleusement observées; que le dépôt 
ordonné a pour but de leur faciliter cette vérification;

« Attendu que les parties intéressées n’ont pas à intervenir et 
n’interviennent pas dans l’instruction qui précède l’arrêté royal 
décrétant l’utilité publique ; que le gouvernement est seul appelé 
à se prononcer sur l’opportunité du décret; qu’il n’appartient pas 
au pouvoir judiciaire de revenir sur la question de savoir s’il y a 
ou s’il n’v a pas utilité publique; qu’on ne comprendrait pas dès 
lors la nécessité du dépôt des pièces qui ont pu servir à éclairer 
le gouvernement et à former son opinion;

« Attendu que les mesures prescrites par l’art. 2 de la loi du 
4er juillet 4858 font partie de l’instruction antérieure à l’arrêté 
royal; que la commission dont il y est parlé ne fait qu’émettre un 
avis sur la nécessité de l’assainissement et sur les plans des tra
vaux projetés; que cet avis ne lie pas le gouvernement; que ce 
n’est là qu’une garantie de plus donnée à la propriété; mais que 
ni cet article ni aucun autre de la loi n’ordonne le dépôt au greffe 
dudit avis;

« Attendu au surplus que l’arrêté royal du 28 novembre 4859 
constate l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 2 
de la loi du 4M juillet 4858 et que la commune demanderesse 
pose la chose en fait sans dénégation de la part du défendeur;

« (ju'il suit de ce qui précède que le défendeur n’est pas fondé 
en sa demande aux fins de faire compléter le dépôt des pièces de 
l’intervention administrative par l’apport au greffé de ce siège de 
l’avis de la commission nommée par lu députation permanente du 
conseil provincial;

« Attendu qu’à défaut d’autre contestation il faut tenir pour 
constant que toutes les formalités prescrites par la loi pour par
venir à l’expropriation ont été remplies et que dès lors il y a lieu 
de procéder ultérieurement;

« Attendu, à cet égard, que jusqu’ores il n’est produit aucun 
document propre à déterminer le montant de l’indemnité;

« Par ces motifs, M. Üelecourt, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal, sans s’arrêter aux con
clusions du défendeur, dont il est débouté, dit pour droit que les 
formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation 
pour cause d’utilité publique de l’immeuble ci-dessous désigné 
ont été remplies; en conséquence ordonne qu’il soit procédé ul
térieurement... » (Du 5 décembre 4864. — Plaid. MMea Lahaye c. 
Van Humbeéck.)

Observations. — Y. dans un sons contraire l’arrêt ci- 
dessus de la cour de Bruxelles du 28 mai 1862, en cause 
Roelants contre la commune de Saint-Josse-ten-Noode. 
Cet arrêt est déféré à l’appréciation de la cour suprême.

Nous aurons soin de tenir nos lecteurs au courant de 
ce qui sera décidé par cette epur sur cette importante 
question,

BRUXELLES. —  I.MPR. DE M . - J .  POOT ET Cu , VIElLLE-UALf-E-AL-BLÉ, 31
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DROIT CIVIL.
DU C O N T R A T  DE M A R I A G E  DES MI NEURS.  (*)

§ 4.
DU RÉGIME AUQUEL EST SOUMISE LASSOCIATION’ CONJUGALE DU 

MINEUR DANS LE CAS OÙ IL SE MARIE SANS CONTRAT UE 
MARIAGE ET DANS CELUI OÙ LE CONTRAT QU’lL A FAIT EST 
FRAPPÉ DF. NULLITÉ.

S O M M A IR E .

Le mineur, en cas de nullité de son contrat de mariage, est 
soumis au régime de communauté. — Dissentiment avec 
M. Demolombe.

En supposant que la théorie que nous avons développée 
dans le paragraphe précédent soit admise, que le contrat 
de mariage du mineur soit considéré comme nul à défaut 
des conditions exigées par l’art. 1398, on doit se deman
der alors à quel régime sera assujettie l’association conju
gale; est-ce au régime de communauté ou bien à tout 
autre ?

Il semble, au premier aspect, que cette question ne pré
sente aucune difficulté, l’art. 1393 portant que : « A défaut 
« de stipulations spéciales qui dérogent au régime de 
« communauté ou qui le modifient, les règles établies 
« dans la première partie du chap. II formeront le droit 
« commun de la France. » Il paraît donc que quand un 
mineur sc marie sans contrat de mariage, ou, ce qui re
vient au même, avec un contrat nul, il se trouve, de plein 
droit, soumis au régime de communauté.

Cependant cette doctrine est contestée par un auteur de 
grande autorité, non pas, il est vrai, à propos du mineur, 
mais à propos de l’individu placé sous conseil judiciaire, 
à l’égard duquel la même question s’élève à quelques 
nuances près. M. Demolombe, dans son Cours de droit 
civil, t. VIII, n° 740, soutient que le prodigue ou le faible 
d’esprit qui sont sous conseil, s’ils se marient sans faire 
de contrat anténuptiel ne sont pas soumis au régime de 
communauté, mais au contraire au régime de séparation 
de biens. Et, comme les raisons que ce savant juriscon
sulte invoque en ce qui les concerne, peuvent être égale
ment présentées à l’égard du mineur, il nous semble que 
la question doit être résolue de la même manière dans les 
deux hypothèses.

Voici comme s’exprime M. Demolombe :
« Nous croyons que non-seulement le prodigue ne pour- 

« rait pas sans assistance consentir l’une des clauses de 
« la communauté conventionnelle, comme, par exemple, 
« un ameublissement ; mais que, lors même qu’il se ma- 
« rierait sans contrat, son régime matrimonial ne pour- 
« rait pas être la communauté meme légale, et qu’il serait 
« ainsi marié sous le régime de la séparation de biens.

« La doctrine contraire est toutefois, nous devons le 
« dire, plus généralement enseignée.

« Notre dissentiment est fondé sur deux motifs :
« 1° Le prodigue ne peut pas aliéner sans l’assistance 

« de son conseil ; or, la communauté, même légale, con
te stituc une aliénation ; la communauté légale n’est pas 
« imposée par la loi ; elle ne résulte que de la volonté des 
« contractants, qui s’y soumettent eux-mêmes par une 
« convention tacite ; donc le prodigue ne peut pas plus 
« consentir cette aliénation qu’aucune autre sans l’assis- 
« tance de son conseil ;

« 2° Il est même plus essentiel que jamais de mainte- 
« nir, en pareil cas, la protection de la loi sur le prodi- 
« gue, soit parce que cette aliénation peut être très-consi- 
« dérable et constituer même en résultat une libéralité 
« fort importante au préjudice du prodigue, soit parce 
« qu’elle a lieu dans des circonstances où le prodigue 
« peut devenir plus facilement la victime des intrigues 
« qui abuseraient de ses faiblesses et de ses passions. » 

Comme on le voit par le passage que nous venons de 
citer, M. Demolombe n’examine la question que par rap
port au prodigue ; mais tout porte à croire quil la résou
drait de la même manière en ce qui concerne le mineur 
et qu’il déciderait aussi que ce dernier, lorsqu’il se marie 
sans contrat, se trouve soumis au régime de séparation de 
biens, ce régime étant lo moins susceptible de léser les 
intérêts de l’incapable. En effet, l’on peut dire que l’arti
cle 1393 suppose que le régime de communauté qui s’éta
blit à défaut de contrat de mariage, est le résultat d’une 
convention tacite des époux. Cette communauté n’existe 
pas par la force de la loi, vi consuetudinis, comme on di
sait autrefois, mais par la volonté des parties. Or, si le 
mineur ne peut, par sa volonté expresse, faire un contrat 
de mariage sans l’assistance de ses parents, il ne le peut 
pas davantage par une volonté tacitement manifestée?

Nous croyons cette doctrine erronée tant par rapport au 
mineur que par rapport au prodigue ; toutefois elle émane 
d’une source tellement respectable, d’une autorité si grave

Sue nous l’examinerons avec tout le soin, avec tous les 
éveloppements nécessaires en présence d’un aussi émi

nent contradicteur, mais en même temps avec toute la 
franchise que peut donner une conviction entière.

Nous ferons d'abord remarquer que l’opinion qui vou
drait soumettre l’incapable qui se marie sans faire de con
trat au régime de séparation de biens est une nouveauté 
qui n’a aucune racine dans les législations antérieures. En 
effet, dans l’ancien droit, lorsqu’un mineur se mariait sans 
conventions anténuptielles, il se trouvait soumis au régime 
de communauté. Les auteurs examinaient bien, il est vrai, 
lorsque toute sa fortune était mobilière, et qu’à défaut 
de clause de réalisation il l’avait versée tout entière dans 
l’actif commun, la question de savoir s’il n’avait pas le 
droit de sc faire restituer de ce chef. On décidait, dans ce 
cas, que le juge faisant l'office d’un bon tuteur, devait lui 
conserver propres les deux tiers de son patrimoine. (Le- 
buun , Communauté, p. 70, n° 18; Louet, lettre M, 
som. 20.) Mais tout cela ne prouve qu’une chose, à savoir 
que le mineur était marié en communauté et qu’il n’était 
venu à l’idée de personne qu’il se trouvât assujetti à la sé
paration de biens. On admettait l’intervention du juge(') Suite et fin. V. Stipra, p. 81, 97, 113.
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pour remplir l’office du tuteur et réparer la négligence de 
celui-ci, mais le code n’autorise plus à en agir de même ; 
aucun texte aujourd’hui ne pourrait servir de justification 
à un pareil rôle. Il résulte donc de l’ancienne jurispru
dence que le mineur marié sans contrat était régi par la 
coutume qui établissait la communauté.

Voyons maintenant ce qui en est sous le code civil.
La dialectique la plus subtile ne pourra jamais parvenir 

à prouver qu’un incapable qui se marie sans contrat, ou 
avec un contrat nul, n’est pas soumis au régime de com
munauté, à ce régime qui règne de par la volonté de la loi, 
toutes les fois qu’il n’y est pas dérogé. Par cela seul qu’elle 
l’a érigé en droit commun, on doit croire qu’elle l’a consi
déré comme le meilleur, comme le type, comme le régime 
modèle. Et, en effet, c’est ainsi que les rédacteurs du code 
l’ont envisagé, comme l’attestent les travaux préparatoires; 
on l’a préféré à tous les autres ; 1 ° parce qu’il est plus con
forme à la situation des époux, l’union des personnes de
vant, disait-on, conduire h celle des biens; 2° parce qu’il 
tend à faire prospérer le ménage par l’affection que l’on 
porte à la chose commune ; 3° parce qu’on l’a considéré 
comme le plus en harmonie avec les mœurs de la nation 
française, la communauté s’y étant établie dans la majeure 
partie du territoire et y formant le droit commun.

Ainsi la loi a consacré ce régime parce qu’il s’accommode 
le mieux avec la nature du mariage, avec les mœurs et le 
génie de la nation, et l’on voudrait que les incapables, 
quelle protège d’une manière spéciale, fussent les seuls à 
ne pas profiter de cette institution estimée la meilleure en 
cette matière, lorsqu’ils n’ont pas fait de contrat, ou que 
leur contrat est frappé de nullité!

L’art. 1393 ne nous paraît pas laisser place au moindre 
doute. Cette disposition générale, absolue, ne distingue pas 
entre les personnes capables et celles qui sont incapables, 
et les raisons qui ont fait adopter la communauté pour 
régime ordinaire expliquent suffisamment cette absence de 
toute distinction.

. Mais, dit-on, l’art. 1393 est fondé sur une convention 
tacite : les époux sont censés adopter le régime de com
munauté; cette convention tacite contient une aliénation, 
puisque les futurs se transmettent mutuellement la moitié 
des meubles qui leur appartiennent au moment de la célé
bration du mariage. Or, les incapables ne peuvent faire 
expressément une convention de ce genre; par conséquent, 
ils ne peuvent pas non plus la faire tacitement, et ainsi 
l’art. 1393 'reste sans application en ce qui les concerne.

Nous ferons remarquer d’abord que cette hypothèse de 
la convention tacite, qui a pris naissance dans l’ancien droit 
français, n’y était pas reçue sans contradiction; bon nom
bre de docteurs ne l’admettaient pas.

Ensuite cette question, qui fournissait matière à contro
verse, était soulevée dans un tout autre ordre d’idées que 
celui dont nous nous occupons. On l’agitait en vue de 
décider si le statut établissant la communauté était réel ou 
personnel, et pour savoir si les biens acquis par l’un des 
époux mariés en communauté, dans une localité qui n’ad
mettait pas ce régime, tombaient dans l’actif commun. Des 
auteurs, parmi lesquels on remarque Dumoumn et plus 
tard Pothier, décidaient que ces biens étaient conquêts, 
parce que la communauté s’établissait en vertu d’une con
vention tacite et non par la seule force de la coutume vi 
consuetudinis; parce que la loi qui établissait la commu
nauté était un statut personnel et non pas un statut réel; 
que partant on ne pouvait dire que la coutume qui adop
tait la communauté pour règle allât régir des biens situés 
en dehors de son territoire. C’était donc seulement en vue 
de déterminer si les biens acquis dans un lieu où la com
munauté ne formait pas le droit commun étaient des pro
pres ou des conquêts que la question avait été soulevée; 
c’était donc aussi à ce point de vue quelle était résolue. 
Cette solution ne doit pas être généralisée; on ne peut en 
tirer des conséquences autres que celles qu’en déduisaient 
les anciens auteurs, sans fausser leur principe, sans lui 
attribuer une portée qu’ils n’ont jamais voulu lui recon
naître. Or, ce qui prouve qu’ils ne l’ont jamais compris

comme le fait M. De.molombe, c’est que, ainsi qu’il l’a été 
dit plus haut, ils enseignaient que le mineur marié sans 
contrat était soumis au régime de communauté.

En admettant môme que cette idée d’une convention ta
cite servant de base à la communauté légale dût être adop
tée avec toute la portée qu’on veut lui donner, il nous sem
ble qu’il serait encore facile de la concilier avec notre dé
cision. On pourrait dire, et avec fondement, que, de la 
combinaison des art. 1393 et 1398, il ressort que les mi
neurs prodigues, etc., sont incapables seulement pour faire 
des conventions matrimoniales dérogeant au droit com
mun; que par cela môme que l’art. 1393 proclame la com
munauté régime de droit commun, elle reconnaît à tous 
ceux qui se marient la capacité de l’adopter. Et rien de 
plus naturel que cette proposition; car le contrat tacite 
convenu par l’incapable n’est pas son œuvre à lui seul; il 
le fait sous legide, sous la protection de la loi; il agit, 
peut-on dire, avec l’assistance du législateur lui-même, et 
certes, ce concours équivaut à toutes les autres garanties 
dont on aurait pu l’entourer. On comprend donc très-bien 
cette capacité exceptionnelle dans un acte où l’incapable 
suit, non pas ses propres inspirations, mais les conseils 
profondément réfléchis de la loi. Ainsi, l’art. 1398 n’est 
applicable que quand il s’agit de s’écarter des dispositions 
qui constituent le régime légal, qui; quand l’assistance de 
la loi fait défaut au mineur ou au prodigue. C’est seule
ment alors que l’assistance de ses parents ou de son con
seil lui devient utile et quelle est nécessaire.

Mais, en adoptant tacitement le régimede communauté, 
le mineur, l’incapable aliène ses biens, il aliène du moins 
la moitié de son mobilier présent et de son mobilier fu
tur, et, si c’est une femme, on peut dire qu’elle aliène la 
totalité, puisque le mari acquiert le droit d’en disposer à 
son gré, selon sa fantaisie, de le dissiper sans avoir aucun 
compte à rendre ! A nos yeux, le vice de cette objection est 
de considérer la convention tacite de communauté comme 
contenant une aliénation que l’on veut assilimer aux aliéna
tions ordinaires ; de traiter cette convention comme toutes 
les autres, de la soumettre à toutes les règles et conditions 
des contrats en général. Or, ce n’est pas là un contrat or
dinaire, qui soit le but principal des futurs entre lesquels 
il se conclut. C’est un pacte accessoire qui se rattache à 
une convention bien plus importante, à un fait dont le but 
est supérieur aux biens matériels, au mariage enfin qui 
est le contrat principal et qui a pour but le bonheur des 
époux. C’est à cet acte que se relie, que s’annexe la conven
tion anténuptielle pour faire marcher les époux vers ce but 
qu’ils se proposent d’atteindre. Tel est l’objet du mariage, 
telle est aussi la fin du contrat accessoire qui doit régir les 
biens des époux, contrat qu’ils peuvent former à leur ma
nière, mais que la loi fait pour eux lorsqu’ils n’ont pas eux- 
mêmes pris ce soin. Or, la loi a pensé qu’en général le 
régime le plus propre à réaliser ce but est la communauté. 
Elle n’a point pesé la valeur des biens appartenant aux 
conjoints ; elle n’a pas considéré si les apports de l’un 
excédaient ceux de l’autre et si, par conséquent, le pre
mier faisait, financièrement, une mauvaise opération, s’il 
donnait plus qu’il ne recevait, s’il aliénait une partie de 
son avoir sans réciprocité. Non ; elle s’est dit que la so
ciété qu’on nomme communauté est, à ses yeux, le régime 
qui s’harmonise le mieux avec la société des personnes, 
avec le consortium vitœ  établi par le mariage, celui qui 
procure le plus d’aide aux époux pour atteindre le but 

u’ils poursuivent, et elle l’a, pour ces raisons, érigé en 
roit commun, sans se préoccuper de l’inégalité des mises, 

des aliénations qu’il pouvait contenir.
Ge n’est donc qu’en isolant cette communauté du ma

riage lui-même, dont elle n’est pourtant qu’un accessoire, 
qu’on en est venu à subordonner son établissement aux 
conditions requises pour les conventions en général, et à 
proclamer que, puisqu’elle renferme des aliénations, les in
capables ne peuvent la prendre pour règle de leur union. 
Tandis que si l’on se place au point de vue que nous ve
nons de signaler, si l’on voit dans la communauté une in
stitution établie par la loi comme étant la plus propre à 
concourir au but du mariage, il faut ,bien reconnaître que
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ceux qui ont la capacité de se marier, ont aussi celle 
d’adopter ce régime, encore qu’ils ne puissent pas faire, 
seuls, d’autres conventions. Que si, au contraire, ils veu
lent s’écarter do ce régime préféré par le législateur, s’ils 
estiment que des dispositions autres que celles qui sont 
décrétées par sa sagesse et sa prudence, conviennent mieux 
à leur situation particulière, il est naturel alors qu’ils ne 
puissent procéder seuls, et que, cessant de prendre la loi 
pour appui, ils en trouvent un autre dans les person
nes placées auprès d’eux pour suppléer à leur inca
pacité.

D’ailleurs il nous cstimpossible de croireque l’adoption 
de la communauté par convention tacite puisse causer un 
préjudice au mineur. Car, pour se marier, il a indispensable-, 
ment besoin du consentement de ses ascendants ou de son 
conseil de famille. Cette condition essentielle est pour lui 
une garantie précieuse, non-seulement pour le défendre 
des entraînements de la passion dans le choix d’un époux, 
mais aussi pour éclairer son inexpérience dans l’option 
qu’il doit faire entre les différents régimes que la loi 
permet aux futurs de prendre pour règle de leur associa
tion conjugale quant aux biens. En effet, si les personnes 
qui ont le droit de consentir au mariage estiment que la 
nature de la fortune du mineur exige quelques dérogations 
aux dispositions du droit commun, ou bien que le carac
tère du futur auquel ce mineur va s’unir commande l’adop
tion d’un autre régime, alors ils ne donneront leur con
sentement au mariage qu’après avoir fait rédiger les con
ventions anténupticllcs de façon à sauvegarder les inté
rêts confiés à leur vigilance. Si, au contraire, ils jugent 
que le choix d’un autre régime, ou que des modifications 
à la communauté légale ne sont pas nécessaires, ils don
neront leur consentement au mariage, ils le laisseront 
s’accomplir sans contrat. Ainsi l’on peut dire que quand 
le mineur se mariera sans contrat et par suite se trouvera 
soumis à la communauté légale, c’est que ses ascendants 
ou son conseil de famille auront jugé que ce régime est 
celui qui lui convient le mieux.

Cette dernière considération que nous venons de pré
senter n’est pas applicable à l’individu qui se trouve sous 
conseil judiciaire, ni mémo au mineur qui a fait un con
trat de mariage frappé de nullité.

Enfin, si l’on se refuse à admettre la communauté pour 
régir l’association de l’incapable marié sans contrat ou avec 
un contrat nul, nous ne savons pas à quel régime on pourra 
l’assujettir. Ce sera, dit M. Demolombe, au régime de la 
séparation do biens. Il y a dans cette proposition quel
que chose qui étonne et qui même déconcerte l’esprit. On 
se demande comment il se peut faire que l’incapable soit 
soumis au régime le plus anormal et, on peut le dire, le 
plus antipathique au législateur, puisqu’il s'éloigne le plus 
de celui qu’il consacre? Quoi ! pour conserver h cet 
incapable pn peu plus de biens, pour l’empêcher d’aliéner 
une partie de son mobilier, on le soumet à un régime ex
ceptionnel, à une règle qui fait régner, entre les époux, 
quant à leurs intérêts pécuniaires, une indépendance pres
que complète ; qui, en isolant ces intérêts, peut avoir pour- 
résultat de refroidir’ l’affection et peut devenir ainsi une 
cause de troubles et de discordes dans le ménage! Il nous 
semble que c’est singulièrement protéger l’incapable que 
risquer de compromettre son bonheur pour ne pas l’expo
ser à donner plus de meubles qu’il n’en doit recevoir. Et 
môme, à ne considérer que les biens matériels, en admet
tant que les époux puissent sans danger pour leur avenir 
être confinés dans un régime propre à faire naître l’égoïsme 
et à développer la puissance de l’intérêt personnel, cette 
séparation est-elle bien l’institution qui protège mieux l’in
capable? Sans doute, si c’est la femme qui est mineure, 
elle lui garantit que son avoir ne sera pas dissipé par le 
mari, puisqu’elle en conserve la propriété, l’administration 
et la jouissance. Mais si c’est le mari qui est l’incapable, il 
n’aura pas l’administration et la jouissance des biens de sa 
femme que la loi lui accorde dans tous les autres régimes, 
sauf en ce qui concerne les paraphernaux dans le régime 
dotal. S’il conserve tout son mobilier par la séparation des 
biens, il peut se faire qu’il soit privé d’un usufruit consi

dérable, et que la protection dont on a voulu le couvrir 
n’aboutisse qu’à lui faire éprouver un dommage, lui soit 
une cause d’appauvrissement.

Si nous n’étions pas convaincu que c’est la communauté 
seule qui doit être la règle des époux dans notre hypo
thèse, au lieu d’adopter la doctrine de M. Demolombe qui 
les soumet tous deux indistinctement au régime de sépa
ration de biens, nous dirions que, quand l’un des futurs 
est mineur ou sous conseil, et que le mariage se fait sans 
contrat ou à la suite d’un contrat nul, il faut distinguer si 
c’est la femme ou l’homme qui est incapable : si c’est la 
femme, les époux seront mariés sous le régime de sépara
tion, parce qu’il garantit le mieux les intérêts pécuniaires 
de l’incapable; si, au contraire, c’est le mari qui est en mi
norité, comme la séparation de biens lui est préjudiciable, 
nous déciderions que les conjoints seront soumis au ré
gime d’exclusion de communauté. En effet, ce dernier ré
gime est plus favorable au mari que celui de séparation : 
il empêche la communication des biens, toute aliénation ; 
chaque époux conserve la propriété de son patrimoine et 
de plus le mari obtient l’administration et la jouissance des 
biens de sa femme. C’est donc le système qui sauvegarde 
le plus complètement les intérêts du mari incapable. Il a 
tous les avantages de la séparation sans en avoir les incon
vénients.

Mais ce n’est là, de notre part, qu’une pure hypothèse. 
Nous préférons de beauconp, pour les raisons que nous 
avons développées, faire application du droit commun et 
décider que l’association conjugale sera soumise aux règles 
de la communauté légale.

V . T h ir y ,
Professeur ù TUniversité de Liège.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page , p rem ier prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE U’UTIUTÉ PUBLIQUE. —  INDEMNITÉ. 
TRAVAUX NOUVEAUX. —  COMPÉTENCE. —  INTÉRÊTS
d’attente. •

Les tribunaux ne sont pas compétents pour ordonner des travaux 
publics, à l’effet de tenir lieu d'indemnité, pour cause d’expro
priation.

Pour que l’indemnité soit juste, il faut que le juge alloue des 
intérêts d’attente, outre les 10 p. c. alloués pour frais de rem
ploi.

(F O N T A IN E  C . I . ’É T A T  B E L G E .)

Les faits sont suffisamment expliqués dans l’arrêt.
Arrêt. — « Relativement à l’emprise de 28 ares 82 centiares : 
« Attendu que le prix fixé par les experts et admis par le pre

mier juge est pleinement justifié par les considérations déduites 
dans ie procès-verbal d’expertise et dans le jugement dont il est 
appel ;

« En ce qui concerne la seconde emprise de 3 ares 83 cen
tiares :

« Attendu que les experts ont fixé le prix de cette emprise à 
raison de sa contiguïté de la ferme et de sa facile exploitation et 
que les intimés sur l’appel principal n’ont rapporté aucune preuve 
pour en établir l’exagération; qu’il y a donc lieu d’admettre ce 
prix avec le premier juge ;

« Relativement à ^dépréciation des parties restantes des prai
ries, sur lesquelles ont été faites les deux emprises ci-dessus men
tionnées :

« Attendu que les experts en fixant à 40 fr. l’arc la déprécia
tion de la partie restante de droite, et à 25 fr. celle restante de 
gauche, ont justement apprécié le dommage qu’éprouvent les ap
pelants par le morcellement de ces prairies, et que les intimés 
n’ont apporté aucune preuve pour en établir l’exagération ; qu’il 
y a donc lieu d’admettre cette évaluation avec le premier juge ;

« Relativement à l’indemnité de 25,000 fr. que les appelants 
réclament pour tenir lieu du préjudice qu’ils éprouvent dans 
l’ensemble de leurs propriétés et dans leur exploitation :

« Attendu que le propriétaire dépossédé a droit à une juste in
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demnité pour la privation réelle qu’il éprouve et pour tout le pré
judice que lui cause la dépossessioq ;

« Attendu que les experts ont eu égard à ces considérations en 
fixant la somme qui était due aux appelants pour les emprises 
faites sur leurs propriétés et pour la dépréciation des parties qui 
leur restaient ;

« Attendu que ces derniers ne justifient pas que l’expropriation 
leur aurait causé d’autres préjudices que ceux dont les experts 
ont tenu compte dans leurs évaluations ; d’où il suit qu'il n’v a 
pas lieu d’accueillir les conclusions principales et subsidiaires des 
appelants sur ce point ;

« En ce qui touche la.visite d’experts demandée par les appe
lants, à l’effet de vérifier si les aqueducs que les intimés ont con
struits au-dessous de la voie ferrée ne sont pas insuffisants et 
pour indiquer et déterminer les travaux à faire pour faciliter l’é
coulement des eaux et l’alimentation d’un abreuvoir à construire 
dans la prairie située à droite du chemin de fer :

« Attendu que le premier juge a donné acte aux parties des 
conventions qui sont intervenues entre elles à ce sujet et que 
jusqu’ici les appelants ne prouvent pas que les travaux n’auraient 
pas été exécutés conformément aux conventions des parties ou 
qu’ils ne répondent pas à leur destination; qu’ainsi leurs conclu
sions à cet égard ne peuvent être accueillies ;

« En ce qui touche la demande des appelants tendante à faire 
procéder par des experts à l’estimation de l’emprise de 24 centiares 
qu’ils soutiennent avoir été faite dans le chemin pavé qu’ils disent 
leur appartenir :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expertise qu’une 
emprise de 3 ares 83 centiares a été faite dans une pièce de terre 
labourable, portée au cadastre de la commune de Chapelle-à- 
Wattines, sous le n° 947 de la section A, et sur un chemin pavé 
longeant cette terre, lequel chemin ne serait compris dans cette 
expropriation que pour 18 centiares;

« Qu’il en résulte aussi que cette emprise doit servir à déplacer 
le pavé actuel, dont, disent les experts, les intimés laissent le sol 
et les pierres aux appelants ;

« Attendu .que le premier juge, conformément à l’avis des ex
perts, alloue aux appelants pour ces 3 ares 83 centiares, une 
somme de 459 fr. 60 c., non compris en cela l’indemnité pour 
fruits croissants et pour engrais ; et qu’il décide, en outre, que si 
les emprises sont plus considérables qu’il n’est indiqué au juge
ment dont il est appel, les appelants auront droit à une indemnité 
proportionnelle, qui sera fixée par un arpentage, lequel doit être 
fait aux frais des intéressés, après que les expropriations auront 
eu lieu ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que, ni devant les 
experts, ni devant le premier juge, il n’a été question, en outre 
des 3 ares 83 centiares d’une expropriation de 24 autres centiares 
dans le même chemin pavé et que, daifc leurs conclusions, les 
appelants n’allèguent pas même que cette nouvelle emprise de 
24 centiares aurait été constatée par l’arpentage définitif ordonné 
par le premier juge; d’où il suit que la demande d’une nouvelle 
expertise à l’effet de constater la valeur de l’emprise de ces 
24 centiares doit être considérée comme une demande nouvelle 
qui n’est pas recevable en appel;

« En ce qui touche la construction d’un viaduc en dessous du 
chemin de fer en face de la grande porte de la ferme :

« Attendu que les tribunaux n’ont pas mission pour ordonner 
des travaux à reflet de tenir lieu d’indemnités à allouer pour cause 
d’expropriation; d’où il suit que la conclusion des appelants sur 
ce point n’est pas recevable;

« En ce qui touche la construction de barrières en bois le long 
du chemin de fer et les prairies des appelants :

« Attendu que devant les experts les intimés ont reconnu la 
nécessité de la construction de ces barrières, en attendant que 
les haies plantées le long de ces prairies aient acquis la force et 
la hauteur nécessaires, et que c’est conformément h l’engagement 
pris devant les experts par les intimés que le premier juge a 
donné acte aux appelants des obligations contractées à cet égard 
par les intimés;

« Attendu que les intimés soutiennent que ces haies ont été 
établies de la manière prescrite par le jugement dont il est appel 
et ainsi conformément ii ce qui a été convenu ù cet égard devant 
les experts et que les appelants n’ont pas pijpuvé le contraire ; 
qu’il y a donc lieu de déclarer ces derniers mal fondés jusqu’à 
présent dans leurs conclusions sur ce point;

« En ce qui touche les intérêts d’attente alloués par le premier 
juge :

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’indemnités pour expro
priation de biens ruraux; qu’il n’est pas toujours facile pour un 
propriétaire de les remplacer immédiatement; de sorte que, dans 
l’intervalle qui s’écoule entre la dépossession de l’immeuble 
exproprié et l’acquisition de nouveaux immeubles, il se trouverait 
ainsi privé et du produit de sa propriété emprise et du produit

de la propriété qui doit la remplacer; que l’indemnité ne serait 
pas juste, ainsi que l’exige la loi, si le juge ne lui allouait pas des 
intérêts d’attente, et qu’en les fixant à 1 d/4 p. c., le premier 
juge a usé d’une juste modération ; que d’ailleurs les 10 p. c. 
alloués par le premier juge n’étant que l’équivalent de ce que 
l’exproprié sera tenu de payer pour frais d’acquisition d’une nou
velle propriété, ne peuvent en tenir lieu; d’où il suit que les con
clusions des intimés sur ce point sont mal fondées;

« Sur les frais de première instance :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Et relativement aux dépens d’appel ;
« Attendu que les parties succombent respectivement dans 

leurs prétentions;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, M. le pre

mier avocat général Corihsier entendu en son avis conforme, 
statuant sur les appels principal et incident, les met au néant; 
compense les dépens de ces appels; condamne les appelants res
pectivement à l’amende de leur appel... » (Du 6 mai 1862.)

Obserservations.— Dans le même sens : V. Delalleau, 
nos 837 et 863; Brux.,44 août 1847(Belg.Juo., VI, 49);— 
Ici., 7 décembre 1830 (Imn., VIII, 1376); — Id ., cass., 
16 octobre 4851 (Ibid., IX, 1449); — Brux., 22 juin 4833 
(Ibid., XV, 293); — Id.. 43 juillet 4853 (Ibid., XI, 1333);
— Id., 13 août 4855 (Ibid., XV, 1094); — Id., 30 mars 
4858 (Ibid., XVII, 1237); — Id., 4 décembre 1858 (Ibid., 
XVII, 260); — Id., 13 juillet 1839 (Ibid., XVIII, 4217);
— Id., 25 janvier 1862, que nous publierons prochaine
ment. Contra, Brux., 1" mai 1847 (Belg. Jud., V, 736);
— Id., 2 novembre 1847 (Ibid., VI, 616); — Id. 31 mai 
1848 (Ibid., VII, 282); — Id., 29 juin 4852 (Ibid., XV, 
1096); — Id ., 17 juillet 1858; — Id., 14 juin 1860, que 
nous reproduirons dans un prochain numéro.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cliambre. — Présidence de JH. l ie  page, prem ier prés.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. —  FACULTÉ.
La récusation d'un témoin n’étant que facultative, aux ter

mes de la loi, il appartient au juge d’apprécier les causes qui 
justifient l’emploi de cette faculté.

(grolman c. van eynde.)

Grolman fit assigner Van Eynde devant le tribunal de 
commerce d’Anvers pour s’entendre condamner à pren
dre livraison d’un chargement de ciment et à en payer le 
prix. Van Eynde dénia l’achat, et le tribunal de commerce 
d’Anvers, ne trouvant pas suffisamment précisés les faits 
dont le demandeur inférait le marché, refusa de l’admettre 
à preuve et le débouta de son action.

Sur appel, Grolman articula de nouveaux faits dont la 
cour admit la preuve, même par témoins. En termes d’en
quête contraire, Van Eynde produisit comme témoin son 
oncle maternel, le sieur Meeus. L’appelant reprocha le té
moin, comme parent de l’intimé.

Ce dernier soutint que l’art. 283 du code de procédure 
civile laissait au juge le droit d’admettre ou rejeter le re
proche, d’après les circonstances ; il ajouta qu’en fait, au
cun motif de suspicion n’était allégué; que d’autre part 
l’appelant lui-même avait, dans le libellé des faits dont la 
preuve était admise, indiqué le sieur Meeus comme ayant 
assisté à l’entretien où le marché aurait été prétendûment 
conclu; qu'enfin, le témoignage devait d’autant plus être 
admis que les parties ôtaient d’accord pour reconnaître 
qu’à part une autre personne déjà entendue, le sieur Meeus 
était le seul assistant à cet entretien.

La cour rendit l’arrct suivant :
Arrêt. — « Attendu que le témoin Meeus est reproché en sa 

qualité d’oncle maternel de la partie intimée ;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 283 du code de procédure le 

reproche contre le témoin de cette qualité n’est que facultatif ;
« Attendu que s’il n'appartient pas au juge de statuer sur le mé

rite du reproche lorsque la loi prononce une prohibition absolue 
à son audition, il ne peut en être de même lorsque cette récusa
tion n’est que facultative; qu’il appartient alors au juge d’appré
cier les causes qui justifient l’emploi de cette faculté;

« Attendu, dans l’espèce, que rien n’indique, en dehors du 
texte même de l’art. 283, des circonstances qui établiraient, dans
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le chef du témoin, une cause de suspicion de nature h la faire 
écarter d’une manière absolue ;

« Que sa déposition peut jeter un grand jour sur le débat et 
qu’il appartient à la Cour de n’avoir que tel égard que de droit à 
la déposition de tel témoin ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le reproche articulé contre le 
témoin Mecus; dit qu’il sera entendu dans sa déposition, sauf à 
y avoir tel égard que de droit;condamncrappclanlaux dépens de 
ï’incident... « (Du 20 octobre 1862. — Plaid. M.M'S Bonnet c . 
Louis Leclercq .) -------------------

TRIBUKAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de n . uerinans.

SÉPARATION DE CORPS.— JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  DÉFENDEUR 
NON DOMICILIÉ NI RÉSIDENT. — PÉREMPTION.

Le jugement par defaut prononçant la séparation de corps qui a 
été obtenue en Belgique contre un Belge qui n'a conservé dans ce 
pays ni domicile, ni résidence, ni aucun bien saisissable, n'est 
pas périmé faute d’exécution dans les six mois.

(weyts c. l’épouse yveyts.)
Jugement. — Conforme h la notice... (Du G décembre 1862. 

— Tribunal civil d’Anvers.)
Orservation. — V. dans le même sens les arrêts de la 

cour de Colmar du 8 avril 1837 et de la cour d’Aix du 
127 février 1838. (Pasicrisie Française, 1857. 2, 701; 
1838, 2, 701.)

droits de succession. — dette hypothécaire contractée
AVANT MARIAGE. — COMMUNAUTÉ. —  PROPRE. — CONSTRUC
TIONS. —  RÉCOMPENSE.

Lorsqu’une dette hypothécaire a été contractée par le défunt avant 
son mariage, elle doit être admise pour le tout au passif de sa 
succession pour la perception du droit de succession, bien que, 
par le fait de son mariage, elle soit tombée pour moitié dans 
la communauté. (Loi du 17 décembre 1831, art. 2).

Lorsque des constructions ont été élevées par le défunt sur un de 
ses propres pendant la durée de la communauté, l'impôt doit 
être perçu sur la valeur entière de ces constructions, sans que 
le fisc ait à rechercher s'il est dû récompense à la communauté 
de la part de l'epoux propriétaire.
Jugement. — Conforme à la notice... (Tribunal civil d’An

vers.)
Observation. — Sur la deuxième question, V. l’arrêt 

de la cour de cassation de France du 18 mars 1856 (P a
sicrisie, 1858, 1, 423). V. aussi Rodière et Pont, t. I, 
n» 457.

DIVORCE. —  FEMME DEMANDERESSE. —  DÉPENS. —  MARI. 
COMMUNAUTÉ. —  AVOCAT. —  HONORAIRES.

Les dépens mis à charge de la femme demanderesse en divorce 
qui succombe sur sa demande n’engagent ni son mari ni la 
communauté.

En est-il de même de la condamnation aux dépens prononcée à 
charge de la femme défenderesse en divorce? (Non résolu.)

Jugé que les honoraires de l’avocat de la femme défenderesse en 
divorce ne doivent être supportés ni par son mari ni par la 
communauté si le divorce a été prononcé et si la femme a été 
condamnée aux dépens, le mandai qu’elle a donné à son avocat 
n’étant pas une suite nécessaire de l’intentement de l’action du 
mari.

(Me K... C. K....)
Jugement. — Conforme à la notice... (Du 26 décembre 1862. 

— Tribunal civil d’Anvers.)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
p rem ière  cham bre. — Présidence de H . u u b u s aîné.

V E N T E  D E  B I E N S  D E  M IN E U R S . — J U G E M E N T . — T R A N S C R I P T I O N .

Les jugements qui ordonnent les ventes de biens de mineurs ne 
doivent pas être soumis à la formalité de la transcription avec 
les actes de vente.

(M ACAU E T  C O N S O R T  c . L E  C O N S E R V A T E U R  D E S  H Y P O T H È Q U E S  

A T O U R N A I .)

Une délibération du conseil de famille de l’interdite 
Luchviiie Dutoit, du 29 janvier 1862, prescrivit la vente

des biens immeubles de ladite interdite; cette délibération 
fut homologuée par jugement du tribunal de Tournai, du
11 février suivant, qui commit le notaire Macau de Tournai 
pour procéder à cette vente en la forme tracée par la loi 
du 12 juin 1816. Le cahier des charges, contenant toutes 
les conditions de la vente, la désignation des biens et leur 
division en cinq lots, fut dressé en conséquence ; un procès- 
verbal du 23 février 1862 constata qu’aucune offre suffi
sante ne fut faite, entre autres lots, pour le cinquième; un 
procès-verbal du 12  mars suivant ajourna définitivement 
l’adjudication de ce cinquième lot. Les quatre autres lots 
furent adjugés définitivement les 12  et 26 mars; ces trois 
procès-verbaux d’adjudication, le cahier des charges qui 
les précède et le jugement susdit, ainsi que la délibération 
qu’il homologue ont été transcrits au bureau des hypothè
ques de Tournai, le 4 avril 1862. Le cinquième et dernier 
lot fut adjugé définitivement par procès-verbal du 8 octo
bre 1862, lequel rappela que le jugement homologuant 
l’avis de parents avait été transcrit le 4 avril, vol. 567, 
n° 59. Le notaire chargé de la vente fit présenter à la 
transcription une expédition contenant tout le cahier des 
charges, extrait des procès-verbaux des 26 février et
12 mars et tout le procès-verbal d’adjudication du 8 octo
bre. Refus de la part du conservateur de transcrire pour 
le motif « qu’il ne peut opérer la transcription de la pièce 
qui lui est présentée, attendu qu’elle ne comprend pas l’ex
pédition des actes et jugement en vertu desquels il a agi 
et que, dans l’état où elle se trouve, elle ne constitue pas 
le titre entier de l’acquéreur tel que la loi en exige la 
transcription pour pouvoir être opposé aux tiers. »

Assignation devant le tribunal de Tournai.
Les demandeurs Je notaire, le tuteur et l’acquéreur) 

opposèrent deux moyens au refus motivé du conservateur :
Le premier, que le conservateur ne peut refuser la 

transcription des actes authentiques qui lui sont présen
tés, n’étant pas juge de leur validité ;

Le deuxième, qu’aucune disposition de loi n’oblige, en 
faisant transcrire la vente, de faire transcrire en même 
temps le jugement ordonnant la vente et homologuant l’avis 
du conseil de famille, non plus que cet avis.

Le tribunal écarta le premier moyen par le motif que 
sans être juge du mérite des actes qui sont présentés pour 
être transcrits, le conservateur n’est néanmoins tenu 
d’admettre à la formalité que ceux que la loi y a assujettis; 
que la loi du 16 décembre 1851, art. 1 ", prescrivant la 
transcription en entier des actes translatifs de droits réels 
immobiliers, pour qu’ils soient admis à la transcription, il 
doit en être présenté une copie entière.

Sur le deuxième moyen, le tribunal statua comme suit :
J u g e m e n t . — «  Attendu qu’il échet d’examiner dans l’espèce si 

l’acte présenté à la transcription est tel que l’exige l’art. 1er de 
la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que les demandeurs opposent pour second moyen 
qu’il en est ainsi et qu’aucune disposition de la loi n’obligeait,” en 
faisant transcrire la vente, à faire transcrire en même temps le 
jugement ordonnant la vente et homologuant l’avis du conseil de 
famille, non plus que cet avis;

« Que la question agitée est celle de savoir ce qu’a entendu le 
législateur, en prescrivant la transcription en entier des actes 
entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de 
droits réels immobiliers;

« Attendu que pour soutenir'que l’avis de parents et le juge
ment homologalif qui ont ordonné la vente doivent être transcrits 
avec l’acte de vente lui-même, on argumenterait en vain de ces 
mots : en entier, employés dans cet article et qui ne se trouvent 
pas dans l’art. 26 de la loi du 11 brumaire an VII ;

« Que cette expression de la loi nouvelle s’explique par la 
circonstance que l’on était en présence de deux systèmes de réa
lisation ou publication des actes translatifs ou déclaratifs de droits 
réels immobiliers : l’un qui proposait le dépôt de copie de ces 
actes au bureau de la conservation des hypothèques avec tran
scription sur les registres de simples extraits ou annotations , 
l’autre qui voulait la transcription de tout l’acte et ainsi de toutes 
ses conditions, et qu’il résulte clairement des rapports faits aux 
Chambres législatives que c’est pour conserver le second système 
qu’a été proposé l’amendement qui prescrit la transcription en 
entier des actes, mais qu’on n’a eu aucunement le dessein de don-



ner à l’article premier, au moyen de cette expression en entier, 
une portée plus grande que n’avait l’art. 26 de la loi de bru
maire;

« Attendu d’ailleurs que cette expression se rencontrait déjà 
dans l’art. 2181 du code civil et qu’il ne paraît pas que jamais, 
sous l’empire de cet article, on ait prétendu et encore moins 
décidé que ces mots impliquaient la nécessité de faire transcrire 
avec l’acte d’adjudication, le jugement qui avait ordonné la 
vente ;

« Attendu que l’expédition présentée au conservateur conte
nait tout le cahier des charges avec désignation des biens et leur 
division en lots et tout le procès-verbal d’adjudication du 8 octo
bre dernier; que ces deux documents réunis constatent quel est 
l’objet vendu, à quel prix, à quelles conditions et le consente
ment du vendeur et de l’acquéreur; qu’ils contiennent donc tous 
les éléments qui constituent une vente parfaite;

« Qu’ils présentent ainsi en entier un acte entre vifs à titre 
onéreux translatif de droits réels immobiliers, et que dès lors ils 
doivent être admis à la transcription, aux termes exprès de l’arti
cle premier susdit, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre un avis 
de famille et un jugement, qui sont des actes tout autres, rendus 
pour accomplir des formalités préalables exigées par la loi du 
12 juin 1816, mais qui pour cela ne sont pas plus soumis à la 
transcription que ne le sont les actes qui justiiient que la vente 
a été annoncée publiquement, actes ayant aussi pour objet une 
formalité exigée pour sa validité et que cependant on n’a jamais 
considérés comme devant accompagner la vente à la transcrip
tion ;

« Attendu que si les contractants avaient été représentés par des 
mandataires, on concevrait que l’on pût regarder les procurations 
comme s’identifiant avec l’acte même de vente, parce qu’il est 
indispensable de les y joindre pour justifier du consentement des 
parties sans lequel il n’y a pas de contrat; mais que semblable 
motif est évidemment de tout point inapplicable à l’avis de pa
rents et au jugement qui sont des actes essentiellement distincts 
de la vente même, des actes en exécution desquels la vente a eu 
lieu, mais qui ne la constituent pas et ne se confondent aucune
ment avec elle ;

« Attendu en conséquence que le texte de l’art. 1er de la loi 
du 16 décembre 1851, qui exige la transcription en entier de 
l’acte de vente, n’exige aucunement par cela même la transcrip
tion de cet avis de parents et de ce jugement ;

« Attendu que l’on a invoqué à tort l’intérêt que peuvent avoir 
les tiers et le conservateur lui même à prendre connaissance de 
ces documents et par suite l’intention présumée du législateur; 
que l’on a fait valoir notamment que l’avis de parents ou le juge
ment pourraient contenir des prescriptions auxquelles ou n’aurait 
pas eu égard en procédant à la vente ;

« Attendu que l’exécution du jugement est confiée par la loi à 
un fonctionnaire public, le notaire, et à un magistrat, le juge de 
paix, ce qui doit donner tout apaisement aux tiers, comme cela 
a paru au législateur une garantie suffisante de la bonne et 
exacte exécution de ce jugement; qu’au surplus, s’il arrivait, ce 
nonobstant, que quelque tiers voulût avoir une connaissance plus 
particulière de ce jugement et, le cas échéant, de l’avis de pa
rents qu’il homologue, il peut recourir au greffe du tribunal civil, 
et il ne serait en conséquence aucunement nécessaire qu’il en 
existât une copie sur les registres du conservateur;

« Que c’est sans plus de raison que le défendeur a soutenu 
avoir, à titre de scs fonctions, le droit et le devoir de veiller si le 
juge de paix a veillé à ce que l’exécution du jugement ou de l’avis 
de parents fût conforme à ce qui a été prescrit; qu’il n'a, à aucun 
titre, qualité pour exercer sur ce magistrat un semblable con
trôle, et que sa responsabilité est pleinement à couvert lorsque, 
se renfermant dans l’acte de vente qui lui est présenté, il prend 

4 son inscription d’office en conséquence ;
« Attendu qu'il n’y avait donc en réalité aucune raison plausi

ble pour prescrire, ce qu’en effet aucune disposition de la loi ne 
prescrit, c’est-à-dire la transcription, avec l’acte de vente, du 
jugement qui l’a ordonnée ou autorisée, et de l’avis de parents 
lorsqu’il y en a un; et que d’ailleurs si le législateur avait été 
touché des motifs mis en avant par le défendeur, il eût prescrit 
expressément cette transcription et n’eût pas laissé l’art. 1er dans 
l'état où il est ; qu’en matière de formalité et de fiscalité, il n’est 
pas permis d'ajouter à la loi ;

« Attendu qu’en matière d’expropriation forcée, suivant la loi 
du 15 août 1854, il est aussi rendu un jugement qui, approuvant 
ou modifiant le cahier des charges, ordonne la vente et renvoie, 
pour y procéder, devant un notaire à l’intervention du juge de 
paix ; qu’il résulte des art. 49 et 53 de cette loi que le titre à 
transcrire se compose, comme au cas actuel, du cahier des char
ges et du procès-verbal d’adjudication, ce qui nous fournit un 
exemple de l’application, par le législateur lui même, de la loi
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du 16 décembre 1851, conformément au texte de son art. 1er, et 
qu’il y aurait de l’anomalie et de l’inconséquence à interpréter 
cet article dans un sens différent ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le second 
moyen des demandeurs est fondé;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gautier, substitut de 
31. le procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit que c’est 
à tort que le défendeur s’est refusé à transcrire l’expédition dudit 
acte de vente du 8 octobre dernier... » (Du 12 décembre 1862.— 
Plaid. M3ICS Descamps c. Leschevin.)
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de SK. Drèze.

RESPONSABILITÉ. —  CONTESTATION JUDICIAIRE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  DONNE FOI.

Le.disscntimcnt qui s’élève entre deux personnes sur l’étendue et 
la portée des clauses d’un contrat avenu entre elles, et qui force 
l’une d’elles de déférer la question aux tribunaux, ne peut être 
la source d’une réparation vis-à-vis de celui qui succombe, 
lorsque l’interprétation de ce dernier se base sur un intérêt 
légitime et n’est pas mise en avant pour créer des difficultés à 
son adversaire.

(alufei c. grenade.)

Aluffi s’était engagé au service do Grenade, maître tein
turier, à Verviers. Une des clauses du contrat portait que 
s’il quittait rétablissement de celui-ci pendant le temps de 
son engagement, il ne pourrait s’établir à Verviers ni dans 
un périmètre de 10 lieues à la ronde, soit comme maître 
teinturier, soit comme contre-maître, pendant la durée et 
à l’expiration dudit contrat. Des difficultés s’élevèrent entre 
les contractants et furent la cause d'un premier procès. 
Quelques années plus tard, Alulfi, trouvant l’occasion d’é
tablir une teinturerie à Dison, près de Verviers, en société 
avec un de ses parents, fit part à celui-ci du contrat con
clu avec Grenade. Des démarches nombreuses furent faites 
chez ce dernier, qui soutint que les expressions rapportées 
plus haut devaient être entendues en ce sens qu’il était 
interdit à perpétuité à Aluffi de s’établir à Verviers ou dans 
les environs. Une transaction fut alors proposée, mais on 
ne put parvenir à tomber d’accord sur les conditions. L’as
sociation dans laquelle Aluffi devait entrer fut alors rom
pue; et celui-ci déféra au tribunal de Verviers l’interpréta
tion de la clause dont il s’agit. Il demanda en même temps 
des dommages-intérêts, en se fondant sur ce que les pro
pos tenus par Grenade avaient amené la rupture de l’as
sociation avec son parent. Le tribunal de Verviers, par 
son jugement du 27 mars 1861, repoussa l’interprétation 
de Grenade et décida que tes mots à l'expiration de ce 
délai ne devaient s'entendre que d'un laps de temps moral 
après le premier délai, et que, dans tous les cas, ce laps 
de temps était écoulé lorsque Aluffi avait voulu s’établir à 
Dison. Il autorisa, en même temps, la preuve des faits qui 
formaient la base de l’action en dommages-intérêts..

Appel de ce jugement par Grenade.
Arrêt confirmatif de la cour de Liège, le 1er février 1862. 
Après cet arrêt, on procéda à l’enquête. Grenade ne fit 

entendre aucun témoin.
L'affaire ayant été reportée à l’audience, on soutint pour 

Grenade qu'il notait passible d’aucune réparation; qu’en 
résistant aux prétentions d’Aluffi, il ôtait de bonne foi et 
n'avait fait qu’user d’un droit incontestable, celui de 
défendre un intérêt qu’il croyait légitime.

Jugem ent . —  « Attendu que la responsabilité établie par l’ar
ticle 1382 du code civil s’applique à tous les faits qui ont causé 
directement un préjudice et dans l’accomplissement desquels on 
peut imputer une faute à leur auteur; que la faut* s’entend de 
tout ce qu’on fait sans en avoir lé droit, et de tout ce qu’on omet 
de faire alors qu’on y était obligé;

« Que, par suite, celui qui ne fait qu’user de son droit, ne peut 
être déclaré en faute, s'il n’a pas l’intention de nuire à autrui, et 
qu’il n’est pas tenu de réparer le dommage qui peut résulter de 
l'exercice de ce droit ;

« Attendu que le dissentiment qui s’élève entre deux personnes 
sur l’étendue et la portée des clauses d’un contrat avenu entre
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clics, et qui force l’une d’elles de déférer la question aux tribu
naux, ne peut être la source d’une réparation vis-h-vis de celui qui 
succombe, lorsque l’interprétation de ce dernier se base sur un 
intérêt légitime et n’est pas mise en avant pour créer des diffi
cultés à son adversaire ;

« Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le 
défendeur a été de bonne foi dans la résistance qu’il a toujours 
opposée aux prétentions du demandeur; qu’il a pu et dû croire 
que la manière dont il interprétait la clause litigieuse, était la 
seule vraie; qu’en effet des négociations furent entamées antérieu
rement au procès h l’effet d’amener une transaction ; que ces né
gociations, suivies par la famille du demandeur, alors employé 
hors du pays, n’étaient pourtant pas ignorées de celui-ci ; qui' le 
sieur Cormeau, avec qui il avait formé une association, offrait 
lui-même, pour apaiser toutes les difficultés, la communication 
d’un procédé de teinture découvert par le demandeur;

« Que toutes ces démarches et tous ces pourparlers, dont le 
demandeur ou les siens avaient pris l’initiative, témoignent évi
demment de l’incertitude qui régnait sur l’appréciation de la 
clause qui interdisait temporairement suivant le demandeur, h 
perpétuité suivant le défendeur, l’établissement du premier à 
Verviers et dans un périmètre de dix lieues;

« Que le doute manifesté par le demandeur ou par ceux qui 
lui portaient le plus d’intérêt, devait contribuer à affermir le 
défendeur dans la croyance que le bon droit était de son côté;

« Qu’au surplus, sa bonne foi n’a jamais été mise en doute, et 
qu’elle est suspectée aujourd’hui pour la première fois à l’effet 
l’effet d’étayer les dommages-intérêts réclamés de part adverse;

« Que l’on s’est borné à soutenir que les bruits répandus par 
lui avaient été une source de préjudice pour le demandeur et 
avaient déterminé notamment la rupture de l’association contrac
tée avec Cormeau ;

« Attendu que l’on ne peut contester au défendeur, qui croyait 
sa résistance légitime, le droit de communiquer ses impressions;

« Que si ses propos sont empreints d’une certaine violence, ils 
ne doivent pas néanmoins être considérés comme impliquant 
l’intention de nuire et de vexer le demandeur;

« Que l’irritation qu’il a pu montrer s’explique facilement par 
des faits antérieurs et indépendants du litige actuel, mais n’en
traîne nullement l’idée qu’il n’avait pas en vue la défense d’un' 
intérêt respectable;

« Attendu, d’ailleurs, que les propos du défendeur n’ont occa
sionné aucun préjudice au demandeur;

« Que la rupture de l’association a été provoquée par Cormeau, 
qui n’avait pas une confiance entière dans l’interprétation donnée 
par le demandeur h la clause qui divisait les parties;

« Attendu que ces considérations démontrent que le deman
deur n’a aucun droit à des dommages-intérêts, et qu’il est par 
conséquent inutile d’examiner l’enquête h laquelle il a été pro
cédé le 10 mars dernier;

« Que la preuve a, du reste, été ordonnée sans contestation, 
et que le jugement du 27 mars 1861, quoique confirmé en appel, 
ne peut avoir sur ce point l’autorité de la chose jugée relativement 
à l’examen du fond, puisqu’il est de principe et de jurisprudence 
que l’interlocutoire ne lie pas le juge;

« Qu’un jugement de cette nature a pour seul objet de faire 
découvrir la vérité, mais n’enlève pas le droit d’examiner les 
moyens proposés par les parties jusqu’il la décision définitive ;

« Qu’autrement les tribunaux se trouveraient fréquemment 
dans la nécessité de prononcer contre leur opinion et de com
mettre des injustices;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans sa demande de dommages-intérêts et le condamne aux dé
pens faits après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 
I er février 1862... » (Du 9 juillet 1862. — Plaid. MM”  Herla, 
M a s s o n .)

-------------------- ------------------------  <- ’ m u »  ---------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. De Sauvage. 

G A R D E  C I V I Q U E . —  O R D R E .  —  R É C L A M A T IO N . —  O B É I S S A N C E .

Le garde qui a réclamé régulièrement contre un ordre de service 
doit néanmoins l’exécuter provisionnellement.

( L E  C A P IT A IN E  R A P P O R T E U R  A L IÈ G E  C .  C L O S O N  E T  C O N S O R T S .)

Arrêt. — « Vu les art. 87 et 93 de la loi du 8 mars et 13 juil
let 1853.

« Attendu qu’aux termes de l’art 87, « tout garde requis pour 
« un service doit obéir, sauf h réclamer devant le chef de corps ; » 
qu’il s’en suit que dans Centre-temps de la réclamation h la déci
sion le service reste obligatoire;

« Attendu que suivant l’art. 93, la contravention est déférée 
au conseil de discipline qui applique la peine comminée par cet 
article ;

« En fait :
« Attendu que, le conseil de discipline de la garde civique de 

Liège, tout en constatant que les défendeurs Jules-François Wo- 
dan, Lambert Dupont, Lambert Closon, Toussaint Ifor, Louis Dor, 
Léonard Dor et Pierre Jostcn, tous gardes du 2e bataillon de la 
garde civique do Liège, avaient manqué au service pour lequel 
ils avaient été requis au 17 et au 24 août 1862, lésa  néanmoins 
renvoyés des poursuites dirigées contre eux sous prétexte qu’ils 
étaient « en réclamation légale dûment constatée » ;

« D’où il suit que le conseil de discipline de la garde civique 
de Liège, en statuant comme il l’a fait, a expressément contrevenu 
aux dispositions ci-dessus visées ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule; etc... » (Du 8 dé
cembre 1862.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de m. Sanchez de jlguilar.

CALOMNIE.— REQUÊTE EN DIVORCE.— EXCEPTION DE LART. 367, 
§ 2 DU CODE PÉNAL. —  COMPÉTENCE. — ACTE DAVOUÉ. 
ACTE AUTHENTIQUE ET PUBLIC.

La personne qui, dans un écrit produit en justice à l'appui de sa 
demande, impute à un tiers des faits qui s’ils existaient expose^ 
raient ce tiers à des poursuites correctionnelles ou criminel
les, au mépris ou à la haine des citoyens, commet le délit de ca
lomnie.

Le demandeur en divorce qui se trouve dans ce cas, en articulant 
à l’ajAui de sa demande, qu’un tiers est le complice du délit 
d’adultère commis par sa femme, ne peut, pour se soustraire à 
la poursuite en calomnie, invoquer le § 2 de l’art. 367 du code 
pénal.

Ce n’est pas aux juges saisis de la contestation civile qu'il appar
tient exclusivement de réprimer la calomnie contenue dans des 
écrits produits devant eux.

Une requête en divorce signée d’un avoué est un acte authentique 
et public.

Il en est de même des actes d’huissier.
(l ... c. t ...)

T... poursuit devant le tribunal de Bruxelles une actioli 
en divorce contre sa femme. Dans sa requête, il a articulé 
que sa femme entretenait des relations adultères avec L ... 
Celui-ci l’a de ce chef fait citer devant le tribunal correc
tionnel en réparation du dommage causé par ccs alléga
tions dans lesquelles il prétend voir le délit de calomnie. 
T ..., avant tous débats au fond, a conclu à la non-receva
bilité de l’action de trois chefs. En premier lieu, il a sou
tenu qu’il se trouvait dans le cas du § 2 de l’art. 367 du 
code pénal, que ses devoirs de mari l’obligeait à dénoncer 
sa femme et à faire réprimer ses écarts, qu’il n’avait fait 
qu’user de son droit, que la publicité des imputations 
était une nécessité de sa position et que la loi l’autorisait. 
Il a ajouté qu’aux termes ae l’art. 377 du code pénal, c’était 
au tribunal saisi do la contestation qu’il pouvait seul ap
partenir de juger de l’imputation. En second lieu, il a con
clu à l’incompétence ; la citation, selon lui, n’articulait au
cun fait précis, et en tout cas l’élément de publicité ne s’y 
rencontrait pas. En troisième lieu, il a excipé de litispen
dance. Ces moyens ont été développés pour lui par 
Mc Roussel. La partie civile y a répondu par l’organe de 
Me Hanssens.

Jugement. — « Quant aux moyens déduits du § 2 de l’art. 367 
et de l’art. 377 du code pénal :

« Attendu que d’après l’exposé des motifs présenté au Corps 
législatif par le conseiller d’Etat Faure, le 7 février 1810, le § 2 
de l’art. 367 du code pénal a eu spécialement en vue les fonc
tionnaires ou autres qui, en donnant de la publicité à certains 
faits, ne font que remplir l’obligation où ils sont de les révéler ou 
de les réprimer; que le prévenu T... ne peut évidemment se pla
cer dans cette catégorie ; que s’il lui était loisible de diriger 
contre sa femme une instance en divorce pour cause d’adultère
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ou pour toute autre cause déterminée, aucune loi cependant ne 
le lui prescrivait et rien surtout ne l’obligeait k désigner le de
mandeur comme complice du délit d’adultère commis par sa 
femme ;

« Attendu qu’il n’est pas plus vrai de soutenir que la publi
cité de l’imputation était autorisée par la loi, puisque la loi, au 
contraire, réputé calomnieux toute imputation publique d’un fait 
qui, s’il existait, exposerait celui contre lequel il est articulé soit 
à des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit au mépris 
ou à la haine des citoyens, alors que l’auteur de l’allégatiift n’en 
rapporte pas la preuve légale par la production d’un jugement 
ou de tout autre acte authenthique (art. 368, 370 du code pénal); 
que la loi n’admet même pas l’auteur de l’imputation à demander 
pour sa défense que la preuve en soit faite (art. 368 du code pé
nal) et qu’elle n’autorise de surseoir aux poursuites que lorsque 
les faits sont punissables et qu’ils ont été dénoncés (art. 372 du 
code pénal) ;

« Attendu que l’existence de l’action civile en divorce que le 
prévenu dirige contre sa femme est inopérante au point de vue 
d’un sursis à la poursuite dont il s’agit, le texte et l’esprit de 
l’art. 372 du code pénal ne pouvant s’appliquer qu’à la dénoncia
tion à la juridiction répressive et à l’instruction qui en est la 
suite ;

« Que si réellement le prévenu s’est permis d’imputer au de
mandeur d’être le complice d’un délit, il pouvait dénoncer ce fait 
et le faire réprimer; que c’était là pour lui le seul moyen légal 
d’échapper aux conséquences de la poursuite actuelle; qu’il s’en 
suit encore que c’est bien à tort qu’ii invoque les nécessités de sa 
position de demandeur en divorce ;

« Attendu que l’art. 377 du code pénal, pas plus que l’art. 1036 
du code de procédure civile, ne confère aux tribunaux devant 
lesquels des écrits calomnieux sont produits une juridiction ex- 
exclusive, mais seulement une juridiction facultative ; qu’ils ne 
portent aucune atteinte au droit de la personne lésée, de saisir 
directement la juridiction correctionnelle, si elle s’y croit fon
dée (art. 1, 3, 182 d’instruction criminelle);

« Quant à la demande de renvoi :
k Attendu que par la citation donnée au prévenu la jîbrtie ci

vile prétend trouver le délit de calomnie dans le fait articulé 
dans une requête en divorce présentée au président de ce siège, le 
22 octobre dernier, à savoir qu’elle, partie civile, aurait entre
tenu avec la dame T... des relations adultères ;

« Attendu que ce fait, s’il a été ainsi imputé, exposerait celui 
contre lequel il est articulé à des poursuites correctionnelles, et 
en tous cas au mépris des citoyens ;

« Attendu, quant à la publicité, que s’il est vrai qu’une re
quête en divorce est remise au président du tribunal en son ca
binet à huis clos par le demandeur en personne, cette pièce n’en 
est pas moins destinée à la publicité de l’audience, alors que la 
{frocédure en divorce en est arrivée à la phase prévue par l’ar
ticle 247 du code civil ;

« Qu’au surplus une requête en divorce signée d’un avoué est 
un acte authentique et public (art. 1317 du code civil) ;

« Que le demandeur soutient même que la requête dont est 
question a été enregistrée et signifiée par acte d’huissier;

« Qu’il suit de ce qui précède que la citation donnée au pré
venu vise toutes les conditions indispensables pour l’existence du 
délit de calomnie ; que le tribunal se trouve ainsi compétent 
pour en connaître, sauf k vérifier ultérieurement l’existence ou la 
non-existence des allégations de la partie civile ;

« Quant à l’exception de litispendance :
« Attendu qu’il n’existe ni au civil ni au criminel aucune ac

tion entre le demandeur et le prévenu au sujet des faits, objet de 
l’instance actuelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. De Meure, substitut du pro
cureur du roi, entendu en son réquisitoire, délarc le prévenu T... 
non fondé en ses moyens de non-recevabilité, lui enjoint de con
tester au fond et à toutes fins k l’audience du II février prochain 
k laquelle la cause est prorogée... » (Du -10 janvier 1863 .— 
Plaid. MMCS Roussel c. Hanssens.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
Présidence de m. Morel.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  ACTION DIRECTE. —  MINEUR. 
NULLITÉ.

L’aclion directe intentée au correctionnel par un mineur est 
complètement nulle.

L’intervention postérieure du tuteur ne saurait la valider.
( a . D O N S  E T  D O N S  P È R E  C . D E S C H E P P E R  E T  C O N S O R T S .)

Jugement.—«Attendu que, dans l’espèce, il s’agit d’une action

directe, intentée devant le tribunal de police correctionnelle, par 
le mineur Alph. Dons, à charge des trois prévenus, pour faits de 
chasse qui auraient été commis par ces derniers, le 19 octobre 
dernier, sur des terres situées à Landegcm, appartenant k 
M. V.... et k C. V. W ...., ainsi que sur des terres appartenant k 
la veuve de J.-B. V. W .... ;

« Attendu que cette action est fondée sur ce que le sieur 
A. Dons a acquis le droit de chasse sur ces terres, suivant acte 
en date du 4 décembre 1860, enregistré k Gand le 2 mars 1861;

« Attendu que l’état de minorité du sieur A. Dons n’est pas 
contesté et se trouve établi d’ailleurs à suffisance de droit, puis
qu’il est né le 22 mars 1842 et qu’il est par conséquent âgé de 
moins de vingt et un ans;

« Attendu que pour pouvoir introduire une action en justice, 
il faut être capable d’ester en justice, et que les mineurs n’ont 
aucun droit ni capacité pour agir civilement devant les tribu
naux; que les mineurs n’ont pas même le droit de figurer en 
nom dans les procès ou actions qui doivent être intentés pour 
leurs intérêts ni d’intervenir personnellement dans de semblables 
débats ; que toute action civile, appartenant au mineur, doit être 
intentée et soutenue par le tuteur seul du mineur, son représen
tant légal ;

« Attendu qu’une action civile intentée directement par un 
mineur seul est radicalement nulle, k défaut d’aucun principe de 
capacité qui pût la soutenir; que l’intervention ex post facto et 
pcndenle lite, de la part du tuteur, ne pourrait valider une sembla
ble assignation, l’intervention, pour être valable, supposant né
cessairement une action principale qui puisse se soutenir; qu’il 
ne faut pas confondre ce cas avec celui d’une action intentée par 
une commune avant que l’autorisation d’ester en justice ne lui ait 
été accordée, ou avec l’hypothèse d’une action intentée par un 
mineur émancipé, dans laquelle le curateur interviendrait ex 
post facto ; parce que les communes et les mineurs émancipés 
figurent en nom dans les procès qui sont poursuivis pour la con
servation de leurs droits, et qu’ainsi, dans ces cas, il existe au 
moins un principe de capacité pour agir et ester personnellement 
en justice, qui manque complètement au mineur non émancipé ; 
que vainement on oppose le deuxième alinéa de l’art. 1125 du 
code civil, d’après lequel les personnes capables de contracter ne 
peuvent opposer l’incapacité du mineur avec lequel elles ont. 
traité ; que cet article ne concerne que les parties contractantes 
entre elles et n’a aucun rapport aux tiers qui ne sont pas inter
venus dans les conventions ;

« Qu’il suit de ces considérations que l’action directe intentée 
par le mineur Alp. Dons, par exploit de l’huissier Snoeck à Gand, 
en date du 18 novembre dernier, enregistré, n’est pas recevable 
et que l’intervention de Dons père ne peut non plus être ac
cueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare ledit sieur A. Dons non 
recevable dans ladite action; déclare non recevable l’intervention 
du sieur Dons père, et les condamne aux dépens... » (Du 17 dé
cembre 1862. — Plaid. MMes F. Van IIoorebeke, Th. Libbrecht.)

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal du 3 décembre 1862, le sieur Decroon, commis 
greffier au tribunal de première instance k Anvers, est nommé 
avoué près le tribunal de première instance séant k Liège, en 
remplacement du sieur Servais, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 3 décembre 1862, la démission du sieur Dc- 
meester, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant k Anvers, est acceptée.

Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 22 décembre 
1862, la démission du sieur Ycrstraeten, de ses fonctions de no
taire k la résidence de Werchter, est acceptée.

— Par arrêté royal du 29 décembre 1862, la démission du 
sieur Hectveld de ses fonctions de notaire à la résidence de 
Bruxelles, est acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 15 décembre 
1862, le sieur Collin, candidat notaire à Laroche, est nommé 
notaire k la résidence de Masbourg, en remplacement du sieur 
Laurent.

— Par arrêté royal du 27 décembre 1862, le sieur Verstraeten, 
candidat notaire à Werchter, est nommé notaire k la résidence 
de cette commune, en remplacement de son père, démission
naire.

BRUXELLES. —  UIP. DE M . - J .  POOT ET COMP. , VIEILLE-HALLE—A U -B L É ,  31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de II . n e  Gerlache, p r. prés.

CASSATION CIVILE. —  INTERLOCUTOIRE. —  RECEVABILITÉ.
CONVENTION. —  INTERPRÉTATION.

Le pourvoi en cassation n’est pas recevable, hic et nune, contre 
un arrêt ou jugement interlocutoire.

Mais il faut considérer comme définitif l’arrêt dont le dispositif 
se borne à ordonner des devoirs de preuve sur le quantum d’une 
obligation contestée dans son principe et dont les motifs procla
ment l’existence.

L’interprétation d’une convention dont le sens est contesté entre 
parties appartient exclusivement au juge de fond.

(dessigny c. cambier.)
Dessigny s’est vainement pourvu en cassation contre l’ar

rêt de la cour de Bruxelles rendu entre lui et Cambier le 
19 juin 1861. V. Belg. Jud., t. XIX, p. 1675.

Arrêt. — « Sur la fin de non-rcccvoir en tant que le pourvoi 
est fondé sur les deux premiers moyens :

« Attendu que le jugement du 19 juillet 1859, que l’arrêt 
attaqué confirme, ne contient en ce qui touche la compétence 
qu’une disposition interlocutoire;

« Que, d’autre part aussi, ledit arrêt ne porte aucune décision 
définitive sur l’exception de compensation;

« Attendu, dés lors, qu’aux termes de l’art. 14, litre 3 du 
décret du 2 brumaire an IV, le pourvoi, en tant qu’il s'appuie 
sur les deux premiers moyens, n’est pas recevable;

« Sur le troisième moyen déduit de la violation de la loi du 
contrat et de l’art. 1134 du code civil :

« Attendu que le jugement précité du 19 juillet 1859 avait 
admis que, pour le règlement du quantum de sa créance, le dé
fendeur devait s’en rapporter à la déclaration du demandeur;

« Attendu que l’arrêt attaqué réformant cette interprétation, 
décide que le demandeur est tenu de produire, à l’appui de sa 
déclaration, une note détaillée et explicative dont il indique les 
bases;

« Attendu que cette décision lie le juge quant a l’étendue de 
l’obligation du demandeur; qu’elle est donc définitive sur ce 
point;

« Attendu que le dispositif d’un jugement doit s’expliquer par 
les considérants qui le justifient;

« Attendu que de la déclaration que l’arrêt attaqué fait en ces 
termes : « D’où il suit que, pour satisfaire pleinement à l’obli- 
« gation qu’il a contractée, l’intimé ne peut se borner h une 
« sèche déclaration du bénéfice net qu’il aurait réalisé sur l’opé- 
« ration de vente dont il s’agit, mais qu’il lui incombe d’accom- 
« pagner cette déclaration de détails et d’explications qui per- 
« mettent à l’appelant d’en contrôler l’exactitude et la sincérité, » 
il résulte que le dictum de l’arrêt :« ordonne, avant faire droit, à 
« l’intimé de fournir une note détaillée...», ne peut être entendu 
qu’en ce sens que la disposition n’est interlocutoire que relative
ment à la fixation du chiffre de la créance, seul débat qui reste 
ouvert;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que le pourvoi est recevable en ce qui touche le chef de l’arrêt 
auquel s’attaque le troisième moyen ;

« Mais attendu que ce moyen n’est pas fondé puisque la cour 
d’appel, placée en face de deux systèmes d’interprétation, n’a fait 
qu’user de son pouvoir souverain en déterminant le sens de la 
convention d’après la commune intention des parties contrac
tantes ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi non recevable 
quant h présent en ce qui touche les deux premiers moyens; le 
déclare non fondé en ce qui touche le troisième; en conséquence 
rejette le pourvoi... » (Du 19 décembre 1862. — Plaid. MMcsOrts 
et Joris c. Beernaert et Barbanson.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. H erm ans.

N A N T IS S E M E N T . —  G A G I S T E . —  P O S S E S S I O N .  —  T I E R S  N O N  

D É N O M M É .— M A G A S IN . —  C L E F S .  —  R E M I S E  A U  D É B I T E U R .

En matière de nantissement, il suffit que le gagiste soit saisi 
avant toute mainmise des tiers. Il doit être réputé posséder le 
gage toutes les fois que la possession est exercée par un tiers qui 
le représente. (Art. 2079 et 2228 du code civil.)

La loi n’exige pas que le tiers qui possède pour le créancier gagiste 
soit nomme dans le contrat de gage.

La remise ùu débiteur des clefs du magasin où se trouve la chose 
remise en gage ne prouve pas nécessairement que le gagiste n'ait 
pas été investi de la possession ou qu’il en ait été dessaisi.

(COMPTOIR DE PRÊTS a ANVERS C. LE CAPITAINE CERUTTI.)

J u g em en t . — « ......................................................................................................
« En ce qui touche la possession du gage :
« Attendu que les art. 2076 et 2102 du code civil n’exigent pas 

que la tradition soit opérée au moment du contrat;
« Qu’il est de doctrine et de jurisprudence qu’il suffit que le 

gagiste soit saisi avant toute mainmise des tiers (Troplong, Du 
nantissement, nis 28 et 280) ;

« Attendu que, par application de l’art. 2228 du code civil, le 
créancier gagiste doit être réputé posséder le gage toutes les 
fois que la possession est exercée par un tiers qui le représente, 
et que l’art. 2076 le réputé possesseur alors même que le débi
teur est intervenu dans la désignation du tiers détenteur ;

« Attendu que la loi n’exige pas cl ne pouvait point exiger que 
ce tiers fût toujours choisi lors du contrat de gage et qu’il y fût 
nommé, et qu’elle ne pouvait pas davantage interdire la faculté 
de changer le lieu du dépôt ou la personne du tiers détenteur ;

« Qu’elle se borne à exiger que le débiteur soit réellement dé
possédé et que la possession passe et reste entre les mains du 
créancier, soit qu’il possède par lui-même, soit qu’il possède par 
un tiers qui détienne pour lui ;

« Attendu que la remise au débiteur des clefs du magasin où 
se trouve la chose engagée ne prouve pas nécessairement que le 
créancier n’ait pas été investi de la possession ou qu’il en ait été 
dessaisi, puisqu’il est possible qu’elles n’aient été confiées à Van 
Becth que pour lui permettre de donner à la marchandise les soins 
nécessaires à sa conservation ;

« Attendu qu’il suit de lk que, si le contrat du 8 octobre a eu 
réellement pour objet la graine de lin de 1 ’Adalgise, il resterait k 
rechercher si le demandeur est entré en possession du gage par 
l’intermédiaire d’un tiers qui l’ait détenu pour lui et si ce tiers en 
a conservé la possession légale pour le demandeur jusqu’au jour 
de la saisie conservatoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, admet le 
défendeur k prouver par toutes voies de droit et même par 
témoins ;
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« 1° Que les 3,600 hectolitres graine de lin que le demandeur 
et le sieur Van Reeth ont eu en vue lors du contrat de gage du 
8 octobre dernier étaientde la graine de lin Berdianski, importée 
au mois d’octobre dernier par le navire Ben-Minck-D’Hin, capi
taine Cockerill, et vendue aux sieurs Van Reeth par les sieurs 
Brandt et Son de Londres, représentés à Anvers par les sieurs 
Dewolf et Beylen ; que ce n’est que postérieurement à l’enregis
trement de ce contrat que le sieur Van Reeth a essayé de substi
tuer à ces marchandises le chargement de YAdalgise de commun 
accord avec le demandeur;

« Et vu l’art. 254 du code de procédure civile, lui ordonne en 
outre d’établir par toutes voies de droit, preuve testimoniale com
prise :

« 2° Que le demandeur n’est jamais entré en possession 
des 3,600 hectolitres graine de lin qu’il soutient lui avoir été 
remis en gage, soit par lui-méme, soit par un tiers qui les ait 
détenus pour lui, et que dans tous les cas il n’est pas resté en pos
session de cette marchandise ; réserve au demandeur la preuve 
contraire; et, en cas d’enquêtes, commet pour les recevoir M. le 
juge Casier; ordonne en outre au demandeur de produire et de 
faire être au procès la lettre lui adressée le 8 octobre par Van 
Reeth; déboute les parties de toutes fins et conclusions contrai
res; réserve les dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 14 no
vembre 1862. — Plaid. MMes Alger et Haghe.)

O b s e r v a t io n s . — En ce qui touche le moment où la tra
dition réelle du gage doit avoir lieu, V. T r o p l o n g , D u 
nantissement, n'a 28 et 260; Orléans 29 mai 1845, cour 
de cassation de France 11 juin 1846 (J o u r n a l  du  P a l a is , 
1845, t .  II, p .  477 ; 1847, t. I ,  p .  58) et la note du J o u r n a l  
du P a l a is , sous l’arrêt d e  la cour de Bourges, du 5 juin 
1852 (Ib i d . ,  1852, t. II, p .  389).

V. aussi D e l a m a r r e  et L e p o it v in , Traité théorique et 
pratique de droit commercial, p. 510 : « Veut-on contrac- 
« ter un gage, il faut vouloir un gage de part et d’autre et 
« ne vouloir qu’un gage. Mais le contrat n’est parfait et 
« ne confère privilège que s’il a été précédé ou suivi de la 
« tradition effective... »

En ce qui touche l’indication et la possession du tiers 
détenteur, V. l’arrêt de la cour de Bourges précité, T r o p -  
long, Du nantissement, nis 307, 345 et 373, et le R é p e r 
t o ir e  d e  D a ll o z , V° Nantissement, n° 147.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
p rem ière  cliambre. — Présidence de H . Allard, Juge.

CRÉDIT OUVERT. — HYPOTHÈQUE. —  MONTANT DE LA CRÉANCE. 
RENOUVELLEMENT DE BILLETS. —  NOVATION. —  COMMISSIONS 
ILLÉGALES. —  RÉVISION DF. COMPTE. —  PROROGATION DE 
CRÉDIT. —  NOUVELLE HYPOTHÈQUE. —  INTÉRÊTS ET COM
MISSION DE BANQUE. —  IMPUTATION DE PAIEMENTS. — CON
COURS DHYPOTHÈQUES. —  COLLOCATION. —  VENTILATION. 
FORCLUSION.

L’hypothèque accordée à un créancier, en vertu d’un acte d’ouver
ture de crédit, ne vaut pas de plein droit pour toute la somme 
portée dans l’acte, mais seulement jusqu’à concurrence des 
fonds dont le préteur justifie avoir fait l’examen à l'emprunteur 
à l’époque fixée pour le terme du crédit.

Le renouvellement d'effets échus n’emporte pas novation de la 
dette résultant des effets primitifs.

Lorsqu’un débiteur a approuvé le compte d’un banquier, il n’est 
pas recevable à provoquer la révision generale de ce compte, 
sous le prétexte vague que des commissions illégales auraient 
été perçues par ce banquier.

Un acte par lequel les parties déclarent proroger l’époque d'exigi
bilité d’un crédit ouvert précédemment, ne doit pas être consi
déré comme un simple délai accordé au débiteur pour se libérer 
des sommes dues en vertu du premier cité, mais bien comme 
une nouvelle ouverture de crédit, autorisant le créancier à 
prendre une seconde hypothèque pour sûreté des sommes dont il 
pourrait faire l’avance après le terme fixé par le premier acte 
de crédit.

Le créancier ayant hypothèque en vertu d’un acte d’ouverture de 
crédit, a le droit d’être colloqué pour les intérêts du capital 
prêté, sur pied de l’art. 87 de la loi du 16 décembre 1851, 
mais il ne peut pas ajouter en outre au capital la commission 
de banque.

Lorsqu’un créancier a touché, dans une distribution par contri

bution, un dividende à valoir sur la totalité de ses créances, 
tant hypothécaires que chirographaires, l’imputation de cette 
somme doit se (aire proportionnellement sur chacune desdites 
créances.

Le créancier, qui a hypothèque sur plusieurs immeubles, a la fa
culté de désigner celui ou ceux de ces immeubles sur lesquels 
il.entend être colloqué.

Le tiers acquéreur, qui est en même temps créancier hypothécaire, 
n’est pas déchu de, la faculté de provoquer une ventilation, par 
cela seul qu’il n’aurait pas fait cette ventilation dans la notifi
cation à fin de purge.

(ERNST C. BRICHART FRÈRES.)

Par acte notarié du 26 octobre 1853, les sieurs Bri- 
chart frères ouvrirent un crédit, pour le terme de trois 
ans, au sieur Désiré Dubuque, jusqu'à concurrence de la 
somme de 50,000 fr., pour sûreté de laquelle le débiteur 
leur conféra hypothèque sur divers immeubles. En vertu 
de cet acte, les sieurs Brichart requirent une inscription 
hypothécaire sur les immeubles y désignés, à la date du 
2& octobre 1853.

Par un autre acte notarié du 9 décembre 1856, lesdits 
sieurs Brichart déclarèrent proroger pour trois ans le 
crédit qu’ils avaient accordé au sieur Désiré Dubuque le 
26 octobre 1853, et en vertu de cet acte, ils prirent, le 
12 décembre 1856, une nouvelle inscription hypothécaire 
sur les mêmes immeubles.

Entre-temps, et par acte notarié du 24 mars 1855, le 
sieur Désiré Dubuque reconnut avoir reçu en prêt du 
sieur Errist une somme de 50,000 fr., qu’il s’engagea à 
rembourser, dans le terme de cinq ans, avec intérêts lé
gaux, et pour sûreté de cette somme, il donna en hypo
thèque au sieur Ernst une partie des immeubles précé
demment hypothéqués au profit des frères Brichart, et 
d’autres immeubles libres de cette charge. En vertu de 
cet acte, le sieur Ernst prit deux inscriptions hypothécai
res, les 29 mars et 24 avril 1855.

Par un autre acte notarié du 24 décembre 1856, le 
sieur Ernst s’engagea à cautionner les valeurs commer
ciales que Désiré Dubuque voudrait escompter, jusqu’à 
concurrence de 70,000 fr.; et pour garantir ledit sieur 
Ernst des sommes qui pourraient lui être dues éventuelle
ment de ce chef, Désiré Dubuque lui conféra hypothèque. 
sur divers biens autres que ceux indiqués ci-dessus ; il 
l’autorisa en outre à prendre hypothèque sur les mêmes 
biens, pour sûreté du prêt de 50,000 fr. résultant de l’acte 
du 24 mars 1855, et enfin il lui donna en gage diverses 
créances pour assurer le recouvrement des sommes qu’il 
pourrait lui devoir par suite des actes des 24 mars 1855 
et 24 décembre 1856. En vertu de ce dernier acte, le sieur 
Ernst requit, le 2 janvier 1857, une inscription hypothé
caire sur les immeubles y désignés.

Désiré Dubuque étant tombé en déconfiture fut forcé 
de vendre tous ses biens en 1857 et 1858, et à la suite de 
ces ventes, des ordres s’ouvrirent devant le tribunal de 
Charleroi.

Les sieurs Brichart frères furent colloqués, avant le 
sieur Ernst, pour le capital de 50,000 fr., en vertu des 
actes de crédit des 26 octobre 1853 et 9 décembre 1856, 
et pour trois années d’intérêts au 12 juin 1858, jour de 
la notification à fin de purge. Le sieur Ernst fut colloqué 
ensuite pour une partie de ses créances résultant des actes 
du 24 mars 1855 et du 24 décembre 1856.

Les parties formèrent respectivement un contredit contre 
ces diverses collocations.

Le jugement ci-après fait connaître suffisamment les 
contestations qui se présentèrent :

Jug em ent . — « En ce qui touche le contredit formé par le 
sieur Ernst contre la collocation faite au profit des sieurs Bri
chart :

« Attendu que ceux-ci n’ont le droit d’être colloqués, sur pied 
de leur inscription hypothécaire du 29 octobre 1853, que pour 
le montant des sommes dont ils étaient créanciers du sieur Dé
siré Dubuque, à la date du 26 octobre 1856, époque de l’expira
tion du crédit qu’ils lui avaient ouvert, en vertu de l’acte passé 
entre parties devant le notaire Delbruyôre, le 26 octobre 1853 ;
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« Attendu que cet acte, constituant une simple promesse 
d’avance de fonds, ne suffit pas à lui seul pour constater la 
créance hypothécaire des sieurs Brichart, mais qu’il faut encore 
qu’ils établissent, par toutes voie» de droit, que le sieur Désiré 
Dubuque avait usé du crédit qu’ils lui avaient accordé et jusqu’à 
concurrence de quelle somme ce crédit était entamé à la date 
du 26 octobre 18S6 ;

« Attendu que, pour faire cette justification, les sieurs Brichart 
produisent cinq billets à ordre souscrits en leur faveur par Dé
siré Dubuque le 15 juillet 1856, l’un de l’import de 7,650 fr., 
échu le 30 novembre 1856, et les quatre autres de l’import de
9,000 chacun, échus respectivement les 18, 20, 22 et 25 juillet 
1857, lesdits Billets enregistrés à Charleroi, etc.;

« Attendu que ces billets, contre la sincérité et la réalité des
quels aucune critique n’a été faite, justilient, à suffisance de 
droit, que les sieurs Brichart étaient créanciers de Désiré Dubu
que d’une somme de 43,650 fr. en principal, à la date du 26 oc
tobre 1856 ;

« Attendu que vainement le sieur Ernst prétend que cette 
créance se serait éteinte par novation, parce qu’à leur échéance, 
les billets ci-dessus mentionnés auraient été remplacés par de 
nouveaux billets que Désiré Dubuque a souscrits au profit des 
frères Brichart, de sorte qu’une nouvelle dette aurait été substi
tuée à l’ancienne;

« Qu’en effet, outre que la novation devrait être expresse, aux 
termes de l’art. 1273 du code civil, tout concourt à démontrer 
qu’elle n’a pu exister dans l’espèce :

« 1° L’acte du 9 décembre 1856, par lequel le crédit ouvert 
le 28 octobre 1853 a été prorogé pour trois ans, porte expressé
ment « que cette prorogation est consentie par les sieurs Bri- 
« chart frères, sous la réserve de tous leurs droits, actions et 
« hypothèques, résultant’ en leur faveur de l’acte précité (du 
« 26 octobre 1853), entendant les conserver sans novation ni 
« dérogation, notamment l’effet de l’inscription prise pour sû- 
« reté du crédit susdit, au bureau des hypothèques à Charleroi, 
« le 29 octobre 1853, vol. 308, n° 267 ; »

« 2° Si une nouvelle dette avait été substituée à l’ancienne, 
les frères Brichart n’auraient pas conservé en leur possession les 
anciens billets, mais le sieur Dubuque aurait exigé qu’ils lui fus
sent remis ou anéantis; '

« Attendu que vainement encore le sieur Ernst prétend in
duire qu’il y aurait eu novation, de certaines énonciations qui se 
trouvent consignées dans les livres des frères Brichart et d’où 
résulterait que Désiré Dubuque aurait remboursé les anciens 
billets au moment môme où il en souscrivait de nouveaux ;

« Attendu que si semblable mention a été faite dans les livres 
des frères Brichart, ce ne peut être qu’une fiction ayant pour but 
d’établir d’une manière régulière la position financière de Désiré 
Dubuque vis-à-vis d’eux et d’empêcher qu’il n’v eût double em
ploi entre les billets anciens et les nouveaux;

« Qu’il répugne au bon sens d’admettre que si Désiré Dubuque 
avait eu en sa possession une somme de 40,000 fr., il aurait été 
donner cette somme d’une main aux frères Brichart et l’aurait 
reprise au même instant de l’autre main ;

« Que d’ailleurs tous les éléments du procès démontrent que 
Désiré Dubuque était sans ressources à cette époque, puisque 
l’acte de cautionnement, passé en sa faveur par le sieur Ernst le 
24 décembre 1856, constate qu’alors déjà on faisait difficulté 
d’accepter les valeurs réelles du commerce dudit Dubuque, et 
que sa position n’a fait qu’empirer postérieurement, à tel point 
que, du 16 décembre 1856 au 26 décembre 1857, des effets ont 
été protestés à sa charge pour une somme de 264,044 fr. 74 c.;

« Attendu que la créance des frères Brichart, étant justifiée 
par des titres réguliers, comme il est dit ci-dessus, il n’y a pas 
lieu d’accueillir la conclusion du sieur Ernst tendante « à ce que 
« lesdits sieurs Brichart soient tenus de.dresser et de produire 
« le compte de toutes leurs opérations généralement quelcon- 
« ques se rattachant au crédit qu’ils qnf ouvert à Désiré Dubu- 
« que le 26 octobre 1853, avec l’indication du montant do l’cs- 
« compte sur chaque opération, afin de dégrever ce compte des 
« commissions qui auraient été perçues indûment et de tous au- 
« très chefs ; »

« Que la prohibition de l’art. 541 du code de procédure s’op
pose à l’admission d’une conclusion formulée en termes aussi 
gués et aussi généraux ;

« En ce qui touche le surplus de la créance des frères Bri- 
vachart à charge de Désiré Dubuque :

« Attendu que l’acte du 9 décembre 1856 n’a pas eu simple
ment pour effet, comme le prétend le sieur Ernst, d’accorder, à 
Désiré Dubuque un délai de trois ans pour se libérer du crédit 
qui lui avait été ouvert et qui était devenu exigible ; qu’au con
traire, les parties ont déclaré, en termes formels, par cct acte,

proroger jusqu’au 26 octobre 1859 l’époque de l’exigibilité du 
crédit de 50,000 fr. résultant de l’acte du 26 octobre 1853, et le 
sieur Dubuque a consenti à ce que les sieurs Brichart prissent 
toutes nouvelles inscriptions pour sûreté du crédit dont il s’agit; 
d’où il suit que l’acte du 9 décembre 1856 doit être considéré 
comme une nouvelle ouverture de crédit, ayant pour but de ga
rantir hypothécairement les sommes que les frères Brichart au
raient pu ou pourraient avancer à Désiré Dubuque, à partir du 
26 octobre 1856, pour compléter le chiffre de 50,000 fr. faisant 
la limite du crédit ouvert le 26 octobre 1853 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frères Bri
chart ont le droit d’être colloqués pour une somme de 43,650 fr. 
en principal, au rang de leur inscription hypothécaire du 12 dé
cembre 1856;

« En ce qui touche les intérêts et la commission de banque :
« Attendu que la première créance se composant de cinq bil

lets échus respectivement les 30 novembre 1856, 18, 20, 22 et 
25 juillet 1857, on doit ajouter les intérêts au capital, depuis 
l’échéance successive desdits billets jusqu’à la notification faite 
pour la purge, et les intérêts de la seconde créance doivent être 
également ajoutés au capital, depuis le moment où le crédit ou
vert par les frères Brichart à Désiré Dubuque a atteint le chiffre 
de 50,000 fr., jusqu’à la notification faite pour la purger, en 
vertu de l’art. 87 de la loi du 16 décembre 1851 ; mais cet arti
cle ne permet pas d’ajouter en outre au capital la commission de 
banque, ainsi que les frères Brichart l’ont reconnu eux-mêmes 
dans leurs inscriptions hypothécaires ;

« En ce qui touche l’imputation de la somme de 1,241 fr. 
66 c. que les sieurs Brichart ont reçue dans la distribution par 
contribution du prix de vente du mobilier de Désiré Dubuque :

« Attendu que cette somme leur a été allouée à valoir sur la 
totalité de leurs créances à charge dudit Désiré Dubuque ; qu’elle 
doit donc être imputée, selon la volonté des parties, proportion
nellement sur leurs deux créances hypothécaires, résultant des 
actes des 26 octobre 1853 et 9 décembre 1856, et sur leur 
créance chirographaire ;

« En ce qui touche la conclusion du sieur Ernst tendante à ce 
que les frères Brichart soient colloqués avant lui, du chef de leur 
hypothèque du 29 octobre 1853, sur certains immeubles déter
minés, afin que ledit sieur Ernst puisse être payé de sa créance 
hypothécaire seconde en rang, avant l’autre partie de la créance 
des frères Brichart qui lui est postérieure en date :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 41 de la loi du 16 décembre 
1851, l’hypothèque est indivisible de sa nature, en sorte que le 
créancier, qui est seul juge de scs intérêts, peut la faire valoir 
sur tous et chacun des immeubles affectés à sa créance, ou sur 
une portion seulement de ces immeubles;

« En ce qui touche la demande de ventilation :
« Attendu que les frères Brichart ne contestent pas, et qu’au 

surplus il est justifié par les pièces produites, qu’une partie seu
lement de l’immeuhle n° 1 du premier ordre leur a été donnée 
en hypothèque ;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de recourir à une 
expertise, à l’effet de déterminer le prix de la portion de cet im
meuble qui est hypothéquée auxdits frères Brichart et le prix de 
la portion qui ne leur est pas hypothéquée;

« Attendu que si le sieur Ernst n’a pas fait, dans sa notifica
tion pour la purge, la ventilation prescrite par l’art. 422 de la 
loi du 16 décembre 1851, il ne s’en suit pas qu’il serait non re
cevable à provoquer l’expertise qu’il sollicite ;

« Que l’absence de cette formalité aurait pu seulement auto
riser les frères Brichart à proposer la nullité de la notification à 
fin de purge, mais qu’ils sont censés avoir renoncé à cette fa
culté, en produisant à l’ordre, sans protestation ni réserve ;

« Attendu que si une partie du prix de l’immeuble dont il 
s’agit a déjà été distribuée, cette circonstance ne peut être un 
obstacle à l’expertise demandée, et que l’on conciliera tous les in
térêts, en réglant l’imputation des sommes allouées à Antoinette 
Dubois, Thérèse Leclercq et Marguerite Jeancart, de la manière 
indiquée par le sieur Ernst;

« Attendu qu’il résulte de l’inspection des actes et pièces du 
procès que la terre n" 6 du premier ordre et celle n° 6 du second 
ordre, qui forment ensemble le n» 9 de l’inscription hypothécaire 
des frères Brichart, ne leur ont été données en hypothèque que 
pour moitié;

« Et qu’en supposant que le prix et les intérêts de la terre 
n° 6 du second ordre aient été épuisés par les collocations anté
rieures, comme le prétendent lesdits frères Brichart, cela n’em
pêche pas de constater un fait qui est vrai, sauf aux parties à en 
tirer telles conséquences qu’elles le jugeront à propos ;

« En ce qui touche le contredit formé par les frères Brichart 
contre la collocation faite au profit du sieur Ernst :

\
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« Attendu qu’ils ne contestent plus la sincérité de la créance 
de 50,000 fr. dudit Ernst, constatée par l’acte passé devant le no
taire Cliaron, d’Anderlues, le 24 mars 1855; mais qu’ils préten
dent que plusieurs obligations remboursées par lui, à l’acquit de 
Désiré Dubuque, ne rentrent pas dans les conditions de l’acte de 
cautionnement du 24 décembre 1856, savoir :

« 1° Une traite de 4,000 fr. payée le 41 août 4857 ;
« 2° Une traite de 2,845 fr. payée le même jour ;
« 3° Une traite de 4,880 fr. payée le même jour;
« 4° Un paiement de 3,666 fr. 13 c. fait au sieur Dctrooz,

docteur en médecine à Louvain;
« Attendu que par l’acte précité du 24 décembre 1856, le sieur 

Ernst avait promis de garantir les valeurs que Désiré Dubuque 
voudrait escompter, soit en apposant son aval ou son endos sur 
icelles, soit en les cautionnant par un écrit séparé remis à l’es
compteur, et de son côté Désiré Dubuque lui avait conféré divers 
biens en hypothèque pour le garantir des sommes qui pourraient 
lui être dues éventuellement, dans le cas où, par suite de son 
cautionnement, il se trouverait forcé de rembourser tout ou par
tie desdites valeurs;

« Attendu que les trois traites ci-dessus mentionnées rentrent 
évidemment dans ces conditions, puisqu’elles avaient été escomp
tées par Désiré Dubuque aux sieurs ürion, Charles et Ce, ban
quiers, et qu’elles ont été remboursées, h son acquit, par le sieur 
Ernst; mais qu’il en est autrement du paiement fait au sieur Dc- 
trooz;

« En ce qui touche l’imputation de la somme de 11,679 fr. 
73 c., touchée à compte par le sieur Ernst :

« Attendu que cette somme provient en partie du prix d’une 
maison sise h Marchienne, que Désiré Dubuque avait donnée en 
hypothèque au sieur Ernst pour le garantir de ses deux créances 
résultant des actes des 24 mars 4855 et 24 décembre 4856, et en 
partie de paiements faits par certains débiteurs dudit Dubuque, 
qui avait donné ces créances en gage audit sieur Ernst pour sûreté 
des deux mêmes créances, ainsi que le tout est constaté par ledit 
acte du 24 décembre 4856; qu’il s’en suit que les parties ont 
réglé d’avance l’imputation de ces à-compte et qu’on doit les 
déduire proportionnellement des deux créances du sieur Ernst;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions en partie 
conformes de M. Lucq, substitut du procureur du roi, dit pour 
droit :

« 4° Que la créance des frères Brichart à charge de Désiré Du
buque s’élevait à 43,650 fr. à la date du 26 octobre 4856, époque 
de l’expiration du crédit qu’ils lui avaient accordé par acte passé 
devant le notaire Delbruyôre le 26 octobre 4853; que cette créance 
ne s’est pas éteinte par novation ni d’aucune autre manière, et 
qu’en conséquence les frères Brichart ont le droit d’être collo
qués, au rang de leur inscription hypothécaire du 29 octobre 
4853, pour ladite somme de 43,650 fr. en principal, avec inté
rêts à 6 p. c. l’an, depuis l’échéance respective des billets qu’ils 
ont escomptés à Désiré Dubuque le 15 juillet 4856, jusqu'à la 
notification faite pour la purge;

« 2° Qu’ils ont en outre le droit d’être colloqués, au rang de 
leur inscription hypothécaire du 12 décembre 4856, pour la 
somme de 6,350 fr. en principal, avec intérêts à 6 p. c. l’an, 
depuis le moment où le crédit qu’ils avaient ouvert à Désiré Du
buque avait atteint le chiffre de 50,000 fr., jusqu’à la notification 
faite pour la purge;

« 3° Que la somme de 4,241 fr. 66 c., que les frères Brichart 
ont touchée dans la distribution par contribution du prix de vente 
du mobilier de Désiré Dubuque, doit être imputée proportionnel
lement sur leurs deux créances hypothécaires ci-dessus fixées et 
sur leur créance chirographaire, en suivant le mode tracé par 
l’art. 4254 du code, civil;

« 4° Que les frères Brichart ont la faculté de désigner les im
meubles, affectés à leur créance, sur lesquels ils entendent être 
colloqués, du chef de leur inscription hypothécaire du 29 octo
bre 1853 ;

« 5° Que le sieur Ernst est recevable et fondé dans sa de
mande de ventilation, relativement à l’immeuble n° 4 du pre
mier ordre; en conséquence, nomme pour experts les sieurs... 
lesquels, serment préalablement prêté devant ce tribunal, visite
ront l’immeuble dont il s’agit, rechercheront, d’après les actes et 
les renseignements qu’ils prendront, la partie dudit immeuble 
qui est hypothéquée aux frères Brichart et celle qui ne l’est pas, 
et détermineront le prix de chaque partie, par ventilation du 
prix total porté en l’acte d’adjudication du 6 avril 4856 ;

« 6° Que les collocations faites sur l’immeuble n° 4, au profit 
d’Antoinette Dubois et Thérèse Leclercq, seront imputées sur le 
prix afférant à la partie dudit immeuble qui leur a été donnée en 
hypothèque, et que la collocation faite au profit de Marguerite 
Jeancart, sera imputée sur le prix afférant à l’autre partie du 
même immeuble qui lui a été hypothéquée ;
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« 7° Que les frères Brichart n’ont hypothèque que sur la moi
tié de la terre n° 6 du premier ordre et de la terre n° 6 du second 
ordre, qui forment ensemble le n° 9 de leur inscription;

« 8° Que la créance de 50,000 fr. du sieur Ernst, constatée 
par l’acte passé devant le notaire Charon, le 24 mars 4855, est à 
l’abri de toute critique; et qu’en conséquence ledit sieur Ernst a 
le droit d’être colloqué, sur le pied de ses inscriptions hypothé
caires des 29 mars et 24 avril 4855 et 2 janvier 4857, pour ladite 
somme de 50,000 fr. en principal, plus les intérêts spécifiés par 
l’art. 87 de la loi du 46 décembre 4854;

« 9° Que les traites de 4,000 fr., de 2,845 fr. et de 4,880 fr., 
remboursées le 11 août 1857 par ledit sieur Ernst, à l’acquit de 
Désiré Dubuque, à la maison Drion, Charles et Ce,'rentrent dans 
les conditions do l’acte de cautionnement passé devant le même 
notaire Charon le 24 décembre 1856, mais qu’il en est autrement 
du paiement de 3,666 fr. 13 c. fait à M. Detrooz ; qu’en consé
quence la créance dudit sieur Ernst, résultant de l’acte précité 
du 24 décembre 1856, doit être fixée à 57,859 fr. 30 c. en prin
cipal;

« 10° Que la somme de 11,679 fr. 73 c., touchée à compte, 
en plusieurs fois, par le sieur Ernst, doit être imputée propor
tionnellement, conformément à la loi, sur scs deux créances ré
sultant desdits actes des 24 mars 4855 et 24 décembre 4856; 
renvoie les parties devant M. le juge-commissaire Motte pour 
modifier les deux ordres, conformément aux dispositions qui 
précèdent; dit qu’il sera fait une niasse des dépens de l’instance, 
en ce compris les frais d’enregistrement des billets du 45 juillet 
1856, et que les trois quarts seront supportés par le sieur Ernst 
et le quart restant par les frères Brichart; déboute les parties de 
toutes conclusions contraires... » (Du 9 août 1862. — Plaid. 
Me Do h et , du barreau de Namur, c . MM‘'S H uw art  et De w a n d r e . )
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — présidence de M. De Page, prem ier présld.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE. —  EXTRAIT DE 
L’ACTE. —  DÉPÔT AU GREFFE. —  IRRÉGULARITÉS. —  NUL
LITÉ. —  TIERS. —  ORDRE PUBLIC.

La nullité des sociétés en commandite ou en nom collectif, résul
tant de l’inobservation des art. 42 et suiv. du code de commerce 
qui prescrivent la publication d’un extrait de leur acte, peut 
être opposée par tous les intéressés et spécialement par les 
tiers qui sont poursuivis par elles en justice.

Celte nullité, étant d’ordre public, ne peut se couvrir ; peu im
porte dès lors que les tiers aient eu connaissance de la forma
tion de la société et aient eu l’intention de s’obliger envers elle.

(denayer  je u n e  et  cie c. n er in c k x .)

Le 25 juillet 1861, les sieurs Denayer jeune et Cie, 
marchands de chiffons, ont fait assigner le sieur Nerinckx, 
fabricant de papiers, devant le tribunal de commerce 
séant à Bruxelles, pour y entendre nommer par le tribu
nal deux arbitres qui statueraient sur leur demande de
70,000 fr. de dommages-intérêts, du chef de l’inexécution 
par le défendeur de l’engagement qu’il avait contracté de 
s’approvisionner chez les demandeurs des chiffons néces
saires à son industrie.

La convention par laquelle cet engagement avait été 
pris disposait que les difficultés qui pourraient survenir 
entre parties seraient vidées par deux arbitres à désigner 
par ledit tribunal.

Le défendeur a conclu comme suit :
« Attendu que les sociétés commerciales sont des êtres mo

raux qui peuvent, comme individualités distinctes, sous leurs 
noms propres et privés, contracter, agir en justice, en un mot 
exercer des droits qui n’appartiennent naturellement qu’aux 
hommes ; mais qu’en autorisant la création de ces êtres moraux, 
la loi, dans un but d’intérêt public, a pris des mesures pour que 
chacun puisse en tout temps connaître les garanties qu’ils pré
sentent; qu’à cette fin, elle leur impose l’accomplissement de 
formalités à l’inobservation desquelles elle attache la peine de 
nullité ;

Attendu que cette nullité, prononcée par l’art. 42 du code de
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commerce, s’applique non-seulement au cas où aucun extrait de 
l’acte de société n’a été déposé, mais aussi au cas où l’extrait ne 
contient pas ce que prescrit la loi dans l’art. 43 du même code, 
article qui n’est que le développement et le complément de l’ar
ticle 42 ; que l’omission de l’une ou de l’autre des mentions 
prescrites rend l’extrait irrégulier; l’extrait n’étant pas tel que 
le veut la loi, il est comme non avenu; et on ne pourrait, sans 
faire le procès à la loi elle-même, soutenir que telle ou telle 
mention prescrite est sans importance, de telle sorte que son 
omission ne vicierait pas l’extrait ;.

Attendu qu’il ne peut y avoir doute ù cet égard, puisque l’arti
cle 46 dudit code, en soumettant les actes modificatifs des so
ciétés commerciales aux formalités prescrites par les art. 42, 43 
et 44, commine expressément la nullité pour inobservation des 
formalités prescrites par chacun de ces articles, c’ost-à-dire non- 
seulement pour le défaut de publication d’un extrait, mais aussi 
pour omission des mentions que l’extrait doit contenir;

Attendu qu’on trouve bien au greffe du tribunal de commerce 
de Bruxelles un extrait de l’acte constitutif d’une société l)e- 
nayer jeune et Cie, mais que cet extrait est informe, et le dé
fendeur dénie qu’il réunisse les conditions prescrites;

Attendu :
1° Que cet extrait ne fait connaître ni la qualité ni la de

meure de l’associé commandité; qu’on allègue en vain qu’ù 
raison de l’indication des nom et prénom de cet associé, aucun 
doute ne pouvait exister sur son individualité ; que quand même 
ce doute ne serait pas possible, la loi n’en aurait pas moins été 
violée dans son texte, puisqu’il exige l’indication de la qualité 
et de la demeure des associés commandités, et dans son esprit, 
puisqu’elle veut non-seulement que la désignation (-carte tout doute, 
mais aussi que les tiers puissent, en tout temps, sur-le-champ, 
et sans devoir vérifier autre chose que l’extrait déposé, connaî
tre ces associés; qu’au surplus, s’il était vrai qu’il n’v a actuelle
ment à Bruxelles qu’une seide personne s'appelant Louis De- 
nayer, cette circonstance ne suffirait pas pour écarter tout doute 
sur la personne qu’on a voulu désigner, car, outre que d’autres 
individus des mêmes nom et prénom peuvent s’établir à Bruxel
les, toute personne quel que soit le lieu de son domicile, qui 
fonde dans l’arrondissement de Bruxelles, une société de com
merce, est tenue de déposer au greffe du tribunal de cet arron
dissement un extrait de l’acte de société ;

Attendu :
2° Que, d’après l’art. 43, l’extrait doit contenir le montant des 

valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; que 
cette distinction entre les valeurs fournies ou ù fournir est d’au
tant plus importante qu’il n’y a aucune limite au droit des asso
ciés, d’une part, d’élever le capital nominal de la société, et, 
d’autre part, de réduire son capital effectif, soit en laissant des 
actions à la souche, soit en n’appelant qu’une portion du capital 
de l’action ; que cette distinction a été comprise par l’auteur de 
l’extrait de l’acte de la demanderesse, puisqu’après avoir con
staté que le capital nominal est de 600 actions de 500 fr., il a 
ajouté que 220 de ces actions étaient prises par les fondateurs, 
de telle sorte que chacun a pu et dû dire, en lisant l’extrait, que 
l’ensemble des valeurs fournies et ù fournir par actions à la de
manderesse était de 300,000 fr., sur lesquels 110,000 fr. étaient 
fournis au moment de sa constitution ;

Attendu que le défendeur pose en fait, avec offre de preuve 
en cas de dénégation, qu’aux termes de l’acte constitutif de la 
demanderesse, 200 actions seulement ont été prises par les , 
fondateurs, et que, sur les 500 fr. montant de chaque action, 
250 seulement devaient être fournis par les souscripteurs dans 
le mois, les 250 fr. restants n’étant exigibles que sur l’appel 
éventuel de la direction, appel qui n’a jamais été fait ;

Attendu que pour satisfaire au vœu de la loi, le gérant de la 
société aurait dû reproduire exactement ces dispositions de 
l'acte ; qu’en ne le faisant pas et en induisant ainsi en erreur les 
tiers, qui ne connaissent que l’extrait, il a entaché cet extrait 
d’un vice radical ;

Attendu :
3° Qu’aux termes de l’art. 11 des statuts de la demanderesse, 

les marchands de chiffons faisant partie de la société sont tenus 
de fournir régulièrement tous les chiffons qu’ils ont ù vendre, 
en la faisant jouir d’une remise sur le prix de vente ;

Attendu que cette disposition aurait dû être reproduite dans 
l’extrait; qu’en effet, par les mots valeurs fournies ou à fournir 
en commandite ou fa r  actions, on doit entendre tous les apports 
des commanditaires de quelque nature qu’ils soient; que l’obli
gation prise dans l’art. 11 par les associés marchands de chif
fons constituait tellement un apport que cet article est rangé 
sous le titre des statuts intitulé : Apports etc.; que cette obliga
tion était même le principal apport fait à la société, puisque celle- 
ci ne faisait appel, pour le placement de ses actions, qu’aux per
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sonnes en mesure de fournir des chiffons, puisqu’on la voit refu
ser de délivrer ù chacunes d’elles plus de deux actions et même 
offrir d’en verser pour elles le montant; puisqu’enfin, soit que 
l’on envisage les quantités énormes de chiffons que cette obliga
tion mettait h sa disposition, quantités qui dépassent de son aveu 
6 millions de kilogrammes par an, soit que l’on envisage les 
bénéfices que la revente de ces chiffons lui procure, cette obli
gation avait une importance bien supérieure au capital-actions;

Attendu qu’en présence de ces contraventions aux disposi
tions de l’art. 43, il y a lieu à l’application de la peine de nullité 
édictée par l’art. 42;

Attendu que cette nullité, introduite dans une pensée d’ordre 
public, est absolue; qu’elle ne peut dès lors se couvrir ni par le 
fait des prétendus associés ni par le fait des tiers, et que son 
application non-seulement peut être provoquée par tous ceux qui 
y ont intérêt, par les tiers de même que par les associés entre 
eux, mais qu’elle doit même être prononcée d’office par le juge. 
(Cassation belge, 5 février 1846, Jurisprudence du XIA’e siècle, 
1847, 1, 310);

Attendu que celte nullité affecte l’acte constitutif de la de
manderesse, de telle sorte que le contrat qu’il renferme est ré
puté non avenu. Les individus qui ont eu l’intention de s'associer 
sous la firme Dcnayer jeune et Cil! ont pu créer entre eux une 
communauté de fait, mais ils n’ont pas créé de société; il n’existe 
aucun être moral, distinct de ces individus, ayant son patrimoine, 
sa raison, sa signature, son objet, son domicile, son administra
tion; et ainsi, abstraction faite du point de savoir si les individus 
qui ont traité avec le défendeur sous la raison sociale Dcnayer 
jeune et Cic, peuvent, de manière ou d’autre, lui demander l’exé
cution des engagements qu’il a pu contracter, il est d’abord con
stant qu’ils ne peuvent l'assigner en justice sous cette raison so
ciale à laquelle ne répond aucun être moral légalement constitué;

Attendu que cette nullité affecte en outre le contrat qui a été 
conclu verbalement avec le défendeur au nom de la prétendue 
société; qu’en effet, l’une des parties contractantes étant comme 
non existante, le concours de volonté nécessaire à la formation 
du contrat n’a pas eu lieu;

Attendu que les prétendus associés Dcnayer jeune et CiP ne 
peuvent se plaindre du préjudice qui résulterait pour eux de la 
déclaration de cette nullité, puisqu’elle est encourue piar leur 
faute ou du moins par la faute de celui qu’ils ont choisi comme 
gérant, et la nullité ne serait pas une peine, si elle ne devait 
entraîner un préjudice;

Attendu que le défendeur a intérêt à faire déclarer cette nul
lité, puisque si, dans l’exercice des droits que le contrat lui con
fère, il se trouvait en concours avec des créanciers personnels 
des prétendus associés, ces créanciers pourraient lui opposer la 
nullité de la société (V. Dai.i.û z , V° Société, u° 879), et il se 
trouverait ainsi privé du privilège que possèdent sur le fonds 
social, à l’égard des créanciers personnels des associés, les créan
ciers d’une société régulièrement constituée; qu’il serait contraire 
à l’équité, non moins qu’à la loi, de le contraindre à exécuter un 
contrat conclu avec une société qui devait lui présenter la garan
tie d’un fonds social distinct du patrimoine des associés et à 
l’abri des prétentions des créanciers personnels d’iceux, lorsque, 
par le fait et la faute du fondateur de cette société, la garantie 
n’existe pas;

Attendu que le renvoi devant arbitre n’est demandé qu’en vertu 
d’une stipulation du contrat avenu entre la demanderesse et le 
défendeur;

Attendu d’ailleurs que l’objet pour lequel la demanderesse pré
tend exister est illicite et contraire à l’ordre public; qu’à ce point 
de vue, le défendeur se réfère aux considérations contenues dans 
le jugement rendu par le tribunal le 49 juillet 1860;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la société deman
deresse nulle, en conséquence déclarer son action non recevable; 
reconventionnellement, déclarer nul le contrat verbal avenu entre 
le défendeur et la demanderesse. »

Les demandeurs ont conclu en ces termes :
« Sur les moyens tirés de la prétendue nullité de la société 

demanderesse et du défaut de qualité des demandeurs :
Attendu qu’il n’appartient qu’aux membres d’une société com

merciale et aux créanciers personnels d’un des associés d’exciper 
de la nullité de cette société, soit que leur exception se fonde sur 
l’illégalité de la constitution de la société, soit qu’elle se fonde 
sur l’inaccomplissement des formalités prescrites par les art. 42 
et suivants du code de commerce;

Attendu qu’il serait souverainement injuste de permettre à un 
tiers, qui a contracté avec une société non publiée, de se sous
traire à ses engagements, sous prétexte que les formalités rela
tives à la publication du contrat social n’auraient pas été régu
lièrement remplies ;

JUDICIÀIRE.
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Que ce serait, en effet, donner à un débiteur le moyen de se 
libérer par l’invocation d’une omission qui ne lui a occasionné 
aucun préjudice; que le tiers qui a traité avec une société suscep
tible d’être annulée, l’a connue et s’est oblige envers elle et qu’il 
doit exécuter ses obligations ;

Par ces motifs, et sous toutes réserves généralement quelcon
ques, je conclus à ce qu’il plaise au Tribunal, sans avoir égard 
aux fins de non-recevoir proposées par le défendeur, dans les
quelles il sera déclaré non recevable, nommer deux arbitres, etc. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que la société demanderesse agit au 

procès comme corps moral et individualité distincte de la per
sonne des associés qui la composent ; que le défendeur lui con
teste cette qualité et soutient qu’à défaut d’accomplissement des 
formalités prescrites, à peine de nullité, par les art. 42 et suivants 
du code de commerce, la demanderesse n’a pas d’existence légale 
pour ester en justice;

« Attendu que les prescriptions de ces articles sont d’ordre 
public et que leur inobservation peut être opposée par tous inté
ressés ;

« Attendu que les tiers, qui sont poursuivis par une semblable 
société, ont droit et intérêt à faire décréter par justice les garan
ties qu’elle présente activement et passivement et par conséquent 
à contester la validité de son titre d’individualité propre et per
sonnelle ;

« Attendu que le défendeur soutient en outre que l’objet et les 
conditions d’existence de la société sont illicites et contraires à 
l’ordre public; que la demanderesse n’a rencontré aucun de ces 
moyens;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 
opposée par la société demanderesse aux moyens de nullité pro
posés par le défendeur, ordonne de les rencontrer au jour où la 
cause sera ramenée, etc...» (Du 5 décembre 1861.—Tribunal de 
COMMERCE DE BRUXELLES.)

Appel.
A r r ê t . — « Adoptant les motifs des premiers juges, et, quant 

aux moyens déduits dé la connaissance toute spéciale qu’avait 
l’intimé'de la formation de la société et de son intention bien 
arrêtée de s’obliger envers elle :

« Attendu que nul fait, nulle convention ne peuvent prévaloir 
contre les dispositions d’une loi aussi fortement pénétrée du ca
ractère d’ordre public qui distingue les art, 42 et 43 du code de 
commerce;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant avec amende et 
dépens... » (Du 11 août 1862. — Plaid. MMes Mersman c. Demeur 
et De Gronckel.)

O b s e r v a t io n s . — V. Conf., D a ll o z , V° Société, n ° 854; 
D e l v in c o u r t , Droit commercial, p .  34 de l’édition belge; 
B é d a r r id e , Des sociétés commerciales, n° 379 ; D e l a n g l e , 
Société commerciale, n° 543; T r o p l o n g , Contrat de société, 
n°s 240 et suiv.

Toutefois, en ce qui concerne le deuxième principe 
consacré par l’arrôt, V. D e l a n g l e , n° 545.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de n .  n e  Page, prem ier prés.

CHOSE JUGÉE. —  CAUSE. —  IDENTITÉ. —  CONTRAT. — ACTION 
EN NULLITÉ. —  NULLITÉ D’OBJET. —  NULLITÉ I)E FORME. 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE. —  EXTRAIT. 
DÉPÔT AU GREFFE. —  QUAtiTÉ ET DEMEURE DU GÉRANT. 
OMISSION. —  NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC. —  RATIFICATION 
INEFFICACE. —  VALEURS FOURNIES. —  MENTION DANS L’EX- 
TRAIT.

L'arrêt qui, statuant sur une demande de nullité d’un contrat à 
raison de son objet, le déclare obligatoire pour les parties, ne 
rend pas non recevable la demande ultérieure de nullité du 
même contrat pour vice de forme.

L’omission de la qualité et de la demeure du gérant dans l’extrait 
d’un acte de société en commandite ou en nom collectif, déposé 
au greffe du tribunal de commerce en exécution des art. 42 
et suiv. du code de commerce, vicie cet extrait et rend nulle 
la société.

Cette nullité est absolue et ne peut dès lors être couverte par l’exé- 
cution volontaire du contrat de société.

L’extrait des actes de société en commandite ou en nom collectif,
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déposé en exécution des art. 42 et suiv. du code de commerce, 
doit-il contenir les mentions suivantes :

1° Que, au moment de la formation de la société, une partie seu
lement des actions qui composent le capital social est souscrite ; 

2° Qu’il n’a été versé qu’une partie du capital de chaque action, 
le surplus restant dû à la société par les porteurs d’actions ;

3° Que les associés, indépendamment des fonds versés dans la 
société, se sont engagés, par l’acte social, à lui vendre tous les 
produits de leur industrie? (Résolu négativement par le pre
mier juge.)

(GÉRARD C. DENAYER JEUNE ET Cie.)

Nous avons reproduit dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 
t. XX, p. 302, un arrêt de la cour de Bruxelles, en date 
du 22 janvier 1862, qui a rejeté une fin de non-recevoir 
opposée par la société Denaycr jeune etCieà l’action qui lui 
a été intentée par Gérard, marchand de chiffons, à Gand, 
ladite action tendant à ce que la société, dont le demandeur 
était actionnaire, fût déclarée nulle, pour inobservation des 
formalités prescrites par les art. 42 et suiv. du code de 
commerce.

La cause ayant été ramenée devant le tribunal de com
merce de Bruxelles, la société défenderesse fit défaut. 
A l’appui de sa demande, le sieur Gérard dit que l’extrait 
de l’acte de la société Denayer jeune et Cic, déposé au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, était irrégu
lier, en ce qu’il ne mentionnait ni la qualité ni la de
meure de l’associé gérant et en ce qu’il mentionnait 
inexactement le montant des valeurs fournies ou à fournir 
par action. (Voir le développement de ces moyens dans les 
conclusions du sieur Nerinckx, en sa cause contre De
nayer jeune et Cie, sitpra page 152.)

Un jugement par défaut, en date du 30 janvier 1862, 
prononça la nullité demandée; mais la société y forma 
opposition. A l’audience, elle prit les conclusions sui
vantes ;

« Attendu que l’art. 42 du code de commerce ordonne à peine 
de nullité l’observation des formalités qui y sont déterminées, et 
que l’on conçoit en effet que la publicité étant un élément essen
tiel de la société, son défaut absolu entraîne la nullité du contrat; 
mais qu’il en est autrement de l’art. 43 qui énumère les indica
tions à faire entrer dans l’extrait, mais qui ne les exige pas à peine 
de nullité, laissant au juge l’appréciation du point de savoir si, 
dans les circonstances spéciales du fait et relativement aux par
ties en cause, l’extrait publié est suffisant; que le législateur a 
distingué à dessein les art. 42 et 43 et que les nullités ne se pré
sument point;

Attendu dès lors qu’il faut examiner les omissions reprochées 
par le demandeur :

•1° En ce qui concerne la demeure de l’associé gérant :
Attendu que le sieur L. Denayer, seul de ce nom dans l’arron

dissement, jouit comme marchand de chiffons d’une notoriété 
commerciale qui s’étend dans toute la Belgique et qui rend im
possible tout doute sur sa personne et sur son domicile ;

Que le sieur Gérard peut d’autant moins arguer d’ignorance à 
cet égard, qu’il se trouvait depuis de nombreuses années en rap- 

* port'd’affaires avec le défendeur, et qu’il résulte de ses propres 
lettres de lui Gérard, qu’il a été au siège de la société, au domi
cile de Denayer et parlant à lui-même, solliciter et recevoir les 
deux actions qu’il possède dans ladite société ;

2° En ce qui concerne l’indication des valeurs fournies ou à 
fournir :

Attendu que la loi ne requiert pas le chiffre séparé de chacune 
d’elles, mais seulement leur indication en bloc, ce que l’extrait 
contient, car autrement elle auraitdû requérir l’indication des va
leurs fournies et de celles à fournir ;

Que la distinction de ces deux catégories dans l’extrait était d’au
tant plus impossible qu'aucune somme n’était fournie alors, et 
que le montant intégral des actions étant exigible à mesure des 
besoins, dire combien d’actions étaient prises, et combien pou
vaient l’être ultérieurement, c’était dire les sommes fournies et 
à fournir;

Qu’au surplus le demandeur avait, comme actionnaire, par
faite connaissance des sommes actuellement exigibles, et qu’en 
supposant que la loi eût la portée qu’il veut lui donner, la nul
lité pourrait être invoquée seulement par des tiers en cas de 
lésion ;

3° En ce qui concerne les chiffons que les actionnaires étaient 
tenus de fournir à la société :
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Attendu que cette obligation constitue une vente et non un ap
port, et ne rentre à aucun titre dans les prescriptions de l’ar
ticle 43;

Attendu en outre que les dispositions de cet article ne sont pas 
d'ordre public, que la nullité peut en être couverte et qu’elle l’a 
été à maintes reprises par le demandeur ;

Par ces motifs, plaise au tribunal dire pour droit qu’aucune 
nullité n’a atteint l’acte de société; que, dans tous les cas, elle a 
été couverte par le demandeur ; en conséquence le déclarer non 
recevable ni fondé dans ses fins et conclusions, les condamner 
aux dépens. »

Le demandeur originaire a pris les conclusions sui
vantes :

« Par les motifs repris aux qualités du jugement par défaut en 
date du 30 janvier 1802, le demandeur originaire, défendeur sur 
opposition, conclut à ce qu’il plaise au tribunal déclarer nulle 
pour vice de forme la société Denayer jeune et Cip; en consé
quence voir procédera la liquidation d’icelle, condamner la dé
fenderesse aux dépens ;

Le demandeur originaire se réservant toute action en dom
mages-intérêts contre le directeur-gérant de la société, le sieur 
Louis Denayer. »

Le Tribunal statua comme suit :
Jugement. — « Vu l’extrait de l’acte de société dont s’agit, dé

posé au greffe de ce siège le 12 mai 1857, expédié et enre
gistré ;

« Attendu que les formalités prescrites par les art. 42, 43 et 
44 du code de commerce ont pour but de fixer définitivement le 
contrat de société et d’informer les tiers des garanties qu’il pré
sente, soit ii raison des associés ou gérants, soit à raison des valeurs 
sociales ; que ces formalités sont substantielles et d’ordre pu
blic, et que par suite les nullités qu’entraîne leur inobservation 
sont absolues et non susceptibles d’être couvertes par l’exécution 
volontaire du contrat de société;

« Attendu que c’est en vain que les opposants voudraient éta
blir une distinction entre les art. 42 et 43, puisque ce dernier 
article n’est que le complément du premier, qu’ils renferment en- 
semble des dispositions impératives dont l’inobservation engen
dre des nullités absolues et radicales;

« Attendu que l’extrait des actes de société en commandite 
dont la transcription et l’affiche doivent avoir lieu au tribunal de 
commerce doit contenir, entre autres désignations, les noms, qua
lités et demeures des associés autres que les commanditaires, et 
qu’en fait, il résulte de l’extrait publié de l’acte de société dont 
s’agit que cette société était constituée sous forme de commandite 
par actions sous la raison sociale Denayer jeune et Cie; et que 
« le sieur Louis Denayer, seul associé en nom collectif, aurait 
« seul la signature de la société, sous le contrôle de trois corn
es missaires » ;

« Attendu que cet extrait ne contenant ni la demeure ni la 
qualité de l’associé responsable est incomplet au prescrit de la 
loi ;

« Qu’il peut laisser du doute sur la personne de cet associé et 
que l’articulation eu fait que le sieur Louis Denayer serait seul de 
ce nom dans l’arrondissement et jouirait comme marchand de 
chiffons d’une notoriété commerciale reconnue, n’est pas suffi
sante pour suppléer une disposition impérative de la loi prescrite 
dans l’intérêt et pour la sécurité des tiers;

« Que d’ailleurs l’erreur était d’autant plus possible que con
trairement au fait allégué, un autre négociant du nom de Denayer 
exerçait récemment le commerce à Bruxelles et que sa faillite a 
même été déclarée sous la raison F. Denayer et Cie;

« Attendu qu’il devient dés lors inutile d’examiner les deux 
autres moyens de nullité présentés par le demandeur ;

« Que ces moyens sont d’ailleurs mal fondés puisque l’extrait 
contient l’indication du capital social exclusivement composé 
d’un nombre déterminé d’actions ,et que les porteurs étant tenus h 
en fournir l’intégralité au fur et à mesure des besoins delà société, 
il importait peu que, lors de la souscription, la moitié seule
ment en ait été versée ;

« Que le moyen déduit de l’obligation des actionnaires, mar
chands de chiffons, de fournir leurs marchandises à la société n’est 
pas plus fondé; que ce n’est point là un apport social mais une 
stipulation contractuelle assurant un bénéfice déterminé à la so
ciété sur les marchés qu’elle contractait au moyen des marchan
dises ainsi fournies ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit, dans la forme, l’opposition 
des demandeurs au jugement par défaut du 30 janvier 48(32, en
registré, et, y statuant, en déboute les opposants; dit que ce juge
ment sortira tous ses effets, etc... » (Du 3 avril 4862.)

Appel.
Devant la cour, la société Denayer jeune et C* repro

duisit les arguments qu’elle avait fait valoir devant les 
premiers juges. En outre, elle opposa l’exception de la 
chose jugée qui résultait, disait-elle, d’un arrêt rendu entre 
parties par la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
127 juin 1861 (V. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XIX, p. 1430). 
Cet arrêt avait rejeté une demande de nullité du contrat 
de société proposée par le sieur Gérard et basée sur ce 
que la société Denayer jeune et Ci0 aurait été, par son 
objet et par les conditions de son existence, contraire aux 
lois d’ordre public.

L’appel fut rejeté dans les termes suivants :
Arrêt. — « Sur l’exception de chose jugée :
« Attendu que si, dans l’instance terminée par l'arrêt de la 

deuxième chambre de cette cour du 27 juin 1861, il a été jugé 
entre les parties que l’acte du 19 avril 1859 était obligatoire pour 
l’intimé, il résulte aussi du même arrêt et des conclusions sur 
lesquelles s’est engagé le débat, que cet acte était alors argué de 
nullité comme organisant une coalition, consacrant un monopole 
et une atteinte à la liberté du commerce :

« Et que c’est en décidant seulement que l’acte n’était point 
entaché de ces vices, que l’arrêt du 27 juin 1861 en ordonne le 
maintien;

« Attendu que la cause de nullité opposée aujourd’hui à la 
société n’a plus trait à son objet; qu’elle est déduite de l’omission 
des formes exigées par la loi pour la validité de ce genre de so
ciété;

« Que la demande actuelle est donc fondée sur une cause dif
férente;

« Qu’il s’en suit que l’exception de chose jugée n’est pas ad
missible;

« Au fond :
« Sur le moyen de nullité déduit de l’insuffisance de la publi

cité prescrite par l’art. 43, n° 1 du code de commerce ;
« Adoptant les motifs dns premiers juges;
« La Cour met l’appel à néant avec amende et dépens... » 

(Du 11 août 1862. — Plaid. MMor Meksman et Olin c. Desmeth 
aîné, Blyckaets et Weber.)

O b s e r v a t io n s . — Sur la nullité des sociétés en comman
dite ou en nom collectif, résultant de l’observation irré
gulière des prescriptions de l’art. 43 du code do com
merce, V. Paris, la  février 1831 (D a l l o z , 1851, 2, 78); 
Bruxelles, 13 février 1830 et 7 juin 1834 (Jurisprudence 
du X IX e siècle, 1830, 3, 87, et 1834, 2, 433); cassation 
belge, 23 juillet 1832 (Jurisprudence du X IX e siècle, 
1832, 1, 237); B é d a r r id e , Des sociétés, n° 372 et suiv.; 
D e l a n g l e , n° 559. Voir aussi l’arrêt qui précède prononcé 
le même jour, 11  août 1862, par la cour d’appel de 
Bruxelles.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. Ghllaln, juge.

COMMERÇANT QUI n ’EXERCE PLUS LE COMMERCE. — FAILLITE. 
DÉLAI.

Celui qui n’exerce plus le commerce même depuis plus de six 
mois peut encore être déclaré en état de faillite.

(STEVENS C. LA DEMOISELLE VAN EYCKEN ET LE CURATEUR VAN 
EYCKEN.)

Mademoiselle Van Eycken, commerçante à Bruxelles, 
se retira à Bruges en 1861, abandonnant ses marchan
dises entre les mains d’un mandataire chargé de les faire 
vendre et d’en répartir le prix entre ses créanciers. Ceux- 
ci reçurent 25 p. c. de leurs créances et en donnèrent 
quittance à valoir. Depuis lors, Mlle Van Eycken ne se 
livra plus à aucun commerce.

Plus d’un an après, le sieur Stevens, l’un des créan
ciers, actionna Mlle Van Eycken devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles et obtint contre elle un jugement 
emportant conlrainte par corps.

Pour échapper à cette conséquence du jugement, 
Mlle Van Eycken déposa son bilan. La faillite fut déclarée 
le 16 octobre 1862.
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Le sieur Stevens fit opposition au jugement déclaratif 
de la faillite de sa débitrice.

Il prétendit qu’aux termes des art. 437 et 442 de la 
loi sur les faillites, combinés, la faillite ne peut plus être 
déclarée quand le commerçant a cessé depuis plus de six 
mois ses opérations commerciales. Il invoqua les discus
sions de la loi et les paroles du rapporteur à la Chambre 
des représentants et un arrêt de la cour de Bruxelles du 
2 juin 1857.

Le curateur déclara s’en rapporter à justice.
Le conseil de la demoiselle Van Eycken prit les con

clusions suivantes :

« Attendu que la demoiselle Van Eycken, commerçante en 
1861, s’est trouvée dès-lors dans l’impossibilité de faire face à 
ses engagements commerciaux et a cessé ses paiements ;

Attendu que celui même qui n’exerce plus le commerce peut 
être déclaré en état de faillite, si la cessation de ses paiements 
remonte à une époque où il était encore commerçant (Art. 437, 
loi du 18 avril 1851) ;

Attendu que cette disposition de la loi est générale et ne 
comporte dans son texte aucune exception ni restriction ;

Qu’elle est, du reste, la conséquence de tous les principes 
admis par la législation commerciale;

Attendu, en effet, que celui qui se livre au commerce se met 
dans une situation légale différente de celle des autres citoyens 
et qui constitue pour lui un ensemble de droits et de sujétions 
que la loi commerciale seule régit, même contre le gré du com
merçant ou contre le gré de ceux qui traitent avec lui ; que les 
actes du commerçant sont soumis à la juridiction commerciale, 
l’exécution de ses obligations peut se poursuivre par la voie de la 
contrainte par corps, son insolvabilité entraîne la faillite, et le 
règlement de ses affaires, en cas de cessation de paiements, est 
considéré comme intéressant une masse à laquelle tous scs créan
ciers sont admis à participer;

Attendu qu’il ne peut dépendre ni du débiteur commerçant 
de modifier, au regard de ses engagements restés en souffrance, 
la position légale qu’il s’est faite par l’exercice d’un négoce, en 
cessant ce négoce, ni de scs créanciers de lui contester certaines 
conséquences de son existence commerciale antérieure, en le 
traitant, pour le surplus, comme s’il était encore négociant;

Attendu que les créanciers de Mlle Van Eyken en recevant, 
en 1861, 25 p. c. h valoir sur leurs créances, ont laissé illiquidé 
le restant de leurs droits et ont maintenu, tant à l’égard de leur 
débitrice qu’à l’égard d’eux-mêmes, la situation commerciale et 
l’état de cessation de paiement existant à cette époque ;

Attendu que la demoiselle Van Eyken se trouvait donc alors 
et est restée depuis dans l’état d’une commerçante qui a cessé ses 
paiements et à laquelle peuvent s’appliquer les dispositions de la 
loi relative à la déclaration de faillite;

Que l’opposant lui-même a si bien considéré • la demoiselle 
Van Eycken comme étant restée dans sa position commerciale, 
qu’à la date du 28 juin 1862, il l'asssignait devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, en qualité de marchande de modes, et 
réclamait contre elle l’exercice de la contrainte par corps ;

Attendu que l’opposant oppose en vain l’art. 442, § 3, de la 
loi du 18 avril 1831, pour prétendre que la faillite d’un individu 
ne peut être déclarée plus de six mois après que celui-ci a cessé 
ses opérations commerciales; que cet article, uniquement relatif 
aux effets de la faillite déclarée, ne stipule aucun délai endéans 
lequel la faillite peut être déclarée ;

Attendu que c’est en vain encore qu’il se prévaut de l’opi
nion émise devant la Chambre des représentants par le rappor
teur de la commission, puisque :

1° L’opinion d’un rapporteur sur une application de la loi ne 
fait pas loi ;

2° Cette opinion a été d’ailleurs contredite par le rapporteur 
de la commission du Sénat, qui a considéré comme un droit acquis 
aux créanciers de faire déclarer la faillite de leur débiteur qui a 
cessé le commerce ;

Qu’ainsi la question reste entière et doit être résolue en 
principes ;

Qu’en principe, il est de toute évidence qu’on ne peut em
pêcher la demoiselle Van Eycken, qui a laissée sa situation com
merciale illiquidée, de se mettre sous la protection des lois com
merciales pour ia liquidation à parfaire ; que sa prétention de se 
faire considérer comme faillie est d’autant plus légitime, qu’aucun 
des créanciers ne peut en souffrir puisque les actes de la demoi
selle Van Eycken seront appréciés par les juges consulaires qui

pourront, s’ils le trouvent équitable, lui refuser les bénéfices 
qu’elle croit pouvoir réclamer;

Plaise au tribunal déclarer l’opposant non fondé dans son 
opposition, l’en débouter; condamner l’opposant aux dépens;

Et, attendu que la faillite ne présente pas d’actif suffisant 
pour couv rir les frais ;

Attendu que la demoiselle Van Eycken, débitrice de bonne 
foi, s’est trouvée par des événements indépendants de sa volonté, 
notamment par suite de maladie, hors d’état de faire honneur à 
scs engagements;

Déclarer la faillite clôturée faute d’actif; déclarer la faillie 
excusable. »

Le Tribunal a statué en ces termes, à l’audience du 
22 janvier 1863 :

Jug em ent . —  « Attendu que l’opposition est régulière en la 
forme ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 437 nouveau du code de 
commerce, celui qui n’est plus commerçant peut être déclaré en 
faillite, si la cessation de ses paiements remonte à l’époque où il 
était commerçant ; qu’aucune autre condition n’est requise par 
la loi ;

« Attendu que ce n’est que par voie d’induction que l’on arrive 
à conclure de l’art. 442 que cette déclaration ne peut avoir lieu 
plus de six mois après la cessation du commerce;

« Que cet art. 442, édicté dans un tout autre ordre d’idées, ne 
concerne que les effets de la faillite et limite à six mois l’époque 
antérieure au jugement déclaratif à laquelle peut être fixée la ces
sation des paiements du failli au point de vue des droits acquis 
auxquels l’état de cessation de paiement constaté porte atteinte;

« Attendu qu’ainsi qu’on le faisait remarquer dans la discus
sion, le moment où le commerçant cesse d’exercer le commerce 
ne peut être déterminé exactement et qu’il est juste par conséquent 
qu’il subisse les suites des actes qu’il a faits comme commerçant, 
aussi longtemps que ses obligations de ce chef ne sont pas 
liquidées ;

« Attendu que si l’état de faillite est un droit pour les créan
ciers, il en est également un pour les débiteurs, et qu’il répugne
rait à l’équité de permettre qu’un débiteur fût commercialement 
poursuivi et exécuté pour des engagements commerciaux, sans 
qu’il pût chercher un abri dans les dispositions que la loi édicte 
en faveur du débiteur insolvable et malheureux;

« Attendu que la question n’est point dans l’espèce de fixer la 
cessation des paiements de la demoiselle Van Eycken à une époque 
antérieure aux six mois à dater du jugement déclaratif de faillite, 
mais bien de constater que la demoiselle Van Eycken est actuel
lement encore en état de cessation de paiement relativement à 
ses engaments commerciaux;

« Attendu qu’il est reconnu qu’à l’époque où elle était com
merçante la faillie était en état de cessation de paiement ;

« Attendu que la faillite ne présente aucun actif; qu’elle ne 
présente aucune trace de dol ou de fraude dans le chef de la 
faillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, reçoit l’opposition au juge
ment déclaratif delà faillite de la demoiselle Van Eycken du 16 oc
tobre 1862, enregistré ; et y faisant droit, en déboute l’opposant; 
clôture ladite faillite faute d’actif, déclare la faillie excusable, 
condamne l’opposant aux dépens...»  (Du 22 janvier 1 8 6 3 .—■ 
Plaid. MJles De sMETH jeune c. De Groüx  et De r e in e .)

Observation. — V. Conf., Bruxelles, 12 juin 1858 
(Bei.g. Ji:r>., XVI, 1409); contra, Bruxelles, 2 juin 1857 
(Ibid., XV, 940.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles a toujours jugé 
dans le sens du jugement que nous recueillons.

-------------- ^ -(S X S K S T -» --------

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal  de prem ière  in st a n c e . —  Hu is s ie r s .—  N o m inations. 

Par arrêté royal du 8 décembre 1862, le sieur Laustrebourg, 
candidat huissier à Bouillon, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant à Marche, en remplacement du sieur 
Goossc, décédé.

— Par arrêté royal du 11 décembre 1862, le sieur Goujon, 
candidat huissier à Huv, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville.

BRUXELLES. —  LMPR. DE 11.- J .  POOT ET Cc , VIEILLE-HALLE-AL'-BLÉ, 31
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C O N F É R E N C E  DU J E U N E  B A R R E A U
DE BRUXELLES.

S é a n c e  d e  r e n t r é e  d u  8 n o vem bre  1862.

EXAMEN DE QUELQUES QUESTIONS RELATIVES A LA PROFESSION 
D’AVOCAT.

Le 8 novembre dernier, lors de la séance de rentrée 
de la conférence du jeune barreau de Bruxelles, M° Al
l a r d , bâtonnier en exercice, appréciant les résultats que 
depuis sa création avait donnés la conférence, s’expri
mait dans les termes suivants :

« Je suis heureux de pouvoir dire à nos jeunes confrè- 
« res, au nom des anciens de l’ordre, que les résultats 
« qu’ils ont obtenus ont dépassé toutes nos espérances.

« Jamais, en effet, nous n’avons vu surgir autant de 
« capacités précoces dans notre jeune barreau, que pen- 
« dant les dernières années.... »

Et plus loin :
« Ces résultats si heureux en eux-mêmes, si encoura- 

« géants pour le jeune barreau et si flatteurs pour nous 
« tous, nous les devons avant tout, j’aime à le reconnaî- 
« tre, au bon esprit qui anime notre studieuse jeunesse, 
« et à l’assiduité avec laquelle les membres de la confé- 
« rence en ont suivi les réunions. »

Nous avons entendu ces paroles et elles nous ont frappé. 
Nous avions en effet, pendant plus de deux années, 
assisté avec une ponctualité assez rigide à ces réunions 
dont parlait Me A l l a r d , et à des exceptions inespérées 
près, nous avions toujours pu constater avec chagrin et 
regret que, d’une part, les jeunes avocats se piquaient 
assez peu de l’honneur de faire partie de la conférence, 
et que, d’autre part, il n’en était qu’un petit nombre, 
parmi ceux qui s’étaient décidés à se faire inscrire sur 
ses listes, qui poussaient plus loin le zèle et qui allaient 
jusqu’à se présenter aux audiences, ne fut-ce qu’en qua
lité de simples auditeurs. En outre et d’après les quelques 
renseignements que nous avons pu recueillir, il semble 
permis de dire qu’à part certaines périodes très-courtes 
de réveil et d’enthousiasme, il en a été ainsi depuis la 
naissance de l’institution, pendant les années qui ont 
précédé notre entrée au palais,

Ce que nous venons d’avancer est banal pour tous ceux 
qui assistent de près aux péripéties journalières de la 
vie de notre conférence.

Us savent, pour l’avoir vu, qu’elle est délaissée et ma
lade, qu’elle végète et dépérit faute de soins et d’aliments. 
Il n’est donc pas besoin, en ce qui les concerne, de pro
duire des preuves à l’appui de nos affirmations. Pour

ceux au contraire qui ne la connaissent que de loin et 
par des ouï-dire souvent trompeurs, quelques faits, dont 
nous nous nous montrerons sobre du reste, semblent 
d’une citation opportune.

Le 1er janvier 1863 la conférence se composait de 
33 membres, dont 31 stagiaires et 24 avocats déjà in
scrits au tableau, mais appartenant encore à la partie la 
plus jeune du barreau de Bruxelles. A la môme époque, 
on comptait 90 jeunes gens inscrits comme faisant leur 
stage. Donc les deux tiers des stagiaires ne faisaient 
point partie de la conférence. A la dernière séance de 
rentrée, il n’y en avait que 18 parmi les 39 membres du 
jeune barreau qui s’y étaient rendus.

Cet état de chose anormal n’est pas spécial à l’année 
courante; les mêmes proportions ont presque toujours 
existé.

Envisageons la question à un autre point de vue. Pen
dant l’année 1862, 26 docteurs en droit ont été inscrits 
pour commencement de stage. Onze seulement sont en
trés à la conférence. Ce chiffre était de 7 sur 32 pour 
l’année 1861, de 12 sur 34 pour 1860, de 8 sur 36  
pour 1839. Inutile d’insister sur la conclusion à tirer 
de ces chiffres.

Nous venons de nous placer sur le seuil : pénétrons 
maintenant à l’intérieur même du sanctuaire.

Nous pourrons constater que la moyenne des membres 
présents au début des audiences est de 13; une réunion 
de 20 ou 23 personnes fait sensation. A la fin des au
diences, ce chiffre descend (en moyenne toujours), à une 
dizaine, y compris les juges et les plaideurs.

Les audiences blanches, faute de personnel, ne sont 
pas chose rare. Enfin les réunions du commencement de 
l’année peuvent, à juste titre, être considérées comme 
animées en comparaison de celles qui la terminent. Nous 
avons personnellement assisté à une, réunion de fin de 
l’an où devait se faire l’élection du président pour la 
session suivante. L’heure fixée était dépassée depuis 
longtemps, et nous n’étions que quatre, nous promenant 
et attendant sous le portique de la cour d’appel; survint 
un membre de la commission un registre sous le bras ; 
il nous demanda de qui nous voulions ; nous nous regar
dâmes, une voix proposa M***, les autres répondirent ; 
soit, et M"* fut élu !

Nous ne voulons pas entrer dans l’examen du soin 
avec lequel sont étudiées et traitées les affaires. Il y aurait 
cependant là beaucoup à redire aussi.

En un mot, il n’est en abondance en cette matière 
qu’indifférence et relâchement.

Dans ces circonstances on ne trouvera plus extraordi
naire, pensons-nous, l’étonnement dont nous avons été 
pris en entendant l’honorable bâtonnier dire que le ni
veau si élevé auquel le jeune barreau a atteint depuis
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quelques années, et dont nous reconnaissons tout le pre
mier la réalité encourageante, était dû avant tout à l’as
siduité avec laquelle les membres de la conférence en ont 
suivi les réunions. Mais le jeune barreau ne s’en fait pas, 
de cette conférence. Mais s’il en est, il n’y vient pas. 
Mais s’il y vient, il ne s’en occupe pas. Si l’on voit surgir 
dans nos rangs des capacités incontestables, et qui sont 
destinées à conserver à notre ordre le lustre que lui don
nent ceux qui parmi nos anciens méritent le nom de 
maîtres, c’est sans doute qu’ils le doivent à leurs talents 
naturels, à leurs études particulièrement laborieuses, aux 
encouragements exceptionnels que leur a ménagés le 
sort; mais ce n’est pas, à coup sûr, à une conférence in
firme, et demi mourante au milieu de la froideur et du 
dédain de la généralité.

C’eût donc été avec beaucoup plus de raison que l’ho
norable M" A ll a r o , qui du reste devait ignorer des détails 
connus seulement des membres les plus assidus de la 
conférence, en trop petit nombre pour que leurs impres
sions acquièrent une grande publicité, aurait pu dire 
aux 18 stagiaires sur 90 qui assistaient à l’audience de 
rentrée, et surtout aux 72 qui avaient jugé superflu d’y 
venir, que l’on devait à leur négligence et à leur amour 
du far niente, une situation déplorable, en ce qu’elle 
place une institution éminemment utile, comme nous le 
verrons tantôt, dans un état de malaise et de débilité 
où jamais on ne devrait la voir.

Où trouver les causes de cette fâcheuse réalité? 
Peut-être, jusqu’à un certain point, dans cette tendance 
que nous attaquions en frémissant dans un précédent 
article, et qui, profitant de l’oubli où descend lentement 
et sourdement la partie théorique et intellectuelle de 
notre profession, ramène petit à petit les esprits vers 
tout ce qui est en elle occasion de lucre, et leur fait dé
daigner, sous prétexte de temps perdu, toute œuvre dont 
les résultats ne peuvent immédiatement se traduire en 
chiffres. Les travaux de la conférence deviennent alors 
un vain plaisir et un enfantillage improductif, bon pour 
les mentons imberbes des stagiaires inoccupés, mais 
dont il importe de faire fi dès que le premier client 
arrive, dès que la première préoccupation sérieuse et 
intéressée a creusé sa ride sur le visage et a donné ses 
leçons de calcul égoïste. Times is money, vous répondent, 
avec un refus, de la meilleure foi du monde et en se fé
licitant tout bas du tour positif et raisonnable de leur 
esprit, les jeunes avocats infidèles à nos réunions, aux
quels on rappelle les engagements qui les lient à elle, ou 
que l’on essaie de recruter pour sa milice laborieuse.

Nous pourrions peut-être à bon droit donner ici le 
dénombrement de tous les bénéfices directs et indirects 
qu’on recueille dans la conférence, mais le temps nous 
presse, et l’espace nous manque; ce n’est pas en quel
ques lignes que l’on peut, aux esprits positifs d’aujour
d’hui, faire comprendre ce que valent les dividendes in
tellectuels que paie à jour fixe la fréquentation assidue et 
intelligente d’une conférence dirigée par une main ferme 
et sage. Sans cette nécessité de sauter à pieds joints par
dessus un sujet où notre esprit séjournerait volontiers, 
nous ne craindrions pas d’y revenir longuement, dût-on 
nous accuser de redites. Les redites sont à leur place, 
quand on a perdu de vue ce dont elles s’occupent; à force 
de répéter, pour s’abstenir d’en parler, que tout a été dit 
sur les avantages de la conférence, on finit par n’en plus 
rien savoir. Parlons-en, parlons-en souvent, parlons-en 
toujours; on oublie vite, et puis les nouveaux venus 
n’ont-ils pas besoin d’enseignements?

Apprenons-leur ce qu’on récolte chez nous. Inspirons- 
leur le désir de subir cette influence intellectuelle dont 
est saturée l’atmosphère d’une conférence florissante.

Disons-leur, pour diminuer leur hésitation à pénétrer au 
milieu de nous, que l’on y retrouve assise sur le seuil 
cette sympathie expansive de la jeunesse qui n’est que la 
transformation de la franche cordialité de l’étudiant en la 
confraternité austère et forte de l’avocat.

Certes, il n’est pas dans la profession d’avocat d’acte 
plus solennel et plus élevé que la plaidoirie. C’est 
par elle que l’avocat communique intimement avec les 
représentants de la justice, c’est elle’qui se manifeste au 
milieu d’un appareil imposant qui ne se retrouve au 
même degré nulle part ailleurs dans l’exercice de notre 
profession ; elle peut être à juste titre considérée comme 
en étant la tâche la plus difficile, et par suite la plus 
glorieuse quand elle est dignement accomplie; c’est par 
elle que notre profession mérite d’être appelée un art, et 
prend une place importante dans le sanctuaire de l’élo
quence. De tous temps les avocats ont été, sauf de rares 
exceptions, mesurés à la valeur de leurs plaidoiries. Etre 
avocat et ne pas plaider, c’est n’être presque pas avocat. 
En un mot, on peut dire que la plaidoirie est la fleur de 
notre vie professionnelle, qu’elle en est la plus splendide 
et la plus savoureuse jouissance.

Quelle importance doit donc avoir ce qui sert à y pré
parer les jeunes intelligences? Or, parmi tout ce qui est 
mis œuvre à cet effet, nul organisme ne nous paraît plus 
puissant et d’un effet plus assuré qu’une conférence 
active et bien menée.

Et, en effet, une conférence de cette sorte offre aux 
stagiaires ce qu’ils ne trouvent que difficilement ailleurs : 
des causes toujours prêtes, sur des sujets au choix des 
plaideurs, abordant toutes les matières, se présentant 
avec les caractères qui peuvent en faire un objet de pré
dilection pour celui qui s’en occupe, et favoriser ainsi la 
culture de ses dispositions les plus fécondes. L’inexpé
rience d’un jeune avocat est un épouvantail pour son 
patron. Si c’est de celui-ci qu’il doit attendre l’occasion 
de faire un plaidoyer, en général il fera longtemps anti
chambre, pour ne recevoir peut-être que la gratification 
d’un procès insignifiant ou d’un succès plus que douteux. 
Cette conduite est naturelle et presque obligée, quand on 
songe aux devoirs rigoureux de soins et de surveillance 
que l’on contracte vis-à-vis du client qui a recours à vous. 
Aussi nous semble-t-il permis de dire avec raison que 
les obligations du patron vis-à-vis du stagiaire n’em
portent pas celle de former celui-ci à l’art de la parole 
par la plaidoirie d’affaires sérieuses. Il y a quelque chose 
de choquant à voir confier à un apprenti, gâte-besogne, 
sous prétexte de l’initier à l’art dans lequel il essaie de 
devenir proies, la propriété sacrée d’un tiers qui n’a en
tendu avoir affaire qu’au maître. Les devoirs du patron 
sont, croyons-nous, ailleurs; il entretient le stagiaire 
des règles de la profession, le dirige dans ce qu’il fait, 
le réprimande ou le loue sur ce qu’il a accompli ; il lui 
permet d’examiner ses causes, reçoit l’avis qu’il lui sou
met sur elles, le discute et le rectifie; il le charge de 
faire des consultations, les examine et les corrige de 
concert avec son élève; il peut ici, en effet, écarter à 
temps ce qui serait défavorable aux intérêts de son client, 
tandis que l’effet d’une plaidoirie est irréparable; il le 
fait plaider enfin, mais seulement quand, par la fréquen
tation de la conférence, il est devenu assez fort pour ne 
pas céder sous le poids d’une affaire sérieuse. D’autre 
part, et ceci est un point important, il le surveille, 
comme un tuteur vigilant, à tous les instants de sa vie 
judiciaire, exige l’accomplissement de tous ses devoirs 
d’avocat et d’apprenti obligé à l’étude ; il lui donne sans 
relâche des conseils sur ce que doivent être ses actes, 
soit pour être conformes à l’indépendance, à la modéra
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tion, au désintéressement, à la délicatesse de l’avocat, 
soit pour être la stricte observation du stage, soit pour 
atteindre au degré de science, d’intelligence et d’art que 
sa profession comporte. Le patron est le père du jeune 
avocat et ne peut sans faute le laisser orphelin.

Mais, comme on vient de le voir, on ne peut exiger de 
lui qu’il aille, pour former son enfant à la plaidoirie, 
jusqu’à sacrifier des intérêts qu’il doit religieusement 
sauvegarder. Tous ses devoirs, sur ce point, se bornent 
à exiger du stagiaire la fréquentation des audiences pour 
y voir agir les autres, la fréquentation de la conférence 
pour y agir lui-même.

Celle-ci est, en effet, à l’exclusion du patron, et pour 
les motifs que nous avons indiqués tantôt, la véritable 
école pratique de la plaidoirie. C’est l’amphithéâtre où 
nous disséquons les morts avant d’exposer les vivants aux 
maladresses de notre scalpel.

Il y aurait quelque chose d’anormal, d’illogique et de 
coupable, qui ne résiste pas à un examen rigoureux, à 
vouloir, au détriment de la conférence, envoyer immé
diatement le stagiaire à l’audience. Quand il parle plai
doirie, il faut lui répondre conférence. Le chemin de l’au
dience doit passer par chez elle. Pourtant que l’on 
n’exagère pas les conséquences de ce que nous venons 
de dire; que l’on ne croie pas que nous voulons exclure 
de chez nous ceux auxquels l’expérience a rendu nos tra
vaux superflus; nous ne désirons pas qu’avec le stage 
finisse l’affection qu’on nous porte; la conférence est une 
œuvre du barreau que tout avocat doit chérir et protéger; 
aux plus jeunes de ceux qui sont déjà inscrits au tableau 
incombent à ce point de vue le devoir de rendre nos au
diences plus brillantes en y manifestant des qualités 
empreintes déjà des fortes couleurs de la maturité ; peut- 
être qu’en échange ils ne sortiront pas de chez nous sans 
emporter encore quelque parcelle oubliée de ce que l’on 
y recueille. On sait que du reste cette assiduité qui va 
au delà du stage a toujours été pratiquée, et, d’après ce 
que nous avons indiqué plus haut, il y a actuellement, 
parmi les 56 membres de la conférence, 24 avocats in
scrits au tableau de l’ordre.

Mais à cet avantage d’initier à la plaidoirie sans ré
sultat fâcheux pour personne, avantage justifié par la 
nécessité même, la conférence en joint un autre, non 
moins important et cependant moins souvent apprécié.

Nous disons, en effet, que ce n’est que dans son 
sein que l’on peut espérer conserver intacte l’originalité 
dont la nature peut nous avoir fait don. Par la fréquen
tation exclusive des tribunaux véritables, elle s’altère 
ou meurt. L’influence sur le jeune homme timide et 
faible, des habitudes qu’il voit autour de lui pratiquées 
par l’âge mûr dans une profession dont il ignore et 
dont il recherche les règles, est si puissante ; il est si 
aisément et presque sans s’en apercevoir, entraîné à 
une imitation servile, que rien n’est plus fréquent au 
barreau que d’être frappé par la facilité avec laquelle 
les stagiaires prennent le ton, le tour de phrase, le 
geste, l’attitude de leurs patrons. Or, de quelque valeur 
que soient les grands exemples, s’ils détruisent les ca
ractères propres de l’individu, ils dépassent leur but, ils 
arrêtent le progrès et se dégradent par la routine. La 
vie des générations n’est plus une accumulation sans fin, 
c’est une conservation. On ne marche plus, on s’arrête. 
Il faut s’efforcer de sauver notre ordre de cette infirmité. 
Il faut alimenter ce qui est original, maintenir l’infinie 
variété des caractères, aussi féconde que celle des visa
ges. Or, c’est à quoi travaillent avec force les conféren
ces. Là, jeunes gens, nous sommes libres; nous n’avons 
plus à côté de nous la crainte de paraître étranges ou 
ridicules en innovant et en sortant des chemins battus ;
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nous ne sommes plus contraints à livrer nos pensées aux 
souffrances du lit de Procuste que la routine leur impose; 
nous nous sentons entourés de nos égaux, et nous nous 
redressons fièrement pour redevenir nous-mêmes; nous 
pouvons donner libre cours à ce que nous croyons des 
progrès; nous pouvons jeter bas le vêtement souvent 
éti'Oit et incommode que nous revêtons ailleurs et qui a 
été taillé pour d’autres; il nous est permis d’ouvrir la 
porte aux sentiments émus de notre cœur qu’une singu
lière timidité comprime sur une autre scène; il nous est 
permis d’essayer de donner à nos discours ce tour plus 
littéraire, plus élevé, plus pittoresque et poétique, que 
certaines habitudes de terre à terre flétrissent et dessè
chent sur nos lèvres dans les réalités de la vie judiciaire. 
Et quand par une pratique prolongée dans l’enceinte 
familière d’une conférence, de ces instincts précieux de 
notre nature, nous aurons acquis assez de courage pour 
ne pas les faire rentrer furtivement en nous devant le 
monde, nous nous montrerons avec leur parure, et res
tant en tout nous-mêmes, sans dédaigner ce que peuvent 
ajouter à notre personnalité les fortes et fructueuses 
leçons de nos devanciers, nous pourrons peut-être re
vendiquer un jour le mérite d’avoir su tirer de nous 
quelque chose digne d’être ajouté au trésor commun de 
talent et de science, dont les générations successives du 
barreau sont les pieuses dépositaires.

En résumé donc la conférence est non-seulement utile, 
mais nécessaire; la protéger avec un soin jaloux, la for
tifier incessamment n’est pas faire une œuvre vaine; elle 
est un des instruments les plus importants du stage, et 
l’on peut dire avec raison que là où elle est en décadence 
le stage se fait mal. Il se fait mal, parce que ou bien le 
stagiaire ne plaide pas, ou bien il commet, quelquefois 
de complicité avec son patron, cette action d’une régu
larité douteuse *qui consiste à sacrifier une affaire à.son 
éducation professionnelle; il se fait mal encore, parce 
que l’originalité des nouvelles recrues du barreau doit en 
être altérée; il se fait mal enfin, parce qu’une conférence 
déserte annonce le défaut de surveillance des patrons sur 
leurs stagiaires qu’ils devraient contraindre à la fréquen
ter.

Ces considérations, et cent autres qui n’en sont que le 
commentaire sont certes de nature à ébranler l’indiffé
rence dont l’institution qui nous occupe souffre tant au
jourd’hui; mais nous n’avons cependant pas une confiance 
absolue dans les prédications que l’on pourrait faire sur 
ce thème. Le malade est gravement atteint, le remède 
doit être énergique, et pénétré de cette vérité, nous vou
lons aborder un chapitre nouveau, où nous allons essayer 
d’exposer quelques mesures dont nous ne revendiquons 
pas l’idée première, mais qui nous paraissent à la fois 
pratiques et destinées à avoir une influence puissante sur 
l’avenir de la conférence et sur l’abondance des résultats 
qui peuvent germer sur son sol.

On a vu par ce qui précède que la participation à ses 
travaux doit, quand on se place au point de vue logique 
et vrai des choses, être considérée comme une des obli
gations du stage, et qu’elle y occupe même une des pre
mières places. Or nous demanderons dès lors pourquoi 
on n’exigerait pas l’assiduité à ses audiences comme une 
des conditions requises pour établir que le stage a été 
régulièrement accompli et autoriser l’inscription au ta
bleau. Du même coup on replacerait ainsi les choses 
dans leur véritable assiette, et l’on donnerait à la confé
rence une prospérité et une splendeur qu’elle ne doit plus 
espérer atteindre si le statu quo est maintenu.

Ce serait à tort que l’on verrait dans cette proposition 
une nouveauté. On sait en effet généralement qu’au bar
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reau de Paris les choses se passent comme nous deman
dons qu’on les établisse chez nous. On ne doit pas nous 
reprocher de faire là un emprunt conseillé par un engoue
ment pour nos voisins dont ne nous accuseront certaine
ment pas ceux qui connaissent nos sympathies et nos 
antipathies en pareille matière. C’est une innovation fon
dée sur la nature du stage, et qui par cela même qu’elle 
puise ses raisons d’être dans une logique qui ne saurait 
être double, doit partout, chez nous comme ailleurs, 
surgir dans l’esprit de ceux qui se soumettent aux exi
gences de la raison.

Mais y a-t-il possibilité de mettre cette mesure en 
œuvre?

Envisageant d’abord la question au point de vue de la 
légalité, nous reconnaissons qu’il n’y a nulle part de 
texte imposant aux stagiaires le devoir d’assister aux 
assemblées d’une conférence, qu’il n’y en a même point 
qui parlent d’une conférence. S’il en existe une chez nous, 
elle est due à l’initiative libre de quelques membres du 
barreau. Les seuls articles de loi qui déterminent les 
obligations du stage sont l’art. 15 du décret du 14 dé
cembre 1810, qui prescrit la fréquentation assidue aux 
audiences, et l’art. 24 du même décret qui oblige les 
jeunes avocats admis au stage à suivre exactement les 
assemblées du bureau des consultations gratuites. Il est 
donc certain que malgré l’évidente insullisance au point 
de vue théorique d’un stage qui consisterait uniquement 
à fréquenter les audiences et le bureau des consultations 
gratuites, alors qu’il doit avoir pour but de donner com
plètement au jeune avocat l’aptitude, l’expérience et la 
moralité nécessaires à l’exercice de sa profession, il est 
donc certain, disons-nous, que l’on se trouverait arrêté 
dans la réforme que nous sollicitons si elle devait s’ap
puyer sur un texte clair et impératif.

Mais il n’en est pas ainsi. On sait qu’il est de principe 
constant que la première inscription au tableau, c’est-à- 
dire celle qui suit immédiatement le stage, appartient 
exclusivement à l’ordre; il l’accorde ou la refuse sans 
appel, avec l’indépendance la plus absolue, en vertu du 
principe qu’il est maître de son tableau. Cette règle a 
toujours été respectée, et si récemment, en France, 
l’axiome : l’ordre est maître de son tableau, a perdu de
vant la cour d’appel de la Seine une partie de l’extension 
qu’on lui avait toujours attribuée jusqu’alors, ce n’a été 
qu’en ce sens qu’un avocat inscrit antérieurement au 
tableau d’une cour ou d’un tribunal, n’était plus, en ce 
qui concernait son inscription au tableau d’un autre 
ordre de l’empire, à la merci des décisions du conseil de 
discipline de cet ordre; le motif qui a servi de base à 
cotte doctrine est qu’en pareil cas le refus d’inscrire 
équivaut à une radiation. Mais jamais encore jusqu’au
jourd’hui on n’a soutenu qu’il en était de même en ce 
qui concernait la première inscription qui se fait après 
le stage.

Ce principe remis en lumière, il faut reconnaître que 
le conseil de l’ordre pourrait parfaitement refuser l’in
scription aux stagiaires qui n’auraient pas fréquenté la 
conférence. Il ferait en cela usage d’un droit incontes
table et agirait avec sagesse et justice, parce qu’il ne pri
verait de l’inscription dont la condition est un stage ré
gulier que ceux dont le stage aurait manqué d’une de ses 
plus essentielles pratiques.

Au surplus, l’occasion est belle pour satisfaire même 
les esprits timorés qui verraient une illégalité dans la 
conclusion que nous venons d’adopter et qui nous semble 
cependant à l’abri de tout reproche. Un projet d’organi
sation judiciaire va être soumis à la représentation na
tionale. On s’y occupe de remanier les lois qui règlent 
notre profession. Qu’en déterminant les obligations du

stage, on se montre plus éclairé que le législateur de 
1810, et qu’à côté des devoirs insuffisants qu’il impose, 
on inscrive celui dont nous présentons actuellement la 
défense.

Nous attachant de plus-près à la mise en pratique im
médiate des idées qui précèdent, on pourrait, pensons- 
nous, comme pour le bureau des consultations gratuites, 
exiger que les stagiaires assistassent à un nombre déter
miné des assemblées de la conférence pendant les trois 
années du stage : il serait tenu à cet effet un registre de 
présence qui serait signé au moment où l’audience s’ou
vrirait et qui servirait de liste pour un contre-appel qui 
se ferait à la clôture.

Un autre moyen, qui nous paraît devoir également 
exercer une influence salutaire sur la conférence du jeune 
barreau, consisterait à donner uniquement à ceux qui, 
en faisant partie, s’y seraient distingués dans leurs 
plaidoiries, la défense des accusés renvoyés devant la 
cour d’assises et auxquels un conseil doit être désigné 
d’office et la défense des prévenus indigents traduits 
devant les chambres correctionnelles des tribunaux et des 
cours.

Quelques explications à cet égard nous paraissent né
cessaires.

A un premier point de vue, on sait qu’aux termes de 
l’art. 294 du code d’instruction criminelle, le président 
de la cour d’assises doit interpeller l’accusé de déclarer 
le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa 
défense, sinon le président lui en désigne un sur-le- 
champ, à peine de nullité de toute la procédure ultérieure.

Il n’est pas douteux que le président n’ait dans cette 
désignation une indépendance sans limite : il désigne 
qui bon lui semble, ne suivant en cela que ce qui lui 
paraît conforme à toutes les convenances. Actuellement 
ce choix se fait en compulsant une liste renfermant les 
noms des jeunes avocats qui se sont spontanément pré
sentés au greffe de la cour d’assises pour s’y faire in
scrire. Le président de cette cour doit parfois, croyons- 
nous, se sentir dans quelque embarras en présence de 
noms qui lui sont entièrement inconnus. Ne serait-ce 
pas accomplir une œuvre de justice bien entendue que 
de faire disparaître ces hésitations, génératrices, dans 
certaines circonstances, d’erreurs préjudiciables à la bonne 
défense des accusés, que de soumettre au magistrat une 
nomenclature de stagiaires éprouvés, dignes par leurs 
talents de plaider devant la plus imposante des juridic
tions, et méritant par leur assiduité laborieuse aux tra
vaux de la conférence, une distinction qui fut toujours 
briguée avec passion et qui deviendrait plus enviable 
encore quand on saurait qu’elle est une récompense 
uniquement réservée à l’intelligence et au travail. Nous 
croyons donc qu’il y a de sérieux motifs et aucun obsta
cle pour qu’il se produise à ce sujet une entente facile 
entre lè président de la conférence d’une part et les ho
norables magistrats chargés de présider les cours d’as
sises d’autre part. Du môme coup, en effet, la conférence 
serait relevée et les accusés seraient mieux défendus.

En second lieu, on sait que fréquemment aujourd’hui 
comparaissent devant les chambres correctionnelles des 
tribunaux et des cours des malheureux que nul défenseur 
n’assiste, et il est inutile d’insister pour faire convenir des 
déplorables inconvénients qui en résultent de temps à au
tre. Il importe incontestablement que dans des causes qui 
s’instruisent et se décident aussi rapidement, l’œil vigi
lant d’un avocat soit là pour signaler au juge les circon
stances favorables au prévenu et qui, sans lui, demeu
rent parfois dans l’ombre. Nous pourrions, à ce sujet,
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répéter ici ce qui s’est dit de tout temps pour justifier 
l’intervention du barreau au banc de la défense, et qui 
de tout temps aussi a été jugé nécessaire, puisque tou
jours on a vu le barreau accomplir sa dure mission avec 
l’approbation de tous.

Nous emparant de cette vérité et faisant remarquer que 
les affaires correctionnelles, par la large place qu’y oc
cupe la plaidoirie et l’absence presque complète des for
malités ennuyeuses de la procédure, sont de celles qui 
doivent le mieux plaire aux jeunes avocats alors qu’ils 
n’ont pas encore appris à dédaigner l’humble juridiction 
correctionnelle pour des juridictions plus aristocratiques, 
alors aussi qu’ayant uniquement en vue la bienfaisance, 
il ne s’agit pas pour eux de mesurer le cas que l’on fait 
d’un procès au gain qu’il rapportera, nous croyons pou
voir dire qu’en désignant pour prêter leur ministère aux 
prévenus indigents, ceux des membres de la conférence 
qui en auraient bien mérité par leur studieux concours 
et les espérances qu’ils promettent, on trouverait encore 
une fois un expédient qui serait à la fois favorable et à la 
bonne distribution de la justice criminelle et à la pros
périté de l’institution qui nous occupe.

Et par un contre-coup tout naturel, les défenses des pré
venus devant les tribunaux correctionnels devenant ainsi 
fort honorables, il en résulterait que, par l’application de 
ce système, la récompense qui, aujourd’hui encore, pour
rait paraître à quelques jeunes gens assez peu enviable, 
deviendrait rapidement beaucoup plus signalée.

Voici maintenant les mesures qui nous paraissent ca
pables d’amener l’application de ces idées.

Au moment où paraîtrait l’ordonnance déterminant 
l’époque à laquelle s’onvrirait une session de cours d’as
sises et nommant le conseiller qui la dirigera, le pré
sident de la conférence enverrait à ce magistrat une liste 
contenant les noms des membres de la conférence qui 
lui paraîtraient le mieux mériter d’être désignés comme 
défenseurs. Le président y ferait librement son choix et 
ne choisirait pas en dehors. •

Au moment où s’ouvrirait au parquet une instruction 
quelconque devant amener une poursuite correctionnelle, 
l’otlicier du ministère public demanderait au commissaire 
de police du domicile du prévenu, à titre de renseigne
ment, et comme cela se fait actuellement pour la mora
lité de l’inculpé, si cet inculpé est oui ou non indigent, 
et, en cas d’affirmative, il réclamerait la production du 
certificat qui le constate. Aussitôt réception du certificat, 
il l’enverrait au président du bureau des consultations 
gratuites qui le remettrait à l’un des stagiaires inscrits 
sur une liste que lui enverrait au commencement de 
chaque mois le président de la conférence et qui com
prendrait également les membres les plus actifs et les 
plus intelligents. Le jeune avocat se mettrait en relation 
avec son client et soumettrait son assistance à son con
sentement de la façon qui lui paraîtrait la plus appro
priée aux circonstances.

On aura remarqué sans doute que nous recourons à 
l’intervention du parquet pour la réalisation d’une partie 
des mesures que nous croyons nécessaires. Nous ne pen
sons pas que cette intervention serait refusée à une œuvre 
qui nous parait éminemment humaine et avantageuse 
sous toutes ses faces. On ne saurait du reste l’éviter; 
en présence de l’ignorance et de l’inertie souvent idiote 
des prévenus, on ne peut en effet compter sur leur ini
tiative personnelle.

Faisons remarquer en passant que le même système 
pourrait être adopté pour les juridictions militaires.

Afin de tempérer cependant ce qu’il pourrait y avoir 
dans certains cas de peu avantageux dans la mise en

pratique de ce qui précède pour de jeunes avocats aux
quels il s’agirait en définitive d’accorder une faveur, on 
pourrait conserver l’ancien système en ce qui concerne 
les procès qui n’offrent qu’un intérêt tout à fait insigni
fiant; ils deviendraient la peine de la négligence et de la 
paresse, comme les autres seraient la récompense de 
l’activité et du travail : ceux-ci seraient attribués aux 
stagiaires signalés par leur ardeur, ceux-là seraient im
posés à ceux qu’on ne connaîtrait que par leur négli
gence.

L’application des idées que nous venons d’esquisser 
amènerait, nous en sommes convaincus, un réveil dans 
la conférence, et celle-ci parviendrait enfin à donner ces 
résultats excellents dont on peut encore douter aujour
d’hui quand on voit comme, grâce à l’indifférence et au 
laisser-aller, elle végète, prête, dirait-on, à rendre l’âme 
à tout moment.

On vient de voir que l’émulation et les aliments offerts 
à une ambition légitime tiennent une grande place dans 
nos projets. Combinant cette idée mère avec cette consi
dération que nous développions plus haut et qui consis
tait à dire que la fréquentation des conférences est une 
partie du stage et une école de plaidoirie, nous avons à 
revenir sur une mesure qui, d’après ce que nous avons 
appris, a déjà antérieurement été soumise à la confé
rence, mais n’a pu s’y faire admettre.

On y vient, chacun le sait, pour y apprendre à plai
der. Quoi de plus naturel dès lors que d’indiquer à l’éco
lier les défauts et les avantages de sa plaidoirie; ce qu’il 
possède et doit cultiver, ce qui lui manque et doit acqué
rir? Faute de ces avertissements on risque de persister 
dans une fausse route, ou de laisser perdre des qualités 
brillantes. Il y a toujours dans la conférence un homme 
que nous choisissons nous-mêmes, chaque année, parmi 
ceux qui ont le mieux réussi à se concilier notre sympa
thie et notre estime. Nous l’avons librement mis à notre 
tête, et comme, disons-lc une fois de plus, nous sommes 
en stage quand nous paraissons à nos réunions, nous 
pouvons le considérer comme étant le patron de chacun 
de nous. Puisque nous recevons avec reconnaissance les 
avis, les admonestations et les louanges de notre patron 
ordinaire, pourquoi dédaignerions-nous ceux que peut 
nous donner ce patron commun? Nous voudrions donc 
que, lors de la clôture des débats de chaque affaire, le 
président de la conférence fît une critique douce, pater
nelle et juste, des qualités et des défauts des plaideurs, 
examinant successivement leur langage, leur dialectique, 
leur organe, leur attitude, leur geste, en un mot tous les 
éléments qui sont utilisés par l’orateur. Le but de l’in
stitution en serait mieux atteint. Et si quelqu’un trou
vait l’adoption de cette mesure, irritante pour sa suscep
tibilité, on pourrait certes tenir pour étrange une sem
blable petitesse d’orgueil, une telle infirmité d’amour- 
propre, alors surtout que l’on ne s’en offense pas dans la 
conférence de Paris, au milieu de gens qui appartiennent 
à une nation dont rarement, nous paraît-il, on vante la 
modestie et l’humilité.

Nous sommes arrivé au terme de notre tâche. Nous 
avons effleuré le triple sujet dont chacune des branches 
nous avait été fournie par les hasards des discours pro
noncés dernièrement à la rentrée de la conférence. Nous 
avons rapidement parcouru des questions qui ont besoin 
d’études plus laborieuses. Cette brièveté, on le pressent, 
nous était imposée : elle nous l’était surtout par notre 
faiblesse. Aussi attendrons-nous que d’autres, athlètes 
dignes d’une œuvre trop lourde pour nos épaules, inter
viennent à leur tour avec l’éclat de leur autorité, et se
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fassent mieux écouter que nous-même. Parmi tous leurs 
auditeurs, il n’y en aura certes point dont l’attention et la 
joie de les entendre dépasseront la nôtre, et qui sauront 
plus que nous, alors qu’il s’agit d’intérêts si graves et si 
imposants, faire abstraction de toute considération per
sonnelle mesquine, étroite et méprisable, dont le but 
serait d’entraver ou d’essayer d’entraver leurs généreux 
efforts : tout notre cœur sera avec eux.

C l a u d iu s .

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.

Présidence de s i. Hanolet, juge.

USINES. —  FAITS DOMMAGEABLES. —  COXTllAVENTIONS AUX 
ARRÊTÉS d’AUTOBISATION. —  PRESCRIPTION. —  EXPERTISE.

Pour que l'action civile, en réparation d’un dommage résultant 
d’un délit ou d’une contravention, soit soumise à la prescription 
spéciale fixée par le code d’instruction criminelle, il faut que la 
demande ait exclusivement pour base le fait délictueux.

Il ne peut être permis à une partie de contraindre son adversaire 
à ne procéder d’abord qu’à l’expertise demandée, et à ajourner 
l’enquête jusqu’après le dépôt du rapport des experts.

Il n’y a pas nécessairement lieu en matière d’expertise, d’ordonner 
qu’avant toute opération des experts, les lieux soient remis 
dans l’état où ils étaient avant l’intenlement de l’action, sauf au 
tribunal à enjoindre aux experts d’apprécier l’influence des 
modifications opérées.

(CHARLES SENAULT C. FRANÇOIS DORZÉE.)

En 1853, François Dorzée, constructeur mécanicien à 
Boussu, établit un atelier de construction et de grosse 
chaudronnerie, à 85 mètres environ de la demeure de 
Ch. Senault.

Un arrêté royal du 26 juillet 1853, autorisant la con
struction de l’usine, ordonna :

1° Que l’atelier serait entièrement couvert par une 
toiture ;

2° Qu’il n’y aurait aucune ouverture, si ce n’est à verre 
dormant, du côté de la demeure de Senault ;

3° Que le travail ne pourrait avoir lieu, que de 7 heures 
du matin à 7 heures du soir, du 1er octobre au 1er avril, 
et de 6 heures du matin à 9 heures du soir, pendant les 
autres mois ;

4° Que la cheminée serait élevée de 12 mètres.
Un autre arreté royal, en date du 7 mai 1858, interdit 

de procéder à coups de marteaux, dans la cour de l’usine, 
à l’application des rivets et au dressage de la tôle, ainsi 
qu’à tout autre travail produisant un bruit étourdissant.

Enfin, un autre arrêté royal, en date du 19 septembre 
1860, imposa d’autres conditions encore, qu’il est inutile 
de relater ici.

Ces conditions, pour la majeure partie, ne furent pas 
observées par Dorzée, qui essuya même pour ces infrac
tions une condamnation en police correctionnelle.

Ce ne fut qu’à la date du 19 décembre 1861 que Charles 
Senault introduisit contre Dorzée une instance civile, en 
réparation du dommage que lui occasionnaient la fumée 
et tout spécialement le bruit étourdissant qui se produisait 
dans l’usine et notamment dans la cour de celle-ci.

Le demandeur exposait dans son assignation les nom
breuses causes de préjudice, dues, pour la plupart, aux 
infractions commises par Dorzée aux arrêtés royaux pré
rappelés, ajoutant que les dommages résultant de ces 
infractions devraient être réparés, dans l’hypothèse même 
où le défendeur pourrait se prévaloir d’une autorisation. 
Il concluait à 8,000 fr. de dommages-intérêts, calculés sur 
le préjudice qu’il éprouvait depuis la création de l’atelier, 
c’est-à-dire depuis 1853.

Le défendeur excipa de la prescription édictée par les 
art. 2 et 640 du code d’instruction criminelle, prétendant 
que si des dommages étaient dus, ils ne pouvaient dès 
lors remonter à plus de deux ans. Il soutint, en outre, 
qu’avant de procéder à une enquête, destinée à établir les 
faits dommageables, il y avait lieu d’ordonner une exper
tise et d’enjoindre aux experts de donner leur avis sur la 
question de savoir si le dommage prétendûincnt causé 
par l’usine du défendeur à la propriété bâtie du deman
deur était appréciable en argent, et dans l’affirmative, dé
clarer si ce dommage excédait les mesures des obligations 
ordinaires du voisinage dans un pays industriel.

Pendant le cours de l’instance, le défendeur effectua 
certains travaux ordonnés par les arrêtés royaux précités 
destinés à amoindrir quelques-uns des inconvénients si- 
.gnalés dans l’exploit introductif d’instance; le demandeur 
repoussait la demande d'une expertise comme seul moyen 
actuel do preuve; il concluait à pouvoir la faire conjointe
ment avec l’enquête, et il demandait même que les experts 
ne procédassent qu’après avoir fait remettre l'établisse
ment dans les conditions où il était avant l’intentemcnt de 
l’action.

C'est sur ces prétentions respectives qu’intervint la dé
cision suivante :

Jugement. — « Sur l’exception de prescription opposée par le 
défendeur :

« Attendu que l’art. -1382 du code civil énonce le principe de 
responsabilité qui incombe à l’auteur de tout fait qui cause pré
judice à autrui, et que l’obligation qui en résulte de reparer ce 
dommage est en général, comme toute autre obligation, soumise à 
la prescription édictée par l’art. 2262 du code civil ;

« Attendu que pour que l’action civile en réparation d’un 
dommage souffert soit soumise à la prescription spéciale fixée 
par le code d’instruction criminelle, et que ce code rend com
mune à l’action civile comme à l’action publique résultant de 
crimes, délits ou contraventions, il faut que l’action portée devant 
les tribunaux ait exclusivement pour base le fait délictueux, et 
que l’infraction à la loi pénale soit le seul fondement de cette 
action (art. l ar et 2 du code d’instruction criminelle) ;

« Attendu que dans l’espèce, il importe peu que les arrêtés 
d’autorisation concernant l’usine du sieur Dorzée aient imposé à 
celui-ci certaines conditions auxquelles il aurait contrevenu, 
puisqu’il est incontestable que le sieur Senault aurait, dans tous 
les cas, droit de se plaindre du "dommage que le sieur Dorzée lui 
ferait éprouver dans l’usage de sa propriété par l’abus d’exploita
tion de son usine;

« Attendu que les conditions imposées par le gouvernement 
au sieur Dorzée ont pour objet de sauvegarder l’intérêt général, 
tous droits de tiers lésés restant saufs et réservés, et que ces 
arrêtés iraient à l’encontre du but qu’ils se proposent, si, en im
posant ces conditions, ils mettaient les contrevenants à l’abri des 
actions des voisins, du chef des dommages qu’ils soull'riraient, 
du moment où le court délai de la prescription des délits ou des 
contraventions serait écoulé, sans que ces actions fussent in
tentées :

« Attendu que l'exploit de citation en conciliation énumère 
les inconvénients que le demandeur prétend résulter pour lui et 
pour sa famille, dans l’usage de son habitation, du voisinage de 
l'usine du défendeur, et conclut il la réparation des préjudices 
qu’ils lui occasionnent, réparation qui lui serait due dans l’hypo
thèse même où le défendeur serait autorisé par le pouvoir admi
nistratif, à agir comme il le fait;

« Attendu que la demande ainsi formulée ne peut être consi
dérée comme l’action civile résultant des infractions que le dé
fendeur aurait pu commettre aux arrêtés autorisant la création 
de son usine; que l’écrit signifié par le demandeur, le 3 avril 
1862, enregistré, le démontre à l’évidence, puisque le fait qui y 
est articulé sous le n° 6, est le seul qui mentionne certaines in
fractions aux conditions imposées par lesdits arrêtés et que cette 
mention n’a trait qu’à certaines particularités de l’exploitation de 
l’usine ;

« Qu’il en résulte que la disposition de l’art. 2 du code d’in
struction criminelle concernant la prescription de l’action civile 
pour la réparation du dommage résultat de crimes, délits ou 
contraventions, n’est pas applicable à la demande, et que l’ex
ception de prescription opposée par le défendeur pour l’action 
en réparation de certains faits dommageables antérieurs au 16 
janvier 1861, n’est pas fondée;

« Au fond :
« Attendu que les faits posés par le demandeur dans sa con
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clusion signifiée le 3 avril 1862, résument les divers chefs de 
dommages dont il demande la réparation ; qu’ils sont tous de 
nature à faire apprécier à sa juste valeur le préjudice réellement 
souffert par lui ; qu’ils sont donc pertinents en la cause ;

« Attendu que ces laits sont déniés par le défendeur ; qu’ils ne 
sont pas suffisamment justifiés jusqu’ores, et qu’il y a donc lieu 
d’admettre le demandeur à en faire la preuve par toutes voies de 
droit et spécialement par experts et par témoins;

« Attendu qu’il est incontestable que l'enquête et l’expertise 
sont, dans la cause, des moyens de preuve qui doivent être tous 
deux mis dès à présent à la disposition du demandeur pour éta
blir les faits de la cause, certains de ces faits n’étant pas de na
ture h être vérifiés par les experts, tandis que d’autres ne peuvent 
être utilement constatés que par l’expertise;

« Qu’il en résulte que la demande du sieur Dorzée de borner 
quant à présent il une expertise les devoirs de preuve il ordonner 
en la cause, ne peut être accueillie ;

« Attendu que le tribunal, en trayant aux experts la mission 
qu’il leur confie, indique les points sur lesquels portent leurs 
investigations; que les experts doivent s’v conformer et procéder 
h leurs opérations en prenant les lieux dans l’état où ils se trou
vent au moment de l’expertise. Sauf à eux à faire à ce sujet telles 
observations qu’ils jugeront convenir, et qu’ils ne peuvent y faire 
opérer de changements que du consentement des parties ou en 
vertu d’ordonnance de justice, en cas de contestation ;

« Attendu qu’il n’est pas démontré jusqu’ici que le défendeur 
aurait apporté des modifications à son usine, depuis l’exploit in
troductif d’instance, ni que celles qui auraient pu y être intro
duites seraient de nature à entraver les experts dans leurs consta
tations; qu’ainsi la nécessité d’ordonner un changement quel
conque à l’état actuel des lieux n’est nullement établie quant à 
présent;

« I)’où suit qu’il n’y a pas lieu d’admettre pour le moment la 
conclusion du demandeur, tendante à ce que les lieux soient ré
tablis, pour procéder ù l’expertise, dans l’état où ils ont été de
puis 1853, et où ils se trouvaient au moment de l'internement de 
l’action;

« Attendu que les dommages dont se plaint le demandeur, 
sont attribués par lui à deux causes distinctes : d’abord au bruit 
occasionné par le travail dans l’usine du sieur Dorzée, puis à la 
fumée de l’usine chassée par le vent dans la demeure du deman
deur ;

« Attendu que ce ne sera qu’après les devoirs de preuve à 
intervenir en la cause, qu’il sera possible au tribunal d’appré
cier si l’on y rencontre les conditions nécessaires pour que le 
demandeur ait droit à des dommages-intérêts, à savoir spéciale
ment si les inconvénients dont il se plaint excèdent la mesure 
des obligations ordinaires du voisinage, et s’ils occasionnent à la 
propriété du demandeur une dépréciation réelle de la valeur ;

« Attendu que la réparation du dommage doit comprendre les 
divers chefs ci-dessus énoncés, en se conformant toutefois dans 
ces limites, que les experts ont tous pouvoirs de les apprécier, 
ainsi que pour indiquer les moyens d’en faire disparaître les 
causes, ou d’en atténuer les conséquences dommageables ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à la conclusion prise 
par le défendeur, quant aux questions à poser aux experts, toutes 
évaluations que feront ceux-ci restant à débattre après le dépôt 
de leur rapport et tous droits des parties, a ce sujet, étant saufs 
et réservés;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Dorzée non fondé 
en son exception de prescription, quant aux dommages-intérêts 
antérieurs au 16 janvier 1861, l’en déboute, et avant faire droit 
au fond, admet le demandeur à vérifier par toutes les voies de 
droit et notamment par experts et par témoins, les faits sui
vants :

« 1° Qu’en 1853, etc., etc.;
« Partie adverse admise en preuve contraire, si bon lui semble; 

dit que les experts seront tenus deprocéder U leurs opérations, 
dans l’état actuel des lieux, sauf à mentionner les modifications 
qu’ils constateraient y avoir été apportées depuis l’intenlement 
île l’action, en indiquant les conséquences qui peuvent en résul
ter ; qu’ils rechercheront et déclareront si les inconvénients dont 
se plaint le demandeur excèdent la mesure des obligations ordi
naires du voisinage ; qu’ils évalueront séparément les indemnités 
qui peuvent être dues au demandeur pour les divers chefs de 
dommages que lui fait éprouver l’exploitation de l’usine du sieur 
Dorzée, en énonçant les moyens de les faire disparaître ou de les 
diminuer autant que possible. Ordonne aux parties de convenir 
du choix des experts... » (Du 6 décembre 1862. — PI. M)P‘S Al
bert Harmigme c. Ch. Sainctelette.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de VI. Drèze.

SERMENT DÉCISOIRE. —  FAIT PERSONNEL. —  HAIE ANCIENNE.
PRÉSOMPTION. —  BORNAGE.

Quand il s’agit d’apprécier la nature et la portée de dispositions 
législatives antérieures au rode civil qui sont applicables à une 
espèce donnée, le serment décisoire ne doit pas être ordonné. 

Une haie ancienne doit, à défaut de dispositions spéciales à cet 
égard dans la coutume du lieu où elle a été plantée, être pré
sumée appartenir à celui des deux héritages qui avait le plus 
besoin de clôture, et ainsi au propriétaire d'une terre plutôt 
qu’à celui d’un terrain qui n'était qu’un étang lors de la plan
tation.

L’existence d’une haie ne rend pas l’action en bornage non rece
lée, quand cette haie a été établie par un seul des voisins.

(LA VEUVE MASSANGE C. MICHEL.)

La veuve Massange réclamait la mitoyenneté d’une haie 
séparant son terrain de celui de Michel. Celui-ci lui dé
féra le serment décisoire sur le point de savoir si cette 
haie n’avait pas été de tout temps sa propriété exclusive.

Il s’agissait, dans l’espèce, d’une haie plantée avant le 
code civil, sur la limite d’un étang dépendant de l’ancienne 
abbaye de Stavelot. Cet étang, actuellement desséché et 
transformé en terre arable, appartenait à la veuve Mas
sange.

Le terrain de Michel avait de tout temps été cultivé.
Jugement. — « Attendu que les parties reconnaissent que la 

haie litigieuse existait avant la publication du code civil ;
« Que, par conséquent, les droits de chacune d’elles doivent 

être réglés conformément à la législation antérieure;
« Attendu que le fait sur lequel le serment est déféré à la de

manderesse n’est pas de nature à terminer la contestation ;
« Qu’en effet ni l’une ni l’autre des parties n’en ont une con

naissance personnelle, et ne pourraient émettre une affirmation, 
puisqu’il s’agit d’apprécier la nature et la portée des dispositions 
législatives qui doivent recevoir leur application au cas actuel ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’ordon
ner à la demanderesse de prêter le serment qui lui est déféré; 
condamne le défendeur aux dépens de l’incident; ordonne aux 
parties de plaider au fond... » (Du 14 mai 1862.)

Après les plaidoiries au fond, le tribunal statua comme 
suit :

Jugement. — « Considérant que les parties reconnaissent que 
l’existence de la haie litigieuse est antérieure au code civil, et 
doit par conséquent être régie par les principes qui étaient en 
vigueur dans le pays de Stavelot avant la publication de ce 
code ;

« Considérant que la coutume de Stavelot ne contient aucune 
disposition sur les droits des voisins en ce qui concerne les 
haies ;

« Que, dans cet état, il est naturel d’admettre la présomption 
reçue autrefois dans un grand nombre de localités, et suivant 
laquelle on décidait que la haie appartenait à celui des deux 
héritages qui avait le plus besoin de clôture;

« Considérant qu’en faisant application de cette jurisprudence 
ù l’espèce, le défendeur doit être déclaré propriétaire exclusif de 
la haie dont il s’agit ;

« Que cette conséquence ressort ù l’évidence de la situation 
respective des propriétés appartenant aux parties ;

« Que le terrain du défendeur domine en effet celui de la 
demanderesse, et qu’il est, par suite, peu facile de supposer que 
la clôture ait été établie contre le talus formé par le terrain du 
défendeur ;

« Que cette situation est expressément reconnue par la de
manderesse qui, dans un acte du palais du 5 mars 1862, fait 
observer que le terrain du défendeur, miné par les eaux de 
l'étang, s’est affaissé du côté du sien;

« Que, d’autre part, le fonds de la demanderesse formait au
trefois un étang, et n’exigeait par suite aucune clôture ;

« Considérant que la demanderesse a conclu au bornage des 
fonds séparés par la haie dont il s’agit ;

« Que l’existence de cette haie ne rend pas l’action en bornage 
non recevable, puisque l’art. 646 contient une disposition abso
lue et ne fait aucune distinction ;

« Que, d’un autre côté, le bornage ne peut être opposé qu’à
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celui qui y a été partie, et qu’enfin on a certainement le droit de 
demander que les limites de deux propriétés soient fixées par les 
signes usités dans le pays, alors que ceux qui ont été employés 
par le voisin n’offrent pas les garanties de durée et de stabi
lité;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée dans la partie de ses conclusions qui tend à faire recon
naître comme mitoyenne la baie séparant les propriétés respec
tives des parties, figurant au cadastre sous les nos dit qu’il 
sera procédé à la délimitation et au bornage desdites proprié
tés; ... condamne la demanderesse aux dépens; dit que les frais 
de bornage seront supportés par moitié par chacune des deux 
parties, en conformité de l’art. 646 du code civil, et que ceux de 
mesurage, s’il était reconnu nécessaire, se partageront propor- 
tionnémentà l’étendue des fonds à délimiter... » (Du 13 août 
1862.)

TRIBUNAL CIVIL DE D’AUDENARDE.
présidence de 1H. D 'u o n t, juge.

ACTES RESPECTUEUX. —  DROIT DE DEMANDER MAINLEVÉE 
D’OPPOSITION AU MARIAGE. —  COPIE UNIQUE POUR LES PÈRE 
ET MÈRE. —  NULLITÉ DES ACTES.

Le fils de famille, à qui ses père et mère ont notifié leur opposition 
à son mariage, peut demander à la justice la mainlevée de cette 
opposition, sans,devoir attendre que les délais requis par la loi 
entre les actes respectueux et la célébration du mariage soient 
expirés.

Sont nuis les actes respectueux dont il n’a été laissé qu’une seule 
copie pour les père et mère, alors surtout que l’un d’eux était 
absent au moment de la notification.

(de block c . de  blo ck .)

Les époux De Block à Grammont notifièrent à leur fils 
leur opposition à son mariage, quelques jours avant 
l’expiration des délais qui doivent suivre les actes res
pectueux pour pouvoir passer outre au mariage. Le fils 
demanda immédiatement la mainlevée. Ses père et mère 
lui opposèrent que cette demande. était non recevable 
comme prématurément introduite, durant le cours desdits 
délais. En outre ils se prévalurent de deux moyens de 
nullité des actes respectueux. Le tribunal accueillit le 
second qui était fondé sur le défaut de notification par 
copie séparée à chacun des père et mère.

J ugem ent . — « Sur la non-recevabilité :
« Attendu qu’aucun texte de la loi n’interdit au fils de famille 

le droit de s’adresser h la justice pendant le délai requis entre 
les actes respectueux et la célébration du mariage, lorsque, 
comme dans l’espèce, son action est suscitée par l’opposition 
même qui lui a été signifiée de la part de scs père et mère;

« Sur la nullité des actes respectueux, et d’abord en ce qui 
concerne le deuxième moyen résultant de la notification par copie 
unique, et dont la cause s’impute aux trois actes à la fois, tandis 
que le premier moyen mis en avant n’affecterait que les deux 
derniers actes :

« Attendu que l'art. 451 du code civil impose à l’enfant l’obli
gation de demander par un acte respectueux et formel le conseil 
de son père et de sa mère;

« Que c’est donc à chacun de ses père et mère que l’enfant 
doit adresser sa demande, puisque l’un autant que l’autre puise 
dans la loi le droit de lui faire parvenir ses salutaires avis ;

« Attendu que la notification est le mode légal de faire con
naître une demande, et qu’en règle générale la notification sup
pose la remise d’une copie de l’acte ;

a Attendu donc que lh surtout où, comme dans le cas du 
procès, le père était absent lors de la notification des trois actes 
respectueux, il devenait indispensable de lui en laisser copie, in
dépendamment de celle à laquelle la mère avait personnellement 
droit;

« Attendu surabondamment que le demandeur lui-même sem
ble en quelque sorte avoir compris son tort de n’avoir fait notifier 
à ses père et mère, que par trois copies uniques, ses trois actes 
respectueux, des 16 avril, 17 mai et 21 juin 1862, puisque, pro
cédant en mainlevée d’opposition, on le voit laisser à chacun 
d’eux une copie séparée de son exploit d’ajournement ;

« Attendu que l’accueil de ce second moyen de nullité dispense 
de l’examen du premier;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis de SI. le substitut du 
procureur du roi, abjuge la fin de non-recevoir; déclare nuis et 
inopérants à défaut de notification en copie double, les trois 
actes respectueux susmentionnés; par conséquent rejette la de

mande du demandeur en mainlevée d’opposition à son mariage, 
et vu la parenté des parties, compense les dépens... »(Du 30 juil
let 1862. — Plaid. MMes H. L iefm ans  c . V. Lie fm a n s .)
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DROITS D’USAGE. —  DÉLIVRANCE. —  GENÊTS. —  MORT-BOIS.
QUESTION PRÉJUDICIELLE.

Le genêt est un produit stipcrficiel des forêts qu’on ne saurait 
placer dans la classe du mort-bois, dénomination propre au 
bois de chauffage non portant fruit.

La loi forestière belge ne s’occupe pas des droits d’usage portant 
sur les produits superficiels des forêts énonces dans l’art. 107. 

L’existence et le mode de jouissance de cette espèce de droits d’usage 
doivent se déterminer d’après sa nature, les titres et la posses
sion.

L'exception opposée par un individu poursuivi pour avoir coupé 
et enlevé des genêts, forme donc une question préjudicielle qui 
doit faire prononcer le renvoi à fins civiles.

Nous avons rapporté t. XX, p. 1386, un arrêt de la 
cour de Liège statuant sur une question de droit d’usage. 
Cet arrêt est suivi d’observations critiques qui combattent 
la doctrine qu’il a sanctionnée. Il nous paraît utile de re
produire le réquisitoire de M. le substitut du procureur 
général M arc o t ty , qui a certainement contribué à faire 
réformer le jugement du tribunal de Verviers. Nos lec
teurs auront ainsi sous les yeux les développements des 
arguments présentés pour appuyer les deux opinions.

M. M arco tty  s’est exprimé en ces termes :
Vous connaissez, messieurs, l’objet (lo la contestation qui 

vous est déférée; permettez-nous de vous le retracer en quelques 
mots.

Le 23 juillet 1861, François Gillet, cultivateur à Targnon, 
commune de Lorcé, fut trouvé chargeant des genêts sur un char 
attelé de deux chevaux, dans un semis du bois de Froidcour, 
appartenant au vicomte de Rouveroy. Le garde de ce dernier 
dressa immédiatement procès-verbal du fait, et Gillet a été tra
duit devant le tribunal correctionnel de Verviers pour contraven
tion à l’art. 107 du code forestier; le vicomte de Rouveroy s’est 
porte partie civile.

A l’audience, le prévenu, dûment autorisé à agir au nom de 
la commune, en conformité de l’art. 450 de la loi communale, 
a soulevé une question préjudicielle; il s’est prévalu d’un droit 
d’usage à la litière et a demandé son renvoi à lins civiles par 
application de l’art. 143 du code forestier. Le jugement du 14 fé
vrier 1862 a repousse ces conclusions. Le tribunal a considéré 
que le prévenu n’avait reproduit aucun titre ni posé aucun fait 
de possession qui pût motiver son renvoi à la juridiction civile ; 
qu’au surplus, le droit d’usage invoqué serait établi, que le fait 
reproché à Gillet n’en serait pas moins illicite, par la raison que 
l’enlèvement des genêts ne pouvait dans tous les cas avoir lieu 
qu’en vertu de la délivrance du propriétaire aux termes de l’arti
cle 88 du code forestier; que dans l’espèce cette délivrance 
n’était pas intervenue. En conséquence Gillet a été condamné à 
20 fr. d’amende d’après l’art. 407 du code forestier, ensemble à 
20 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile. C’est de ce 
jugement que le prévenu a interjeté appel. Devant la cour, les 
parties ont respectivement présenté les moyens qu’elles avaient 
déjà fait valoir en première instance. Il est inutile de les remet
tre sous vos yeux, même par voie d’analyse : nous les rencontre
rons du reste dans le cours de la discussion 'a laquelle nous al
lons nous livrer.

Deux points principaux sont soumis à votre examen :
1° L’appelant a-t-il fourni des titres suffisants à l’appui de son 

exception préjudicielle ;
2U A supposer l’affirmative, le fait par lui posé, savoir la 

coupe des genêts, demeure-t-il illégal et délictueux, à défaut de 
la délivrance par le propriétaire ?

L’art. 443 du code forestier porte ce qui suit :
u Si le prévenu excipe d’un droit de propriété, ou autre droit 

« réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l’incident en 
« se conformant aux règles suivantes : l’exception préjudicielle 
« ne sera admise qu’autant qu’elle soit fondée sur titre apparent 
« ou sur des faits de possession précis et personnels au pré- 
« venu.

« Les titres produits ou les faits articulés devront être de na- 
« ture à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout carac- 
« tère de délit ou de contravention. »

Pour réussir dans son exception préjudicielle, le prévenu doit 
donc avant tout produire un titre ou alléguer une possession 
qui justifie du droit qu’il invoque. Mais, en ce qui concerne le 
titre, vous remarquerez le caractère que la loi se borne à lui assi
gner : il suffit que le titre soit apparent ; il n’est pas dès lors néces
saire que le document invoqué établisse complètement le droit 
réel dont se prévaut le prévenu; c’est assez qu’il le rende vrai
semblable. Ce point est admis sans conteste et en doctrine et en 
jurisprudence (4) ; nous jugeons superflu de nous arrêter davan
tage à sa démonstration.

Qu’cn est-il dans l’espèce? Nous ne savons; mais à notre sens 
et, quoi que puisse dire le jugement a quo, il est difficile de trou
ver des titres qui rentrent mieux que ceux de Gillet dans les con
ditions requises à l’art. 443 du code forestier.

Nous avons premièrement l’acte même d’acquisition de l’au
teur du vicomte de Rouveroy, le sieur Barthélemy Meys, en date 
du 24 janvier 4845. Par cet acte, avenu devant le notaire An- 
ciaux, la baronne de Rallier, née Wœstenraedt, transmet au sieur 
Meys la censé de Froidcour dont fait partie le bois en question. 
Cette transmission est effectuée pour un prix stipulé et moyen
nant certaines charges énoncées dans l’acte. Puis l’acte conti
nue en ces termes :

« En compensation de ces charges, l’acquéreur jouira des 
« rétributions, cens ou rentes que paient les habitants de Tar
te gnon, Quarreux, Nase et Zabompré, et la veuve Mathionet et 
t< autres à raison de la litière et pâturages... »

De là il résulte positivement, d’une part, que les habitants de. 
Targnon notamment avaient des droits de litière sur partie des 
biens vendus ; d’autre part, que ces droits étaient constitués à 
titre onéreux, puisque de ce chef les habitants payaient certai
nes redevances.

Gillet a produit en second lieu un acte de transaction reçu par 
le notaire Boulanger, le 48 février 4820, entre les représentants 
de la baronne de Rallier et le sieur Meys. Cet acte, qui met à 
néant une action en rescision pour cause de lésion, renferme cette 
clause :

et Bien entendu que les rétributions, cens ou rentes lui cédés 
« en compensation des charges qu’il a pris à lui de payer, sus 
« de ladite vente, continueront à lui appartenir à titre d’icelle. »

Mais le titre nouvel du 48 mars 4834 vient en quelque sorte 
mettre le sceau à la justification des droits d’usage litigieux. Ce 
titre est intervenu entre Meys, propriétaire des biens de Froid
cour et les habitants de Targnon. Les parties y exposent que les 
auteurs de la dame Wœstenraedt ont fait au profit des manants,

(I) Voir notamment l'arrêt «le la cour «le cassation de Krance; du 
Si> janvier 1855. (Dali.., îi’i, I, 4 2a.)
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concession de pâture, de coupes de litière et genêts ; que cette 
concession a eu lieu moyennant une redevance ou rente annuelle 
et perpétuelle par chaque ménage de Targnon de :

1° Deux copes (2) d’avoine ou -18 litres ;
2° 18 sous de Liège ou 1 fr. 6 c.; plus 2/5 de ces deux rentes, 

le tout payable 'a Targnon. Simultanément, les gens de Targnon 
au nombre de vingt, et parmi lesquels nous retrouvons la veuve 
de Jcan-Servais Gillet (peut-être la mère du prévenu), se recon
naissent débiteurs des redevances stipulées pour prix de leurs 
usages.

Certes, voilà un titre bien formel, bien catégorique! On ne 
pourrait même en concevoir de .plus puissant, sinon le titre pri
mordial lui-même, constitutif des droits d'usage. Nous irons plus 
loin, et nous dirons que cet acte du 18 mars 1831 nous parait 
de nature à tenir lieu de la concession première, à prouver 
par lui seul le droit des habitants à la litière et au pâturage. Ce 
n’est, à la vérité, qu’un acte récognitif; et, aux termes de l'arti
cle 1337 du code civil, les actes récognitifs ne dispensent point 
de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur 
n’y soit spécialement relatée. Mais la rigueur de ce principe ne 
nous semble pas applicable au cas actuel par plusieurs raisons 
également très-fortes.

D’abord l’art. 1337 du code civil ne concerne que les obliga
tions et les droits personnels qui en dérivent. C’est assez dire 
qu’il est étranger notamment à la preuve des droits réels, tels 
que les droits d’usage forestier. Pour cette matière, il est une 
autre règle, tout opposée à celle de l’art. 1337, et dont nous 
rencontrons l’application plutôt que le principe dans l’art. 093 
du code civil relatif aux servitudes; c’est que le litre constitutif 
peut être remplacé par un titre récognitif (3).

Ensuite l’art. 1337 du code civil lui-même, qui a sa source dans 
une fausse interprétation par Pothieii de l’ancien droit et qui est 
amèrement critiqué par tous les jurisconsultes, l’art. 1337, di
sons-nous, est sujet à plusieurs exceptions dont, dans l’es
pèce, on peut réclamer le bénéfice. L’art. 1337 du code civil no 
s’applique pas, en premier lieu, lorsque les parties ont eu l’inten
tion non pas seulement de reconnaître l’ancien titre, mais d’en 
faire un nouveau destiné à remplacer le titre primitif (4).

Or tel nous paraît être le caractère de l’acte de 1834 ; les par
ties ont voulu, suivant nous, suppléer à l’acte originaire par un 
acte subséquent, appelé à régir désormais leurs rapports respec
tifs. Cette appréciation résulte des soins et des précautions avec 
lesquels l’acte a été rédigé. Les parties prennent la peine d’indi
quer l’origine des droits d’usage et leur consistance, elles spé
cifient minutieusement les redevances qui en forment le prix, 
tout en négligeant de faire connaître le titre primitif ; car de ce 
titre il n’est pas dit mot ni directement ni indirectement.

En second lieu, ce titre récognitif de 1834 n’est pas isolé ; nous 
avons déjà cité et l’acte du 24 janvier 1815 et la transaction du 
18 février 1820, dans lesquels les droits d’usage sont rappelés, 
et qui, sous ce rapport, constituent de véritables actes de recon
naissance. 11 existe dès lors au moins deux titres récognitifs ; et 
ces titres, appuyés de la possession générale qui semble con
stante au procès, pourraient dispenser de la représentation du 
titre primordial d’après la lettre même de l'art. 1337, paragra
phe final.

N’oublions pas encore, en terminant sur ce point, une quittance 
du 1" mars 1834, émanée du receveur du vicomte de Rouveroy. 
Lotte pièce constate qu’à sa date, le sieur Henri-Lambert Collard, 
habitant de Targnon, a payé une somme de 100 sous et 1 2, 
savoir 82 12 sous pour 2 copes 3 4 avoine, du chef du droit de 
pâturage, et 18 sous pour litière. Comment, en présence de cette 

,  quittance, prétendre que les usages dont il s’agit n’existeraient 
pas et seraient inconnus de la partie civile? .Mais elle prouve que 
tout au moins jusqu’en 1834 le pâturage et la litière ont été pra
tiqués au vu, au su et du gré du vicomte de Rouveroy ; et nous 
sommes réellement portés à croire que si, depuis lors, il y a eu 
suspension soit du paiement des lentes, soit de l’exercice des 
droits d’usage, c'est par suite des difficultés que soulève la partie 
civile et de son désir de mettre un terme aux droits des habi
tants.

Il résulte des considérations qui précèdent que les documents 
produits par Gillet pourraient être envisagés comme formant 
quelque chose de plus que de simples litres apparents; mais il 
suffit aux yeux de la loi qu’ils revêtent ce dernier caractère pour 
faire accueillir l’exception préjudicielle.

D’après l’art. 143 du code forestier, les titres produits ou les 
faits de possession articulés doivent être de nature à ôter au fait 
incriminé tout caractère de délit ou de contravention. Cette con

!2) Mesure locale.
3 )  Voir T o b l l ie r , tome X , 3 1 2 ;  Ma r c a d é , V, p .  8 9 ,  arrêt de la  cour 

de cassalion de France du 2 mars 1836.

dition, à en croire le jugement a quo, ne se rencontrerait pas 
dans l’espèce. L’usage aux genêts impliquerait, pour que son 
exercice fût légitime, une délivrance de la part du propriétaire 
aux termes de l’art. 88 du code forestier. Cette délivrance n’a pas 
été opérée par le vicomte de Rouveroy; dès lors la coupe des 
genêts faite par le prévenu est bien et dûment délictueuse. Mais le 
point de départ de cette argumentation est-il bien exact et fondé 
en droit? En un mot, l’usage à la litière de genêts est-il soumis à 
la formalité de la délivrance préalable décrétée par l’art. 88 du 
code forestier? C’est ce qu’il nous est impossible d’admettre, et 
pour justifier notre sentiment, nous n’avons qu’à consulter la 
nature des usages dont s’occupe le législateur aux art. 88 et sui
vants du code forestier. Or, dans ces articles le législateur ne traite 
que des usages en bois. Cela résulte tout d’abord de l’intitulé 
même de la section II du titre IX. Cet intitulé porte : Dispositions 
relatives aux droits d'usage en bois seulement. Que si maintenant 
l’on passe en revue les cinq articles de cette section on recon
naît de plus près qu’il ne s’y agit que des usages en bois propre
ment dit, c'est-à-dire (ainsi que, du reste, il en constc de l’art. 90 
in fine) des bois de chauffage, de construction et d’agriculture. 
El le rapprochement de l’art. 09 confirme encore cette interpré
tation. Dans cet art. 69, le code traite des distributions de bois à 
effectuer entre les habitants et qui proviennent des forêts com
munales : c’est une jouissance assimilable à celle qui résulte des 
droits d’usage. Eh bien! l’art. 69 ne considère encore comme bois 
que les bois d’aftbuage, de construction et d’agriculture. C’est ce 
que M. Orts, dans son rapport, appelle les produits principaux 
de la forêt (3).

Nous le demandons, comment faire rentrer dans cette caté
gorie les genêts auxquels prétendent les habitants de Targnon, et 
spécialement le sieur Gillet?

Mais, dit le premier juge, les genêts ont toujours été considérés 
comme mort-bois; ils sont par conséquent soumis à la condition 
de délivrance ou d’autorisation préalable exigée par l’art. 88 du 
code forestier. Soit! nous l’admettrons; le genêt doit être rangé 
parmi les mort-bois. Mais est-ce à dire pour cela qu’il est com
pris dans les bois dont parle l’art. 88 du code? Remarquons que 
le législateur de 1834 ne s’occupe pas des usages au mort-bois. 
Il ne se sert même nulle part de cette expression : les usages aux 
bois de chauffage, de construction et d’agriculture sont les seuls 
qui soient prévus et traités par les art. 88 et suivants. Que s’en- 
suit-il? C’est que par cela seul que certaines plantes sont des 
mort-bois, on ne peut pas dire que les usages qui les compren
nent se trouvent inévitablement et forcément régis par les dispo
sitions de la section II, titre IX, traitant des droits d'usage enbois 
seulement. Il n’en serait ainsi que si ces plantes pouvaient, soit 
par leur nature, soit d’après les titres ou la possession, être ran
gées parmi les bois de chauffage. L’exercice du droit d’usage serait 
alors subordonné à la délivrance, non parce que les plantes se
raient des mort-bois, mais parce qu’elles seraient des bois de 
chauffage.

Nous le savons, les essences comprises sous la dénomination 
de mort-bois sont en général des bois de chauffage; toutes n’ont 
pas cependant cette destination et ce caractère; et nous croyons 
que l’on ne peut pas considérer comme tels les genêts. Les ge
nêts, d’après les naturalistes, sont plutôt des légumineuses que 
des [liantes ligneuses; et ils sont employés non pour le chauffage 
mais pour la nourriture et la litière du bétail. C’est ainsi que la 
cour les a envisagés dans l'affaire du duc d’L’rscl. Pour les com
munes usagères du bois du Pays le mort-bois est très-étendu : il 
consiste dans tous les arbres non portant fruit, c’est-à-dire dans 
toutes les essences autres que le chêne, le hêtre, le poirier, le 
pommier et le cerisier. Et l’arrêt du 6 janvier 1844 a jugé qu’il 
comprend le genêt (6). Cependant la cour n’a pas placé le genêt 
parmi les bois de chauffage; elle l’a rangé dans les usages à la 
litière. Nous en dirons autant dans l’espèce actuellement sou
mise à la cour. Il n’est pas et il r.e peut pas être question de 
bois de chauffage. Les genêts sont réclamés par Gillet à titre de 
litière, et c’est dans ce sens que s’en expliquent les titres pro
duits. On les considère comme servant au bétail et ils sont pla
cés sur la même ligne que le pâturage. Nous en déduisons cette 
conséquence que l’usage aux genêts n’est pas comme les usages 
au bois de chauffage soumis à la délivrance préalable.

Que le droit aux genêts ne soit pas régi par les dispositions 
qui règlent les usages en bois, c’est ce que vous avez décidé dans 
la cause de la commune d’Oignics contre le sieur Fosses. Là aussi 
il s’agissait d’un droit de litière aux genêts constitué à titre oné
reux. Le sieur Fosses prétendait que ce droit d’usage était con
traire à l’art. 12, titre 32 de l’ordonnance de 4669 , partant

( i )  C o )) f .  3Iarc4d é , V , p .  8 0 ;  Z aciiarîæ , I ,  p .  3 7 4 .  
( a ) A n n a l e s  p m lv în c iU c i ir e s ,  1 8 o l - 1 8 5 2 , p .  3 2 9 .
(G) P a s . ,  1 8 i o .  I ,  3 0 2 .
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frappé do nullité depuis la publication en Belgique de cette 
ordonnance. 11 soutenait subsidiairement que l’usage aux genêts 
était soumis aux principes et formalités des usages en bois. Votre 
arrêt du 4 mai 1844, confirmatif en ce point d’un jugement de 
Binant, a écarté l’annulation du droit d’usage par le motif que 
les dispositions de l'ordonnance n’étaient pas d’ordre public et 
ne formaient pas obstacle à l'existence et à l’exercice de droits 
de l’espèce établis à titre onéreux; et quant à la conclusion sub
sidiaire, vous l’avez repoussée en ces termes :

« Attendu que le droit aux genêts a été cédé par acte du 4 dé- 
« cembre 1788; qu’il n’existe ni loi ni convention qui en règle 
« la jouissance; qu’il ne peut être assimilé à celui de couper du 
« bois; que, par conséquent, le mode d’exploitation suivi pour 
« les taillis ne lui est pas applicable. » Ajoutons que votre arrêt 
a reçu l’approbation de la cour suprême; car le pourvoi a été 
rejeté quant à ce point, conformément aux conclusions de M. le 
procureur général par arrêt du 40 mai 1846 (7).

Dans la cause des communes usagères contre le duc d’Ursel, il 
s’est agi de réglementer l’exercice du droit aux genêts; la cour 
l’a fait par diverses mesures qu’elle a prescrites dans l’intérêt de 
la bonne conservation de la forêt. Cependant elle n’a nullement 
fait allusion à la délivrance préalable. Ces décisions sont, à la 
vérité, intervenues sous la législation antérieure au code fores
tier de 4834; mais peu importe : les principes sont les mêmes, et 
du moment que la loi nouvelle n’a rien statué à cet égard (ce que 
nous croyons avoir démontré), on doit encore décider de même 
aujourd’hui.

La partie civile pense également que l’art. 88 du code fores
tier et la délivrance qu’il requiert sont étrangers au droit aux 
genêts. Mais, selon elle, l'espèce est régie par l’art. 407. Cet 
article porte : « Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, 
« de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, 
« herbages, etc., ne pourront avoir lieu que du consentement 
« du propriétaire sans préjudice des autorisations exigées par les 
« lois et règlements. »

M. de Rouvcroy prétend que cette disposition est générale et 
absolue; qu’elle ne comporte ni exception ni restriction, et que 
dès lors, que la coupe du genêt soit faite à titre de droit d’usage 
ou non, cela est indifférent : il faut toujours et dans tous les cas 
le consentement du propriétaire.

Cette opinion n’est pas la nôtre. L’art. 407 est aussi inappli
cable à l’espèce que l’art. 88. Et nous ne voyons pas que le con
sentement du propriétaire vaille mieux que la délivrance. Faut-il 
le dire? Nous ne comprenons pas même que l’on invoque l’ar
ticle 407. On veut que l’usager obtienne pour l’exercice de son 
droit le  consentement du maître de la forêt! Mais alors l’usager 
n’a plus de droit. Qu’est-ce en effet qu’un droit dont l’exercice 
dépend du consentement d’un tiers? Dans cette hypothèse, droit 
et consentement sont deux idées opposées, incompatibles et qui 
s’excluent mutuellement. Pareil droit n’est pas un droit; ce serait 
purefnent et simplement de la tolérance.

La seule nature des choses proscrit donc le système basé sur 
l’art. 407. Du reste, comme le dit très-bien M. d’Ancthan dans 
son rapport au Sénat (8), le consentement du propriétaire est 
exigé parce que les produits en question lui appartiennent. Cette 
raison existe-t-elle et existe-t-elle avec la même force lorsque ces 
produits sont l’objet d’un droit d’usage? Assurément non; on 
peut dire, dans ce cas, qu’ils sont la propriété non du maître de la 
forêt, mais de l’usager lui-même.

11 y a plus, la question qui nous occupe a été agitée dans la 
discussion du code forestier à la Chambre des représentants. Dans 
la séance du 2 décembre 4833, M. Orban voulut présenter à l’ar
ticle 107 un amendement ayant précisément pour but de sauve
garder les droits d'usage et de ne pas les subordonner au consen
tement du propriétaire. Cet amendement consistait à ajouter à 
l’art. 407 ces mots : Sans préjudice des droits et usages existants. 
M. le ministre de la justice combattit cet amendement comme 
étant à la fois inutile et dangereux. D’après M. Tcsch, l’amende
ment n’avait pas de raison d’être pour les droits d’usage vérita
blement légitimes, les seuls qu’eût en vue M. Orban. En effet, 
dit-il, le silence sur le droit d’usage n’implique pas la proscrip
tion de ce droit. Ceux qui ont des droits à exercer les feront 
valoir. D’un autre côté, l’amendement serait dangereux, parce 
qu’on pourrait en tirer argument pour réclamer des droits d’usage 
très-préjudiciables aux forêts et que la jurisprudence a traités 
avec peu de faveur. (M. le ministre faisait ici allusion aux droits 
sur les feuilles mortes, les glands, les faînes, etc.) En présence 
de ce langage de M. Tcsch, qui contenait l’assurance qu’il ne 
serait porté par l’art. 107 aucune atteinte aux droits d’usage

(7) P is ., 46, I, 437 .
( 8 )  A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s ,  1 8 3 2 - 1 8 5 3 .  p .  2 0 8 .
( 9 )  P a s . ,  1 8 4 5 ,  I ,  3 0 2 .

existants, M. Orban retira son amendement et l’article passa tel 
qu’il avait été proposé. Cette discussion et son résultat repous
sent évidemment le système de la partie civile. Il est bien prouvé 
que l’art. 407 ne reçoit pas son application lorsque le proprié
taire a devant lui des droits d’usage légitimes et bien établis.

Mais, objecte-t-on, ne pas soumettre le droit aux genêts au con
sentement, à l’autorisation du propriétaire, c’est donner carrière 
h des inconvénients de toute espèce. Les usagers iront dans la 
forêt couper, tailler arbitrairement et à leur guise; le proprié
taire, dénué de toute surveillance, ne pourra rien faire pour em
pêcher et réprimer le mal ; sa forêt en souffrira considérable
ment.

On pourrait répondre que ce raisonnement prouve peut-être 
l’existence d’une lacune dans la loi; mais que ce n’est pas une 
raison pour que les tribunaux soient appelés à la combler. Les 
tribunaux appliquent la loi; ils ne la font pas, et c’est une réponse 
de ce genre que la cour a consignée dans l’arrêt de la commune 
d’Oignies, que nous avons cité. Mais les inconvénients signalés 
ne sont pas aussi graves qu’on se l’imagine. Le propriétaire ne 
sera pas privé de son droit de surveillance; et les usagers ne 
pourront pas user de leurs droits comme ils le jugeront U propos; 
il est des limites qu’ils doivent toujours respecter pour ne pas se 
constituer en délit; que s’ils portaient atteinte aux droits qui res
tent au propriétaire, ils s’exposeraient aux poursuites et aux pé
nalités comminécs par la loi; et le propriétaire sera là pour les 
dénoncer à la justice. La cour de cassation fait précisément cette 
réflexion dans son arrêt du 13 mars 1843 par lequel elle repous
sait le pourvoi que le duc d’iirsel avait formé contre votre déci
sion du 6 janvier 4844 (9).

A l’appui de son système, le vicomte de Rouvcroy a cité des 
autorités de jurisprudence et de doctrine (40). Mais ces autorités, 
qui toutes émanent d’un pays étranger, nous touchent peu et ne 
peuvent avoir dans ce débat une bien grande influence. On sait, 
en effet, que les principes sur les droits d’usage et le droit fores
tier en général sont, en France, tout autres que dans nos con
trées.

Nous ne nous attacherons pas ici à faire ressortir ces diffé
rences que la simple étude de la matière suffit pour signaler. On 
s’exposerait donc à Terreur si, dans les questions qui se présen
tent devant nos tribunaux, on voulait toujours prendre pour 
guides les solutions qu’elles ont reçues chez nos voisins. Ces 
solutions ne doivent être accueillies qu’avec la plus prudente 
réserve.

Nous requérons donc qu’il plaise "a la Cour, réformant le 
jugement dont est appel, faire accueil à l’exception préjudicielle 
et renvoyer la cause et les parties à fins civiles pour y être statué 
sur les droits d’usage litigieux.

JURIDICTION CIYILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxieme cham bre. — ■■résidence de M. Tlelem ans.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  DÉPENDANCES DES VOIES FERRÉES . 
SERVITUDE. —  ENCLAVE. —  RIVIÈRE NON NAVIGABLE M 
FLOTTABLE. — RIVE. —  LIT DE LA RIVIÈRE. —  FRAIS DE 
REMPLOI. —  INTÉRÊTS û’ATTENTE. —  DÉPENS.

Les riverains à la place de stationnement d’un chemin de fer con
cédé ne peuvent y ouvrir une porte de communication à titre de 
servitude légale sur la voie publique, si la destination publique 
de la place n'a point été reconnue par l’autorité compétente, ni 
établie par prescription.

L’acheteur d'un fonds contigu à sa propriété non enclavée ne peut, 
à titre d’enclave, exiger, pour le fonds acquis, un passage sur 
la propriété y attenante du vendeur.

Le passage dit, à titre d’enclave, par le vendeur et comme condi
tion implicite de la vente, se restreint au terrain vendu et ne 
s’étend point en faveur du fonds voisin de l’acheteur.

L’avis qui, avant te jugement déclarant l’accomplissement des for
malités administratives pour l’expropriation, informe l’expro
prié des emprises, ne lui enlève point le droit d’être indemnisé 
pour moins-value de la propriété voisine acquise par lui dans 
l’intervalle et dépréciée par l’expropriation.

Les expropriants sont tenus d’acquérir les droits et avantages in-

(10) Dau.oz , Y» F o r ê t ,  n° 643, et spécialement Bourges, 24 février 
1853, et la consultation de M. M euse insérée en note de cet arrêt (D. 53, 
II, 73).
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hérents aux bords et au lit d’une rivière qui longe les terrains 
empris pour cause d’utilité publique.

L’exproprié a droit aux frais de remploi évalué à 10 p. c.
Des intérêts d'attente peuvent être adjugés à raison de 4 1/4 p. c. 

pour le terme de trois mois.
En matière d’expropriation publique, les dépens se règlent d’après 

les dispositions générales du code de procédure civile.
Si les parties succombent respectivement, les dépens, jusques et y 

compris les frais d’expertise, peuvent être mis exclusivement à 
la charge de l’expropriant et le surplus se répartir entre les 
parties succombantes.

(L’ÉTAT ET LA COMPAGNIE DE HAINAUT ET FLANDRES C. LA VEUVE 
THIÉFRY.)

Letablissement du chemin de fer de la compagnie de 
Hainaut et Flandres, joignant, à la station de Leuze, le 
chemin de fer de Tournai à Jurbise, rendit nécessaire l’ex
propriation de jardins à emprendre pour l’agrandissement 
de la station.

Les emprises aboutissaient du midi à la Petite-Dendre, 
du nord à la station du chemin de fer de Tournai à Jur
bise, du levant à la place de stationnement du même 
chemin et à la parcelle vendue comme excédant de cette 
place en 1859 par l’Etat h la veuve Thiéfry.

Un pont traversant la Petite-Dendre reliait à son ha
bitation les jardins empris.

Le terrain de ces emprises avait été acquis en 1849 par 
la veuve Thiéfry pour 3,620 fr. Le sol en fut remblayé et 
la culture améliorée.

Les expropriants, en assignant la veuve Thiéfry, lui 
offrirent 3,690 fr., sans demande de préciser le chiffre de 
ses indemnités, à défaut d’acceptation de ces offres.

Pour déterminer la valeur des emprises, il s’agissait de 
savoir si elles avaient accès à la place de la station.

Cette place, disait l’expropriée, est affectée au passage 
du public pour arriver aux bureaux des postes, du télé
graphe et du chemin de fer ; elle constitue une voie pu
blique qui permet au terrain contigu en litige d’y avoir 
accès; la place fût-elle même une propriété privée de 
l’Etat, le terrain litigieux y aurait eu accès par suite d’en
clave.

Le premier juge admit que le passage dû à titre d’en
clave pour la parcelle vendue en 1859, emportait, pour les 
jardins contigus, le droit d’issue à la voie publique.

En ce qui concerne la question de savoir s’il y avait 
lieu d’emprendre la rive et la moitié de la rivière, l’Etat 
disait que, sauf l’exception déterminée en l’art. 51 de la 
loi du 16 septembre 1807, il n’est point permis d’imposer 
à l’expropriant une emprise en dehors de la contenance 
nécessaire aux travaux, et que l’exproprié ne peut avoir à 
réclamer que la dépréciation, le cas échéant, des excé
dants non empris.

La valeur du sol fut fixée :
A. D’après une première expertise :

Pour le jardin d’agrément, par un expert, à . 400 fr. l’are.
Par deux experts, à ................................. 500 »
Pour le jardin légumier, par un expert, à . . 200 «
Par deux experts, à ....................................... 230 »

B. Suivant une deuxième expertise :
Pour le jardin d’agrément :
1° Avec sortie sur la place de stationnement à. 360 »
2° Sans sortie sur cette place à........................  260 »
Pour le jardin légumier :
4° Avec sortie sur ladite place à .....................  240 »
2° Sans sortie sur la place à ...........................  490 »

C. Par les offres définitives des expropriants, à. 460 »

La moins value de l’habitation et de la brasserie non 
expropriées fut évaluée :
En la première expertise, par un expert, à . . . fr. 2,000

Par deux experts, à ..................................................... 3,000
En la deuxième expertise, à .........................................  1^500

indépendamment de l’indemnité pour moins-value com
prise dans les estimations du jardin potager.

Le premier juge admit comme causes de dépréciation 
de l’habitation et de sa dépendance industrielle, la priva

tion des jardins et la suppression de leur accès, par ces 
jardins,.à la place de la station.

Les frais de remploi et les intérêts d’attente ne furent 
point, en première instance, alloués sur les indemnités 
pour les arbres et les plantations. Cette décision ne fut en 
appel l’objet d’aucun grief.

Arrêt. — « Attendu que les jardins à exproprier joignaient 
au levant, lors de leur acquisition en 4849 par la veuve Thiéfry, 
les emprises faites pour l’établissement du chemin de fer de 
Tournai à Jurbise concédé par l'Etat; qu’elle a acquis de l’Etat 
en 4859, au levant des jardins, la parcelle y attenante de 5 ares 
8 cent, formant un excédant des emprises en face de la station 
de Leuze ;

« Que dans la haie séparative entre les biens vendus en 
4849 et en 1859 s’est trouvée établie la porte que la veuve Thiéfry 
allègue avoir donné accès, de ses jardins, à la voie publique ;

« Attendu que les héritages sont présumés libres et qu’il in
combe au demandeur d’établir la preuve des droits dont il se pré
vaut à leur charge ;

<c Attendu que la porte eh question, aboutissant à une pro
priété privée, n’a jamais été contiguë à la voie publique ;

« Attendu que la veuve Thiéfry ne justifie d’aucun titre et n’al
lègue point la possession constitutive de la prescription pour éta
blir, au vœu de l’art. 691 du code civil, qu’antérieurement à son 
achat de la parcelle vendue en 1859, elle aurait acquis, U titre de 
servitude discontinue sur cette parcelle, le droit de passage don
nant accès à la voie publique pour l'usage des jardins empris ;

« Attendu que, depuis la vente de 1859, l’expropriée n’a point 
acquis cet accès, soit à titre de servitude légale sur le domaine 
public, soit à titre de servitude par suite d’enclave;

« Attendu en effet que, d’une part, elle n’a point prouvé la con
tiguïté à la voie publique de la parcelle vendue en 4859 et située 
en face de la place de stationnement à Leuze ; que ni l’autorité com
pétente ni l’usage constitutif de la prescription n’ont déterminé 
les limites ni même la destination définitive de cette place ; que 
jusqu’ores l’expropriée n’a pu y acquérir le droit de passage à 
titre de propriétaire riveraine à la voie publique ;

« Attendu, d’autre part, que la propriété non enclavée de la 
veuve Thiéfry joignant le terrain par elle acquis de l’Etat, elle 
n’a point été en droit de réclamer, à titre d’enclave pour l’exploi
tation de cette parcelle, un passage sur le fonds voisin du ven
deur, antérieurement à l’expropriation dont il s’agit ;

« Que d’ailleurs si l’Etat vendeur avait dû, pour l’exploitation 
de cette parcelle, laisser un passage sur ses propriétés, comme 
condition implicite de la vente et à titre d’enclave, cette charge, 
restreinte à la parcelle vendue, n’a point été concédée en faveur 
d’autres fonds voisins ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’expropriée, 
pour déterminer la valeur de ses jardins empris, allègue en vain 
leur accès à la voie publique par la porte qui a été établie dans 
la haie séparative entre les propriétés acquises en 4849 et 
en 4859 ;

« Attendu que le premier juge a reconnu à bon droit l’exagé
ration de la première expertise en demandant un nouvel avis 
d’experts ; que cette exagération apparaît à toute évidence lors
qu’on considère les appréciations divergentes des premiers 
experts, les bases insuffisantes de leurs évaluations, les estima
tions faites par la deuxième expertise, les documents et les appré
ciations qui ont servi de bases à ce nouveau rapport ; que, dans 
ces circonstances, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la première 
expertise ;

« Attendu que la Petite-Dendre, limitant les emprises, forme 
une rivière non navigable ni flottable; que la vente de terrain 
faite en 1849 par Gruignart à la veuve Thiéfry comprend la rive 
et la moitié du lit de la rivière y attenantes ; et que les expro
priants contestent l’obligation d’acquérir ces dépendances de la 
rivière ;

« Attendu que, si les droits et avantages inhérents aux bords 
et au lit de la rivière étaient séparés des jardins empris, ils se
raient sans valeur pour l’expropriée ; que d’autre part les expro
priants, en devenant propriétaires desdits jardins, ne peuvent se 
soustraire aux servitudes légales qui résultent de leur déten
tion par rapport à la rivière, en laissant ces charges à l’expropriée 
sans lui laisser la propriété limitrophe qui doit les supporter; 
qu’ainsi l’expropriation doit comprendre les droits et avantages 
résultant du voisinage de la rivière ;

« Attendu que, d’après l’arpentage constaté en la deuxième 
expertise, les terrains litigieux mesurent ;

« 4° Le jardin d’agrément. . . .  9 ares 62 c. 50 m.
« 2° Le jardin potager. . . . . 43 » 27 » 40 »
« 3° La rivejoignant les jardins empris. 00 » 24 » 06 »
« 4° Lamoitiédu lit de la rivière limi

tant les emprises................................................ 2 » 34 » 00 »
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« Attendu que la Petite-Dendre sert à l'écoulement des eaux 
corrompues provenant de tanneries et de teintureries; que la 
deuxième expertise ne tient point suffisamment compte ni de cette 
cause qui déprécie l’utilité de la rivière, ni des servitudes légales 
qui grèvent les emprises par suite du voisinage de la rivière et du 
chemin de fer ; que, eu égard U ces considérations, à la valeur vé
nale des biens, b la valeur de convenance des emprises, à leur 
situation, à leur nature, à leur destination et aux appréciations 
qui ont servi de bases b la deuxième expertise, le sol empris peut 
être évalué équitablement :

« 1° Pour les 9 ares 62 cent. oO milliarcs de jardin d'agrément 
ii 2,502 fr. 50 c. ;

« 2" Pour les 13 arcs 27 cent 10 mill. du jardin légumier il 
2,521 fr. 50 c. y compris les droits et avantages inhérents à la 
rive et b la moitié du lit de la rivière, contenant ensemble 2 ares 
32 centiares ;

« Attendu que les experts ont visiblement exagéré la valeur 
des plantations du jardin d’agrément; que la juste indemnité de 
ces chefs doit être évaluée :

« 1° Pour les 25 arbres à 200 fr. ;
« 2° Pour les arbrisseaux, arbustes et les plantes do parterre 

b -400 fr., eu égard à leur valeur vénale, b l’essence, b la crois
sance, b l’utilité et b l’agrément des plantations dont la propriété 
est réservée à la veuve Thiéfry;

« Attendu que l’habitation de la veuve Thiéfry se compose 
d’une ferme avec brasserie et terrains adjacents, dont l’expro
priation n’est point demandée; que cette partie non expropriée 
est séparée des emprises par la Petite-Dendre ; qu’elle ne subit 
aucun morcellement irrégulier ; que ni les experts ni l’expropriée 
n’ont indiqué aucune cause sérieuse de dépréciation quant b ces 
biens ;

« Attendu que si, antérieurement b son acquisition de 4859, 
l’intimée au principal a été avertie de la néccsité d’exproprier les 
jardins en question, cet avertissement n’ayant opéré aucune 
transmission de propriété, elle a pu acquérir nonobstant cet avis 
tous les droits inhérents b la qualité d’acheteur;

« Attendu que l’expropriation des jardins entraîne la suppres
sion de la communication directe entre la ferme de l’intimée Thié
fry et la parcelle dont elle a fait l’acquisition en 1859; que les 
experts ont exagéré la inoins-valuc résultant de cette suppression ; 
que cette moins-value peut être évaluée b 200 fr. eu égard à la 
valeur vénale de la parcelle dépréciée, b sa contenance de 5 ares 
8 centiares, b la destination du terrain et au parcours nécessaire 
pour son exploitation;

« Attendu que si, par suite de l’expropriation, cette parcelle 
est enclavée, les expropriants doivent, pour son exploitation, 
donner passage à leurs frais et ce, d’après l’état des biens, dans 
la direction de la rue du Bois-Blanc ;

« Attendu que l’expropriée, pour être indemne, doit être b même 
d’acquérir des immeubles en remplacement des emprises immo
bilières ; qu’il y a lieu dès lors de lui allouer des frais de remploi 
et les frais d’attente évalués b 41 1/4 p. c ., clans lesquels sont 
compris les intérêts d’attente de 1 1/4 p. c. pour le terme de 
3 mois ;

« Attendu que le premier juge, en adoptant l’estimation de la 
deuxième expertise, a fait une juste appréciation des indemnités
fixées :

« 1° Pour les haies b ..................................................... fr. 418
« 2° Pour les groseillers et framboisiers b...............50
« 3° Pour le treillis et les pilastres b .................................40
« 4° Pour les graisses et fumures b ...................................... 60
« Attendu que les parties succombent respectivement et qu’elles 

ont de part et d’autre conclu b la condamnation de la partie ad
verse b tous les dépens indistinctement;

« Attendu que les art. 130 et 431 du code de procédure civile 
règlent la condamnation aux dépens ; qu’il n’est point dérogé b 
ces dispositions générales en ce qui concerne les dépens judi
ciaires en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
que néanmoins il est juste de mettre b charge des expropriants les 
dépens qui sont la conséquence nécessaire de leur demande, et 
particulièrement les frais d’expertise ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l’avocat gé
néral Hynderick, statuant sur l’appel incident, le met b néant; et 
statuant sur l’appel principal, met le jugement dont appel b néant 
en ce qu’il a condamné les expropriants b payer b l’expro
priée : 1°....; émendant, condamne les expropriants b payer b 
l’expropriée :

« 4° Pour la valeur du sol des deux jardins expropriés, y 
compris les droits et avantages snr la rive et la moitié du lit de 
la rivière, le long des jardins expropriés, la somme de 5,024 fr. ;

« 2° Pour les 25 arbres du jardin d’agrément, la somme de 
200 fr. ;

« 3° Pour la valeur des arbrisseaux, arbustes et plantes de 
parterre, la somme de 400 fr. ;

« 4° Pour la moins-value de la parcelle acquise en 1859, la 
somme de 200 fr. ;

« 5° Pour frais de remploi et intérêts d’attente, la somme de 
41 4/4 p. c. sur les capitaux ci-dessus alloués sous les nos 1 et 4 ; 

« Dit pour droit :
« 4° Que les expropriants seront tenus, pour l’exploitation de 

la parcelle vendue en 4859, de maintenir un passage donnant 
accès b la voie publique vers la rue du Bois-Blanc ;

« 2° Que les arbres et plantations enlevés où b enlever sur les 
emprises resteront la propriété de la veuve Thiéfry ;

« 3° Qu’il n’v a pas lieu d’allouer une indemnité quelconque 
pour la prétendue dépréciation de la maison et de ses dépendan
ces, non expropriées ;

« Condamne les expropriants b tous les dépens faits en pre
mière instance, jusques et y compris les frais d’expertise; 
ordonne qu’il soit fait masse du surplus des dépens de pre
mière instance et de l’appel principal ; condamne les expropriants 
b la moitié et l’expropriée b l’autre moitié d’iceux, et ce non 
compris les frais de quittance et du cer tificat négatif de toute 
hypothèque sur les emprises, ces frais restant exclusivement b la 
charge des expropriants... » (Du 25 janvier 1862. — Plaid. 
MMIS Barbanson père, E. Barbanson, Jamar, Broqcet.).

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question de la notice,
V. T r o p l o n g , Prescription, n° 163.

Sur la deuxième, Lyon, 24 décembre 1841 ; Limoges, 
20 novembre 1843.

Sur la quatrième, Bruxelles, 10 juillet 1844 ; cassation, 
25 octobre 1845.

Sur les frais de remploi, D e l a l l e a ü , nos 791 et 858 ; 
H e u s o n  , Expropriation pour cause d'utilité publique , 
n° 267 ; D a ll o z , Y0 Expropriation, n° 582 ; D el m arm o l , 
De l’expropriation, p. 234; Bruxelles, 22 juin 1853 ; 
29 juin 1853; 13 août 1855; 30 mars 1858; 17 juillet et 
2 août 1858; Gand, 18 mars 1859; 21 avril 1859.

Contra, Liège, 8 août 1853; 27 avril 1854; 22 novem
bre 1855.

Sur les intérêts d’attente, D e l a l l e a ü , nos 857 et 863 ; 
Bruxelles, 11 août 1847 ; 7 décembre 1860 ; cassation, 
16 octobre 1851 ; Bruxelles, 22 juin 1853 ; 13 juillet 
1853; 13 août 1855; 30 mars 1858; 4 décembre 1858; 
13 juillet 1859, cités en note d’un arrêt du 6 mai 1862, 
recueilli supra, p. 134.

Contra, Bruxelles, l Pr mai 1847 ; 2 novembre 1847 ; 
31 mai 1848 ; 29 juin 1853 (supra, page 136, note) ; 17 
juillet 1858 et 14 juin 1860, qui sont reproduits ci-dessus.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cbam bre. — présidence de M. Egpital.

EXPROPRIATION. —  MINES. —  VOIES DE COMMUNICATION.
FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS D’ATTENTE.

En cas d’expropriation de terrains pour l’ouverture de communi
cations dans l’intérêt d'une exploitation de mines, il y a lieu 
d’allouer 40 p. c. pour frais de remploi, et de fixer celte somme 
au double eu égard au prix du bien exproprié et à la valeur des 
dépréciations.

Des intérêts d’attente ne sont pas dus.
(la SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES BELGES C. DEMEUR.)

Le 16 novembre 1858, la compagnie anonyme des 
charbonnages belges fit assigner les époux Demeur de
vant le tribunal de Mous, pour voir fixer la valeur d’em
prises à pratiquer pour l’établissement d’un chemin de 
fer destiné à relier les puits n08 2, 3 et 5 de la compagnie, 
à Fraineries, au chemin de fer de Mons à Hautmont.

Une expertise eut lieu.
La société soutint qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des 

frais de remploi ni des intérêts d’attente ; subsidiairement, 
qu’il n’y avait lieu de les allouer que sur le pied de la 
valeur simple.

Le 5 août 1859, le tribunal condamna la société à payer 
aux époux Demeur la somme de 22,484 fr. 8 c., formant 
le double de l’indemnité leur duc, avec intérêts.

Appel.
Arrêt. — « Sur l’appel principal, en ce qui concerne les frais 

de remploi :
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« Attendu que l’art. 12 de la loi du 2 mai 1837, bien qu'il ne 
soit qu’une suite et un complément de l’art. 44 de la loi du 
21 avril 1810 sur les mines, qui ne répondait plus aux besoins 
engendrés par les progrès de l'industrie, n’en a cependant adopté 
ni l’esprit ni les termes ;

« Que, respectant le droit consacré par l’art. 11 de la Consti
tution de 1831, il a, tout en autorisant l’expropriation dans l’in- 
térét des exploitations charbonnières, non plus libéré l’exploitant 
des mines vis-à-vis du propriétaire du terrain à acquérir, par le 
paiement de la double valeur de ce terrain, mais exigé que l’ex
propriation fût déclarée être d’utilité publique et, de plus, que 
le propriétaire reçût l’indemnité qui lui serait due, c’est-à-dire 
une indemnité juste et préalable, en ajoutant toutefois qu’elle 
serait double;

« Attendu que de cette nouvelle disposition de la loi est né pour 
le propriétaire le droit d’être tenu indemne de toutes les pertes, 
de tous les dommages, de tous les préjudices qu’engendre pour 
lui l’expropriation ;

« Attendu qu’au nombre de ces pertes ou dommages il faut 
équitablement ranger non-seulement la privation du bien acquis 
et la dépréciation de la partie non acquise de ce bien, mais aussi 
(comme l’a généralement reconnu la jurisprudence dans l'appli
cation de la loi du 17 avril 1833, dont les dispositions doivent 
être observées dans le cas prévu par l’art. 12 de la loi du 2 mai 
1837) l’emploi d’une partie du montant de l'indemnité en frais 
d’acquisition d’un immeuble équivalent à celui qui a été forcé
ment vendu ;

« Attendu que ces frais ordinairement portés à 10 p. c. du 
prix du bien exproprié et de la valeur des dépréciations, faisant 
ainsi partie de l’indemnité à laquelle a droit le propriétaire qui 
subit l’expropriation doivent, comme tout ce qui contribue à 
constituer cette indemnité, être portés au double pour qu’il soit 
satisfait à l’article précité de ladite loi de 1837 ;

« Attendu que s’il pouvait être élevé à cet égard quelque doute, 
il serait dissipé par la discussion qui, tant au Sénat qu’à la 
Chambre des représentants, a précédé l’adoption de cet article 
et en a clairement déterminé le sens (Pasinomie, t. Y1I, p. 140);

« En ce qui concerne les intérêts d’attente :
« Attendu que les intérêts d’attente adjugés aux intimés, quel

que caractère qu’on leur donne, ne sauraient après la consigna
tion ou le paiement de l’indemnité, dûment opéré, trouver leur 
justification; qu’en effet, s’ils sont considérés comme représen
tant le capital de cette indemnité, il font double emploi avec la 
jouissance et la disposition absolue que la propriété de ce capi
tal a transférées aux propriétaires expropriés ; si, d’un autre 
côté, il faut les considérer comme fruits de la chose vendue, les 
propriétaires expropriés profiteraient en même temps et de cette 
chose vendue et du prix d’achat ;

« Attendu, au surplus, que toute expropriation pour cause 
d’utilité publique s’effectue seulement après des délais plus ou 
moins prolongés, pendant lesquels le propriétaire du bien à ac
quérir peut se mettre en mesure d’employer en achat d’immeu
bles, quand il la recevra, ou au moins, dans un temps fort rap
proché du paiement, l'indemnité qui lui sera duc; qu’en tout cas, 
si l’occasion de faire cet emploi des capitaux reçus par lui tarde 
à se présenter, les moyens de les utiliser avec fruit et sûreté sont 
trop nombreux et trop fréquents pour qu’une pareille attente 
puisse être considérée comme préjudiciable pour lui ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que, parmi les 
éléments constitutifs de l’indemnité à laquelle a droit le proprié
taire exproprié, ne peuvent figurer des intérêts d’attente ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les pièces versées au procès, les renseigne

ments et les éclaircissements fournis à la cour par les parties 
pendant les débats donnent la conviction que c'est sans intliger 
aucun grief aux appelants incidemment que le premier juge, 
ayant égard aux travaux faits dans leur intérêt, par la société 
incidemment intimée, a diminué de moitié la dépréciation qui 
résultait, pour la parcelle n° 212, de la construction, par cette 
dernière, d’une voie ferrée ;

« Par ees motifs, AI. le premier avocat général Gbaaff en
tendu en son avis, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, en ce qu’il a admis des intérêts d’attente comme élément 
devant concourir à former la double indemnité à payer aux in
timés en principal ; émondant, dit qu’il n’est dû aucun intérêt de 
cette nature; continue, quant aux 10 p. c. de frais de remploi, 
ledit jugement; réduit en conséquence à 22,206 fr. 50 c. l'in
demnité double que la société appelante a été condamnée à 
payer aux intimés... » (Du 14 juin 1860. — Plaid. AlMes Dolez, 
Sainctelette, Ho cette, j

Observation. — V. l’arrêt qui précède.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. Espital.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  FRAIS DE REMPLOI. —  INTÉRÊTS 
d’attente.

En matière d'expropriation pour cause d’utilité publique, les dix 
pour cent alloues à titre de frais de remploi doivent porter sur 
l’indemnité de dépréciation comme sur l’indemnité pour em
prise.

Il n'y a pas lieu d'allouer des intérêts en attente du remploi.

(CHEMIN DE FER DU CENTRE C. TIHRIAR.)

Ar r ê t . —  « Sur les trois premiers chefs des conclusions des 
appelants, adoptant les motifs du premier juge ;

« Sur le quatrième chef:
« Attendu que l’allocation de 10 p. c., à titre de remploi, doit 

porter également sur l’indemnité de dépréciation, puisque cette 
indemnité représente la partie de la valeur que le bien a perdue 
par l’expropriation ;

« Sur le cinquième chef :
« Attendu qu’en supposant que les appelants soient dans l’in

tention d’acquérir une propriété immobilière avec le produit des 
indemnités, il ne leur sera pas difficile, avant l’époque de cette 
acquisition, de tirer intérêt de ces capitaux; qu’il n’y a donc pas 
lieu de leur accorder une indemnité d’attente ;

« Par ces motifs, M. le premier avocat général Graaff en
tendu et de son avis, la Cour met à néant le jugement dont appel 
en ce qu’il n’a accordé à la partie appelante pour tous chefs d’in
demnité que la somme de 7,014 fr. 40 c.; émendant quant à ce, 
condamne la partie intimée à payer aux expropriés, à titre de 
remploi, une majoration de 204 fr. 56 c ., c’est-à-dire 10 p. c. 
sur la somme de 2,045 fr. 66 c. allouée par le premier juge 
pour indemnité de dépréciation; déclare non fondée la conclu
sion relative à l’indemnité d’attente, confirme pour le surplus 
le jugement a quo... » (Du 17 juillet 1858.)

Observation. — V. les deux arrêts qui précèdent.
--------m û - . --------------------

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. i.clièvre.

LOLALE. —  TACITE RECONDUCTION. —  LOI DE LA SITUATION 
DES BIENS. —  CONGÉ.

En cas de tacite reconduction, c’est d’après la loi du-lieu où les 
biens sont situes que doit être donné le congé.

(sabot  c . c ii .l i s .)

Jugement. — « Quant à la validité du congé :
« Attendu que cette question doit être décidée d’après la loi 

du lieu où les biens loués sont situés, c’est-à-dire où le fait de 
la tacite reconduction a pris naissance, et ainsi, dans l’espèce, 
d’après la loi hollandaise et l’usage local qui est, à Westdorpe 
(Zélande) et dans les environs, de trois mois avant l’échéance de 
l’année ; qu’en effet, il ne s’agit pas, au cas actuel, d’apprécier les 
conventions expresses ou implicites de l'acte de bail de 1837, 
acte de bail expiré depuis près de 18 ans, mais, au contraire, de 
considérer les rapports juridiques qui se sont formés entre les 
parties depuis l’cpoque à laquelle le défendeur a été laissé et est 
resté, après l’expiration de son bail, en jouissance des terres par 
lui louées ;

« Attendu que s’il est vrai que c’est à l’occasion et par suite 
du bail de 1837, qu'à son expiration le défendeur a continué do 
jouir de ces terres, il est aussi certain que ce n’est pas par un 
effet de ce bail qu’il a continué de jouir ; que dès lors c’est évi
demment la loi du lieu de la situation des biens qui détermine 
les droits et obligations résultant de cette continuation de jouis
sance ; c’est cette loi qui doit décider si cette continuation de 
jouissance a ou n’a pas opéré la tacite reconduction, et quels en 
sont les conditions et les effets ;

« Quant à la sous-location :
» (Sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que, d’après 

l’usage des lieux à Westdorpe, le congé devait être donné trois 
mois avant l’échéance de la dernière année; déclare, etc.; ré
serve les dépens; nomme, en cas d’enquête, etc... » (Du 30 dé
cembre 1862. — Plaid. AIMCS Drubbel et Buysse.)
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de H . Drèze.

S E R V I T U D E S .  —  U S A G E  C O M M U N  ü ’u N  T E R R A I N  A P P A R T E N A N T  

D I V I S E M E N T  A  P L U S I E U R S  P R O P R I É T A I R E S . —  C H A N G E M E N T S .

La stipulation d'une communauté d'usage d’un terrain qui appar
tient divisement à plusieurs propriétaires, constitue une servi
tude et non pas une copropriété.

Par suite, l’art. 702 du code civil est applicable à celui des pro
priétaires qui fait dans son fonds des changements qui aggravent 
la condition du terrain dont l'usage est commun.

Spécialement, l'un des propriétaires de quatre jardins entre 
lesquels se trouve une ruelle dont ils possèdent une portion 
déterminée, mais qui est accessible à chacun d’eux, ne peut 
exiger que les membres d'un cercle établi dans son jardin, jouis
sent du passage dans cette ruelle à toute heure du jour et de 
nuit, alors surtout que les deux extrémités doivent en être 
fermées par des portes dont l’entretien est supporté par chacun 
des propriétaires pour un quart.

(halleux c. ROHREur, et autres.)

Le demandeur et les défendeurs sont propriétaires de 
jardins situés à Herve. Ces jardins, qui, en 1858, n’en for
maient qu’un seul, sont séparés par une ruelle ou passage, 
dont chaque acquéreur possède une portion que l’acte de 
vente a soigneusement déterminée. D’après les clauses de 
cet acte, ce passage doit être maintenu avec ses deux abou
tissants pour l’usage perpétuel de tous les lots, et l’entre
tien des portes et serrures à ces deux issues est mis par 
quart à la charge de chacun des quatre lots.

Le demandeur fit construire, dans son jardin, un bâtiment 
qu’il loua â une société de carabiniers ; et il voulut que les 
membres de cette société, dont il était l’un des fondateurs, 
pussent exercer le droit de passage qui appartenait à cha
que propriétaire des jardins riverains.

Les trois propriétaires s’y infusèrent et prétendirent 
qu’il y avait là une aggravation considérable de la servitude 
qui avait été réciproquement consentie.

Le demandeur porta la contestation devant le tribunal 
de Vcrvicrs.

J u g e m e n t . —  « Attendu que, suivant acte avenu le 19 août 
1858, devant Me Dumonceau, notaire à Herve, il a été procédé à 
la vente aux enchères publiques d’un jardin divisé en quatre lots 
et appartenant à la demoiselle Elisabeth Monscur ;

« Que les défendeurs se sont respectivement rendus acquéreurs 
des premier, deuxième et quatrième lots, et que le troisième a 
été adjugé au sieur Debattice ;

« Attendu que le demandeur est devenu propriétaire du jardin 
formant ce dernier lot par un acte de vente revu par SF Gilis, 
notaire, à Herve, le 10 octobre 1800 ;

« Attendu (pie chacun des lots formés lors de la vente de 1858, 
comprenait, outre une partie du jardin, une portion déterminée 
de la ruelle séparant les différents lots ;

« Que l’art. 3 des conditions de l’adjudication porte : « La 
« ruelle dont il est mention dans la description des lots appar- 
« tiendra à chacun d’eux pour les quotités dites ; mais elle devra 
« être maintenue avec ses deux issues, l’une h la rue, l’autre â la 
« promenade, pour l’usage perpétuel de tous les lots et de tous 
« autres ayants droit. L’entretien des portes et serrures à ces 
« deux issues sera par quart à charge des quatre lots » ;

« Attendu que cette clause a établi une communauté d’un 
terrain dont les diverses portions sont des propriétés parti
culières ;

« Qu’il ne s’agit donc pas, dans l’espèce, d’une copropriété, 
mais d’une servitude réciproque et mutuelle entre les acquéreurs 
des différents lots, qui ont voulu que chacun d’entre eux pût em
prunter les parties de la ruelle qui ne lui appartiennent pas pour 
jouir avec plus de fruit de celle dont ils sont propriétaires 
exclusifs ;

« Qu’il y a donc lieu d’appliquer à l’espèce les règles tracées 
par la loi en matière de servitudes;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 702 du code civil, celui qui 
a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans 
pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le 
fonds à qui elle est duc, de ehangementqui aggrave la condition 
du premier;

« Que d’après cette disposition, la servitude ne peut être exercée 
que pour ceux des besoins du fonds dominant dans l’intérét des
quels elle a été créée, et que ces besoins doivent être appréciés

eu égard h l’état où le fonds dominant se trouvait au moment de 
l’établissement de la servitude ;

« Qu’en effet, en matière de servitude, tout est de strict droit, 
et que, d’autre part, la servitude ne dérive que du consentement, 
soit exprès, soit tacite du propriétaire du fonds servant, qui n’y a 
évidemment consenti que pour le service du fonds dominant tel 
qu’il l’a vu au moment où la servitude a été établie;

« Que si, par suite, certaines modifications ou augmentations 
auxquelles les parties ont pu et dû s’attendre et doivent être ré
putées avoir consenti, ne constituent pas toujours une aggra
vation de la servitude, il est également certain que quand les 
termes dans lesquels celle-ci a été constituée ne sont pas indé
finis, elle ne peut recevoir aucune extension;

« Attendu que la clause de l’acte de 1838 mentionne expres
sément que la ruelle doit être maintenue pour l’usage perpétuel 
de tous les lots, comprenant chacun un jardin, et que chaque pro
priétaire n’est tenu de contribuer que pour un quart à l’entretien 
des portes et serrures ;

« Qu’en élevant sur le sol de son jardin un bâtiment, en louant 
ce bâtiment à une société qui comptait de nombreux membres, 
et en voulant faire jouir ceux-ci de la faculté du passer dans la 
ruelle, le demandeur a évidemment excédé la limite du droit que 
lui conférait son titre;

« Que l’étendue de sa jouissance doit se mesurer sur la part 
qui lui incombait dans l’entretien des portes ut serrures, et que 
sa prétention constitue une aggravation notable de la servitude 
due par les défendeurs ;

« Que l’interprétation qu’il donne de la clause ci-dessus, est 
manifestement contraire au but que l’on s’était proposé; qu’elle 
aurait pour conséquence d’augmenter les charges des défendeurs 
et de leur enlever les garanties que devait procurer la fermeture, 
des portes placées aux deux extrémités de la ruelle ;

« Qu’en se soumettant aux conditions de la vente, les acqué
reurs n’ont certainement pas pu prévoir qu’un jardin deviendrait 
le siège d’un cercle fréquenté le jour et la nuit par un grand 
nombre de personnes, cl que c’est donc à bon droit que les défen
deurs repoussent les prétentions du demandeur;

« Attendu que les défendeurs déclarent qu’ils ne s’opposent pas 
au passage des locataires du demandeur comme celui-ci pourrait 
l’exercer lui-même, et qu’ils demandent acte de leur déclaration;

« Que cette appréciation du droit attribué par l’acte du 19 août 
1838 aux adjudicataires des jardins, est entièrement conforme à 
l’esprit qui a présidé à cet acte ;

« Par ces motifs, le Tribunal, en donnantaux défendeurs l’acte 
par eux demandé, déclare le demandeur non fondé dans son 
action, et le condamneaux dépens... » (Du 2 avril 1862. — Plaid. 
MM” Delriîe, Vandermaesen.)

Observations. — Il est bon de remarquer que les quatre 
jardins dont il est question dans cette affaire, avaient leur 
principale issue sur la voie publique, indépendamment de 
celle qui donnait sur la ruelle. Cette ruelle n’était donc pas 
destinée à l’usage concurrent et nécessairement indivis de 
jardins appartenant à différents propriétaires. L’indivision 
dans l’usage de la ruelle n’était pas forcée, et l’exploita
tion ou la jouissance des jardins n’était pas impossible ou 
notablement détériorée, si la ruelle n’existait pas.

Sans ces issues principales à la voie publique, la com
munauté, l’indivision eût été forcée, et la licitation même 
n’aurait pu être demandée : quando facta divisione, res 
fièrent ad nsum inhabiles.

Cette espèce de communauté forcée a reçu le nom de 
servitude d’indivision, et participe surtout au caractère de la 
copropriété indivise, dont les règles sont alors applicables. 
(V. sur ce sujet, Demolombe, Traité des servitudes, édit, 
française, t. I, nos 425, 444 et suiv.)

L’espèce que nous rapportons ci-après fournit un 
exemple de servitude d’indivision. Il s’agissait d’un 
sentier d’exploitation sur lequel s’ouvraient les portes de 
douze jardins qui, sans cette issue sur le sentier, eussent 
été enclavés.

CHEMIN D’EXPLOITATION.—  COPROPRIÉTÉ. —  EMPIÉTEMENT PAR
UN RIVERAIN. —  CONSTRUCTION D’UN MUR.— SOLS-SOL.

Les chemins de desserte ou d’exploitation forment, entre les pro
priétaires dont ils avoisinent les héritages, une communauté
soumise principalement aux règles de la copropriété indivise. 

Un propiétaire riverain ne peut donc faire sur un chemin de cette
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espèce, aucun empiétement qui soit de nature à porter atteinte 
aux droits des autres riverains.

L’empiétement dans le sous-sol de ces chemins ne pouvant çmpê- 
cher l’usage de ceux-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition 
des fondations d’un mur construit par un riverain le long de 
sa propriété, à moins que l’on n’allègue que ces fondations dé
passent les limites de cette propriété sous le chemin.

(V IF .L Y O Y E E T  A U T R E S  C .  V E U V E  B E C K E R . )

La veuve Becker avait fait construire un mur le 
long du sentier dont nous avons parlé dans les obser
vations qui suivent le jugement rapporté plus haut. Trois 
propriétaires de jardins qui bordaient ce sentier l’action
nèrent en démolition de ce mur et de ses fondations. Us 
demandèrent d’abord à prouver la largeur qu’avait le sen
tier avant la construction du mur et celle qu’il avait depuis. 
Un des faits articulés avait également pour but d’établir 
que les fondations dépassaient les anciennes limites du 
sentier.

J U G E M E N T .  — « Attendu que le passage, sur lequel les deman
deurs prétendent que la défenderesse a empiété par la construction 
de son mur, doit être considéré comme un chemin de desserte 
ou d’exploitation ;

« Que ces sortes de chemins forment entre les propriétaires 
dont ils avoisinent les héritages, une copropriété ou communauté 
qui a reçu de la doctrine le nom de servitude d’indivision ;

« Que cette copropriété repose sur une convention expresse ou 
tacite entre les riverains, qui sont présumés avoir abandonné une 
faible partie de leur fonds dans le but d’obtenir une exploitation 
facile et commode ;

« Attendu que les droits et obligations des copropriétaires doi
vent être régis principalement par les règles de la copropriété 
indivise ;

« Qu’en effet le droit sur la chose commune fait partie de cha
que propriété particulière et est exercé à titre de propriété ;

« Que par suite chacun des riverains peut user de la chose 
commune, qui est à son usage, comme un propriétaire peut user 
de sa chose, sous la restriction qu’il n’en résulte ni dommage 
pour la chose commune eu égard à sa nature, ni empêchement 
pour les autres propriétaires d’exercer également les mêmes 
droits ou des droits différents sur leurs propriétés privées et sur la 
chose commune ;

« Attendu que l’empiétement reproché à la défenderesse con
stituerait, en tant qu’il porterait sur le chemin commun, une 
atteinte aux droits des demandeurs, et partant il y a lieu d’auto
riser la preuve des faits articulés sous les nos 1 à S dans les con
clusions subsidiaires de ces derniers ;

« Attendu que l’empiétement dans le sous-sol du chemin ne 
peut avoir pour résultat d’empêcher les demandeurs de jouir du 
chemin conformément à l’usage auquel il a été affecté, et que 
ceux-ci n’ayant pas allégué que les fondations du mur auraient 
été construites en dehors des limites de la propriété de la défen
deresse sous le chemin, ne sont pas fondés h se plaindre de cet 
empiétement ;

« Que la preuve du fait repris au n° 5 n’est donc pas admis
sible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, ad
met les demandeurs éprouver, etc... » (Du 21 mai -18(12. — 
Plaid. MMCS H u r l a ,  Va.nüermaesen.)

r  • ÏSÎSS.

CIRCULAIRE DU MINISTRE LAMBRECIITS DU lo  PLUVIÔSE AN VII 
SUR LA RÉDACTION DES JUGEMENTS.

A voir comment les jugements se rédigent aujourd’hui, 
on se figure difficilement que dans les premières années 
qui suivirent la révolution française, au temps où existait 
déjà l’obligation pour le juge de motiver ses sentences, la 
rédaction en ait été souvent abandonnée aux défenseurs 
des parties ; et il n’était même plus exigé que ces défen
seurs fussent avocats ! Cet abus, avec quelques détails cu
rieux, nous est révélé par une circulaire du ministre de la 
justice Lambrechts (dont nous ne citerons pas le nom sans 
rappeler qu’il était Belge). Nous transcrivons ici cette pièce 
qui n’a, croyons-nous, été insérée dans aucun recueil et

qui jette un singulier jour sur l’administration de la jus
tice en l’an VII :

LIBERTÉ ET ÉGALITÉ.

Paris, le 15 pluviôse an VII de la république 
française une et indivisible.

Le ministre de la justice aux tribunaux civils des dépar
tements et aux commissaires du pouvoir exécutif près de
ces tribunaux.

Citoyens, la loi du 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, 
titre V, art. 15, a réglé d’une manière précise la forme dans la
quelle les jugements seront rédigés; niais elle ne dit point par 
qui ils doivent l’être. Son silence a fait naître dans plusieurs tri
bunaux un abus contre lequel il est de mon devoir de vous pré
munir; il consiste à abandonner la rédaction des jugements aux 
défenseurs des parties. Il résulte de là plusieurs inconvénients. 
Ces défenseurs, jaloux de faire prévaloir les moyens qu’ils ont 
employés dans leurs plaidoiries, les substituent aux vrais motifs 
qui ont déterminé le tribunal; ils présentent les faits, non pas 
sous leur vrai point de vue, mais dans l’intérêt de leur cause; ils 
dénaturent les principes, et en faisant une application peu exacte 
aux faits, ils préparent même à la partie adverse des griefs et des 
moyens d’appel. Il n’est pas sans exemple qu’après qu’une rédac
tion aussi importante a été livrée à la cupidité de l’intérêt per
sonnel, la partie qui avait gagné son procès se soit trouvée 
l’avoir perdu lorsqu’elle a été prendre au greffe l’expédition du 
jugement. Il arrive même que, par un effet de la même illégalité 
que je combats, souvent cette expédition est retardée, et que les 
parties ne peuvent l’obtenir parce que les défenseurs n’ont pas 
encore jugé à propos d’en faire la remise au greffe.

Ainsi l’exercice du pouvoir judiciaire, la fortune et l’honneur 
des citoyens sont mis en quelque sorte sous la dépendance do 
particuliers sur la fidélité desquels la loi ne présente aucune 
garantie à la société.

Il n’y aurait qu’un moyen sûr pour prévenir des inconvénients 
aussi graves, ce serait que les juges qui ont concouru à un juge
ment fussent seuls chargés de sa rédaction.

Mais si la multiplicité des affaires d’audience ne permet pas 
toujours de se livrer directement à cette opération si précieuse 
pourtant, si sacrée pour des juges délicats et jaloux de remplir 
leurs devoirs, il est du moins indispensable qu’elle ne soit con
fiée qu’à un greffier intelligent et profondément versé dans cette 
partie importante de l’ordre judiciaire. Je ne parle pas ici des 
jugements sur rapport, qui doivent toujours être dressés par le 
juge rapporteur. Quant aux autres jugements, si, dans certains 
cas, on en confie la rédaction au greffier, ce doit du moins tou
jours être sous l’inspection du tribunal, intéressé à ce que les 
actes émanés de lui soient réguliers et conformes à sa décision. 
En un mot, le jugement doit être toujours l’ouvrage du tribunal.

Deux mesures me paraissent principalement propres à faciliter 
le travail du greffier et à en assurer l’exactitude. La première 
est d’exiger de lui qu’il tienne soigneusement note du prononcé 
du jugement lorsqu’il n’est que verbal, et qu’il le porte en entier 
sur son plumitif lorsqu’il a été rédigé par écrit.

Je suis informé, pour le dire en passant, que cette mesure du 
plumitif est trop négligée dans certains tribunaux, et cet abus est 
encore digne d’exciter la sollicitude des juges.

Le second moyen qui ne doit jamais être négligé est que lors
que la minute du jugement est présentée au président pour la 
signer aux termes de l’ordonnance, il n’appose jamais sa signature 
de confiance, mais seulement après avoir examiné avec une reli
gieuse attention si les qualités sont bien posées, si les faits sont 
exactement énoncés, si le point de droit est bien établi, enfin si 
les motifs présentés de la rédaction sont véritablement ceux qui 
ont déterminé les suffrages du tribunal.

Telle est la tâche pénible et honorable que la loi impose à celui 
qui a présidé, en ordonnant de constater par sa signature l’au
thenticité des oracles de la justice. C’est sur lui principalement 
que repose la conservation des propriétés et de la fortune des 
citoyens, il en est responsable; il tromperait leur attente et les 
vœux de la loi s'il ne surveillait pas avec sévérité l’exactitude 
d’un acte qui est destiné à les leur garantir.

J’invite les commissaires du directoire exécutif à me dénoncer 
les abus qu’ils découvriraient dans une matière aussi impor
tante.

Salut et fraternité.
(Signé) Lambrechts.

BRUXELLES. —  IMP. DE t l . - l .  POOT ET COUP. , VIEILLE-HALLE—A l ' - B L É ,  3)



193 T ome XXI. —  N° 13. —  Jeudi 12 F évrier 1863. 494

PRIX d’abo nnem ent  :

Bruxelles. 22 franc». 
Province. 2ü »
Allemagne et 
Hollande. 50 »
France, 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
ù M . p a y b i v ,  avocat, 

Boulevard du Jardin Bota
nique, f O ,  à Bruxelles.

Le» réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ee délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés lu remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés ù la rédaction.
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DE LIÈGE.

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTREE POUR L'ANNÉE JUDICIAIRE.
1 8 6 2 - 1 8 6 3 .

La conférence du jeune barreau de Liège a tenu le 
42 novembre dernier sa séance annuelle de rentrée. 
Me Robert, bâtonnier de l’ordre, occupait le fauteuil de 
la présidence. Bon nombre de magistrats et d’avocats 
avaient voulu témoigner, par leur présence, de l’intérêt 
qu’ils portent aux travaux de leurs jeunes confrères. 
Me Léon Dereux, chargé par la commission de prononcer 
le discours d’usage, a pris pour texte la critique de l’ar
ticle 900 du code civil. Des applaudissements unanimes, 
de chaleureuses félicitations ont accueilli sa savante et 
lucide dissertation. Puis la conférence a procédé au re
nouvellement de sa commission. Elle a décidé d’abord 
d’élire deux présidents d’honneur pris parmis les avocats 
inscrits au tableau et ayant au moins dix années d’exer
cice, qui seront chargés de diriger les débats à tour de 
rôle. MMes de Beiir et Bury ont obtenu pour ces fonc
tions l’unanimité des suffrages. M° L. IIanssens a ensuite 
été nommé président; MMCS Verdin et Polain, vice-pré
sidents; MMCS Dereux, Mallar, Van Orle et Ruvs, mem
bres de la commission.

Voici le discours de M° Léon Dereux :

Messieurs,
Le plus grand bienfait de la Révolution de 4789 et 

l’un des événements les plus remarquables du siècle 
dernier est, sans contredit, la création d’une législation 
uniforme.

Déjà longtemps avant cette époque, les difficultés et 
les tiraillements occasionnés par la divergence et la 
multiplicité des lois, ordonnances, coutumes, édits qui 
régissaient la France, nécessitaient impérieusement une 
réforme radicale.

De nombreuses tentatives avaient été faites depuis le 
règne de Charles VII et avaient donné naissance à plu
sieurs codes remarquables. Mais tous ont eu le tort de 
ne pas être complets; aussi la dénomination de code 
leur était généralement refusée dans le langage usuel. 
On les désignait le plus ordinairement sous le nom d’or
donnances.

Ces essais de codification restèrent sans résultat, ou 
plutôt ne justifièrent nullement les espérances dont ils

étaient l’objet. Et cependant chaque siècle écoulé rendait 
plus palpables les défectuosités de la législation existante 
sans que la réforme tant sollicitée pût se réaliser.

C’est qu’il s’agissait de transformer des usages et des 
institutions, dont l’origine remontait aux temps les plus 
reculés, et qu’une telle entreprise ne pouvait être que 
l’ouvrage du temps, le produit de l’expérience et le fruit 
d’un travail immense et incessant.

Il fallait une Révolution française pour rendre les 
événements compatibles avec la création de lois écrites 
obligatoires pour tous et chacun ; ii fallait un Napo
léon I0' pour en ordonner et en déterminer l’exécution.

La Révolution, en brisant tous les liens, en anéantis
sant toutes les autorités et tous les pouvoirs, en effaçant 
toutes les institutions, replongeait la France dans le 
chaos. Tout était à refaire, mais ce n’était pas suffisant 
encore.

Il manquait à la France un génie pour la relever plus 
puissante que jamais ; il lui fallait un génie pour répan
dre dans le monde entier les lumières que la Révolution 
avait fait luire.

Napoléon fut ce génie.
Arrivé au faîte du pouvoir, il comprit que les événe

ments exigeaient sans retard ce qu’il n’avait pas été 
donné à des siècles d’accomplir.

Etant consul, il nomma une commission chargée d’é
laborer, dans un délai déterminé, un projet de réforme 
générale de législation ; empereur, il donna sa sanction 
aux codes qui nous régissent.

La commission nommée sous le consulat et composée 
des plus éminents jurisconsultes de l’époque, s’attacha à 
concilier tout à la fois le droit romain, le droit coutu
mier et les admirables principes de liberté et d’égalité 
que la Révolution avait consacrés.

L’œuvre de ces savants docteurs est la plus belle con
ception qu’il soit possible à l’esprit humain de créer. 
Aussi peut-on dire avec raison que, si ce projet amélioré 
sur les observations des cours et tribunaux, discuté par 
le conseil d’Etat et le Tribunat et adopté par le Corps 
législatif, n’est pas parfait, c’est que la perfection est au 
dessus des forces humaines.

Il s’est effectivement glissé dans les codes certaines 
erreurs, certaines anomalies, certains illogismes, que 
l’on désirerait voir réformer par la législature.

Il existe, entre autres dispositions sujettes à la criti
que, un article sanctionnant une règle exceptionnelle 
qui n’est justifiable ni en droit ni en raison.

Je veux parler de la disposition de l’art. 900, et c’est 
de la suppression de cet article que je vais avoir l’hon
neur de vous entretenir quelques instants.

Vous savez, messieurs, que la présence, dans une obli
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gation, d’une condition de faire une chose impossible, 
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, rend 
nulle la convention qui en dépend.

Il est équitable et logique d’anéantir un engagement 
dont l’accomplissement est subordonné à un fait qui ne 
peut ou ne doit pas s’accomplir.

Cette disposition est tellement naturelle, en ce qui 
concerne l’impossibilité physique, qu’il était fort inutile 
de lui consacrer un article spécial. Il en est de même 
des conditions contraires à l’ordre public, la loi interdi
sant d’une façon expresse de déroger par des conventions 
particulières aux lois d’ordre public.

C’est pour présenter une classification complète que le 
législateur, réglant le sort des conventions soumises à 
des conditions immorales, a énuméré les différentes 
catégories de charges qui produisaient le même résultat.

Mais, à côté de la règle, il a cru devoir établir une 
exception en faveur des donations et testaments et répu- 
ter non écrites toutes conditions impossibles, contraires 
aux lois ou aux mœurs, apposées à ces sortes de libé
ralités.

L’art. 900, qui contient cette disposition, n’a de nos 
jours aucune raison d’être et devrait être retranché de 
notre législation.

Il est emprunté au droit romain en ce qui concerne les 
testaments : « Impossibilis conditio, disent les Institutes, 
« in institutionibus et legatis pro non scripta habetur. »

Ce que la loi décidait relativement à l’impossibilité 
matérielle fut étendu aux conditions contraires aux édits 
des empereurs et aux lois, ainsi qu’aux conditions qui 
blessaient les sentiments du devoir et de l’honneur, 
parce que, selon la pensée de Papinien, de semblables 
conditions étaient répudiées par l’honnête homme.

Différents passages des Pandectes confirment ces prin
cipes, mais aucun d’eux ne parle des motifs juridiques 
de cette exception au droit commun, et cependant ce 
n’est pas sans une vive opposition que ce système a pré
valu.

Les jurisconsultes romains n’étaient pas d’accord sur 
ce point.

Il existait, depuis le règne d’Auguste, deux sectes 
opposées, celle des sabinéens, dont le chef était Ateius 
Capito, et celle des proculéens, qui avait à sa tête An- 
tistius Labeo. Les proculéens s’attachaient à la tradition, 
tandis que les sabinéens s’en écartaient par esprit d’in
novation.

Les sabinéens professaient l’opinion que les condi
tions impossibles devaient être considérées comme non 
écrites dans les actes de dernière volonté. Les procu
léens enseignaient la doctrine contraire et assimilaient, 
sous ce rapport, les testaments aux stipulations qui 
étaient anéanties par l’adjonction d’une charge impos
sible.

Le système de l’école sabinéenne fut adopté malgré 
l’opposition de l’école rivale. C’est en ce sens que la loi 
3 ,D ., De condit. et demonst. fait usage d’expressions qui 
indiquent la résistance faite à l’introduction de ce prin
cipe dans le droit civil : « Obtinuit, porte la loi, impos- 
« sibiles conditiones in testamento adscriptas pro nullis 
« habendas. »

Il restait à trouver un soutènement juridique ou un 
fondement raisonnable à cette décision.

Sur ce point également les jurisconsultes qui se sont 
occupés de la question sont en désaccord.

Les uns prétendent que la présence d’une condition 
impossible dans un testament doit être considérée comme 
le résultat d’une erreur manifeste, d’une vive préoccupa
tion, et non comme un jeu, une plaisanterie de la part 
du testateur. D’après eux, le testament est un acte trop

grave, trop sérieux pour qu’il fût possible de supposer 
que le testateur, dont les pensées doivent être, en ce 
moment, empreintes des idées de la mort, se fasse un 
plaisir d’apposer à la réalisation de ses volontés des 
conditions absurdes ou immorales ; se livrer à de telles 
plaisanteries en face de la mort était une impiété. Il faut 
donc croire que la condition impossible a été insérée 
par le testateur sans volonté réfléchie.

Ils ajoutent qu’à la différence des conventions, où 
toutes les parties prennent part à la confection de l’acte, 
approuvent et acceptent toutes les clauses et charges 
contenues dans le contrat, le testament est l’œuvre d’une 
seule personne, que la condition impossible y a été in
troduite sans que le consentement de l’héritier ou du 
légataire ait été requis, que ce dernier n’est nullement 
répréhensible et ne doit pas supporter les conséquences 
de l’inattention du testateur; qu’au contraire, il est plus 
équitable de punir ce testateur en déclarant non écrites 
les clauses réprouvées par la loi.

D’autres auteurs recherchent la volonté du testateur et 
soutiennent que la cause déterminante d’un testament est 
la pensée de faire une libéralité, quelles que soient les 
modalités dont le bienfait est accompagné. La pensée de 
donner doit, selon eux, prédominer parce que le testa
teur déclare avantager le légataire ou l’héritier de son 
choix plutôt que ses successeurs légitimes. Ils en dédui
sent la conséquence qu’entre la nullité de la condition 
impossible et la caducité de l’institution ou du legs, la 
condition seule doit être effacée et que le testament doit 
s’exécuter.

Le sentiment de ces auteurs, adopté par Ricard, dans 
son traité des dispositions conditionnelles, repose sur la 
loi 37, D., De condit. et demonstr., qui, après avoir cité 
l’exemple d’un legs sous condition légalement impossible 
et déclaré le legs pur et simple, en donne la raison dans 
les termes suivants : « Quoniam magis legatorium ali- 
« quod commodum in hoc servo, quarn heredem habere 
« voluisset. »

Ces raisonnements ne sont guère concluants.
Il est de principe que le testateur peut joindre à ses 

dispositions telles modalités qu’il juge convenables.
S’il soumet, par erreur, sa libéralité à une condition 

matériellement impossible, si, en l’écrivant, il croit à la 
possibilité de cette clause, cette croyance ne peut être 
que le fait d’un insensé ; elle prouve une absence suffisante 
de sens commun pour permettre aux héritiers légitimes 
d’attaquer le testament pour cause de démence, la preuve 
de l’insanité d’esprit résultant de l’acte attaqué. Il en 
serait de même si les charges du testament étaient im
morales ou contraires aux lois. De semblables erreurs 
feraient supposer avec raison un défaut d’intelligence 
chez leur auteur, ou au moins une distraction de nature 
à lui enlever momentanément ses facultés.

Si, au contraire, le testateur a sciemment ordonné à 
son héritier ou légataire une chose impossible, contraire 
aux lois ou aux mœurs, il a manifesté clairement sa vo
lonté de ne pas donner en subordonnant l’accomplisse
ment de son bienfait à une condition dont il savait 
l’exécution impossible.

Le légataire, dit-on, n’ayant pas concouru à la confec
tion de l’acte, n’a aucun reproche à s’adresser. L’auteur 
de la disposition seul est en faute, et il est sévère de 
soumettre la personne avantagée aux conséquences d’un 
fait répréhensible, auquel il est étranger. Il serait plus 
juste de punir le testateur en effaçant la clause que la loi 
réprouve.

Cette objection est loin d’être décisive ; elle ne con
vainc nullement.

La position du légataire, sa moralité, sa non-partici
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pation au testament ne sont pas susceptibles de valider 
un acte qui contient en soi le germe de sa caducité. Il 
est aussi étranger à la nullité du testament qu’à sa ré
daction. La validité ou la caducité du legs peut dépendre 
de la volonté du donateur, qu’il est essentiel de recher
cher avec soin, tandis que tout ce qui se rattache à la 
personne du légataire ne peut avoir la moindre influence 
sur le sort de la libéralité.

Quant à écarter la clause conditionnelle et exécuter le 
testament pour punir son auteur, on se demande si c’est 
là punir le testateur que de suivre ses volontés, et en cas 
d'affirmative, si le moment est bien choisi pour le punir.

L’opinion des jurisconsultes, qui se prévalent de la 
volonté présumée du testateur pour déclarer la condition 
nulle et non avenue, et rendre par ce moyen les libéra
lités testamentaires pures et simples, pèche par la base.

Ces docteurs s’étayent de la volonté du donateur pour 
exécuter ses bienfaits, et méprisent cette même volonté 
en écartant les conditions qu’il a sciemment imposées à 
son légataire.

L’opinion la plus vraisemblable et la plus accréditée, 
sur l’origine de l’exception à la nullité des actes soumis 
à des charges impossibles, se base sur la faveur dont 
jouissaient les testaments en droit romain.

Tous les auteurs reconnaissent unanimement que les 
actes de dernière volonté inspiraient le plus profond 
respect aux législateurs. On trouve même, dans les rai
sonnements des auteurs qui recherchent d’autres causes 
à l’exception, des marques évidentes de cette considéra
tion.

Les Romains attachaient la plus grande importance à 
ne pas mourir intestat; chacun voulait laisser à sa mort 
un testament, et l’on considérait comme une honte de ne 
pas instituer un héritier de son choix. Il fallait, sous 
peine de déconsidération qui touchait au déshonneur, que 
l’on désignât, par acte de dernière volonté, un héritier 
capable de continuer dignement sa personne. Aussi, 
lorsque le passif du patrimoine du testateur dépassait 
son actif, et le mettait, par le fait même, dans l’impossi
bilité de désigner pour son successeur un de ses descen
dants sous puissance ou une personne qu’il all'ectionnait, 
il instituait héritier un de ses esclaves. On désignait ce 
serf sous le nom de haeres necessarius, parce que, bon 
gré mal gré, il devait accepter la succession de son pa
tron. De cette manière, le de cujus avait un successeur, 
et, si les créanciers se mettaient en possession de l’héré
dité, procédaient à la vente ou au partage des biens, la 
déconsidération que ces événements entrainaîent pour le 
débiteur, frappaient l’esclave seul ; le nom du testateur 
et de scs proches restait intact. L’affranchissement de 
l’esclave dérivait, sous Justinien, de sa qualité d’héritier. 
Outre sa liberté, il possédait encore d’autres avantages : 
tout ce qu’il acquérait autrement que par la succession 
du maître lui appartenait et ne pouvait être saisi par les 
créanciers; quant à son pécule, il pouvait encore le pré
server en obtenant le bénéfice de la séparation de patri
moines.

Cette gloire de laisser un héritier, ce déshonneur à 
mourir intestat et cette considération attachée à la qua
lité d’héritier avaient conduit le législateur à permettre 
que le testament de celui que l’àgc ou la maladie empê
chait de tester, fut fait par son père ou un autre de 
ses ascendants sous la puissance directe duquel il se 
trouvait.

On ne doit pas s’étonner, en présence de cette déroga
tion aux principes généraux du droit, que l’on ait admis 
que les conditions impossibles insérées dans un testa
ment n’en entraîneraient pas la nullité et seraient simple
ment réputées non écrites. La règle opposée aurait été

en contradiction avec les idées et les mœurs des Romains; 
elle aurait contrecarré les efforts des législateurs pour 
assurer la conservation des actes de dernière volonté à 
une époque où les testaments étaient en telle vénération 
que l’on regardait comme un honneur d’être nommé dans 
le testament d’un ami ou d’une personne dont on avait 
été connu, et que, l’oubli dans cet acte était regardé 
comme une marque de mépris.

L’exécution des testaments, nonobstant toute condition 
impossible, conduit à un résultat indirect qui a pu avoir 
certaine influence sur la législation romaine.

Dans l’origine du droit, l’esclavage existait à Rome 
dans toute son horreur; mais à mesure que le progrès et 
la civilisation s’insinuaient dans les mœurs et dans la 
législation, la position des esclaves s’améliorait succes
sivement au point de faire présager dans un avenir 
peu lointain un changement complet dans leur condi
tion. Longtemps avant Justinien, les affranchissements 
étaient fort répandus, et le mode le plus fréquent d’ac
corder la liberté à un esclave était l’affranchissement par 
acte de dernière volonté. Annuler les testaments, par 
suite de l’existence d’une condition impossible, c’était 
élever un puissant obstacle à la liberté individuelle. 
Aussi pensons-nous que la loi 10 aux Institutcs, De 
haeredibus instituendis, énumérant les actes qui n’étaient 
pas anéantis par une condition impossible, à cité à des
sein les libertates ou clauses d’affranchissement : « 7m- 
« possibilis conditio in institutionibus et legatis, neenon in 
« fideicommissis et libertatibus pro non scripta habetur. »

Caius, qui vivait au deuxième siècle, sous Antonin-le- 
Pieux et Marc-Aurèle, semble critiquer le système admis 
en droit romain.

Quoique partisan de la secte des sabinéens, qu’il ap
pelle nostri prœceptores, Caius, après avoir exposé la doc
trine enseignée par les deux écoles rivales, déclare que 
c’èst à peine si on peut donner une raison plausible de 
la différence établie par les disciples d’Ateius Capito en
tre le legs et la stipulation.

Vinnius combat la décision de Justinien, dans son 
commentaire des Institutes. Après avoir énuméré les rai
sons que l’on faisait valoir en faveur de la loi romaine, 
Vinnius, d’accord en cela avec Grotius, dit que les testa
ments sous conditions impossibles devaient être frappés 
de nullité, parce que, en matière d’interprétation, il fal
lait rechercher la volonté du testateur, et qu’il avait 
annihilé son intention de donner en soumettant son bien
fait à une condition qui ne pouvait se réaliser.

En ce qui concernait les conditions impossibles dans 
les donations, elles annulaient la libéralité. La loi ro
maine ne faisait aucune distinction entre les donations 
et les autres contrats, parce que, dans tous les cas pos
sibles, les contractants n’ont pas voulu s’obliger sérieu
sement. De plus, lorsque les parties approuvent des con
ditions illégales ou illicites et s’engagent à les exécutér, 
elles sont en faute ; ce consentement dénote une turpi
tude, dont l’obligé conditionnellement devrait se préva
loir pour réclamer l’accomplissement de l’obligation cor
respondante; mais, « nemo auditur turpitudinem suant 
« allegans, » partant il se trouve dans l’impossibilité de 
prouver qu’il a rempli ses engagements.

Cependant la condition impossible naturellement né
gative et résolutoire ne viciait nullement la convention, 
parce que, comme le dit fort bien Ricard, « vouloir 
« qu’une convention ne soit invoquée que sous une con- 
« dition qui ne peut jamais se réaliser, c’est stipuler 
« virtuellement d’une manière irrévocable et vouloir que 
« la convention soit perpétuellement maintenue. » C’est, 
du reste, le motif donné par la loi romaine.

Cette législation relative aux conditions impossibles
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fut complètement reproduite par l’ancien droit français. 
Aussi bien dans les pays de coutumes que dans les pays 
de droit écrit, on a adopté la distinction entre les con
trats et les actes de dernière volonté.

Ces principes furent conservés sans aucune modifica
tion jusqu’à la Révolution française, bien que des juris
consultes distingués en aient fait le sujet de leurs cri
tiques.

En 1791, un changement nécessité par les événements 
et destiné à une courte existence fut introduit dans la 
législation.

La France, au vœu de la nation entière, venait de 
recevoir une institution libérale.

Les bases de la réforme étaient adoptées; il restait à 
modeler le droit sur ces bases et écarter les usages, les 
abus qui pouvaient devenir des obstacles à l’accomplis
sement de cette œuvre.

L’aristocratie, animée d’intentions hostiles aux institu
tions progressives et professant une intolérance peu com
patible avec le nouvel état de choses, s’armait de tous 
les moyens imaginables pour contrecarrer les principes 
de liberté et d’égalité de la constitution.

Ce parti avait à sa disposition un stimulant puissant, 
dont l’expérience lui avait déjà montré les conséquences 
et dont l’usage était fort répandu. Il multipliait les dona
tions, les legs, les libéralités de toute espèce en les 
grevant de charges de nature à entraver la réalisation 
complète de la réforme.

Pour mettre un terme à ces abus, Barère proposa 
à l’Assemblée nationale, le 5 septembre 1791, un projet 
de loi portant que « toute clause impérative ou prohibi- 
« tive, qui serait contraire aux lois ou aux bonnes 
« mœurs; qui porterait atteinte à la liberté religieuse 
« du donataire, héritier ou légataire; qui gênerait la 
« liberté qu’il a de se marier même avec telle personne, 
« soit d’embrasser tel état, emploi ou profession; ou 
« qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs im- 
« posés et d’exercer les fonctions désirées par la consti- 
« tution aux citoyens actifs et éligibles, serait réputée 
« non écrite. »

Cette loi, d’après le discours de Barère, était « né- 
« cessitée par la variété de la jurisprudence, la diffé- 
« rence des lois suivies dans les pays de coutumes et 
« dans les pays de droit écrit, autant que par les dispo- 
« sitions actuelles des esprits. Elle était indispensable 
« pour poser de justes bornes aux préjugés et au despo- 
« tisme de quelques citoyens, qui, ne pouvant se plier 
« aux principes d’égalité politique et de tolérance reli- 
« gieuse, proscrivent d’avance, par des actes protégés 
« par les lo is, l’exercice des fonctions publiques, 
« l’union de leurs enfants avec des femmes qu’ils appe- 
« laient roturières, ou avec des personnes qui exerçaient 
« un autre culte religieux, ou qui avaient une autre pro- 
« fession. »

Ces motifs, dont l’expérience de chaque jour démon
trait la justesse, ont déterminé l’adoption du projet de 
Barère.

Par ce vote, l’Assemblée mettait un frein “aux abus 
actuels, empêchait, comme le disait l’orateur en formu
lant sa proposition, l’aristocrate, l’intolérant, de comman
der encore dans le tombeau.

Mais ce n’était pas suffisant, car, s’il était une garan
tie pour l’avenir, il laissait subsister et ratifiait toutes 
les libéralités antérieures, qui tendaient à écarter les 
citoyens des devoirs que la Constitution leur imposait. 
Aussi Cambacérès, dans la séance du S brumaire an II, 
présenta à la Convention nationale, au nom du comité 
de législation, les articles d’appendice du second livre 
du code civil, dont l’un attribuait à la loi du 5 septem

bre 1791 un effet rétroactif à l’égard de tous actes pas
sés avant l’adoption de cette loi. Le projet du comité de 
législation fut entièrement adopté.

Ces différentes lois ne dérogeaient au droit jusqu’alors 
en vigueur qu’en ce qui concernait les conditions con
traires à la morale et aux lois. De même qu’en droit ro
main, les conditions impossibles d’après l’ordre de la 
nature altéraient les dispositions entre vifs. Les raisons 
politiques, qui avaient fait admettre une dérogation au 
droit commun, ne s’appliquaient pas à ces sortes de 
clauses conditionnelles.

Du reste, cctlc dérogation aux principes généraux re
poussée par la raison et adoptée par suite des événe
ments pour enlever aux ennemis de la Révolution un des 
moyens de dégoûter les citoyens des nouvelles institu
tions, ne pouvait avoir une longue durée, et tout devait 
faire supposer que ces lois de circonstances ne tarde
raient pas à être rapportées.

Un premier pas fut fait vers ce but par le décret du 
o floréal an III, qui suspend toutes les actions intentées 
en vertu de l’effet rétroactif de la loi du 5 brumaire 
an II, reproduite par celle du 17 nivôse même année.

Il s’opérait, à cette époque, une réaction vigoureuse 
contre le système de rétroactivité qui avait prévalu en 
1793, réaction qui devait, en 1793, amener l’abolition 
de l’effet rétroactif des lois de brumaire et de nivôse.

On avait reconnu que la rétroactivité des lois était 
essentiellement contraire à la Déclaration des droits de 
l’homme; qu’elle n’avait été admise que par une fausse 
interprétation; qu’elle avait soulevé, dans son applica
tion, des difficultés sans nombre et presque insurmon
tables, et qu’il était plus que temps de faire cesser cette 
funeste situation.

Ce ne fut pas toutefois sans une longue discussion que 
la Convention nationale se prononça, le 9 fructidor 
an III, pour la suppression du principe de rétroactivité.

Les conditions illicites continuèrent à être réputées 
non écrites dans les donations et les testaments posté
rieurs au 5 septembre 1791.

Contre l’attente générale, aucune modification ne fut 
proposée dans la suite, et telle était encore la législation 
en vigueur lors de la rédaction du code civil.

La matière des conditions impossibles allait être re
mise en question.

Le législateur n’avait guère que deux partis à pren
dre; suivre les traditions du droit romain, ou en adopter 
le principe sans admettre d’exception. En d’autres ter
mes, disposer que tous actes, sauf les testaments, soumis 
à des conditions impossibles sont nuis, ou que ces con
ditions vicient toutes espèces d’actes sans exception.

De ces deux systèmes, le premier n’était pas admissi- 
sible. Les raisons, qui l’avaient fait introduire dans le 
droit civil des Romains, faisaient complètement défaut 
depuis nombre d’années et militaient, au contraire, pour 
le repousser de la législation romaine.

Les textes des Institutes et des Pandectes, qui relatent 
et adoptent l’opinion des sabinéens admise malgré l’op
position faite par les proculéens, ne nous indiquent nul
lement les motifs qui l’ont fait prévaloir. Après de nom
breuses controverses sur ce point, il est avéré que ces 
textes de lois tiennent leur origine de l’extrême faveur 
dont les actes de dernière volonté étaient l’objet, et de 
l’importance que tout citoyen attachait à instituer un 
héritier de son choix. Ce respect pour les testaments et 
cette crainte de mourir intestat ne s’alliaient pas avec la 
nullité dont était frappée toute disposition quelconque 
affectée d’une condition impossible, et insensiblement 
les jurisconsultes avaient été amenés, par les tendances 
du droit et les mœurs de cette époque, à considérer la
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présence de la clause impossible comme le résultat d’une 
erreur de rédaction, comme tellement accessoire, qu’il 
n’était pas possible que le testateur, dont l’intention 
consistait presque uniquement à faire une libéralité, eût 
jamais pensé à invalider sa disposition. Ces considéra
tions, jointes au désir de favoriser les affranchissements 
par actes de dernière volonté et à la certitude que le 
légataire ou l'héritier était privé des bienfaits du testa
teur par suite d’une inadvertance à laquelle il était étran
ger, déterminèrent le législateur à valider ces actes en 
effaçant la clause impossible.
•  Ce système ralliait autour de lui toutes les opinions 
divergentes, bien qu’il eût pour soutènement un point 
de départ différent.

Pouvait-on encore invoquer ces motifs au commence
ment du siècle où nous vivons? Non certes.

Les testaments du droit romain ne sont pas les testa
ments de nos jours.

On comprend qu’à Rome, où la famille se résumait 
dans la personne du pater familias, où le père avait droit 
de vie ou de mort sur scs descendants, où les enfants ne 
pouvaient ni posséder ni acquérir sinon pour le chef, et 
n’avaient aucun droit à la succession de leur auteur, on 
comprend que le père devait posséder le droit absolu de 
tester. Aussi n’y avait-il de succession légitime qu’à dé
faut de succession testamentaire. La volonté des mou
rants était la loi générale, et la répartition par la loi 
constituait l’exception. Tester, c’était faire usage d’une 
prérogative du citoyen sui juris, dont l’honneur était 
compromis s’il négligeait d’instituer un héritier.

Cette législation subsista intacte jusqu’au V" ou 
'VIe siècle de Rome, époque à laquelle on accorda aux 
descendants et ascendants une action intitulée qucerela 
inofjiciosi testamenti, qui leur permît d’attaquer le testa
ment dans lequel ils avaient été omis ou exhérédés ex
pressément sans cause légitime. Les frères et sœurs du 
défunt possédaient également cette action pour le cas 
seulement où l’héritier, qui leur était préféré, fût noté 
d’infamie.

Cette action donna lieu dans la suite à une théorie 
nouvelle, celle de la légitime due aux héritiers du sang 
d’après leur rang d’hérédité. Telle est l’origine du sys
tème successoral qui devait prévaloir en 1804.

Toutefois les testaments continuèrent à être considérés 
comme le moyen le plus légal, le plus rationnel de 
transmettre sa succession, et les Institutes et le Digeste 
ont soin de tracer toute la législation en matière de tes
taments, avant de s’occuper de la succession ab intestat.

Dans notre droit, le testament ne pouvait avoir la 
même importance. Les mœurs s’étaient transformées avec 
les siècles.

Quoique l’on continue à professer un certain respect 
pour les actes de dernière volonté, ce sentiment est 
loin de la vénération des Romains pour les testaments. 
Mourir intestat n’est plus une honte et n’entraîne aucune 
flétrissure pour la mémoire du défunt. Il n’y a plus de 
citoyen sui juris  et alieni juris. Chaque personne jouis
sant des droits civils peut tester si elle réunit les condi
tions exigées par la loi. Le principe d’égalité avait fait 
disparaître toutes les causes de préférence qui subsis
taient entre héritiers légitimes dans le droit français.

La succession ab intestat a remplacé l’hérédité testa
mentaire dans la considération de tous, et le législateur 
du code civil a sanctionné cette réaction dans le titre des 
successions. Le code, à l’exemple du droit coutumier, 
n’admet qu’une seule espèce d’hérédité, l’hérédité par la 
la loi. Les dispositions testamentaires, qu’elles soient 
faites sous la dénomination de legs ou d’institution d’hé
ritier, ne sont considérées que comme simples legs. Ce

n’est plus la volonté de l’homme, c’est la loi qui désigne 
l’héritier ; le testateur ne peut que créer des légataires. 
La succession légitime forme la règle générale et le droit 
commun; l’hérédité testamentaire constitue l’exception et 
est regardée comme une dérogation au principe qui ap
pelle les héritiers du sang à recueillir tous les biens de 
la succession. C’est pourquoi le code fait précéder avec 
raison le titre des testaments par celui des successions.

La loi ne pouvait donc pas prendre en considération 
l’extrême faveur attachée aux institutions d’héritiers pour 
maintenir leur validité nonobstant la clause conditionnelle 
impossible. Au contraire, elle devait puiser dans ses 
théories nouvelles de sérieux motifs d’assimiler les testa
ments aux conventions. Toutes les sympathies du légis
lateur s’étaient concentrées sur les héritiers légitimes; 
pourquoi aurait-il, par une disposition anormale, favo
risé les légataires à leur préjudice? C’eût été se contre
dire volontairement.

Le second parti était le seul logique, le seul rationnel : 
consacrer le principe que les conditions impossibles, 
contraires aux lois ou aux bonnes mœurs rendent nuis 
tous actes qui en dépendent, et ne consentir aucune 
exception.

Non-seulement la loi était mise, par cette résolution, 
à l’abri de toutes critiques, mais elle satisfaisait au vœu 
général en écartant les dispositions exceptionnelles intro
duites par les lois des S brumaire et 17 nivôse an II, 
que les circonstances avaient rendues inutiles.

Ce n’est pas cependant le système qui fut adopté.
Le code, au titre des obligations, pose en principe que 

les conditions impossibles au point de vue de la nature, 
de la loi et de la morale entraîne la nullité de la conven
tion qui y est subordonnée. Mais au titre des donations 
et testaments, il les considère comme non écrites dans 
ces espèces d’actes, et cette dérogation souffre elle-même 
des exceptions; ainsi, quoique les substitutions ne 
soient que des clauses illicites apposées à un don ou à 
uu legs, elles vicient la disposition; il en est de même, 
à l’égard de la donation, de la condition qui dépend de 
la seule volonté du donateur, ou de la condition de payer 
des dettes autres que celles qui existaient au moment de 
la donation.

Ce système bâtard, greffé sur le droit romain et les lois 
de 1791 et 1793, a pour base la présomption que la 
volonté principale du donateur ou testateur consiste dans 
la libéralité, et que, par conséquent, la condition impos
sible doit être considérée .comme une simple errenr. Sur 
quels raisonnements, quels faits, quelles causes s’étaye 
cette présomption? Les rédacteurs du code n’en disent 
mot.

Il y a lieu de s’étonner que les doctrines nouvelles, 
dont le progrès et la raison avaient démontré l’erreur, 
n’aient soulevé au conseil d’Etat la moindre objection, la 
plus légère discussion. Le motif consiste peut-être dans 
l’ordre des matières adopté pour la codification, et il est 
possible que si le titre des obligations avait précédé le 
titre des donations et testaments, on aurait admis avec 
moins de facilité que ces derniers actes différeraient des 
conventions en ce que les conditions impossibles ne vi
cieraient pas les premiers et annuleraient les seconds.

Les rédacteurs du code prussien de 1795 avaient été 
plus rationnels que nos législateurs. Us s’étaient pro
noncés pour la nullité absolue, sans restriction, et 
avaient motivé leur décision en ces termes : « C’est que 
« le testateur, en imposant de pareilles conditions, est 
« censé avoir déclaré bien formellement que son inten- 
« tion n’est pas plus de les avoir pour héritiers qu’il 
« n’est dans leurs pouvoirs de remplir de semblables 
« conditions; c’est pourquoi les legs mêmes d’un pareil
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« testament ne seront pas valables. » La question n’avait 
pas été soulevée relativement aux donations ; on ne voyait 
aucune cause plausible de les distinguer des obligations 
en général.

L’exemple du code prussien n’a eu aucune influence 
sur notre législation, qui fut critiquée par presque tous 
les auteurs qui ont commenté le droit civil; ce qui n’a 
pas empêché la théorie nouvelle d’être encore en vigueur 
dans notre pays.

Cependant il fut fait une tentative pour parvenir à 
l’abolition de l’art. 900, ou tout au moins à une modi
fication.

Au mois de décembre 1854, M. Tescii, au nom de la 
section centrale, présenta à la Chambre des représentants 
un rapport relatif au projet de loi sur les dons et legs 
charitables, que l’on désigne aussi par les expressions de 
loi sur la charité.

L’art. 3 du projet statuait que, « dans les dons ou legs 
« charitables, les conditions contraires aux lois, immo- 
« raies ou impossibles seraient réputées non écrites, et 
« qu’elles ne vicieraient la libéralité que si le testateur 
« ou donateur avait fait dépendre de cette clause l’exis- 
« tence de la disposition. »

Ce projet, adopté par la section centrale par quatre 
voix contre trois, avait préalablement été discuté par 
les six sections de la Chambre des représentants.

La première section s’était prononcée contre le projet 
de loi tout entier.

Les deuxième, troisième, quatrième et sixième propo
saient par 38 voix contre une 'et 6 abstentions que les 
dons, legs ou fondations fussent caduques lorsque les 
conditions apposées par le donateur ou le testateur se
raient rejetées comme contraires aux lois prohibitives, à 
la nature et aux mœurs.

Seule la cinquième section demandait, à la majorité 
de huit voix contre une, que ces conditions fussent répu
tées non écrites.

Lors de la discussion en section centrale, deux sys
tèmes furent présentés.

Le premier était celui de la majorité des sections. 
Dans l’opinion des partisans de ce système, les disposi
tions conditionnelles, qu’elles soient faites sous la forme 
de testament ou de donation, constituent un tout indivi
sible; la fondation et la condition se lient intimement, 
ne sont qu’une seule et même chose qu’on ne peut scin
der; accepter la libéralité et repousser la condition, c’est 
diviser et méconnaître la volonté du bienfaiteur.

Le second système consistait à réputer non écrites les 
conditions impossibles, si le disposant n’avait pas subor
donné sa libéralité à leur exécution. Un membre voulait 
même que, dans tous les cas possibles, la caducité de la 
disposition ne fut pas prononcée. C’était ce deuxième 
système poussé à ses dernières limites, aussi cette pro
position ne fut pas admise. Pour connaître la volonté du 
disposant, en matière de donation, on recourait au do
nateur; en fait de testament, on interprétait selon les 
règles ordinaires.

Cette seconde opinion se basait sur ce qu’elle était la 
plus favorable aux pauvres et sur la volonté présumée du 
testateur. Chose étrange, on invoquait en sa faveur 
l’ignorance ou l’erreur du disposant et on faisait appli
cation du principe que nul n’est censé ignorer la loi ; on 
citait l’exemple du droit romain et du droit actuel; le 
droit romain reposait sur des mœurs qui ne sont plus de 
notre siècle, et le code ne se fonde que sur une présomp
tion bien légère; enfin, on disait que la théorie du code 
devait exister dans tous les pays ou la barbarie avait fait 
place à la civilisation, et on oubliait la Sardaigne, la 
Bavière, l’Autriche et la Prusse.

Néanmoins cette opinion fut admise malgré la pénurie 
des raisons que l’on faisait valoir à l’appui, mais à la 
simple majorité d’une voix.

En 1857, le projet de loi sur la charité fut présenté à 
la Chambre des représentants. Les discussions auxquelles 
cette loi donna lieu occasionnèrent des troubles, qui 
amenèrent la clôture de la session législative et la dis
solution de la Chambre des représentants, avant qu’elle 
eût pu se prononcer sur le sort des dons et legs sous con
dition impossible.

La disposition de l’article 900 subsiste donc dans le 
droit civil, et cependant un examen sérieux dés motifs* 
de cette loi et des difficultés qu’engendre son application 
démontre la nécessité de retrancher cet article de notre 
législation.

La présomption que, dans les donations et testaments, 
la volonté de faire une libéralité est prédominante, n’est 
pas de nature à justifier une telle dérogation au droit 
commun.

11 est vrai que cette volonté est généralement la cause 
des actes de bienfaisance. Mais, dans une vente, l’inten
tion qui prédomine, pour l’acheteur, est d’acquérir, et, 
pour le vendeur, d’aliéner; mais, dans un prêt, la vo
lonté de faire un prêt d’une part, un emprunt d’autre 
part, est la principale; comme, dans chaque contrat, l’in
tention impulsive des parties consiste dans le but immé
diat qu’elles se proposent en contractant.

Pourquoi prendre en si grande considération la vo
lonté qui préside aux donations et testaments, et n’avoir 
aucun égard pour l’intention qui est déterminante dans 
les autres conventions?

On le comprendrait si la loi avait pour mission de 
favoriser tout spécialement les dispositions gratuites. 
Mais, au contraire, le testament est en défaveur chez 
nous, la succession légitime a accaparé, à son détriment, 
tous les soins du législateur. On a admis les donations, 
mais comme une nécessité, et on les a restreintes dans 
d’étroites limites, on les a entourées d’une infinité de 
précautions, qui sont autant d’obstacles à leur réalisation.

En théorie, l’art. 900 n’est donc pas justifiable ; il ne 
l’est pas davantage en pratique.

Cette loi n’étant appplicable qu’aux libéralités, il est 
indispensable de s’assurer si la donation ne cache pas 
un contrat onéreux, et, le cas échéant, l’annuler en vertu 
du principe général, qui prononce la caducité des con
ventions soumises à des conditions illicites ou impos
sibles.

Mais le moyen d’établir cette distinction? A défaut 
d’éléments pour attribuer à l’acte son véritable caractère, 
certains auteurs voient dans la parenté, l'affection ou la 
reconnaissance, qui unit le bienfaiteur et le donataire, 
la preuve évidente que l’intention du disposant a été de 
faire une donation et non un contrat onéreux.

Cet expédient tranche la difficulté, mais comme il 
repose sur des suppositions peu fondées, il ne peut être 
admis; de sorte que, selon qu’une personne aura dit : 
je  donne ou je promets telle somme à la condition de 
faire telle action impossible ou illicite, sa libéralité sera 
valable comme donation pure et simple et sa convention 
à titre onéreux sera annulée. Au fond, ces deux actes sont 
identiques, une seule expression est distincte et ce chan
gement anéantit l’un et rend l’autre irrévocable.

La difficulté de concilier l’art. 900 avec l’art. 1172, 
^exception avec la règle, n’est pas le seul grief que le 
système du code civil a fait naître.

Toute obligation doit, pour être valable, non-seule
ment avoir une cause quelconque, mais une cause qui 
ne porte atteinte ni aux lois d’ordre public ni aux bonnes 
mœurs.
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Dans une disposition à titre gratuit sous condition 
illicite, la cause peut consister soit dans la libéralité, 
soit dans la condition.

Si la charge illicite est la cause déterminante, la do
nation sera frappée de nullité, nonobstant l’art. 900, qui 
dans cette hypothèse n’aurait d’autre eifet que d’enlever 
à la convention nn de ses éléments essentiels au lieu d’en 
assurer la validité.

S’il est impossible, d’après le texte et l’esprit de l’acte, 
de discerner la véritable cause, le juge devra-t-il pro
noncer la caducité de la disposition ou effacer la clause 
conditionnelle?

De ces deux partis chacun a ses inconvénients.
Déclarer la donation vicieuse, c’est faire application 

des principes généraux, mais c’est violer ouvertement 
l’art. 900.

Proclamer la validité de l’acte, c’est s’exposer à vivi
fier une convention sans cause et méconnaître la volonté 
du disposant.

Ces difficultés ne naissent que de l’antinomie qui existe 
entre les principes logiques, base des obligations, et la 
théorie irrationnelle du code consacrée par l’art. 900.

Le reproche le plus sérieux qu’on puisse faire à ce 
propos aux législateurs est d’avoir imposé aux donateurs 
et testateurs une prétendue volonté, qui, en règle géné
rale, d’après l’interprétation la plus saine, est loin d’avoir 
présidé à leurs actes.

Ils ont supposé que dans une libéralité entre vifs ou 
testamentaire soumise à une charge impossible ou illi
cite, l’intention de donner était tellement dominante que 
toute autre cause n’avait plus de raison d’être; partant, 
ils ont effacé la clause accessoire pour ne conserver que 
l’obligation principale.

Si l’on réfléchit au caractère d’une clause condition
nelle, on trouve cette présomption légale bien aventurée, 
bien fragile.

La condition suspend ou arrête l’exécution d’un con
trat. De son accomplissement, les parties font dépendre 
l’existence ou la réalisation de leurs volontés. La clause 
accessoire est, dans ce cas, inséparable de la clause prin
cipale, de sorte que la disposition peut être considérée, 
jusqu’à l’accomplissement du fait conditionnel, comme 
l’accessoire de la condition.

La volonté du donateur est certes de faire nn bienfait, 
mais il subordonne cette intention à la réalisation d’un 
fait incertain. Sa volonté, comme l’acte qui la constate, 
est une et ne peut être scindée sous peine de violer la loi 
des contrats.

Permettre que la donation entre vifs ou testamentaire 
soit exécutée et vouloir que la condition s’évanouisse 
sans porter atteinte à l’essence de la libéralité, c’est non- 
seulement ne pas suivre la volonté du bienfaiteur, mais 
c’est agir sciemment contre son intention évidente, car 
il fallait qu’il attachât une importance marquée à l’ac
complissement de la clause accessoire pour en faire dé
pendre l’existence de ses dons.

Supposons, comme le fait la loi, qu’il est de toute 
probabilité que le donateur et le testateur ne voient que 
le côté charitable de la donation; que la bienfaisance soit 
la cause et le but de son auteur. Quel sera le devoir du 
juge si le contenu de l’acte démontre que le donateur 
n’aurait pas disposé s’il avait prévu que la condition ne 
serait pas exécutée, et que cette inexécution n’aurait au
cune influence sur le sort de la libéralité?

Pourra-t-il prendre en considération la volonté de 
l’auteur, ou devra-t-il faire application de l’art. 900?

La question est ardue.
Le système du code, qui présente de si graves incon

vénients en pratique, devrait au moins posséder un côté 
moral qui formerait une certaine compensation de ces 
difficultés et constituçrait un semblant de justification. 
Mais, loin de là, il est, pour ainsi dire, la sanction d’une 
immoralité surtout en ce qui concerne les donations entre 
vifs.

En matière de testament, le légataire est étranger à la 
confection de l’acte, la clause illicite lui est inconnue, 
et la loi, en effaçant la condition impossible, n’encourt 
aucun reproche au point de vue moral. La seule appré
hension que l’on pourrait avoir consisterait en ce que le 
légataire, empreint d’un respect exagéré, d’une sorte de 
fanatisme outré pour les dernières volontés du testateur, 
ne mît tout en œuvre, malgré la loi, pour accomplir la 
condition impossible en reconnaissance de la libéralité 
qui lui est faite.

Cette crainte s’évanouirait en présence de la caducité 
et de la condition et du bienfait.

Mais dans une donation entre vifs, où toutes les par
ties coopèrent à la confection de l’acte, approuvent et 
acceptent toutes les clauses et conditions, le donataire, 
qui s’est obligé à accomplir un fait illicite, n’est digne 
d’aucune considération de la part du législateur. L’ar
ticle 900 , en lui accordant la libéralité et le dispensant 
d’exécuter la condition illicite, consacre l’immoralité la 
plus flagrante. Il accorde au légataire le prix de sa tur
pitude et de son avidité sordide.

Comprend-on que la loi, dont la mission est d’assurer 
l’ordre public et d’éviter tout ce qui est de nature à bles
ser la morale la plus sévère, permette à un homme, qui 
s’est engagé à commettre une mauvaise action, de s’en 
prévaloir pour réclamer la récompense de son immo
ralité !

En résumé, l’art. 900 est fondé sur une présomption 
arbitraire et fausse; son application est illusoire en pré
sence de toutes les concessions faites par la doctrine et 
la jurisprudence pour le concilier avec certaines dispo
sitions générales, et quand, par extraordinaire, son exé
cution est possible, c’est souvent pour heurter la volonté 
du disposant et blesser les sentiments de l’honneur.

Tous les commentateurs du code civil, à de rares 
exceptions près, ont émis le vœu que cet article fût 
écarté ou au moins qu’il fût révisé en ce qu’il consacre 
de plus illogique.

Les difficultés d’interprétation qu’il soulève et les dis
sidences des jurisconsultes relativement à son applica
tion témoignent hautement de son incertitude et de son 
imperfection.

S’il est surprenant que la théorie de l’article 900 ait 
prévalu on ne sait comme, il est regrettable que le pou
voir législatif n’ait pas pris le soin d’effacer cette dispo
sition qui fait tache dans une œuvre dont notre siècle 
s’enorgueillit à juste titre et qui forme un des plus beaux 
fleurons de la couronne impériale de Bonaparte.

On pardonne aux rédacteurs des codes un oubli, une 
antinomie, un illogisme, en considération des bienfaits 
dont leur science nous a doté; mais on est en droit d’ac
cuser les législateurs qui leur ont succédé et que le de
voir oblige de veiller à la conservation et au perfection
nement de leur ouvrage, d’avoir négligé, jusqu’à nos 
jours, d’abroger une loi que l’ensemble du droit, le 
progrès et la morale renient depuis 1802.

Espérons que, dans notre pays, la Législature prendra 
l’initiative et montrera, une fois de plus, que la Belgique, 
dont nous sommes si fiers, ne sera jamais insensible au 
progrès, à la morale et à la raison.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

présidence de üi. v a n  velbroeck, president.

CUMUL DUS PEINES. —  CONTRAVENTION. —  APPEL.
RECEVABILITÉ.

La règle du non-cumul des peines n'est applicable ni au concours 
de plusieurs contraventions ni au concours d’une contraven
tion et d'un délit.

La cour d’appel a compétence pour appliquer une peine de simple 
police à une contravention qui a directement été déférée au tri
bunal correctionnel par suite de connexité avec un délit, et à 
laquelle le tribunal correctionnel n’a pas appliqué de peine par 
une fausse interprétation de l’art. 305 du code d’instruction 
criminelle.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. SCIIEPENS ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu que c’est à tort que le premier juge, en 

déclarant les prévenus Vandermeeren et Dosrnct coupables de 
coups volontaires, de bris de clôture et de dommages causés 
volontairement aux propriétés mobilières d’autrui, ne leur a 
appliqué qu’une seule peine, c’est-à-dire la peine la plus forte 
comminée contre ces différentes infractions ;

« Qu’en effet le principe du non-cumul des peines ne s’appli
que, d’après les dispositions de l’art. 305 du code d’instruction 
criminelle invoqué par le premier juge, que lorsqu’il s'agit de 
crimes ou délits et nullement en matière de contraventions de 
simple police, lesquelles, en cas de conviction de plusieurs con
traventions ou d’une contravention et en même temps d’un ou de 
plusieurs délits, doivent recevoir toutes et chacune leur pu
nition par cumulation des peines ; d’où il suit qu’indépendam- 
ment de la peine la plus forte qu’ils ont encourue du chef des 
divers délits constatés à leur charge, il y a lieu dans l’espèce 
d’appliquer en outre aux prévenus Vandermeeren et Desmet la 
peine portée par l’art. 479 du code pénal pour la contravention 
par eux commise ;

« Attendu que la peine d’emprisonnement prononcée contre 
Schepens est proportionnée aux faits reconnus constants à sa 
charge et que celles prononcées contre les deux autres prévenus 
ne sont pas trop fortes eu égard à la gravité des délits dont ils 
sont convaincus ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles mentionnés dans le 
jugement a quo ainsi que les art. 434 du tarif général dos frais, 
211 du code d’instruction criminelle, 24 et 48 du code pénal 
militaire, met ’a néant l’appel du ministère public en ce qui re
garde, etc.... » (Du 13 janvier 1863.)

Observations. — Sur la seconde question, comparez 
l’arrêt de la cour de cour de cassation de Belgique du 
4 octobre 1861, d’après lequel le jugement du tribunal 
correctionnel qui a refusé d’appliquer ù une contraven
tion qui lui a été directement déférée, les peines conimi- 
nées par la loi, ne peut être attaqué par la voie du pour
voi en cassation, niais doit l’être par la voie de l’appel. 

Comparez cependant arrêt cassation belge, 29 mars 1858.
.  —- ü ^-<S~SXsK ^ i  ■  ----------

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des mises en accusation.

CORRUPTION. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
Commet le délit prévu par l’art. 179 du code pénal, l’agent de 

remplacements militaires qui tente de corrompre par promes
ses le sergent-major secrétaire d’un colonel, pour obtenir qu’il 
fasse signer subrepticement par ce colonel des certificats con
traires à la vérité et relatifs à l’administration du régiment.

(le ministère public c. pittelioen.)
Arrêt. — « Vu les pièces de la procédure dont lecture a été 

donnée par le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que 
le réquisitoire écrit et signé de celui-ci, dont la teneur suit : 

R é q u is it o ir e . — « Vu les pièces de l’information à charge de 
César Pittelioen, agent de remplacement à Popcringhe, inculpé 
du délit prévu par l’art. 179 du code pénal ;

« Vu l’ordonnance rendue en la cause par la chambre du con
seil du tribunal de première instance d’Ypres, qui déclare qu’il 
n’y a pas lieu à suivre contre l’inculpé ;

« Vu l’opposition formée a cette ordonnance par M. le pro
cureur du roi à Yprcs, le jour même où elle a été rendue, à savoir 
le 30 décembre dernier;

« Attendu que des pièces de la procédure il résulte contre Pit-

| telioen des indices suffisants de culpabilité d’avoir, en décembre 
1862, tenté de corrompre par promesses le sergent-major secré
taire du colonel du 10e régiment de ligne, pour obtenir qu’il fît 
signer subrepticement par ce colonel des certificats contraires à 
la vérité et relatifsù l’administration du régiment;

« Attendu que les recherches ù faire par le secrétaire d’un 
colonel pour préparer le travail de cet officier, les rapports qu’il 
a à lui présenter sur le résultat de ces recherches et la rédaction 
des pièces que le colonel aura à signer constituent des actes du 
ministère du susdit secrétaire ;

« Attendu, d’autre part, que le sergent-major secrétaire d’un 
colonel est un agent ou préposé d’une administration publique 
dans le sens de l’art 177 du code pénal;

« Que dès lors les faits imputés à Pittelioen réunissent les 
caractères déterminés par l’art. 179 du même code;

« Le procureur général près la cour de Gand requiert qu’il 
plaise ù la chambre des mises en accusation de ladite cour rece
voir l’opposition du ministère public contre l’ordonnance rendue 
en la cause par la chambre du conseil du tribunal de première 
instance d’Ypres, et, y faisant droit, renvoyer Pittelioen devant le 
tribunal correctionnel de Courtrai, pour y être jugé conformé
ment à la loi ;

« l’ait à Gand, le 10 janvier 1863.
« (Signé) C. D u m o n t , substitut. «

« La Cour, accueillant les motifs du ministère public et sta
tuant sur son opposition , annule l’ordonnance rendue en cause 
par la chambre du conseil du tribunal de première instance 
d’Ypres le 30 décembre dernier; par suite renvoie le prédit César 
Pittelioen devant le tribunal correctionnel de Courtrai pour y être 
jugé conformément à la loi. » (Du 10 janvier 1863.)

- - r -sw — ------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.
Présidence de M. o 'u o n d l .

D É L I T  R U R A L .  —  P R E S C R I P T I O N  D ’O F F I C E .  —  A C T E S  

N O N  I N T E R R U P T I F S .

En matière pénale la prescription (dans l’espèce c’était celle d’un 
mois pour délit rural) doit être suppléée d’office par le juge. 

N’est pas un acte interruptif dans le sens de la loi, une lettre par 
laquelle le procureur du roi invite un de ses collègues à faire 
entendre les prévenus par le bourgmestre de leur domicile fixé 
dans un autre arrondissement. Il en est de même de l’audition 
des prévenus à laquelle il a ainsi été procédé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CORNÉL1S.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en matière pénale la prescription 
étant d’ordre public doit être suppléée d’office par le juge;

« Attendu que le prévenu est poursuivi en vertu de l’art. 36 
de la loi du 28 septembrc-6 octobre 1791;

« Attendu que la poursuite des délits ruraux prévus par ladite 
loi doit se faire dans le délai d’un mois sous peine de prescription;

« Attendu que le délit a été commis dans la nuit du 2 au 3 oc
tobre dernier, et que le réquisitoire du ministère public, aux fins 
de citation à l’audience, lequel constitue le premier acte de pour
suite, ne date que du 23 novembre suivant;

« Attendu que dans cet intervalle de plus d’un mois, il ne se 
rencontre aucun acte d’instruction qui puisse être considéré 
comme légalement interruptif de la prescription;

« Qu’en effet l’on ne saurait regarder comme tel ni la lettre de 
M. le procureur du roi de ce siège ù son collègue de Gand, aux 
fins de faire entendre le prévenu et son frère Edouard Cornélis, 
par le bourgmestre de Synghem (arrondissement de Gand), lieu 
de leur domicile, sur le fait mis à leur charge, ni l’audition ainsi 
faite dudit frère Cornélis, lequel s’est trouvé laissé hors de cause, 
puisque ce n’est pas là une instruction proprement dite, éma
nant du magistrat que la loi délègue à cet effet, mais une simple 
information personnelle du ministère public, prise dans le but 
de s’éclairer avant de poursuivre;

« D’où il suit que le délit dont il s’agit se trouve prescrit;
« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 31 décembre 1862.)

Nous avons donné, t. XIX, p. 1345-1353 des Observations sur 
le décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d’église, éma
nées d’une des administrations communales consultées par le 
gouvernement sur les modifications à introduire dans ce décret. 
Ce travail ayant été remarqué et mis à profit par les uns, critiqué 
par les autres, nous complétons les indications que nous don
nions sur son origine, en disant qu’il constitue le texte du rap
port du collège échcvinal de Gand adressé au gouverneur de la 
Flandre orientale en 1861 et depuis inséré au t. XVII du Mémo
rial administratif de la ville de Gand.

B R I X .  —  ISJP. DE M . - J .  POOT ET C0 5IP ,  VIEIL L E -H A L L E -A U -B L Ê ,  5 1
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F A B R I Q U E S  D’ É G L I S E  (*).

DF. I.À RÉVISION DU DÉCRET DU 50 DÉCEMBRE 1809.

liapport fait au conseil communal de la ville de Bruxelles 
par M. Fcnck, au nom de la section du contentieux, sur 
tes modifications à apporter à la législation qui régit les 
fabriques d’église.

Messieurs,
Par sa dépêche en date du 18 février 1862, M. le gouverneur 

de la province de Rrabant prie l’administration communale de 
Bruxelles de lui faire connaître quelles seraient les modifications 
qu’il y aurait lieu d’apporter à la législation sur les fabriques 
d’églises, et notamment au décret du 30 décembre 1809.

Pour répondre utilement à la demande qui nous est faite, il est 
indispensable de jeter un coup d’œil général sur l’ensemble des 
dispositions législatives qui régissent cette matière, et de rappe
ler en même temps les principes constitutionnels qui doivent 
servir de guide à ceux qui se livrent à l’examen de cette impor
tante question.

La loi du S novembre 1790, publiée en Belgique par un arrêté 
du Directoire exécutif en date du 17 ventôse an VI, avait déclaré 
biens nationaux toutes les propriétés du clergé, et les avait réunis 
au domaine publie. Elle ajoutait, en outre, que ces biens seraient 
vendus, et, en attendant, « qu’ils seraient administrés par les 
corps administratifs. »

Parmi ces biens du clergé étaient comprises toutes les pro
priétés mobilières et immobilières appartenant aux églises ou aux 
anciennes fabriques. Cela n’est pas contesté.

L’art. 12 de la loi du 18 germinal an X remet à la disposition 
des évêques les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales 
et autres, non aliénées, nécessaires au culte. L’art. 76 de la même 
loi ajoute : « qu’il sera établi des fabriques pour veiller à l’entre
tien et à la conservation des temples, et à l’administration des 
aumônes. »

Toutefois, il ne suffisait pas de rétablir le culte et de lui resti
tuer ses temples ; on voulut encore donner au clergé le moyen de 
le célébrer d’une manière convenable, et un arrêté du 7 thermi
dor an XI dispose « que les biens des fabriques non aliénés, ainsi 
que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’a pas 
été fait, sont rendus à leur destination, » c’est-à-dire que leur 
produit, leur revenu sera appliqué de nouveau à concourir aux 
cérémonies et aux solennités du culte ainsi qu’à la conservation 
de ses temples.

Pour l’administration de ces biens, dont le gouvernement 
change ainsi la destination sans en modifier cependant la pro
priété, le même arrêté établit « un bureau de trois marguilliers 
dans lequel le curé aura voix consultative, et qui sont nommés 
par le préfet sur une liste double présentée par le maire et le 
curé. Ces marguilliers désignent entre eux un caissier. »

Enfin, le décret impérial du 30 décembre 1809 fusionne les 
diverses dispositions législatives antérieures à sa date, et vient

(*) Nous avons fait connaître dans notre dernier numéro l'origine d'un 
travail inséré t. XIX, p . 1545, sur la nécessité de réviser la législation qui 
régit les fabriques d'Eglisc; nous avons aussi publié divers documents sur celte 
question dans notre tome XX, p. 65 , 515, 755 et 879; nous complétons

compléter ainsi la législation sur l’administration des biens con
sacrés aux besoins du culte.

Cette législation doit-elle être revisée?
L’affirmative ne nous semble pas douteuse.
Le décret de 1809, conçu sous l’empire de préoccupations au

tres que celles qui dominent aujourd’hui dans notre droit public, 
destiné à organiser une administration dont le but, les attribu
tions et les nécessités ne peuvent plus être les mêmes après plus 
d’un demi-siècle de progrès et de liberté, le décret de 1809 con
tient nécessairement, d’une part, des lacunes fort importantes, 
tout comme il renferme, d’autre part, des dispositions parfaite
ment inutiles, et qui sont même devenues complètement incom
patibles avec nos principes constitutionnels.

La Constitution belge consacre de la manière la plus formelle 
la liberté de tous les cultes, et leur indépendance complète des 
pouvoirs publics. Plus de recours comme d’abus, plus d’entraves 
apportées au libre exercice du culte, plus d’intervention dans la 
nomination ni dans l’installation de scs ministres, en d’autres 
termes, séparation complète du temporel et du spirituel.

Mais si la religion est indépendante de tout pouvoir, si le clergé 
s’administre comme il lui plaît et gouverne l’Eglise comme bon 
lui semble, si de ce chef il échappe à tout contrôle et à toute 
responsabilité vis-à-vis du pouvoir civil, il ne faut pas oublier, 
d’autre part, que les biens destinés par la loi à subvenir aux be
soins du culte sont essentiellement laïques, appartiennent au 
domine public, et que, par conséquent, leur administration est 
complètement étrangère aux intérêts religieux.

La loi impose à la commune l’obligation de subvenir aux dé
penses du culte, et elle met à charge du budget de l’Etat le trai
tement du clergé.

Si le législateur a affecté aux besoins des fabriques le revenu 
de certains biens qui faisaient et qui continuent à faire partie du 
domaine public; s’il leur a donné la destination spéciale d’être 
consacrés à l'entretien des temples, cette affectation n’a évidem
ment lieu qu’en déduction de l’obligation imposée aux commu
nes de faire face aux besoins du culte; d’où la conclusion toute 
naturelle que c’est la commune qui a le plus grand intérêt à ce 
que ees biens soient convenablement administrés. Telle est la ' 
base de l’intervention de la commune dans la gestion des biens 
de fabriques, non pas par elle-même, mais par une administra
tion qui ne peut et qui ne doit relever que d’elle.

Ce principe posé, nous ne nous dissimulons pas qu’il est in
dispensable d’apporter dans la solution de toutes les questions 
secondaires et accessoires qui s’v rattachent un grand esprit de 
modération et de conciliation ; mais la modération dans l’exercice 
du pouvoir n’exelut pas la fermeté dans les principes. Nous com
prenons parfaitement combien il est difficile, dans une matière 
aussi délicate, de concilier des intérêts qui peuvent souvent sc 
heurter; mais nous avons aussi la ferme conviction que le meil
leur moyen de ne point s’égarer et de prévenir les conflits, c’est 
de poser franchement et nettement les principes qui doivent 
nous guider, et de ne jamais nous en écarter, tout en nous pé
nétrant, dans leur application, du désir de concilier, qui dissipe 
bien des préventions et'qui aplanit bien des obstacles.

1

L’art. l nr du décret du 30 décembre 1809 est ainsi conçu :
« Art. l t,r. Les fabriques, dont l’art. 76 de la loi du 18 germi

nal an X a ordonné l’établissement, sont chargées de veiller à

cette série d'observations présentées il l'appui d'une réforme du décret du 
50 décembre 1809 par la publication du rapport fait au conseil communal 
de Bruxelles, au nom de la section du contentieux.
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l’entretien et à la conservation des temples, d’administrer les 
aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les 
lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les 
communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à 
l’exercice du culte; enfin, d’assurer cet exercice et le maintien 
de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit 
en réglant les dépenses^ qui y sont nécessaires, soit en assurant 
les moyens d’y pourvoir. »

Cette définition est claire, mais dans la pratique on a perdu de 
vue qu’elle est limitative ; et l’on a étendu la mission des fabri
ques à des objets qui ne sont pas de leur compétence, tels que 
le soulagement des pauvres et l’enseignement public, et on a 
ouvert ainsi la porte à des abus qu’il est toujours difficile de re
dresser quand ils sont passés à l’état de faits accomplis.

C’est ainsi qu’en se fondant sur l’art. 1er du décret de 1809, 
on a autorisé les conseils de fabrique à accepter des legs ou des 
donations qui ne se rapportaient au service du culte que d’une 
manière tout accessoire, et dont le but principal était la création 
de véritables fondations de bienfaisance, fondations qu’on par
venait, par ce moyen, à distraire des autorités chargées par la 
loi d’administrer tout ce qui a rapport à la bienfaisance publi
que. C’est ainsi qu’on a vu, sous le prétexte de la fondation de 
quelques messes, les conseils de fabrique chargés par le testa
teur ou le donataire d’établir en même temps des écoles, dans 
lesquelles l’enseignement devait être donné par des religieux ou 
des religieuses qu’on y attachait h perpétuelle demeure, ce qui 
constituait en définitive un véritable couvent.

11 est vrai que depuis quelques années le gouvernement s’in
terdit de pareils abus et s’en tient sérieusement au principe que 
les établissements publics n’ont de capacité civile et administra
tive que pour les objets respectifs de leur institution. Mais que 
d’efforts, que de luttes n’a-t-il pas fallu pour atteindre ce résul
tat? Il serait donc désirable que la loi mît obstacle au retour de 
ces abus; il suffirait, pour cela, d’ajouter à l’art. I er un paragra
phe ainsi conçu : Les fabriques ne peuvent s’immiscer dans aucun 
autre service. L’effet de cette disposition ne serait pas seulement 
de prévenir, elle ferait encore cesser les usurpations existantes, 
et notamment celle qui concerne les cimetières.

Si le décret de 4809 avait défini d’une manière plus formelle 
la mission des conseils de fabrique, ceux-ci ne seraient jamais 
parvenus h formuler à l’égard de ces propriétés des prétentions 
qui soulèvent les plus graves difficultés, et paralysent en bien 
des circonstances l’action de l’autorité civile. Cet état de choses 
ayant déterminé l’un de nos collègues à nous soumettre une pro
position relative à la propriété des cimetières, nous croyons 
que c’est ici le moment de vous donner notre avis sur cette 
question.

L’examen de la section a porté sur les questions suivantes :
1° Les cimetières doivent-ils être considérés comme propriétés 

communales ?
2° Est-il opportun de demander h la législature une telle dé

claration ?
La première question se résout d’ellc-même, quand on la place 

sur son véritable terrain.
Ce terrain n’est pas celui du droit civil; il ne s’agit pas de sa

voir si tel cimetière appartient à telle ou telle commune, à telle 
ou telle fabrique d’église. La question est générale : les cime
tières sont-ils la propriété des communes ou des fabriques? Elle 
ne peut être résolue que d’une manière générale et par le droit 
public, c’est-à-dire par une loi ou par un jugement universel qui 
en tienne lieu.

Aucune loi ne l’a résolue en termes exprès, parce qu’en fait 
de droit public il y a des principes et beaucoup de principes qui 
ne se formulent pas en loi. Mais il y a sur la question un juge
ment universel qui la résout en faveur des communes.

Ce jugement est l’avis donné par le conseil d’Etat le 29 frimaire 
an XIII, adopté par le gouvernement de celte époque, et invaria
blement maintenu depuis par tous les gouvernements qui se sont 
succédé en France.

La section s’est ralliée à celte solution. Trois raisons l’y ont 
déterminée.

La première, c’est que le conseil d’Etat était spécialement 
chargé par la Constitution d’aviser sur les questions de ce genre, 
et que ses avis approuvés par le gouvernement avaient l’autorité 
d’un jugement universel pour toutes les administrations publi
ques et la force d’une loi devant les tribunaux.

La seconde, c’est que le conseil d’Etat, composé, comme il 
l’était alors, des mêmes hommes qui avaient préparé les articles 
organiques du concordat et qui travaillaient au code civil, formait 
sans contredit le corps le plus capable de comprendre la ques
tion et le mieux placé pour la résoudre.

La troisième, c’est qu’il l’a résolue par un de ces principes

simples et lumineux qui ne s'inscrivent pas dans les lois, mais 
qui appartiennent au droit public de toutes les nations, à savoir 
que les choses destinées à un service d’utilité publique ne peu
vent appartenir qu’aux personnes ou institutions chargées de ce 
service.

Or, qu’est-ce qu’un cimetière ?
Un lieu public destiné à l’inhumation des morts.
Qu’est-ce que l’inhumation des morts ?
Un service public.
Qui est chargé de ce service?
Les communes.
Donc les cimetières sont nécessairement des propriétés com

munales.
Voici ce que le conseil d’Etat déclarait, le 3 nivôse an XIII, en 

ces termes :
« Les bâtiments, maisons et emplacements nécessaires au ser

vice public de la commune, qui sont employés comme tels sans 
être loués ou affermés pour produire une rente, comme les hôtels 
de ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au culte, 
les halles, les boucheries, etc., ne peuvent cesser d’appartenir 
aux communes. »

Et le 2 pluviôse suivant, consulté de nouveau sur la question 
en ce qui touche particulièrement les églises et les presbytères 
mis à la disposition du clergé par la loi du 48 germinal an X, il 
répondit : « Que lesdits églises et presbytères devaient être con
sidérés comme propriétés communales. » Et cet avis a été égale
ment approuvé par le gouvernement le G du même mois.

Ainsi, que l’on envisage ces décisions sous le rapport de 
l’autorité qui les a rendues et qui était compétente pour les 
rendre, sous le rapport du principe qui en forme la base, sous 
le rapport des lumières qui se trouvaient réunies dans le conseil 
d’Etat, ces décisions ne laissent rien à désirer; elles sont irrépro
chables et inattaquables en droit. Aussi la jurisprudence française 
n’offre-t-elle jusqu’ici aucun exemple de procès entre communes 
et fabriques touchant la propriété des cimetières. Si une fabri
que avait demandé l’autorisation de plaider contre une commune 
sur ce point, elle ne l’aurait pas obtenue.

La jurisprudence belge n’en offre pas davantage jusqu’en 4839. 
Mais depuis cette époque, sous le prétexte que les cimetières 
leur appartiennent comme autrefois, les fabriques ont porté la 
question devant les tribunaux civils.

Le gouvernement ou les députations permanentes auraient dû 
comprendre, à ce moment, qu’une telle question n’est suscepti
ble que d’une seule et môme solution pour toutes les communes 
et fabriques du pays, et que la livrer aux tribunaux c’était s’ex
poser à des décisions contradictoires dans une matière de droit 
public où l’unité de vues est de rigueur. 11 aurait dû se souvenir 
que la question était tranchée par un jugement universel, et re
fuser aux fabriques l’autorisation de plaider, ou demander à la 
législature une loi nouvelle qui remplaçât les décrets de 
l'an III et prévînt les procès.

Il n’a fait ni l’un ni l’autre, et il en est résulté des jugements, 
des arrêts qui décident le pour et le contre.

11 est donc rationnel de demander que la législature mette un 
terme à cette situation.

Il

L’une des conséquences des principes que nous avons posés 
plus haut est la suppression du bureau des inarguillicrs, créé 
par l’art. 2 du décret de 4809.

En effet, aux termes de l’art. 76 de la loi du 48 germinal 
an X, les fabriques sont instituées pour veiller à l’entretien et à 
la conservation des temples, ainsi qu’à la distribution des aumô
nes; et par l’arrêté du 7 thermidor an XI, un bureau de trois 
inarguillicrs dans lequel le curé a voix consultative est établi 
pour administrer les biens rendus au culte.

Ces attributions pouvaient très-bien être réunies dans les 
mêmes mains. Ceux que la loi chargeait de veiller à l’entretien 
et à la conservation des temples pouvaient parfaitement gérer 
les autres biens du culte, et réciproquement.

Les auteurs du décret de 4809 comprirent cette vérité; ils 
réunirent les deux institutions en une seule, et ils firent en quel
que sorte du conseil de fabrique l’assemblée délibérante, et du 
bureau des marguillicrs le pouvoir exécutif, tout en leur conser
vant cependant des attributions différentes.

C’était donc compliquer encore l’administration, et établir en 
quelque sorte un rouage inutile. Ne vaudrait-il pas mieux assi
miler complètement les conseils de fabrique aux administrations 
de la bienfaisance qui fonctionnent parfaitement, et qui gèrent ce
pendant des intérêts bien plus considérables que ceux qui sont 
confiés aux conseils de fabrique?
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L’ordre suivi par le décret de 4809 nous amène naturellement 
à nous occuper, en troisième lieu, de la composition des conseils 
de fabrique et de la nomination de leurs membres.Cette question, 
devenue fort importante, parce que l’esprit de parti s’en est em
paré, est cependant, quand on y réfléchit bien, très-facile à 
résoudre, si l’on veut tenir compte du véritable état des choses, 
et si l’on fait surtout abstraction des préoccupations politiques 
qui doivent être sans influence sur la solution d’une question tout 
à fait administrative.

Constatons d'abord un fait : c’est que le mode de nomination 
des membres des conseils de fabrique établi par le décret de 4809, 
est essentiellement vicieux. Aux termes de ce décret, les conseils 
de fabrique sc composent de neuf membres dans les paroisses où 
la population est de cinq mille âmes et au dessus, et de cinq 
membres dans les autres paroisses. (Art. 3.)

Ces membres seront pris parmi les notables, ils seront catho
liques et domiciliés dans la paroisse. (Art. 3.)

Sont de droit membres du conseil :
4° Le curé qui y aura la première place;
2° Le maire, pourvu qu’il soit catholique. Le maire sera placé 

à gauche et le curé à la droite du président. (Art. 4.)
Dans les paroisses où le conseil se compose de neuf membres, 

cinq d’entre eux seront nommés pour la première fois par l’évê
que et quatre par le préfet.

Dans celles où il n’est composé que de cinq membres, l’évêque 
en nommera trois, et le préfet deux. (Art. 6.)

Le conseil se renouvelle partiellement tous les trois ans. Cinq 
membres désignés par la voie du sort sortiront ù l’expiration de 
la troisième année, et les quatre plus anciens, au bout de la 
sixième, dans les paroisses de plus de cinq mille âmes; dans les 
autres, la sortie se règle de la même manière; trois la troisième 
année et deux à l’expiration de la sixième. (Art. 7.)

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants 
seront élus par les membres restants. Si le remplacement n’est 
pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il se fasse dans le 
mois, passé lequel délai, il y nommera lui-même. Les membres 
sortants peuvent être réélus. (Art. 8.)

Il suffit d’exposer un pareil système pour en signaler les vices.
En effet, dans l’esprit même du législateur de 1809, qu’est-ce 

que le conseil de fabrique?
C’est une institution laïque, chargée d’administrer les biens 

affectés aux besoins du culte, et dont la mission consiste aussi à 
régler et à contrôler les dépenses de ce culte. Le conseil de fa
brique est donc en quelque sorte une administration civile établie 
par le législateur à côté du clergé, pour administrer des biens 
dont la loi ne veut pas lui confier la gestion, et pour régler, sur
veiller et contrôler l’emploi des fonds destinés aux nécessités du 
culte.

Or, parune inconcevable contradiction, le décret de 1809 confie 
la nomination de la majorité des membres de cette administra
tion, destinée à contrôler les actes du clergé, au clergé lui-même; 
et cette nomination une fois faite, par une anomalie non moins 
grande, ce pouvoir sc perpétue, se recrute par lui-même, et se 
trouve ainsi, d’une part, complètement soustrait à l’influence de 
l’autorité qu’il représente, et, d’autre part, entièrement entre les 
mains de ceux qu’il doit contrôler. N’étions-nous pas en droit de 
dire qu’il suffît d’exposer un pareil système pour le juger et 
pour le condamner?

En principe, ce modo de nomination est évidemment contraire 
aux règles les plus élémentaires de notre droit public.

Nous passons sous silence la première nomination de la majo
rité des membres du conseil abandonnée à l’évêque. C’est là un 
abus qui ne pourrait plus sc reproduire. Concevable à une époque 
où le concordat reconnaissait au clergé un véritable pouvoir et 
certains privilèges, mais le soumettait aussi à de dures obliga
tions envers l’Etat, un pareil mode de nomination n’aurait plus 
d’excuse aujourd’hui sous l’empire des principes qui régissent 
notre droit public.

Mais la manière de remplacer les membres sortants est tout 
aussi contraire aux notions qui servent de base à nos institutions 
constitutionnelles. En effet, qu’est-ce qu’un pouvoir qui sc per
pétue par lui-même? C’est un pouvoir irresponsable, et dans 
l’exercice duquel tous les abus sont possibles. Car la majorité des 
conseillers de fabrique appelés à compléter les membres du 
conseil, ne donnera évidemment ses suffrages qu’à des candidats

III

(4) « D’après cela, s’il faut une haute surveillance sur les fabriques et 
« la reddition de leurs comptes, il qui pensez-vous que l'esprit de nos 
« lois en accordera le droit? Est-ce à l’évêque ?

« Mais l'évêque n’y a aucun intérêt direct ; ce n’est pas l’évêque qui 
« devra prendre sur sou traitement celui d’un vicaire, en cas où la mau-

qui partagent ses convictions, et qui sont disposés à suivre les 
errements de leurs prédécesseurs. Or, si ces convictions sont 
erronées ou exagérées, si ces errements sont irréguliers ou illé
gaux, il en résultera qu’ils sc perpétueront, car aucune autorité 
supérieure n’a le droit d’intervenir, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, dans la gestion des conseils de fabrique.

Ainsi, il pourrait arriver que des conseils de fabrique dissimu
lassent des recettes et exagérassent des dépenses. Tout cela 
pourrait se faire au moyen de chiffres habilement groupés, et 
l’on présenterait ainsi, sous de fausses apparences, la situation 
financière de la fabrique. De cette manière, on constituerait un 
fonds de réserve secret, dont le curé ou la fabrique disposerait h 
son gré, sans que l’autorité civile pût exercer sur cet emploi 
aucun contrôle. Or, il est évident que dans de pareilles circon
stances les membres du conseil de fabrique, tous intéressés à 
dissimuler la fraude, ne choisiraient pour se compléter que des 
gens tout à fait incapables de la découvrir, ou ce qui est pis 
encore, des hommes décidés d’avance à prendre part à la perpé
tration de l’abus. En d’autres termes, chaque fois que la majorité 
d’un conseil de fabrique aurait à dissimuler une illégalité, elle le 
pourrait en n’admettant dans son sein que des gens à sa dévo
tion, et prêts à ratifier les fautes qui auraient pu être commises, 
ou tout au moins à fermer complaisamment les yeux sur elles. Les 
bons effets qu’on pouvait attendre de l’introduction de nouveaux 
membres dans le conseil disparaîtrait complètement dans ce cas.

A qui faudrait-il donc confier la nomination des membres des 
conseils de fabrique? La solution de cette question est fort simple 
et toute naturelle si, comme nous le disions plus haut, on l’exa
mine et on la résout en l’absence de toute passion et de toute 
préoccupation politiques, abstraction faite de toute idée de pré
pondérance ou de rivalité, qui ne sauraient, du reste, exister en 
Belgique entre le pouvoir civil et le clergé, celui-ci ne pouvant, 
aux termes de notre droit public, jamais être considéré à titre 
d’autorité. En effet, qui dit autorité dit pouvoir. Or, tout pouvoir 
n’est qu’une délégation qui a pour origine un pouvoir supérieur 
dont il émane et dont il doit subir la loi ; et de quel pouvoir res
sortirait donc l’autorité ecclésiastique, sous l’empire de notre 
Constitution qui accorde aux ministres de tous les cultes la liberté 
la plus étendue, et qui établit d’une manière claire, nette et 
précise le grand principe de la séparation du spirituel et du tem
porel .

En général, la commune doit subvenir aux besoins du culte. 
Cela se trouve inscrit dans la loi, et cette obligation se trouve 
encore confirmée par l’art. 92 du décret du 30 décembre 4809.

Les revenus des fabriques ne viennent donc qu’en déduction 
de l’obligation générale de pourvoir aux besoins du culte imposée 
à la commune.

Si la fabrique ne possède rien, la commune doit faire face à 
toutes les nécessités de la célébration du culte et de ses cérémo
nies. Si la fabrique est pauvre, la commune paiera beaucoup; si 
la fabrique est riche, la subvention de la commune sera moindre 
ou insignifiante. Si les biens de la fabrique sont bien gérés, s’ils 
sont administrés avec sagesse et économie, qui profite de tout 
cela? la commune. Qui donc a intérêt à ce que cette gestion soit 
la meilleure possible? la commune.

N’est-il donc pas juste, n’est-il pas rationnel que ce soit aussi 
l’autorité communale qui nomme l’administration chargée du 
soin de veiller à ses intérêts (4)?

Des dispositions analogues à celles qui régissent les rapports 
qui existent entre la commune et l’église, règlent les rapports 
existant entre la commune et l’administration de la bienfaisance.

Dans cette matière aussi, c’est la commune qui doit, en prin
cipe général, pourvoir aux frais de l’entretien des indigents et 
des hospices; c’est elle aussi qui doit, toujours d’après la loi, en 
cas d’insuffisance des revenus de la bienfaisance, combler le 
déficit. Et à qui a-t-on attribué, sans opposition aucune, la nomi
nation des conseillers des hospices, des administrateurs de la 
bienfaisance? A la commune, et à la commune seule. On a compris 
que celle-ci est le plus intéressée à ce que la bienfaisance soit 
administrée d’une manière convenable, et personne au monde 
n’a jamais songé à lui disputer la nomination des conseillers des 
hospices et de la bienfaisance. Pourquoi en serait-il autrement 
des conseillers de fabrique qui se trouvent dans les mêmes con
ditions?

Mais, nous dit-on, l’intervention de l’autorité communale sera 
une source de conflits? Et pourquoi? Est-ce que jamais l’adminis
tration communale la plus libérale s’est montrée hostile au culte

« vaise administration d’une fabrique aura laisse périr les revenus des- 
u quels ce vicaire était paye. »

(Lettre de M. Van Romme), évêque de Liège, au gouverneur du Lim- 
bourg, 10 décembre 183 t.)



215 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 216

et a refusé de faire face à ses besoins? L’administration commu
nale de Bruxelles, qui s’est maintes fois signalée par son ferme 
désir de maintenir intacte l’indépendance du pouvoir civil, a-t- 
elle jamais marchandé son concours pour les besoins du culte? 
Et les temples monumentaux qu’elle élève, et ceux dont la res
tauration lui coûte des sommes énormes, et tous les crédits ordi
naires et extraordinaires qu’elle porte à son budget pour concou
rir à la splendeur du culte, ne prouvent-ils pas suffisamment son 
désir d’éviter les conflits et d’accomplir, avec une libéralité qui 
témoigne de son bon vouloir, les obligations que la loi lui 
impose? Pourquoi donc supposerait-on à priori dans le chef de 
la commune, un esprit d’hostilité à l’égard de la religion? Des 
faits nombreux ne prouvent-ils pas que c’est le plus souvent une 
trop grande condescendance qu’il faudrait redouter?

Certes, si le.culte n’était pas, comme le dit Portalis, un ser
vice public; s’il n’avait rien à réclamer de l’Etat ni de la com
mune; s’il pouvait subsister par les contributions volontaires de 
ses adhérents, et sans le privilège de la personnification civile, 
nous dirions alors : Laissez le temporel du culte s’administrer 
comme il convient au clergé, le pouvoir civil n’a rien à voir là- 
dedans. Mais, quand le culte a recours au budget de l’Etat pour 
le traitement de ses ministres ; quand celui-ci lui abandonne ses 
temples et d’autres biens pour subvenir à ses nécessités, et quand 
la loi impose enfin à la commune l’obligation perpétuelle de faire 
face à tous ses besoins, et de suppléer à l’insuffisance des reve
nus de la fabrique, il faut bien que le culte abandonne aussi à 
l’Etat et à la commune le droit de contrôler scs dépenses, et de 
veiller à l’emploi qu’on fait de l’argent du contribuable.

Quoi ! nous objecte-t-on encore, l’autorité civile viendra me
surer l’huile et le vin, peser l’encens et la cire que nous consom
mons dans nos temples ! Mais on oublie que c’est le décret de 
4809 qui attribue cette mission au bureau des marguillicrs ! Or, 
dans notre système, nous supprimons le bureau des marguilliers, 
et on portera purement et simplement, au budget de la fabrique, 
une somme pour l’huile, le pain, le vin, etc., ni plus ni moins 
qu’aujourd’hui. Certes, si dans ces circonstances on faisait des 
demandes notoirement exagérées, par exemple, si l’on demandait 
pour trois ou quatre mille francs de vin, et cela s’est vu, le con
seil réduirait un pareil chiffre, et il aurait raison, parce qu’il est 
de l’essence d’une bonne administration d’extirper les abus et 
d’exeçeer un contrôle sérieux sur les intérêts dont la gestion lui 
est confiée. En dehors de cela, le temporel du culte n’a rien à 
craindre du contrôle des administrations communales.

La nomination des membres des conseils de fabrique pourrait 
donc se faire par les conseils communaux, sur une double liste 
de présentation dressée par le collège et par le conseil de fa
brique.

Devons-nous signaler cette anomalie qui consiste à donner, 
dans le conseil, la préséance au curé sur le bourgmestre? Cela 
constitue évidemment une inconvenance, et, sous l’empire des 
principes qui nous régissent, une inconstitutionnalité. Quand le 
bourgmestre de la commune assiste à une réunion en sa qualité 
de bourgmestre, il est le premier d’entre tous, sauf le cas où il 
se trouve à côté d’une autorité supérieure dans l’ordre hiérarchi
que. Dans toutes les autres circonstances, le bourgmestre ne 
doit et ne peut céder le pas à personne. Il y a plus î  lorsque le- 
bourgmestre faisant usage du pouvoir que la loi lui confère, 
assiste aux assemblées du conseil de fabrique, c’est à lui que doit 
en revenir la présidence de droit. Est-ce qu’on a jamais songé à 
méconnaître le droit de préséance du bougmestre dans le conseil 
des hospices, et quand il assiste à ses réunions, a-t-on jamais 
essayé de lui en contester la présidence? Pourquoi la loi ne 
ferait-elle pas, à propos des conseils de fabrique, ce qu’elle a 
fait à propos du conseil des hospices, dans l’intérêt de la dignité 
du premier magistrat de la commune?

IV

L’art. 30 du décret de 1809 énumère les diverses ressources 
qui forment les revenus de chaque fabrique. Bien que cette dis
position semble claire et précise, elle a cependant donné lieu à 
une grave contestation.

On sait que d’après les art. 40 et 44 du décret du 23 prairial 
an XII, lorsque l’étendue des lieux consacrés aux sépultures le 
permet, il pourra y être fait des concessions de terrain, et que 
ces concessions seront accordées à ceux qui offriront de faire des 
donations ou fondations en faveur des pauvres, indépendamment 
d’une somme qui sera donnée à la commune. D’après cela, il

(2) l.e conseil d'Etat est d'avis : « que les bâtiments, maisons et empla
cements nécessaires au service public de la commune, qui sont employés 
comme tels, sans être loués ou affermés pour produire une rente, comme 
les hôtels de ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au 
culte, les balles, les boucheries, etc ., ne peuvent cesser d’appartenir aux 
communes. (3 nivôse an XIII.) »

semblerait tout naturel que les sommes payées par les concession
naires rentrassent dans la caisse communale. Il n’en est pas ainsi, 
et ce sont les fabriques qui prétendent, au contraire, y avoir 
droit. Voici le raisonnement sur lequel elles se fondent :

L’arrêté du 7 thermidor an XI, disent-elles, rend à leur desti
nation les biens des fabriques non aliénés ; donc les cimetières 
qui n’ont pas été aliénés sont redevenus la propriété des fabri
ques ; et les fabriques étant propriétaires, c’est à elles que revient 
le prix des concessions.

Il est aisé de s’apercevoir que ce raisonnement pèche par sa 
base. En effet, le décret de thermidor rend à leur destination les 
biens non aliénés, mais les cimetières ne se trouvaient pas dans 
cette condition. Réunis au domaine national par la loi de 4790, 
ils étaient devenus propriété nationale, et à ce titre, ils avaient 
reçu une destination spéciale d’utilité publique qui équivalait à 
une aliénation au profit de la commune. Cela ne peut pas être un 
seul instant douteux en présence du décret de prairial an XII, et 
des avis du conseil d’Etat dont nous avons déjà parlé (2). Et les 
rédacteurs du décret de 4809 l’avaient si bien compris que, 
parmi les diverses ressources des fabriques, ils énumèrent le 
produit spontané des cimetières, indiquant bien ainsi qu’ils n’ont 
jamais eu l’idée de leur attribuer le produit des concessions.

D’autre part, le prix des concessions n’est pas un prix de vente 
ot ne pourrait pas même être réclamé par les fabriques, en les 
supposant propriétaires du sol. En effet, l’obligation d’enterrer 
les morts est une charge communale. Quand le cimetière devient 
insuffisant, ou lorsqu’il se trouve au milieu d’une trop grande 
agglomération de maisons, c’est à la commune à en créer un 
nouveau. Or, si le prix de la concession est le prix du terrain, 
de la place qu’on occupe à perpétuité, n’est-ce pas au détriment 
des droits de l’administration communale que cette place est 
concédée, et dès lors n’est-il pas juste que celle-ci en reçoive le 
prix?

Prenons un exemple.
La commune de... possède un cimetière destiné à la généralité 

des citoyens, pouvant contenir 500 sépultures. Il y a d’ordinaire 
une centaine de décès par an dans la commune; donc son cime
tière est suffisant, la commune n’a à subir aucune charge de ce 
chef. Mais dans cette commune se trouvent beaucoup d’habitants 
aisés qui veulent avoir dans le cimetière une place déterminée, 
et qui ne doive pas servir à une nouvelle sépulture au bout de 
cinq ans. Des concessions nombreuses s’accordent chaque année, 
et il se trouve qu’au bout d’un certain temps, le cimetière devient 
insuffisant. Dès lors, il est du devoir de l’administration com
munale d’en créer un nouveau à ses frais. Et si la commune n’a 
pas perçu l’indemnité due pour ces concessions perpétuelles, 
n’est-ce pas admettre, en d’autres termes, que les fabriques au
ront eu le droit d’aliéner indirectement une partie du domaine 
national consacré à l’utilité publique, en auront retiré dix ou 
vingt fois la valeur, tandis que la commune, qui n’a rien reçu, 
sera obligée de fournir un nouvel emplacement pour les sépul
tures! Est-ce juste cela? et n’est-il pas du devoir du législateur 
de faire disparaître de pareils abus, en donnant aux textes la 
clarté nécessaire, en disant, par exemple : les revenus de chaque 
fabrique se composent exclusivement?

V

En suivant le texte du décret de 4809, nous sommes obligés 
de nous occuper maintenant des budgets et des comptes de la 
fabrique. Sous ce rapport, la législation actuelle est on ne 
peut plus vicieuse et contient une source permanente d’abus et 
de conflits.

Nous savons que c’est la commune qui doit subvenir aux dé
penses du culte en cas d’insuffisance du revenu des fabriques; or, 
le décret de 1809 laisse les fabriques parfaitement maîtresses 
d’arranger leur budget comme bon leur semble, et il ne les oblige 
à le communiquer à l’administration communale qu’en cas d’in
suffisance de leurs ressources, et alors qu’elles puisent dans la 
caisse communale. Maintenant, voici ce qui se passe souvent, pour 
ne pas dire d’ordinaire. Au lieu de créer une réserve pendant les 
bonnes années, on emploie des sommes considérables à des dépen
ses facultatives, pour ameublement, ornements luxueux, etc., et 
on néglige même souvent les réparations nécessaires. Toutefois, 
comme on n’a pas besoin de la commune, on ne lui transmet pas 
le budget, et personne n’a le droit de rien y voir; l’administra
tion communale n’a pas même l’occasion de faire des représenta-

Le conseil d'Etat, sur la question de savoir si les communes sont de
venues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont été aban
donnés en exécution de la loi de germinal an X, « est d’avis que lesdites 
églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communa
les. (2 pluviôse an XIII.) »
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tions. Survient après cela une année mauvaise, les recettes ont 
diminué, les immeubles ou les temples même sont dans un état 
de délabrement qui nécessite de grands travaux ; alors on a recours 
il l’administration communale. On lui transmet un budget irrépro
chable, elle se trouve obligée dépaver le déficit. Si, au contraire, 
elle avait pu intervenir les années précédentes; si elle avait pu 
obliger la fabrique h faire les réparations nécessaires avant de 
faire des dépenses facultatives, avant d’acheter les ornements 
qui ne doivent se prendre d’ordinaire que sur le superflu, elle 
aurait pu s’éviter une dépense considérable.

La législation est incomplète sous ce rapport, et nous pensons 
qu’il faudrait introduire dans la loi nouvelle une disposition qui 
obligeât les fabriques à soumettre leur budget à l’administration 
communale, qui l’approuverait ou le modifierait, sauf, dans tous 
les cas, le recours des parties intéressées h la députation perma
nente. En effet, pourquoi ne mettrait-on pas le budget des fabriques 
sur la même ligne que celui des hospices et de la bienfaisance? Les 
deux administrations relèvent de l’administration communale, 
n’agissent, en quelque sorte, qu’en vertu de sa délégation, enga
gent scs ressources par leur gestion. Dès lors, pourquoi le con
seil de fabrique ne serait-il pas obligé de soumettre son budget à 
l’approbation de la commune, l’autorité la plus intéressée à ce 
que les fonds destinés à l’entretien du culte soient bien admi
nistrés ?

Une autre amélioration h introduire dans la loi consisterait h 
imposer aux conseils de fabrique l’obligation de remettre des 
comptes plus détaillés, et surtout de joindre à leurs comptes les 
pièces justificatives. En effet, ce n’est qu'au moyen de la vérifica
tion des pièces h l’appui qu’une administration supérieure peut 
exercer un contrôle sérieux sur des dépenses qu’il est bon de 
vérifier, parce qu’elles sont d’une nature telle qu’elles peuvent 
donner lieu aux abus les plus graves. Quelle que soit l’honora
bilité des personnes auxquelles on confie certaines fonctions, il 
est indispensable que le législateur prenne les précautions néces
saires pour éviter les fraudes possibles, précautions qui perdent 
du reste tout caractère injurieux quand elles s’appliquent à tout 
le monde, et qu’elles sont prescrites par la loi.

VI

Puisque nous en sommes au budget et aux finances de la fabri
que, c’est le moment d’appeler aussi l’attention du législateur 
sur la nécessité d’imposer un cautionnement au trésorier de la 
fabrique.

Tout notre système d’administration en matière de finances 
repose sur ce principe. L’obligation du cautionnement est imposée 
à tous ceux qui manient des deniers publics. Receveurs de l’Etat, 
de la province et de la commune, receveurs des hospices et des 
établissements de bienfaisance, receveurs des administrations 
privées et des monts-de-piété, tous doivent déposer un caution
nement. Pourquoi le receveur de la fabrique, appelé souvent à 
manier des sommes considérables, serait-il exempt de cette 
charge? Pourquoi ne prendrait-on pas vis-à-vis de lui les précau
tions que l’on prend vis-à-vis des fonctionnaires qui se trouvent 
dans une position analogue?

VII
Une disposition formelle devrait régler aussi, dans tous ses 

détails, le partage des biens appartenant à une fabrique en cas de 
division d’une paroisse.

En effet, la plupart des biens affectés au service du culte ne 
le sont pas autant au monument qui s’appelle l’église, qu’à l’en
semble de ceux qui forment la communauté, qu’on appelle la pa
roisse. Et s’ils sont attribués à la communauté qu’on appelle la 
paroisse, quoi de plus juste que de les partager entre les deux 
parties de la communauté qui se séparent?

La jurisprudence est, du reste, formelle sur ce point ; mais il 
vaudrait mieux que l’obligation du partage, proportionnel
lement au nombre des habitants de chaque paroisse, fût décré
tée par le législateur en cas de division. Pour ce même cas, la 
loi nouvelle devrait aussi prescrire les mesures d’exécution les 
plus indispensables.

VIII
La loi devrait aussi obliger les fabrieiens à appliquer immé

diatement en inscriptions nominales de la dette publique belge 
toute somme disponible dépassant un certain chiffre. Des circu
laires ministérielles prescrivent bien aujourd’hui cette mesure, 
mais elles ne suffisent pas pour prévenir les abus et pour main
tenir une disposition qui devrait être sanctionnée par une péna
lité contre les administrateurs qui l’enfreindraient.

IX.
L’art. 92 du décret du 30 décembre 1809 charge les com

munes :

1° De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique pour 
les charges portées en l’art. 37 ;

2° De fournir au curé un presbytère, ou, à défaut de presby
tère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une 
indemnité pécuniaire.

Partant de ce principe, certains auteurs, et notamment M. Affre, 
depuis archevêque de Paris, ont soutenu que l’obligation imposée à 
la commune de fournir au curé un presbytère, était indépendante 
de la question de savoir si les revenus de la fabrique étaient insuf
fisants pour pourvoir à cet objet; de telle sorte, disent-ils, que 
quels que soient ses revenus, et alors même qu’ils permettraient 
largement d’acheter, de bâtir ou de louer un presbytère, les com
munes n’en sont pas moins obligées à fournir celui-ci en vertu 
de l’art. 92.

Des autorités imposantes repoussent cette argumentation.
On peut voir dans le répertoire de M. Tielemans, V° Fabrique, 

une dissertation fort importante sur cet objet, et qui ne laisse 
plus aucun doute surla solution à donner à la question.

Toutefois, il suffit qu’il puisse y avoir contestation ; il suffit qu’à 
tort ou à raison, on puisse forcer le sens de la loi, ou interpréter 
son texte d’une manière erronée, pour que le législateur fasse 
disparaître la difficulté par un texte clair et précis qui dissipe 
toute incertitude.

Il est de l’essence d’une législation qui règle des rapports aussi 
délicats que ceux qui existent entre le pouvoir civil et les diffé
rents cultes, de ne laisser subsister aucun doute, et de trancher 
les questions soulevées d’une manière non équivoque. C’est donc 
au moment où l’on revise cette législation qu'il importe d’y intro
duire toutes les modifications nécessitées par la pratique, et d’en 
faire disparaître toutes les obscurités qui peuvent donner matière 
à contestation.

X

L’art. 73 du décret du 30 décembre 1809 est ainsi conçu :
« Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé 

« par l'évêque sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des 
« quêtes pour les pauvres, lesquelles défon t toujours avoir lieu 
« dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance 
« le jugeront convenable. »

Pour tout le monde, cet article veut dire que l’évêque règle les 
quêtes dans les églises, sauf celles qui concernent les pauvres, 
qui doivent toujours avoir lieu toutes les fois que les bureaux de 
bienfaisance le, jugeront convenable.

Ce texte si clair en apparence a cependant donné lieu à de 
nombreux conflits, et l’esprit d’intolérance y a trouvé matière à 
contestation. On a soutenu, contrairement à la lettre et à l’esprit 
d’un texte aussi formel, que les délégués du bureau de bienfai
sance ne pouvaient faire la quête dans les églises sans l’autorisa
tion et l’agréation du curé. On a, prétendu que celui-ci avait le 
droit d’empêcher un délégué du bureau de bienfaisance de quêter 
dans l’église en se fondant, par exemple, sur ce prétexte que le 
délégué n’est pas bon catholique, qu’il ne fréquente pas suffisam
ment l’église, qu’il ne participe pas aux sacrements. De pareilles 
prétentions que le clergé ne produirait pas dans les grandes villes 
où elles ne peuvent exercer aucune influence bien fâcheuse, 
deviennent souvent une source d’embarras dans les petites com
munes où le bureau de bienfaisance n’a pas toujours un grand 
choix de personnes que l’on puisse charger de ce poste de con
fiance.

D’autre part, livrer les délégués du conseil des secours ou du 
bureau de bienfaisance à l’appréciation arbitraire du clergé, c’est 
soumettre l’autorité civile à la domination ecclésiastique; c’est 
pour beaucoup de localités livrer la distribution des aumônes à 
la merci du curé, car il y a même des communes où le bureau de 
bienfaisance no renseigne pas à son budget le produit de ces 
quêtes. Les choses ont été poussées si loin que les administra
teurs légaux des biens des pauvres ont été obligés de recourir à 
l’intervention de la justice, et qu’en ce moment encore un procès 
est pendant devant les tribunaux, entre le bureau de bienfaisance 
et le curé de la commune de Theux, qui conteste aux délégués de 
la bienfaisance le droit de quêter dans l’église.

11 est incontestable qu’une législation qui donne matière à de 
pareils conflits doit être révisée, et qu’il faut y introduire des dis
positions formelles qui règlent d’une manière positive les droits 
de l’autorité civile.

En résumé, nous croyons, messieurs, qu’il y aurait lieu d’in
troduire dans la législation qui régit les fabriques d’église les 
modifications principales qui suivent, sauf à mettre les autres 
dispositions de la loi en rapport avec ces modifications :

1° Définition plus claire de la mission des conseils de fabrique 
et des actes qui rentrent dans leurs attributions.

2° Suppression de la division qui existe dans la législation
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actuelle en conseil de fabrique et bureau des marguilliers, en 
d’autres termes, suppression du bureau des marguilliers à titre 
d’administration differente du conseil do fabrique.

3° Nomination des membres du conseil de fabrique par le con
seil communal, sur une double liste de présentation faite par le 
conseil de fabrique et par le collège.

4° Indication claire, précise et exclusive des diverses sommes 
qui forment le revenu des fabriques.

3° Approbation des comptes et des budgets par l’administra
tion communale, sauf le recours du conseil de fabrique à la dépu
tation permanente. Production des comptes avec pièces à l’appui.

6° Cautionnement imposé au trésorier de la fabrique.
7° Division des biens appartenant à une fabrique en cas de 

division de paroisse.
8° Obligation imposée à la fabrique d’appliquer en inscrip

tions de l’emprunt belge les fonds disponibles.
9° Interprétation claire et précise des obligations imposées à 

la commune par l'art. 92 du décret du 30 décembre 1809.
■10° Disposition qui fixe les droits des administrations de bien

faisance relativement aux quêtes pour les pauvres dans les 
églises.

En apportant ces modifications à une législation dont la révi
sion est et demeure urgente, nous avons lieu de croire qu’une 
juste satisfaction serait donnée à l’opinion publique qui les ré
clame, à l’intérêt de la commune qui les rend indispensables, et 
au bien-être de l’église qui ne peut que gagner à la bonne admi
nistration des biens dont le produit est destiné à subvenir aux 
besoins du culte.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — Présidence de VI. v a n  in n ts , p r. prés.

BAIL. —  GROSSES RÉPARATIONS. —  CONVENANCES DU 
PROPRIÉTAIRE.

Lors même qu’un acte de bail porte que le propriétaire sera au
torisé à faire pendant la durée du bail les travaux de construc
tion et de grosses réparations qu’il jugera convenables, il y a 
lieu d’appliquer l’art. 1724 du code civil et par suite de refuser 
au propriétaire le droit de faire tous travaux qui ne seraient 
pas tellement urgents qu'ils ne pourraient être remis jusqu’à la 
fin du bail; pareille clause ne contient pas même dérogation à 
L’art. 1724 en ce sens que le propriétaire serait en droit de 
faire les travaux utiles et même nécessaires.

(h... c. les époux h...)

Les époux H... occupent à titre de bail une ferme de 
22 hectares appartenant à H...; entre autres stipulations, 
l’acte de bail porte que le propriétaire est en droit de faire 
aux bâtiments de la ferme toutes grosses réparations ou 
nouvelles contractions qu’il jugera convenables (die hy 
geraediy viiult) sans que le fermier puisse demander de 
ce chef aucune indemnité ; il devra au contraire prêter ses 
chevaux et chariots pour transporter les matériaux néces
saires et donner la nourriture aux ouvriers.

Deux ans avant la fin du bail, le propriétaire, cédant à 
de nombreuses instances lui faites précédemment par le 
fermier, consentit à exécuter â la ferme une partie des tra
vaux qui lui avaient été demandés ; les plans furent arrê
tés de commun accord et jour fut pris pour commencer 
l’ouvrage ; mais, au moment de le faire, on rencontra de 
la part du fermier un refus formel de satisfaire à ses en
gagements et il s’opposa â ce qu’on procédât aux con
structions convenues.

Assignation devant le tribunal d’Ypres; on invoquait à 
l’appui de la demande, la stipulation de l’acte de bail et 
subsidiairement on posait en fait la nécessité des con
structions qu’il s’agissait de commencer.

Jug em ent . — « Attendu qu’il ne suit pas des termes de l’acte 
de bail et encore bien moins de la commune intention des parties 
que le propriétaire aurait le droit en tout temps, et même moins 
de deux ans avant la fin du bail, de faire de grosses réparations j

et de nouvelles constructions, puisque cela ne s’effectuerait plus 
dans l’intérêt réciproque des contractants, comme il a été natu
rellement entendu entre eux, mais exclusivement dans l’intérét 
du propriétaire ;

« Attendu que lors même que les fermiers auraient précédem
ment demandé ces réparations et constructions, encore ne de
vraient-ils pas les souffrir à la fin de leur bail;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1724 du code civil, le pro
priétaire a seulement le droit de faire en tout temps les répara
tions qui sont tellement urgentes qu’elles ne peuvent être remises 
jusqu’à la fin du bail ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que les bâtiments dont 
s’agit seront visités par trois experts afin de constater s’il se 
trouve à y faire des réparations d’une nature si urgente qu’elles 
ne peuvent être remises jusqu’à la fin du bail et en quoi elles 
consistent. «

Appel devant la cour.
On disait à l’appui de l’appel :
Un acte formel liait les parties : cet acte stipulait au 

profit du propriétaire, entre autres droits, celui de faire 
les constructions et grosses réparations qu’il jugerait con
venables; cet acte imposait, entre autres charges, au fer
mier, celle de souffrir ces réparations et constructions et 
d’y prêter son concours; c’est là une des charges aux
quelles s’est soumis le fermier, c’est une des charges de 
son occupation; comment donc le premier juge a-t-il pu 
l’en délier? L’éventualité où cette charge se réaliserait a 
été évidemment prévue par les parties lors du contrat, 
elle a donc influé sur la fixation du prix du bail ; le pro
priétaire aurait pu stipuler un prix plus élevé en l’ab
sence de ladite charge ; comment dès lors briser un con
trat par partie, en enlevant à l’une des parties un droit, 
à l’autre une charge formellement stipulés? Toutes les 
conditions et clauses d’un contrat n’ont-ellcs pas nécessai
rement la même durée que ce contrat lui-même? Con- 
ment donc, deux ans avant la fin du bail, déclarer que 
sous tel rapport le contrat cessera, de sortir effet?

Les constructions projetées ne devaient plus être assez 
utiles au preneur, dit le premier juge? Mais que porte le 
contrat? Non pas que l’on consultera l’utilité du preneur, 
mais uniquement la volonté du propriétaire : c’est préci
sément pour couper court à toute discussion à cet égard 
que la clause a été insérée ; ou bien il faut admettre que 
les mots : que le propriétaire trouvera convenables n’ont 
aucun sens, ou bien il faut admettre qu’ils ont eu pour 
but d’exclure toute contestation de la part du fermier; 
d’après le premier juge le propriétaire a entendu se livrer 
à l’arbitraire du preneur, c’est l’intention commune des 
parties! Nous ne concevons pas qu’on puisse le soutenir; 
il nous semble inadmissible qu’il y ait lieu de placer sous 
le régime de l’art. 1724 des parties qui ont fait un contrat 
précisément pour déroger audit article.

Dans toute hypothèse, le premier juge aurait dû accueil
lir les conclusions subsidiaires de l’appelant tendantes à 
établir la nécessité des ouvrages projetés ; on ne conçoit 
pas qu’il ait pu repousser cette demande et ait cru devoir 
se renfermer dans l’application rigoureuse de l’art. 1724 
au point de repousser la preuve de la nécessité des travaux 
de constructions et réparations, et de n’admettre que celle 
du caractère tellement urgent des seules réparations 
qu’elles ne pouvaient se remettre jusqu’à la fin du bail ; 
nous le répétons, le contrat n’a donc eu aucun but et ne 
peut avoir aucun effet? Telle est la doctrine du premier 
juge qui repousse également la preuve du consentement 
donné par les preneurs aux travaux projetés par le motif 
que ce consentement même ne peut les obliger à souffrir 
ces travaux à la tin de leur bail.

Pour répondre à ce dernier argument du juge a quo, les 
appelants posaient en fait devant la cour avec offre de 
preuve que le consentement avait été donné quatre jours 
seulement avant l’époque fixée pour le commencement 
des travaux ; on ne pouvait donc pas soutenir que le con
sentement était inopérant comme ayant été donné au com
mencement du bail, alors que les travaux ne devaient s’ef
fectuer qu'à la fin. Voici en quels termes le fait était posé
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dans les conclusions de l’appelant : « Que le 10 avril 
« 1862, les fermiers ont, de concert avec le mandataire 
» de l’appelant, fixé au lundi suivant le jour auquel eux 
« fermiers commenceraient à effectuer le transport des 
« matériaux destinés aux constructions projetées, décla- 
(( rant qu’ils étaient prêts à exécuter sous ce rapport les 
« stipulations.de leur bail. »

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge et attendu au 
surplus que le dispositif du jugement a quo ordonne l'expertise 
aux lins d établir que les constructions et réparations sont né
cessaires et urgentes et ne peuvent être retardées jusqu'à la fin 
du bail ; que cette disposition est générale et absolue et admet 
en conséquence les travaux en question s’ils étaient uniquement 
dans l’intérêt du propriétaire lorsque les experts en constate
raient la nécessité et l’urgence, le fermier devant les souffrir, 
dans ce cas, aux termes de l’art. -1724 du code civil ;

« Attendu que les faits posés dans les conclusions de l’appe
lant, à l'appui de ses conclusions subsidiaires prises en première 
instance, tendraient à établir l’insuffisance des bâtiments de la 
ferme et qu’à une époque donnée les intimés eux-mêmes auraient 
réclamé des constructions ou changements auxdits bâtiments ; 
qu’il suffit d’observer à cet égard que ces faits ne pouvaient em
pêcher les fermiers, à la fin du bail, lorsqu’ils étaient décidés à 
quitter la ferme, de renoncer à ces changements et d’en mécon
naître l’utilité dans leur intérêt propre; que d’ailleurs ces faits 
pourraient bien prouver l’utilité et la nécessité des travaux, mais 
nullement l’urgence au moment de l’intentement de l’action, la
quelle urgence doit faire l’objet de la preuve décernée par la 
voie de l’expertise ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant avec amende et 
dépens... » (Du 6 décembre 1862. — Plaid. MM08 Emile Dei.e- 
coiirt et Eeman.)

--iTi~ ?V 'f n TT -

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de H . nré/.o.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ASSIGNATION. —  ACTIONNAIRES.
INTERVENTION.

L'assignation donnée à une société anonyme en sa maison sociale, 
et en tant que de besoin à quelques actionnaires, réunit les con
ditions exigées par l'art. 69, 6°, du code de procédure civile.

Est irrecevable et frustratoire l’intervention personnelle aux dé
bats des actionnaires assignés comme il vient d’être dit, alors 
qu’aucune conclusion n’a été prise contre eux.

(l’État BELGE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE LA ROUTE DE BATTICE A
MAESTRICHT.)

Une société anonyme s’était constituée dans les der
nières années du gouvernement hollandais pour la créa
tion et l’exploitation d’une route entre Battice et Maestricht. 
En 1860, une réunion générale des actionnaires do cette 
société résolut d’abandonner le privilège que lui avait ac
cordé l’Etat. Néanmoins ce dernier n’ayant pu obtenir 
l’adhésion à cette résolution de quelques porteurs d’actions 
inconnus, absents ou décédés sans héritiers connus, assi
gna la société en retrait de la concession pour inexécution 
des conditions. Cette assignation fut notifiée au siège de la 
société, à Verviers, et en tant que de besoin aux sieurs 
Simonis, De Grandry et Clavareau, actionnaires de ladite 
société; ceux-ci prétendirent qu’ils ne pouvaient être appe
lés à la cause, qu’ils avaient fait abandon de leurs droits 
dans la société. L’Etat répondit qu’il n’avait pas dirigé son 
action contre eux ; qu’il ne concluait que contre la société 
anonyme de la route de Battice à Maestricht, et que les 
principes admis par la loi relativement à ces espèces de 
sociétés, rendaient leurs craintes vaines.

Jugem ent . — « Attendu que l’exploit introductif d’instance a 
été signifié à la Société anonyme de la route de Battice à Maes- 
triclit, en sa maison sociale, et en tant que de besoin, aux sieurs 
Simonis, De Grandry et Clavareau;

« Attendu que cet exploit réunit les conditions exigées par 
Part. 69, 6°, du code de procédure pour les assignations aux 
sociétés de commerce ;

« Attendu que les sieurs Simonis, De Grandry et Clavareau, 
malgré les termes de l’assignation et les principes établis en ma
tière de société anonyme, sont personnellement intervenus dans 
le débat et soutiennent que l’on ne peut procéder contre eux par

suite de leur renonciation aux droits qui leur compétaient dans 
la société;

« Attendu que cette intervention au procès n’esl pas recevable 
et ne peut être justifiée par aucun motif; qu’en effet l'assignation 
a été donnée à la société, et non à Simonis et autres, qui n’ont 
été appelés qu’en tant que de besoin;

« Que ces mots n’avaient pour but que de prévoir le cas où la 
maison sociale n’existerait plus, et de se conformer, ce cas arri
vant, à la seconde disposition de l’art. 69, 6°, du code de procé
dure;

« Que les termes de l’exploit ne permettent pas de supposer 
que l’Etat veuille diriger son action contre Simonis et autres, et 
les appeler personnellement en justice pour répondre à sa de
mande;

« Que si l’ajournement a été signifié à la société et surabon
damment à trois de ses membres, on ne peut voir dans cette 
manière de procéder qu’un surcroît de précaution de la part du 
demandeur, et de garantie pour la société;

« Que, d’ailleurs, l’indication nominative des actionnaires 
d’une société anonyme est complètement inutile et ne peut même 
avoir aucun objet, puisque ces sociétés ne sont pas des associa
tions de personnes, mais de capitaux, dans lesquelles l’élément 
personnel ne joue aucun rôle;

« Que l’assignation donnée à une société anonyme et en tant 
que de besoin à quelques-uns de ses membres, administrateurs 
ou simples actionnaires, n’a pas de signification plus étendue que 
celle qui serait notifiée à la requête d’une société de ce genre, 
poursuites et diligences de son directeur-gérant ou de son conseil 
d’administration;

« Attendu, d’autre part, que l’intervention de ceux qui ne sont 
pas parties dans une instance ne peut être reçue que pour autant 
que le résultat de cette instance soit de nature à menacer leurs 
intérêts;

« Que Simonis et autres sont dépourvus de tout intérêt dans 
le procès actuel;

« Qu’ils ne contestent pas le fond de la demande, laquelle est 
d’ailleurs conforme à la décision d’une assemblée générale de la 
société défenderesse dont ils ont fait partie;

« Que, d’un autre côté, aux termes des dispositions qui régis
sent les sociétés anonymes, les associés ne peuvent jamais être 
recherchés par les tiers quand ils ont rempli la seule obligation 
qui leur incombe, c’est-à-dire le versement de leur mise;

« Que les administrateurs de ces sociétés ne sont responsables 
que de l’exécution de leur mandat, et ne contractent, à raison de 
leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relative
ment aux engagements de la société;

« Attendu enfin que la partie demanderesse n’a formulé aucune 
prétention à la charge personnelle de Simonis et autres, et n’a 
conclu que contre la société anonyme de la route de Battice à 
Maestricht;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’intervention de 
Simonis, De Grandry et Clavareau, outre ce qu’elle a d’insolite, 
est purement frustratoire; qu’ils doivent donc supporter person
nellement les frais dont elle a été la cause;

« Attendu que la société défenderesse, qui a constitué avoué, 
n’a pas pris de conclusions;

« Que celles prises au nom de l’Etat sont justes et bien véri
fiées en ce qui concerne le retrait de la concession de la route; 
que la demande de dommages-intérêts n’a pas été suffisamment 
justifiée;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Detro z , substitut du 
procureur du roi, en son avis, sans avoir égard aux conclusions 
prises par les sieurs Simonis, De Grandry et Clavareau, qui sont 
irrecevables, donne défaut contre la société défenderesse; et pour 
le profit, prononce la résolution de la concession accordée à la
dite société par arrêté royal du 2 septembre 1828, du chef d’inexé
cution des charges qui lui incombaient, et notamment pour défaut 
d’entretien de la route et abandon de son administration; dit que 
par suite de cette résolution, l’Etat est et demeurera propriétaire 
absolu et irrévocable de la route de Battice à Maestricht avec 
toutes scs dépendances et tous ses accessoires; dit également 
qu’il n’v a pas lieu de condamner la défenderesse à payer des 
dommages-intérêts; condamne la défenderesse aux dépens, dit 
néanmoins que tous les frais occasionnés par l’intervention en 
nom propre des sieurs Simonis, de Grandry et Clavareau après le 
6 janvier 1862, date de la constitution d’avoué, resteront à la 
charge personnelle de ceux-ci... » (Du 16 avril 1862. — Plaid. 
MMC8 He n n e q u in , du barreau de Liège, et He r l a .)
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BREVET D'INVENTION. —  CONTREFAÇON. —  PREUVE.

Dans une action en contrefaçon, il faut rechercher si l’atteinte au 
droit du demandeur existe, avant d’examiner les antériorités 
que le défendeur invoque en termes de défense.

(liOSSON C. HOl’GET ET TESTON.)

Jugement. — « Y a-t-il lieu d’ordonner l'expertise sollicitée 
par le demandeur?

« Attendu que les défendeurs dénient la contrefaçon qui leur 
est imputée par le demandeur, et prétendent, en outre, que les 
brevets obtenus par celui-ci doivent être annulés à raison des 
antériorités qu’ils invoquent;

« Attendu qu’il est nécessaire, dans ces circonstances, d’or
donner la vérification et la comparaison des machines à laincr 
doubles fabriquées par les parties, avant d’aborder l’examen des 
moyens proposés par le défendeur;

« Qu’en effet ces moyens ne doivent servir qu’à justifier l’at
teinte au droit au demandeur par ses brevets, et à éviter aux 
défendeurs les conséquences de la contrefaçon reconnue et con
statée ;

« Que par conséquent il faut avant tout rechercher si cette 
atteinte existe, puisque, si la contrefaçon n’était pas établie, l’ac
tion tomberait d’elle-même à défaut de fondement ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’expertise est acceptée par les 
défendeurs dans leurs conclusions subsidiaires, et qu’en la faisant 
porter également sur les faits indiqués dans ces conclusions, à 
savoir, si le procédé dont le demandeur revendique la propriété 
privative est tombé dans le domaine public, elle fournira tous 
les éléments nécessaires au jugement de la cause ;

« Par ces motifs, le Triburfal, entendu M. Dejaer, procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, nomme, avant faire droit, 
comme experts, à la demande et du consentement des parties... » 
(Du 25 juin 1862. — Tribunal civil de Verviers. — Plaid. MMes 
Fabry, du barreau de Liège, et Masson.)

Observations. — V. Conf. Liège, 10 août 1855 (Belg. 
J db., XIY, 1127).

JURIDICTION COMMERCIALE.
* ----- — ------

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI,
JUGEANT CONSULAIREMENT.

Présidence de M. cailieaux, vlce-prCsidcut.

JUGEMENT PAR DÉFAUT FAUTE DE PLAIDER. —  DÉLAI
d’opposition.

Un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce 
contre un défendeur qui avait comparu précédemment, n’est plus 
susceptible d’opposition après la huitaine à partir de sa signi
fication.

(LANCELOT C. CHAUSTEUR.)

Jugement. — « Attendu que, devant la juridiction commerciale 
comme devant la juridiction civile, il y a deux espèces de juge
ments par défaut, les uns rendus faute de comparaître, les autres 
faute de plaider ;

« Attendu que l’art. 436 du code de procédure, qui avait fixé 
à huitaine, à partir de la signification, le délai d’opposition à 
tous les jugements par défaut, sans distinction, a été modifié et non 
abrogé par l’art. 643 du code de commerce, aux termes duquel 
l’opposition est recevable jusqu’à l’exécution, quand il s’agit d’un 
jugement rendu par défaut faute de comparaître, en sorte que 
ledit art. 436 doit continuer à recevoir son application, en ce qui 
concerne les jugements par défaut faute de plaider;

« Attendu que les motifs de cette distinction sont faciles à sai
sir : en effet, lorsque le défendeur ne se présente pas au jour fixé 
pour la comparution, il y a doute sur le point de savoir s’il a eu 
connaissance de l’ajournement, et le même doute peut s’appli
quer à la signification du jugement ; on conçoit dès lors que le 
législateur ait voulu permettre au défendeur de former oppo
sition au jugement par défaut prononcé contre lui, jusqu’à ce 
que son adversaire ait posé un acte d’exécution d’où résulte 
nécessairement que le jugement a été porté à la connaissance 
dudit défendeur; lorsqu’au contraire, il s’agit d’un jugement 
rendu par défaut après comparution, le défendeur ne peut plus 
prétexter qu’il n’a pas eu connaissance de l’ajournement, et par 
conséquent il devait s’attendre à ce qu’un jugement par défaut fut 
prononcé contre lui, et il a pu prendre scs précautions pour y 
former opposition en temps utile ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il s’agit d’un jugement rendu par 
défaut après comparution ; qu’il a été signifié au défendeur le 
3 septembre 1862 et que l’opposition n’a été faite que le 27 du 
même mois, que partant elle est tardive ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, déclare 
non recevable l’opposition du défendeur, dit que le jugement par 
défaut sortira ses pleins et entiers effets, et condamne le défen
deur aux dépens... » (Du 5 novembre 1862. — Plaid. MM“  Du
bois et Bertrand.)

O b s e r v a t io n s . — Voyez, sur cette question, N o u g u ie r , 
Des tribunaux de commerce, p. 392 et suiv., et les autori
tés citées en sens divers, p. 394; G il b e r t , art. 157 du code 
de procédure, nis 16 et 17; C h a u v e a u  sur C a r r é , quest. 
1546. Tribunal de commerce de Bruxelles, 8 mars 1860 
(B e l g . J u d . ,  XVIII, 399.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de ni. «servais.

DÉPÊCHES ÉLECTRIQUES. —  ERREUR DE LADM1NISTRAT10N DU 
TÉLÉGRAPHE. —  RESPONSABILITÉ.

Le télégraphe électrique est, dans les usages du commerce, un 
agent commun, et un négociant ne peut pas rendre un autre 
négociant responsable d’une erreur dans la transmission des 
dépêches, sous prétexte que la responsabilité incombe à celui 
qui a demandé une réponse télégraphique.

(jEANTI AÎNÉ ET FILS C. SOl'CHET.)

Richard Souchet a demandé des marchandises à Jeanti 
aîné et fils, par dépêche télégraphique, et il leur a pres
crit une réponse télégraphique dans la matinée.

Jeanti aîné et fils ont expédié leur réponse à dix heures 
et demie du matin, c’est-à-dire en temps utile. Cette ré
ponse était adressée à Melle. L’employé du télégraphe a 
eu le tort de croire que Melle était une abréviation de Mar
seille, et il a envoyé la dépêche à Marseille.

L’erreur a été vite reconnue, et la dépêche a été ren
voyée à Melle à sept heures du soir. Mais dans l’intervalle 
Richard Souchet, qui avait vendeur en vue, ne voyant pas 
arriver dans la matinée la dépêche de Jeanti aîné et fils, a 
conclu son affaire avec le vendeur qu’il tenait en suspens, 
et il a refusé le marché tardif apporté dans la soirée par le 
télégraphe.

Jeanti aîné et fils ont alors fait assigner Richard Sou
chet en paiement de 2,000 fr. de dommages-intérêts, en 
soutenant qu’ayant suivi pour la transmission de leur ré
ponse la voie électrique prescrite par lui, il devait être res
ponsable des conséquences de son ordre.

Le Tribunal a repoussé la demande par le jugement sui
vant :

Jugement. — « Attendu qu’en expédiant par voie télégraphique 
à Jeanti aîné et fils son ordre d’achat et d’envoi de marchandises, 
Richard Souchet avait établi pour condition que la réponse de 
Jeanti aîné et fils lui parviendrait dans un délai fixé;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que cette réponse est arrivée 
tardivement, que Richard Souchet a conséquemment refusé le 
marché proposé; que s i, pour soutenir leur demande en résilia
tion des conventions et en dommages-intérêts contre Richard 
Souchet, Jeanti aîné et fils prétendent et justifient avoir expédié 
leur réponse par la voie télégraphique à l’heure indiquée, et alors 
qu’ils étaient encore dans les délais, ils ne sauraient à bon droit 
vouloir rendre Richard Souchet responsable des conséquences de 
l’arrivée tardive de cette réponse;

a Qu’il n’y a lieu, en effet, d’admettre leur prétention que 
l’administration télégraphique étant l’agent choisi par Richard 
Souchet, et que, ayant employé la seule voie de correspondance 
indiquée par ce dernier, Richard Souchet doit être responsable 
de l’erreur commise par l’administration, alors qu’en acceptant 
à leur tour le même agent que leur adversaire pour la propre 
expédition de leur réponse et dans leur intérêt, ils ont également 
reconnu l’administration télégraphique comme leur propre agent; 
que leur demande n’est donc pas fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
déclare Jeanti aîné et fils non recevables, en tous cas mal fondés 
en leurs demande, fins et conclusions ; les en déboute et les con
damne aux dépens. « (Du 12 décembre 1862.)

BRUXELLES. —  151PR. DE 1 1 . -J .  POOT ET C1-, VIEILLE-HALLE-AC-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de n .  n e  Page, p rem ier prés.

APPEL INCIDENT. —  INTIMÉ. —  MATIÈRE INDIVISIBLE. —  DO
NATION D’IMMEUBLES. —  ASSIGNATION DE PARTS. —  COM
MUNAUTÉ. —  STATUT PERSONNEL. —  TESTAMENT ANNULÉ. 
PRÉSOMPTIONS GRAVES, PRÉCISES ET CONCORDANTES. —  CHOSE 
JUGÉE. —  DISPOSITIF DU JUGEMENT. —  MOTIFS.

La règle que l’appel incident n ’est pas recevable d'intime à in
timé souffre exception dans les matières indivisibles, telles 
qu’une action en partage.

La donation d’immeubles faite aux deux époux conjointement et 
sans assignation de parts tombe en communauté.

L’arrêt qui décide que lors de testaments attaqués, la testatrice 
n'était pas saine d’esprit, n’a pas le caractère de statut person
nel, opposable à tous, même à ceux qui n’ont pas été parties au 
procès.

Une décision judiciaire annulant un testament pour insanité 
d'esprit ne peut être opposée comme chose jugée à celui qui, 
n’ayant pas été en cause dans l’instance, invoque à son tour le 
même testament ; mais le juge peut considérer cette décision, et 
les enquêtes qui l’ont précédée, comme constitutives de pré
somptions graves, précises et concordantes, suffisantes pour 
faire admettre l’insanité d’esprit sans nouvelles enquêtes.

La chose jugée résulte du dispositif du jugement combiné avec les 
motifs.

Le jugement qui, dans ses motifs, constate qu’un intervenant se 
prétend héritier légal et que ce titre ne lui est plus contesté, 
puis reçoit l’intervention par ce motif, forme chose jugée sur 
la qualité d’héritier légal dans le chef de l'intervenant.

(HAYEZ ET CONSORTS C. LES ÉPOUX PARTS, AUGUSTE DELVIGNE 
ET CONSORTS.)

Par exploits des 30 juin, 1 er, 3 et 4 juillet 1860, Au
guste Delvigne a fait assigner devant le tribunal de Ni
velles, Delobel et consorts, les époux Parys et la veuve 
Gossart, à l’effet d’entendre dire qu’à l’intervention du 
juge de paix de Jodoigne et par le ministère d’un notaire 
à nommer par le tribunal, il sera procédé aux comptes, 
liquidation, rapports et partage de la succession de la 
demoiselle Eugénie-Adélaïde Hayez, décédée à Jodoigne 
le 8 octobre 1837, entre toutes les parties intéressées, 
elles dûment appelées; et pour y parvenir, les immeubles 
n étant pas partageables en nature, ce qui serait au besoin 
vérifié par expertise si les parties ou le tribunal le dési
raient, voir dire que par uu ou plusieurs notaires à dési
gner par le tribunal et devant le même juge de paix, il 
sera procédé à la licitation des immeubles dépendants de 
la succession, pour le prix à on provenir être versé dans 
la masse de la succession ; le tout en se conformant à la 
loi du 12 juin 1816 et aux autres dispositions sur la ma
tière ; entendre ordonner encore que les meubles meu
blants, pierreries, bijoux, linges, etc., dépendants de la 
meme succession, et que le sieur Parys devra refournir 
sous telles peines que de droit, seront vendus publique

ment, par le ministère du notaire appelé à faire le par- 
tage.

La dame Parys signifia, le 26 juillet 1860, des conclu
sions par lesquelles elle faisait valoir un prétendu testa
ment du 13 mars 1832, par lequel elle disait avoir ôté 
instituée légataire universelle de la défunte.

Par exploit du 30 juillet 1860, Delobel et consorts ont 
fait assigner les époux Parys devant ledit tribunal, à 
l’effet d’entendre déclarer nul, comme étant l’œuvre d’une 
personne qui n’était point saine d’esprit, et comme étant 
d’ailleurs le résultat de la suggestion et de la captation, le 
prétendu testament attribué à la demoiselle Haye/,, qui 
aurait été reçu par le notaire Deneck, de Molenbcek-Saint- 
Jean, le 13 mars 1832, et par lequel l’épouse Parys aurait 
été instituée légataire universelle de la défunte.

Le 29 juin 1860, Auguste Delvigne intervint dans l’in
stance introduite par cette assignation. Sa requête fut si
gnifiée aux aVoués des parties principales.

Marcel Hayez et consorts, défendeurs à l’action de Del
vigne, intervinrent encore, par requête d’avoué à.avoué, 
signifiée les 30 juillet et 6 août 1860, dans l’instance in
troduite par cette action.

Les 20 et 31 juillet 1860, le sieurs et dame Malfait, 
Delvigne et autres, intervinrent dans les deux causes par 
des requêtes signifiées.

Les deux causes furent plaidées conjointement devant 
le tribunal de Nivelles, entre toutes les parties.

Pour Auguste Delvigne, il fut conclu à ce qu’il plût au 
tribunal déclarer Hayez et consorts ni recevables, ni 
fondés dans leur exception de qualité ; les condamner 
aux dépens; rejeter comme irrélevants et démontrés con
traires à la vérité tous faits posés par la daine Parys, en 
vue de l’invocation d’un testament qui aurait été fait, par 
la demoiselle Hayez, au profit de la dame Parys; décla
rer ce testament nul et de nul effet ; débouter la dame 
Parys, avec condamnation aux dépens ; déclarer la dame 
veuve Gossart non recevable ni fondée dans son exception 
de qualité; par suite adjuger à Delvigne les conclusions 
de son exploit introductif d’instance.

Pour les sieurs et dame Malfait, Delvigne et consorts, 
il fut conclu à ce qu’il plût au tribunal recevoir l’interven
tion, rejeter comme contraires à la vérité tous faits posés 
par la dame Parys, en vue de l’invocation du testament 
de la demoiselle Hayez ; déclarer ledit testament nul et de 
nul effet; la débouter de son exception; déclarer égale
ment Hayez et consorts non recevables, subsidiairement 
non fondés dans leur exception de qualité ; allouer aux 
intervenants leur requête introductive d’instance, et con
damner les défendeurs aux dépens.

En ce qui concerne la veuve Gossart, attendu qu’elle 
n’a spécifié aucune critique contre les documents pro
duits comme justificatifs de la qualité des intervenants, la 
débouter de son exception, avec dépens.

Pour Delobel et consorts, il fut conclu, sous la déné
gation formelle de tous faits contraires, à ce qu’il plût au 
tribunal déclarer Auguste Delvigne et les sieurs et dames 
Malfait, Delvigne et consorts non recevables dans leur
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demande et intervention ; les en débouter, avec dépens ; 
très-subsidiairement, et si le tribunal croyait la pa
renté du demandeur et des intervenants établie, recevoir 
l'intervention des sieurs Havez et consorts.

Et vis-à-vis de la dame Parys, ils conclurent à ce qu’il 
plût au tribunal dire et déclarer pour droit que la déci
sion rendue au sujet du testament du 13 mars 1852, entre 
les parties Delobei et Parys, est commun à la dame Parys; 
dire qu’il y a à son égard chose jugée comme à l’égard 
de son mari ; dire, dans tous les cas et en ordre subsi
diaire, qu’il est établi par les documents versés au procès, 
que la demoiselle Eugénie-Adélaïde Hayez n'était pas 
saine d’esprit. En conséquence annule!' à l’égard de 
l’épouse Parys personnellement le testament invoqué par 
elle ; le tout avec les conséquences légales de cette annu
lation; condamner, dans tous les cas, la dame Parys aux 
dépens.

Pour les époux Parys, il fut conclu à ce que les deman
deurs fussent déclarés non recevables ni fondés dans leurs 
demandes, soutenant que la totalité de la succession de la 
demoiselle Hayez appartenait à la dame Parys, en vertu 
du testament du 13 mars 1832, dont elle maintenait la 
validité; le tout avec condamnation des demandeurs aux 
dépens.

Subsidiairement, la dame Parys o lira il de prouver par 
tous moyens de droit, témoins compris, en cas de déné
gation, les faits suivants :

1° Que la testatrice, qui avait déclaré vouloir tout lais
ser à la dame Parys, tille d’Alexandre Malfait, et à ses en
fants, après que Malfait était décédé, avait ensuite déclaré 
avoir tout laissé à ladite dame et n’avoir jamais dévié de
puis cette manifestation de disposition ;

2° Que la testatrice a toujours été saine d’esprit et que 
spécialement la lucidité de son esprit s’est toujours mani
festée d’une manière évidente à l’époque et lors de la pas
sation du testament en question ;

3° Que constamment tant avant qu’après le testament 
en question, et lors de sa confection, elle a montré de 
l’éloignement et même de l’aversion pour tous ses parents 
autres que la dame Parys.

La dame veuve Gossart, méconnaissant la qualité d’hé
ritier légal de feu la demoiselle Eugénie-Adélaïde Hayez, 
dans le chef de Delvigne et des intervenants, conclut à ce 
qu’il plût au tribunal les déclarer non recevables en leur 
action en partage, de la succession de ladite demoiselle.

Jug em ent . — « Attendu que le demandeur poursuit le partage 
d’eiltre les héritiers légaux de la succession de la demoiselle 
Hayez, dont il se prétend héritier et au nombre desquels figurent 
les autres Delvigne intervenants, par exploits signifiés les 20 et 
20 juillet 1860 ;

« Attendu que les défendeurs refusent cette qualité tant à Au
guste Delvigne qu’aux intervenants du nom de Delvigne, préten
dant que Catherine Hayez, née Malfait, mère d’Eugénie Hayez, 
de cujns, était enfant adultérin de Philippe-Guillaume Malfait 
dont l’auteur est également l’auteur des Delvigne ;

« Attendu que les défendeurs, héritiers dans la ligne pater
nelle qui tous ont été parties dans le procès relatif au testament 
d’Eugcnie Hayez, ne sont plus recevables à contester la qualité 
d’Auguste Delvigne, puisqu’ils l’ont alors positivement reconnue; 
qu’ils ont agi concurremment avec lui et n’élèvent de difficultés 
à cet egard que lorsqu'il s’agit de partager le bénéfice résulté du 
gain du procès commun ;

« Attendu que cette exception ne peut être opposée à Ncstorinc 
Malfait, femmeParys; que celle-ci n’ayant pas été partie au procès 
antérieur on ne peut rien en induire contre elle; que la recon
naissance précédente ne peut être invoquée utilement par les au
tres Delvigne dont l’intervention ne s’est produite qu’après le 
jugement sur la première contestation ;

« Attendu que pour arriver à la connaissance de la parenté des 
Delvigne avec la de a/ji/.s, il devient nécessaire de s’enquérir de 
l’état de Catherine Malfait, sa mère, et de prouver que, comme 
on le prétend, elle était enfant adultérin ;

« Attendu que la loi s'oppose à toute recherche de semblable 
paternité, soit par voie d’action, soit par exception, lorsque, 
comme au cas présent, l’acte de naissance n’est pas rapporté, ce 
qui place Catherine Malfait dans la position de tout autre enfant 
dont l’acte de naissance est inconnu, et qui, à défaut de titre, 
peut prouver sa légitimité par une possession constante;

« Attendu qu’il est résulté des débats et pièces invoquées à 
l’audience, que Catherine .Malfait a toujours porté le nom de Mal
fait, qu’elle a été constamment connue sous ce nom dans le public 
et presque constamment par Philippe Malfait lui-même qui l’ap
pelle Catherine Malfait, qu’elle s’est mariée sous ce nom, que sa 
fille Eugénie a reçu et porté le nom de Hayez, comme étant fille 
de Jean-Baptiste Hayez et de Catherine Malfait ;

« Attendu que la légitimité de cette dernière n’a été contestée 
par son père (pic lorsque vers la fin de sa vie des discussions 
violentes se sont élevées entre eux ;

« Attendu qu’il n’est plus possible de critiquer et de combat
tre une position d’état si longtemps, si généralement admise par 
ceux qui avaient le plus d’intérêt à la contredire et reconnue au 
moins indirectement par les jugements et arrêts rendus entre 
parties ;

« Attendu que la dame Ncstorinc Malfait, femme Parys, s’op
pose à tout partage de la succession de la demoiselle Eugénie 
Hayez, invoquant, comme l’avait fait son mari, le testament 
reçu par le notaire Iteneck le 13 mars 1852, enregistré, dans 
lequel ladite demoiselle Hayez nomme et institue pour ses héri
tiers et légataires universels Josse Parys, fabricant, et son épouse 
Ncstorinc Marie-Françoise Malfait ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal du 21 juillet 1859 
et confirmé en appel, ce testament a été annulé comme étant le 
résultat de la pression et influence frauduleuse exercées par le 
défendeur sur la demoiselle Hayez, faible d’esprit;

« Attendu que les cohéritiers de l’instituée font usage de ce 
jugement pour écarter le testament invoqué et soutiennent qu’il 
y a chose jugée ;

« Attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu en règle 
générale qu’entre les personnes ou les parties par qui ou contre 
qui la demande a été formée et le jugement obtenu; que s’il 
s’agissait d’un jugement destiné à fixer l’état, la capacité d’une 
personne en faisant abstraction de tout fait, il devrait être fait 
exception à la règle générale, parce que ces sortes de jugements 
sont destinés à décider d’avance toutes les questions qui dépen
dent directement de l’état de la personne ; mais, dans l’espèce, 
il n’a été question de rechercher la capacité de la demoiselle 
Hayez qu’accessoirement à raison d’un acte particulier et en rap
port avec une personne déterminée ;

« Attendu que la preuve produite de la pression et influence 
imputées au mari seul ne peut avoir un effet décisif à l’égard 
d’une autre personne, même de la femme, que les héritiers légaux 
ont négligé de mettre en cause avec le mari ;

« Attendu que la règle d’équité qui s’oppose à ce que l’auto
rité de la chose jugée soit appliquée contre celui qui n’a pas été 
partie au jugement se refuse avec la même force à ce qu’elle soit 
invoquée en faveur de celui qui y était étranger. (Loi 25 , 
Quibus res judicalü. non nocet) ;

« Attendu que les intervenants n'étaient pas en cause lors du 
procès terminé par le jugement du 21 juillet 1859, qu'ils ne 
peuvent par conséquent s’en prévaloir ;

« Attendu qu’à défaut de l’autorité de la chose jugée, les in
tervenants veulent se prévaloir des présomptions à tirer des 
enquêtes en suite desquelles a été rendu ledit jugement; mais il 
suffit de réfléchir que ces enquêtes ont été tenues en l’absence 
de la dame Parys et des intervenants pour faire comprendre et 
admettre l’impossibilité de s’en servir comme présomption que 
la loi range au nombre des preuves;

« Attendu qu’il est inutile de s’occuper de l’étendue de la dis
position testamentaire de la demoiselle Hayez avant de savoir si 
elle peut obtenir quelque effet ;

ci Attendu que par ses conclusions signifiées le 28 juillet 1860, 
Ncstorinc Malfait, épouse Parys, a exposé diverses considérations 
pour écarter l’exception de chose jugée à son égard, mais aucune 
des parties en cause n’a pris de conclusions au fond, ayant pour 
objet direct et principal la nullité ou le maintien du testament à 
l’égard de la dame Parys ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que la preuve de la pa
renté collatérale du demandeur et des intervenants est suffisante, 
et, rejetant l’exception de chose jugée opposée, ordonne aux par
ties de conclure et de plaider au fond sur les moyens qu’elles 
entendent employer contre le testament par lequel Ncstorinc 
Malfait, épouse Parys, a été instituée héritière universelle de la 
demoiselle Hayez conjointement avec son mari, fixe, etc... » (Du 
27 décembre 1860.)

C’est de ce jugement que les sieurs Marcel Hayez et 
consorts ont interjeté appel.

A l’audience, Me Fontaine prit les conclusions sui
vantes :

« 1° En ce qui concerne la partie de ce jugement relative aux 
époux Parys, parties de Me Stas :

228
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.1. Qu'aux termes do l’art. 44-05 du rode civil les immeubles 
donnés ou légués aux deux époux conjointement et sans assigna
tion de part à chacun d’eux, tombent en communauté; qu’il en 
était ainsi dans l’ancien droit même quand l'immeuble était donne1 
ou légué à l’un des époux seulement; que le législateur de 1810 
n'ayant modifié ce principe que pour les donations d’immeubles 
faites à l’un des époux, il en résulte que les immeubles donnés 
ou légués aux deux époux conjointement tombent en commu
nauté ;

Qu’en fait le testament en date du 13 mars 1852, invoqué par 
la dame Parys, a institué les époux Parts héritiers universels de 
toute la fortune mobilière et immobilière de la demoiselle Eu- 
génie-Adélaïde-Augustine llayez, décédée à Jodoigne le 8 octo
bre 1857, et ce sans assignation de part à chacun des deux époux; 
qu’en conséquence toute la succession mobilière et immobilière 
de la de cujus est tombée dans la communauté Parys ;

B. Qu’aux termes de l’art. 14-21 du code civil, le mari admi
nistre seul la communauté ; qu’il répond en cette qualité à toutes 
les actions relatives aux biens communs ; qu’il serait absurde, en 
effet, de lui accorder les droits les plus étendus sur les biens de 
la communauté, le droit de les aliéner, de les vendre et hypothé
quer, et de lui refuser les moyens de faire valoir ces droits, c’est- 
à-dire les actions en justice; que de plus le mari étant le repré
sentant légal de sa femme incapable, ce qui est jugé avec le 
mari est jugé avec la femme, même en l’absence de cette der
nière; qu'en fait le jugement du tribunal civil de Nivelles, en 
date du 21 juillet 1859, et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel 
de Bruxelles, en date du 29 mai 1860, ayant déclaré les testament 
et donation de la demoiselle Eugénie Hayez nuis à l’égard de 
Parys, constituaient la chose jugée vis-à-vis de la dame Parys, 
représentée légalement au procès par son mari ;

C. Qu’aux termes de l’art. 901 du code civil pour pouvoir faire 
un testament il faut être sain d’esprit; qu’il a été décidé par 
l’arrêt de cette cour du 29 mai 1860, confirmatif du jugement 
du tribunal civil de Nivelles, en date du 21 juillet 1859, que la 
de cujus n’était pas saine d’esprit lors de la confection des actes 
attaqués; que cette incapacité est absolue et peut être opposée 
aussi bien à la femme qu’au mari ; qu’il serait absurde, en effet, 
de faire déclarer d’une part par justice que le 13 mars 1852, la 
de cujus n’était pas saine d’esprit et capable de faire un testament 
au profit de Parys, et, d’autre part, que le même jour, par le 
même acte, elle était saine d’esprit et capable de faire un testa
ment au profit de la dame Parys;

D. Qu’en supposant, même gratuitement, que le testament du 
13 mars 1852 n’ait été annulé que par suggestion et captation, 
il est néanmoins constant en doctrine et en jurisprudence que 
les manœuvres doleuses et frauduleuses sont une cause de nul
lité des actes de libéralité, même lorsqu’elles ont été pratiquées 
par un tiers ;

Qu’eu fait, il est souverainement jugé que le sieur Parys a 
exercé sur la de cujus une influence telle qu’il a substitué sa vo
lonté à la sienne; que dès lors l’acte annulé à l’égard de Parys 
doit être annulé également à l’égard de sa femme ;

E. En ordre subsidiaire :
Que des documents versés au procès, spécialement des enquê

tes, résulte sinon la preuve complète de l’insanité d’esprit de la 
demoiselle Hayez, au moins des présomptions graves, précises 
et concordantes, suffisantes pour former la conviction du juge 
(1353 du code civil); qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre la 
dame Parys à la preuve des faits posés par elle, lesquels du 
reste, et pour autant que de besoin, sont formellement méconnus 
et déniés ;

Que par suite de tout ce qui précède la dame Parys est non 
recevable ni fondée à faire fruit du testament du 13 mars 1852, 
annulé par jugement du tribunal civil de Nivelles, en date du 
21 juillet 1859, et par arrêt de la cour, en date du 29 mai 1860, 
condamner la dame Parys aux dépens des deux instances; or
donner la restitution des amendes consignées ;

2° En ce qui concerne les parties de Mc Mahieu :
A. Dire et déclarer pour droit que pour pouvoir recueillir une 

succession il faut être parent de la personne à l’hérédité de la
quelle on prétend avoir des droits (art. 731 du code civil); qu’Au- 
gustc Delvigne ne rapporte pas la preuve, conformément à l’ar
ticle 319 du code civil, que Anne-Catherine Malfait était la fille 
légitime de Philippe-Guillaume Malfait et de Thérèse Devos; qu’au 
contraire il résulte de tous les documents produits au procès par 
les appelants que Anne-Catherine est née en 1737 ; qu’a cette 
époque Philippe-Guillaume Malfait était marié avec Catherine De 
Palieau; d’où la conséquence que Thérèse Devos n'a pu être l’é
pouse légitime de Philippe-Guillaume Malfait et la mère de Anne- 
Catherine; que ce qui l'établit encore de plus près, c’est l’acte 
de naissance des deux enfants attribués à ce mariage, et dont l’un 
constate l’illégitimité de l’enfant, et dont l’autre attribue cet en

fant à Thérèse Devos, mariée à un autre, d’une part, et d’autre 
part, les actes de décès de Thérèse Devos en 1750, et celui de 
Catherine De Palieau en 1752 ;

Que spécialement des actes posés par Malfait :
a) Son intervention au contrat de mariage de Anne-Catherine, 

art. 13 ;
b) Sa requête au conseil de Brabant en 1757,
Il résulte à la dernière évidence la preuve qu’à une époque où 

Malfait jouissait de toute sa raison, il reconnaissait, dans des actes 
publics, que jamais Anne-Catherine n’avait été sa fille légitime ;

B. Qu’on ne peut invoquer la possession d’état qu’à défaut 
d’actes de naissance (art. 420 du code civil); qu’en fait les appe
lants produisent eux-mêmes des actes de naissance qui contredi
sent formellement cette prétendue possession d’état, ainsi Pacte 
du 25 avril 1735, celui du 25 février 1750, et enfin la requête de 
Malfait en 1757, où l’acte de Anne-Catherine est mentionné ;

C. Que dans tous les cas, pour pouvoir invoquer cette posses
sion d’état, il faut, aux termes de l’art. 321 du code civil, que 
l’enfant ait été reconnu constamment pour légitime dans la so
ciété et qu’il ait été reconnu pour tel par la famille; qu’en fait, 
il résulte des actes produits que dans la société et dans la fa
mille Anne-Catherine Malfait n’a pas été traitée comme fille légi
time de Philippe-Guillaume Malfait ; qu’en effet le contrat de ma
riage de Anne-Catherine prouve quels avaient été les rapports 
de Philippe-Guillaume Malfait ; qu’après le décès de la femme lé
gitime de ce dernier en 1752, la requête au conseil de Brabant, 
du 20 septembre 1757, établit encore ce point à la dernière évi
dence; les actes de l’autorité à cette époque, l’ordre de pour
suites, tout cela prouve que Anne-Catherine n’était pas reconnue 
et traitée comme la fille légitime de Philippe-Guillaume Malfait ; 
enfin les procédures versées au procès démontrent encore de la 
manière la plus formelle que Philippe-Guillaume Malfait ne re
connaissait pas'cette fille pour son enfant légitime, puisque lui- 
même lui donne le nom de bâtarde ;

D. Qu’en contestant la parenté des intimés (parties Mahieu( 
avec la de cujus, les appelants ne recherchent en aucune façon, 
et contrairement aux dispositions de l’art. 342 du code civil, une 
parenté adultérine, puisqu'il n’y a pas recherche de la parenté 
adultérine dans le sens de la loi prohibitive, lorsque cette pa
renté étant démontrée par des actes authentiques, il n’y a plus 
qu’à la déclarer;

E. Qu’il n’v a pas lieu pour le sieur Delvigne d’invoquer 
contre les appelants l’autorité de la chose jugée résultant pour 
lui du jugement du tribunal de Nivelles, du 22 avril 1858 et de 
l’arrêt de la cour, du 4 novembre 1858, puisqu’aux termes de 
l’art. 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à 
l’égard de ce qui fait l’objet du jugement; que dans les jugement 
et arrêt précédents il s’est agi de l’interdiction de la demoiselle 
Bayez et de l’annulation de. donations et testaments faits par 
elle, mais qu’à aucune époque l’objet direct d’un jugement ou 
arrêt quelconque n'a été, vis-à-vis des appelants, la qualité des 
Delvigne (parties Mahieu) ; que le tribunal et la cour ne pou
vaient pas s’occuper de cette qualité au regard des appelants, 
puisque aucune contestation ne leur était opposée de ce chef et 
n’était soumise à la justice par les appelants;

F. Qu’il est de principe que c’est uniquement dans le dispo
sitif d’un jugement et non dans ses motifs que se trouve la chose 
jugée ; qu’if  n’existe aucun dispositif de jugement ou arrêt attri
buant aux Delvigne la qualité de parent au degré successible de 
la de cujus ;

G. Que c’est en vain que les Delvigne invoquent contre les 
appelants le silence que ceux-ci ont gardé, et veulent en induire 
qu'il y aurait eu transaction sur la qualité de parent de la de 
cujus qu’ils prétendent avoir aujourd’hui; qu’en effet, il est de 
principe qu'on ne peut transiger avec des biens ou des droits qui 
sont hors du commerce, et par conséquent des contestations re
latives à l’état des personnes (art. 2045 du code civil);

Én conséquence mettre également à néant en ce qui concerne 
les Delvigne (partie Mahieu), le jugement du tribunal de Nivelles, 
en date du 27 décembre 1860; condamner lesdites parties aux 
dépens des deux instances; ordonner la restitution des amendes 
consignées. Le tout sous réserves, s’il y a lieu, d’attaquer au 
besoin par la voie de la requête civile, conformément aux arti
cles 480 et suivants du code de procédure civile, les jugement 
et arrêt invoqués pur la partie Mahieu, pour établir sa pa
renté. »

M" Mahieu, pour les intimés Delvigne et consorts, con
clut comme suit :

« Plaise à la cour, faisant droit sur l’appel principal, en tant 
qu’il est dirigé contre les intimés représentés par lui, et sur 
l'appel incident que ces intimés déclarent interjeter en tant que 

■ de besoin, en ce que le premier juge a reçu les appelants princi
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paux à contester la qualité desdits intimés ou de quelques-uns 
d’entre eux;

Et réformant ainsi, en tant que de besoin, en ce point, le ju
gement dont appel :

Dire que les appelants Delobel et consorts ne sont point rece
vables b contester la qualité des intimés ;

Que notamment n’étant point recevables à contester la qualité 
d’Auguste Delvigne, ils ne le sont pas davantage à contester la 
qualité des autres intimés qui se présentent avec lui dans la ligne 
maternelle, alors que les appelants ne sont parents que dans la 
ligne paternelle, et alors (pic par suite Auguste Delvigne seul 
serait recevable h contester la qualité de ceux qui se présentent 
pour prendre part avec lui dans la ligne maternelle;

Dire, subsidiairement, que la qualité desdits intimés est éta
blie au procès à termes de droit;

Mettre l’appel principal à néant, quant à ce point; condamner 
les appelants principaux aux dépens des deux appels, à l’amende 
de l’appel principal, et ordonner la restitution de l’amende consi
gnée pour l’appel incident;

Faisant droit sur l'appel principal en tant qu’il est dirigé 
contre la dame Parys, née Malfait, et sur l’appel incident que les 
intimés Delvigne et consorts déclarent former au besoin contre 
ladite dame Parys, lequel est recevable, vu l’indivisibilité de la 
cause, déclarer nul et de nul effet le prétendu testament invoqué 
par la dame Parys, comme émané de la demoiselle Eugénie-Adé
laïde Havez, sous la date du 1 3 mars 1852 ;

Tout au moins déclarer commun à toutes les parties en cause 
l’arrêt b intervenir qui prononcerait cette nullité sur les conclu
sions des appelants principaux; condamner de ce chef la dame 
Parys aux dépens des deux instances, et ordonner la restitution 
de l’amende consignée sur l’appel incident;

Et finalement, par suite de l’adjudication des conclusions qui 
précèdent, dire et ordonner que la succession do la demoiselle 
Eugénie-Adélaïde Hayez, décédée à Jodoignc le 8 octobre 1857, 
sera partagée entre les parties, les appelants d’une part, en leur 
qualité d’héritiers dans la ligne paternelle et tous les intimés, 
d’autre part, héritiers de la ligne maternelle;

En conséquence, dire qu’b l’intervention du juge de paix du 
canton de Jodoignc, et par le ministère d’un notaire b nommer 
par la cour, il sera procétlé aux comptes, liquidations, rapports 
et partage de la succession de ladite demoiselle Eugénie-Adélaïde 
Hayez, entre toutes les parties intéressées, elles dûment appe
lées, et pour y parvenir, les immeubles n'étant point partagea
bles en nature, ce qui serait au besoin vérifié par expertise, 
si les parties ou la cour le désiraient, dire que par un ou plu
sieurs notaires b désigner par la cour, et devant le même juge 
de paix, il sera procédé b la licitation des immeubles dépen
dants de la succession, pour le prix b en provenir être partagé 
dans la masse de la succussion ; le tout en se conformant b la loi 
du 12 juin 1816 et aux autres dispositions sur la matière; or
donner encore que les meubles meublants, pierreries, bijoux, 
linges, etc., dépendants de la même succession, et que le sieur 
l’arys devra refournir sous telles peines que de droit, seront 
vendus publiquement par le ministère du notaire appelé b faire 
le partage. »

AU S t a s , pour AI"1" Parys, et sou mari, qui l'autorise, 
conclut, sous la réserva; de tous droits, moyens et excep
tions, déniant tous faits qui ne seraient pas expressément 
reconnus et sans aucune reconnaissance préjudiciable, à 
ce qu'il plaise b la cour mettre l’appel des parties Fontaine 
à néant en ce qui concerne les dispositions du jugement 
du tribunal de Nivelles, du 27 décembre 1860, donrappel, 
relatives au testament du 13 mars 1832, de feu la demoi
selle Eugénie Hayez, produit en la cause.

Et quant à la disposition sur la parenté avec ladite de
moiselle Hayez que lesdits appelants contestent à toutes 
les autres parties en cause, AI" S tas déclare s’en rapporter 
à justice ;

Et attendu que les autres intimés (parties AIaiiiei), n’ont 
pas appelé dans le délai légal du prédit jugem ent du tri
bunal de N ivelles, en ce qui concerne la disposition de ce 
jugem ent relative au testament du 13 mars 1832 ;

Attendu qu’il est de principe que l’appel incident n’est 
pas recevable d intimé b intimé, AI" S t a s  conclut b ce qu’il • 
plaise b la cour déclarer cet appel purement et simple
ment non recevable.

Ledit Me S t a s , pour la dame veuve Gossart, conclut 
comme suit ;

Quant à l’appél des parties Fontaine :
• En ce qui concerne la disposition du jugement du tri

bunal de Nivelles, du 27 décembre 1860, dont appel, re
lative au testament du 13 mars 1862, de feu la demoiselle 
Eugénie Hayez, produit en la cause, l’avoué Stas conclut 
b ce qu’il plaise à la cour mettre l’appel au néant ;

En ce qui concerne la disposition sur la parenté avec 
ladite demoiselle Hayez, que les appelants contestent b 
toutes les autres parties en cause, Al" Stas déclare s’en 
rapporter b justice;

Quant au prétendu appel incident des parties Mahieu, 
l’avoué Stas, pour la dame Gossart, conclut b ce qu’il 
plaise b la cour déclarer cet appel purement et simplement 
non recevable, avec condamnation des parties Mahieu aux 
dépens de cet appel.

Arrêt. — a Sur la recevabilité de l’appel incident formé par 
les intimés A. Delvigne et consorts contre la dame Parys, autre 
intimée :

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée par celle-ci est 
fondée sur le principe que l’appel incident n’est pas recevable 
d’intimé b intimé;

« Attendu que cette règle souflre exception dans les matières 
indivisibles;

« Attendu qu’il s'agit, dans l’espèce, d’une action en partage, 
indivisible par sa nature;

« Attendu qu’il importe peu que, pour s’v défendre, la dame 
Parys ait opposé un testament dont la validité fait l’objet d’un 
débat préalable ; que ce moyen de défense n’a pas pu avoir pour 
effet de modifier la nature de l’action ; que s’il en était autrement 
une seule et même action serait tout à la fois ou successivement 
dans le cours des débats, divisible et indivisible, selon les ca
ractères que présenteraient les moyens opposés b la demande, 
ce qui aurait pour inconvénient grave d’engendrer des complica
tions dangereuses pour les plaideurs, qui seraient astreints à des 
règles différentes suivant les différentes transformations de la 
cause ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’appel principal porte sur le juge
ment en son entier ; qu’il a mis en présence devant la cour toutes 
les parties qui ont procédé devant le premier juge ; que l’appel 
incident d’intimô b intimé a été formé par des parties qui, sur 
ce point du litige, ont le même intérêt et ont pris les mêmes 
conclusions que les appelants au principal ; que cette procédure 
commune et cette identité d’intérêts ne permettent pas de faire, 
dans l’espèce, application du principe invoqué par la dame Parys, 
et créé pour un autre ordre de faits;

« Sur l’appel principal et sur l’appel des intimés A. Delvigne 
et consorts, en tant que l’un et l’autre sont dirigés contre la 
dame Parys, et qu’ils ont pour objet la nullité du testament de 
la demoiselle Hayez, en date du 13 mars 1852 :

« Sur le premier moyen déduit de ce que les immeubles légués 
aux époux Parys, conjointement et sans assignation de parts, 
sont tombés en communauté, et que le jugement et l’arrêt rendus 
contre le sieur Parys sont communs b l’intimée, en sa qualité de 
femme commune en biens :

« Attendu que les immeubles donnés aux époux pendant le 
mariage n’entrent pas dans la communauté ;

« Que ce principe découle de la combinaison des art. 1401 et 
1402’du code civil, qui ne font tomber dans la communauté que 
le mobilier qui échoit b titre de succession ou de donation, qui 
n’y comprennent que les immeubles acquis pendant le mariage 
et qui en excluent ceux échus b titre de donation ;

« Que ce même principe est confirmé par l’art. 1405, où l’on 
voit que la chose donnée n’appartient b la communauté que si la 
donation en énonce la volonté expresse ;

« Attendu que les travaux préparatoires du code prouvent que 
tel est bien le sens de ces articles ; que le rapport de Duvevrier, 
en désignant les biens qui restent en dehors de la communauté, 
met sur la même ligne les immeubles échus b titre de donation 
et ceux échus b titre do succession ; que le discours de Siméon 
exclut aussi indistinctement de la communauté les immeubles 
donnés et ceux légués et qu’il prend même le soin de signaler la 
cause de cette disposition légale, en disant « que ces biens ne 
« sont pas le produit de la collaboration commune ; qu’ils sont 
« dus b la libéralité d’un tiers ou b des droits de succession 
« étrangers aux gains de la communauté ; »

« Attendu que rien ne prouve que la règle dont il s’agit re
çoive exception dans le cas d’une donation d’immeubles, faite 
aux deux époux conjointement ;

« Qu’aucun texte de loi ne consacre cette exception ;
« Que la raison d’exclure les biens de la communauté est la 

même, puisqu’ils ne sont pas le fruit d’une collaboration com
mune, mais d’une libéralité ;

«  Q u’il fa u t  s u p p o s e r  q u e  l e  d o n a te u r  a  v o u lu  a v a n ta g e r  l e s
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deux époux d’une manière égale el qu’il en serait autrement si 
les biens tombaient en communauté, puisque le mari aurait le 
droit de les vendre, et que s’il ne les avait pas vendus, la femme 
perdrait tout le bénéfice de la donation, dans le cas où elle se 
verrait forcée de renoncer à la communauté;

« Que leur exclusion de la communauté résulte même impli
citement de l’art. 840 du code civil, qui, en cas de donation faite 
ii deux époux conjointement, oblige l’époux successible à en rap
porter la moitié, ce qui suppose que pareil don est légalement 
présumé fait par moitié il chacun des époux, et que, par consé
quent, s’ils consistent en immeubles, ceux-ci restent propres 
pour moitié il chacun d’eux ;

« Attendu que la communauté est un être moral, distinct des 
époux, et que, pour lui attribuer une donation, il faut que le do
nateur en ait manifesté la pensée ;

« Attendu que ces considérations, puisées dans le texte et 
l’esprit de la loi, ne peuvent fiéchir devant l’argument a contrario 
tiré de l’art. 1405 du code civil, cet article n’ayant eu d'autre but 
que d’introduire dans la législation nouvelle une disposition ex
presse contraire à celle insérée dans l’art, 246 de la coutume de 
Paris ;

« Attendu que ni les termes du testament du 13 mars -1832 
ni la circonstance qu’une donation d'immeubles avait été faite 
antérieurement au sieur Parys seul, ne permettent de supposer 
que la testatrice ait voulu ne léguer aux époux Parys que des 
choses mobilières tombant dans la communauté; que d’ailleurs, 
cette intention eût-elle existé, ne pourrait produire aucun eifet, 
l’art. 1403 exigeant, pour que la chose donnée appartienne à la 
communauté, une mention expresse à cet égard dans l’acte de 
donation;

« Sur le deuxième moyen, déduit de ce que l'arrêt du 29 mai 
1860 décide que, lors de la confection des testaments attaqués, 
la testatrice n’était pas saine d’esprit, et de ce que cette décision 
aurait pour effet de constituer un statut personnel, et serait par 
conséquent opposable à tous, même à ceux qui n’ont pas été 
parties au procès :

« Attendu que la dame Parys n’était pas en cause dans l’in
stance vidée par l’arrêt dont il s'agit; que dès lors cet arrêt n’a 
pas à son égard l’autorité de la chose jugée;

« Attendu qu’il n’a pas non plus les caractères d’un statut per
sonnel ; qu’il n’a pas été provoqué ni rendu directement et prin
cipalement pour fixer, d’une manière générale et absolue, l’état 
mental de la testatrice, comme le ferait par exemple un juge
ment d’interdiction ; qu’il ne l’a pas été davantage pour établir, 
à un moment donné, l’incapacité absolue de la testatrice de faire 
des actes quelconques de libéralité; mais qu’il a eu pour seul et 
unique objet de statuer sur les droits des parties à la succession 
en litige, et qu’à cet effet il a dû apprécier, accessoirement à 
cette cause, la capacité intellectuelle de la testatrice, d’après les 
preuves produites alors par les parties contondantes et seule- 
tnent en faveur ou au préjudice des parties qui produisaient ou 
combattaient cette preuve ;

« D’où il suit qu’en supposant même que les décisions judiciaires 
qui créent un statut personnel aient l’autorité de la chose jugée 
envers et contre tous, les appelants au principal invoqueraient 
encore à tort ce principe, en se fondant sur l’arrêt du 29 mai 
•1860, qui n’a et ne peut avoir que la portée d’une décision 
toute spéciale, laquelle oblige seulement les parties qui l’ont 
provoquée ;

« Sur le troisième moyen déduit de ce que, dans l’hypothèse 
même où le testament du 13 mais 1852 aurait été annulé, non 
pour insanité d’esprit de la testatrice, mais comme l'œuvre de la 
suggestion et de la captation exercées par le sieur Parys, le testa
ment n’en serait pas moins nul à l’égard de sa femme, par le mo
tif que les manœuvres frauduleuses dont il s’agit sont des causes 
de nullité, alors même qu’elles auraient été pratiquées par un 
tiers :

« Attendu que l’arrêt du 29 mai 1860 ne décide pas que le 
sieur Parys ait exercé une pression frauduleuse sur la volonté de 
la testatrice, pour obtenir le legs universel fait au profit de sa 
femme; qu’au contraire, pour prouver l’existence de la sugges
tion, l’arrêt argumente de ce que la demoiselle Haye/, aurait 
donné irrévocablement tous scs immeubles au sieur Parys seul, 
ce qui exclut l’idée que la suggestion aurait été mise eu œuvre 
au profit de la dame Parys ; qu’en outre, l’arrêt n’avait pas à ap
précier si le sieur Parys avait usé de moyens frauduleux tant à 
son profit qu’au profit de sa femme, puisque l’action en nullité de 
donation était dirigée contre lui seul ;

« Que, dès lors, on ne peut dire, du moins par rapport à 
l'institution d’héritier faite en faveur de la dame Parys, qu’il est 
souverainement jugé que le sieur Parys a substitué sa volonté à 
celle de la testatrice ;

« Attendu, d’ailleurs, que si l’arrêt avait même décidé que la

suggestion exercée par le sieur Parys avait eu également pour 
but et pour résultat le legs universel au profit de sa femme, il 
n’en résulterait pas encore que cette décision pût être opposée 
ù la dame Parys, puisqu’elle n’a pas été partie à ce procès, ni 
personnellement ni par représentation; ce qui résulte a l’évi
dence de ce que son mari a été assigné seul et en son nom per
sonnel, et du ce que l’action avait pour principal objet la nullité 
d’une donation faite au profit exclusif du sieur Parys ;

« Sur le quatrième moyen déduit de ce qu’il résulte des docu
ments versés au procès, et spécialement des enquêtes tenues 
dans une autre instance, des présomptions graves, précises et 
concordantes, dont l’ensemble est de nature U convaincre le juge 
de l’insanité d’esprit de la testatrice :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1353 du code civil, le mode 
de preuve par présomptions est admissible dans les cas où la 
preuve testimoniale est autorisée, et que celle-ci est permise 
toutes les fois qu’il n’a pas été possible de se procurer une preuve 
littérale, comme lorsqu'il s’agit d’établir la démence d’une 
personne ;

« Attendu que cet article n’exclut pas les présomptions qui 
peuvent résulter des actes auxquels les parties en cause auraient 
été étrangères ;

« Qu’il abandonne au contraire ces présomptions aux lumières 
et à la prudence du magistrat ;

« Que, dès lors, rien n’empêche de les puiser dans des enquê
tes tenues dans d’autres instances et auxquelles les parties en 
litige ne seraient pas intervenues, pourvu que les indices qui 
servent de base au jugement réunissent les conditions voulues 
par la loi, c’est-à-dire la gravité, la précision et la concordance;

« Attendu que tels sont bien les caractères des présomptions 
qui découlent de nombreux documents versés au procès pour 
éclairer la justice sur l’état mental de la demoiselle Hayez, et 
notamment des quatre procédures en interdiction dirigées contre 
elle en 1846,1834,1856 et 1857, des enquêtes faites en 1854 et 
1859, dans la dernière desquelles 96 témoins ont été entendus, 
ainsi que des testaments et donation faits en 1852 et à des 
époques antérieures ;

« Que la plupart de ces documents ont eu précisément pour 
objet de constater d’une manière contradictoire l’état intellectuel 
de la testatrice ;

« Que le jugement du tribunal de Nivelles du 21 juillet 
1859 et l’arrêt de cette cour, en date du 29 mai 1860, en ont tiré 
les mêmes inductions, et que, soumis à un nouvel examen, à 
l’occasion du procès actuel, ils établissent, en effet, qu’à la date 
du testament attaqué, la testatrice n’avait pas cette sanité d’esprit 
que la loi exige dans le chef de ceux qui disposent gratuitement 
de leurs biens ;

« Attendu que pour ce qui concerne les enquêtes de 1859, il 
y a d’autant plus lieu de les prendre en sérieuse considération, 
qu’elles ont été dressées dans une cause où le mari de la dame 
Parys comparaissait comme défendeur ; qu’il y a produit de nom
breux témoins pour prouver que la demoiselle Hayez jouissait de 
ses facultés intellectuelles; que la dame Parys, quoique ne figu
rant pas en nom dans ce procès, y avait néanmoins comme 
épouse, comme mère et comme légataire universelle instituée par 
les mêmes testaments attaqués, presque autant d’intérêt que si elle 
y avait été partie elle-même; qu’il est donc indubitable qu’elle 
aura eu soin d’indiquer à son mari tous les témoins qu’elle sup
posait pouvoir être favorables à sa cause et de lui désigner toutes 
les particularités sur lesquelles il convenait de les interpeller ; 
que, dans ces circonstances, ces enquêtes, qui sont pour ainsi dire 
celles de la dame Parys elle-même, puisqu’elle y a produit sans 
nul doute tous ses moyens de défense, offrent une source d’in
dices où l’on peut puiser avec sécurité des présomptions contre 
elle ;

u Attendu que bien que ces enquêtes se trouvent versées au 
procès actuel par la dame Parys elle-même, bien qu’elle ait encore 
produit d’autres documents en grand nombre, pour établir que la 
demoiselle Hayez avait conservé la plénitude de sa raison ; bien 
qu’il y ait eu en outre débat contradictoire sur l’état mental de la 
demoiselle Hayez, puisque la dame Parys prétend, dans ses con
clusions où elle rencontre le quatrième moyen des appelants, 
comme on l’avait prétendu pour elle dans les plaidoiries, que « la 
« sanité d’esprit est démontrée par les interrogatoires et maintes 
« décisions judiciaires», néanmoins ces conclusions ne renferment 
pas, même dans un ordre subsidiaire, l’articulation de faits ten
dants à détruire les conjectures importantes qu’elle savait résulter 
des pièces versées actuellement au procès ;

« Attendu que si les trois faits posés avec offre de preuve de
vant le premier juge, cil termes de défense à l’exception de 
chose jugée, avaient été reproduits devant la cour, il n’v aurait 
pas même eu lieu d’ouvrir de nouvelles enquêtes pour les éluci
der, parce que celles existantes ont précisément porté, d’une
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manière toute spéciale, sur l’état mental de la demoiselle Hayez i 
et sur l’affection ou l'aversion qu'elle témoignait à ses parents ; 
parce qu’il n’est pas raisonnablement admissible que les témoins 
entendus en 1839 viennent se rétracter aujourd’hui, et parce que, 
en supposant même quelques désaveux de leur part, ceux-ci ne 
seraient pas de nature à inspirer confiance, tant à cause de l’in
certitude qu’ils révéleraient dans les souvenirs de ces témoins, 
qu'à cause des nombreux témoignages contraires qui subsiste
raient encore et qui se trouvent continués par les autres éléments 
du procès ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’il existe dès à 
présent des présomptions graves, précises et concordantes qui 
établissent l'insanité d'esprit de la demoiselle Hayez, à la date du 
testament attaqué;

« Attendu que cette preuve étant acquise il serait contraire à 
la bonne administration de la justice d'ouvrir des enquêtes super
flues, d’occasionner par là des liais en pure perte et de retarder 
inutilement la décision de la cause;

« Sur l’appel principal dirigé contre les intimés Auguste Del- 
vigne et consorts, et sur l’appel incident de ces mêmes intimés 
contre les appelants au principal :

« Attendu que les intimés époux Parys et veuve Gossart ont 
déclaré s'en rapporter à justice sur la question de parenté;

« Attendu, en droit, que si le dispositif seul d’un jugement 
constitue la chose jugée, il est néanmoins certain que les motifs 
peuvent être consultés pour en expliquer le sens;

« Attendu, en fait, que, dans l’exploit du 3 décembre 1857, in
troductif de l’instance tendante au délaissement des biens pro
venant de la succession de la demoiselle Haye/., et éventuelle
ment à l’annulation des donation et testaments faits en faveur du 
sieur Parys, les appelants se sont qualifiés d'héritiers uniques de 
la demoiselle Hayez;

« Attendu que dans celte même instance est intervenu Au
guste Dclvigne, en qualité de parent de cette demoiselle, qua
lité qui avait été contestée par elle-même, en 1836 et 1837, ce 
que les appelants ne pouvaient ignorer, parce que l’un d’eux avait 
été partie dans le procès où cette contestation avait été élevée ;

« Attendu que, dans cet état de choses, le jugement rendu par 
le tribunal de Nivelles, le 22 avril 1838, constate dans ses motifs 
que « l’intervenant se prétend héritier légal, et que ce titre 
« ne lui est plus contesté », et déclare dans son dispositif « re- 
« ccvoir le sieur Dclvigne intervenant et statuer entre toutes les 
« parties » ;

« Attendu qu’en rapprochant ces deux parties du jugement, 
on voit que le juge se fonde sur ce que la qualité de l’intervenant 
n’est plus contestée, et partant de là, décide qu’il est l’héritier 
légal de la défunte, reçoit son intervention à ce titre et prononce 
une sentence commune à toutes les parties;

« Attendu que cette décision renferme virtuellement la décla
ration de parenté entre l’intervenant et la défunte; que loin 
d’avoir été attaquée en appel, par les sieurs Dolobcl et consorts, 
ceux-ci ont au contraire demandé la confirmation pure et simple 
du jugement ;

« Que dès lors elle a acquis l’autorité de la chose jugée ;
« Attendu que les appelants objectent vainement qu’à l'épo

que de l'intervention ils n’avaient aucun intérêt à élever un dé
bat sur la parenté d'Auguste Dclvigne, puisqu’il s’agissait seule
ment alors de faire annuler les actes de libéralité posés en faveur 
du sieur Parys ;

« Qu’en effet, d’une part, l’intervention d’Auguste Dclvigne 
comme parent, formait par elle-même une contestation indubi
table, quoique implicite, de la qualité d'héritiers uniques en 
laquelle agissaient les appelants;

« Que d’autre part ces derniers savaient fort bien que la qua
lité de parent avait été déniée en justice à Auguste Dclvigne par la 
testatrice elle-même, et que sur cette simple dénégation Auguste 
Dclvigne s’était désisté de sa demande en interdiction ;

« Qu’en outre le procès dans lequel Auguste Dclvigne deman
dait à intervenir, avait pour objet non-seulement de faire annuler 
les donation et testaments invoqués, mais encore de faire aban
donner aux demandeurs Delobel et consorts, auxquels l’inter
venant voulaitse joindre, tous les biens de la succession en litige; 
bénéfice auquel les parents seuls avaient droit ;

« Que finalement il s’agissait d’une intervention, et que, pour 
être recevable, il fallait avoir intérêt dans la cause, à titre de 
parent ;

« Attendu que, dans ce concours de circonstances toutes spé
ciales, il était de l’intérêt des appelants et il leur incombait même 
de contester immédiatement la qualité d’Auguste Dclvigne, s’ils 
s'y croyaient fondés ;

« Que faute de l’avoir fait, la décision qui reconnaît à Auguste 
Delvigne la qualité d’héritier légal, et qui est fondée sur l’ab
sence d’une contestation qui aurait diî se produire, équivaut

i à une décision après débat, et est devenue chose jugée entre 
parties ;

« Que c'est ainsi que les appelants eux-mêmes l’ont interpré
tée, puisque, peu de jours après l’arrêt qui a annulé la donation 
et les testaments de 4832, ils ont déclaré, de concert avec. Au
guste Delvigne, aux débiteurs de la succession de la demoiselle 
Havez, qu’en leur qualité d’héritiers naturels ils étaient devenus 
propriétaires de tous les biens de cette succession, déclaration 
que les appelants, qui savaient que la parenté d’Auguste Delvigne 
avait déjà été contestée, n’auraient eu garde de faire, si cette pa
renté n’avait pas été irrévocablement fixée par le jugement du 
22 avril 1838 ;

« Attendu que les appelants n’étant pas recevables à contes
ter la qualité d’Auguste Delvigne, ne le sont pas davantage, à 
défaut d'intérêt, à contester la qualité des autres intimés qui se 
présentent avec lui dans la ligne maternelle;

« D’où il suit que la fin de non-recevoir opposée par les inti
més est justifiée, ce qui dispense d’examiner leur moyen fondé 
sur la possession d’état;

« Par ces motifs, la cour, ouï en son avis M. S u io n s , substi
tut du procureur général, et faisant droit entre toutes les parties, 
reçoit l’appel incident d’inlimé à intimé; met le jugement dont 
appel au néant, en tant qu’il ordonne aux parties de conclure et 
de plaider au fond sur les moyens qu’elles entendent employer 
contre le testament du 13 mars 1832, invoqué par la dame Parys ; 
émendant, déclare ce testament nul et de nul effet; et statuant 
sur la question de parenté : déclare les appelants au principal 
non recevables à contester aux intimés la qualité d’héritiers 
maternels de la demoiselle Haye/., de cujus; renvoie les par
ties devant le premier juge, pour être statué ultérieurement 
sur l’action en partage et liquidation de la succession de ladite 
demoiselle Hayez... » (Du 12 août 1 8 6 1 .— Plaid. MJIes Ho ute- 
k ie t , J ottrand  père c. V erv o o rt , Co enaes  etL. Le c l e r c q .)

■ tf Q II) ---

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. n e  eerlacbe , p r. prés.

CHOSE JUGÉE. —  ÉLÉMENTS. —  APPRÉCIATION EN FAIT. — JUGE 
DU FOND. —  DÉCISION SOUVERAINE.

Il entre dans les attributions du juge du fond d’apprécier sou
verainement, d’après les actes et les circonstances d’un précé
dent débat, si, en fait, les éléments constitutifs de la chose 
jugée existent ou non à l’égard de l’une ou de plusieurs des par
ties en cause dans l’instance nouvelle. (Code civil, art. 1331).

(HAYEZ ET CONSORTS C. AUGUSTE DELVIGNE ET CONSORTS.)

Hayez et consorts se sont pourvus en cassation contre 
l’arrêt qui précède.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation des 
principes sur l’effet delà  chose jugée, et partant de l’art. 1331 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a étendu l’autorité de la 
chose jugée à ce qui n’avait pas fait l’objet du jugement entre les 
parties, et en dehors de toutes les conditions de l’art. 1331 
susdit :

« Attendu que l'arrêt attaqué, combinant le dispositif avec 
les motifs du jugement rendu par le tribunal de Nivelles, le 
22 avril 1858, et appréciant, ainsi que l’arrêt lui-même l’énonce, 
un concours de circonstances toutes spéciales, et nommément 
les divers actes de procédure qui ont précédé et suivi le juge
ment sus rappelé, décide qu’il y a eu contestation indubitable, 
quoique implicite, entre les demandeurs d'une part, et Auguste 
Delvigne, l’un des défendeurs au pourvoi, d’autre part, en ce qui 
concerne l'héritier légal que ce dernier s’attribuait, et que le juge 
y a statué par une sentence commune à tous, qui a fixé irrévoca- 
cablemcnt la parenté d’Auguste Delvigne;

« Que cette appréciation du sens et de la portée des termes 
dans lesquels est conçu le jugement du 22 avril 1838, est sou
veraine et ne peut donner ouverture à cassation ;

<> Qu’en vain les demandeurs, invoquant au besoin la violation de 
la foi due aux actes et, par suite, des art. 1319, 1320 et 1322 du 
code civil, soutiennent que l’une des circonstances qui ont servi 
de base à l’appréciation du juge constitue une erreur matérielle; 
qu’outre qu’une erreur de ce genre ne suffirait pas pour détruire 
une appréciation qui est fondée sur une foule d’autres éléments 
de fait, cette erreur elle-même n’est nullement démontrée ;

« Qu’en effet, l’arrêt attaqué ne porte pas, comme l’allègue le 
pourvoi, que « après avoir été contestée par d’autres que les de
mandeurs en 1858, la qualité d’Auguste Delvigne fut ensuite 
reconnue », mais uniquement et d’une manière absolue que la 
qualité de l’intervenant, qui se prétendait héritier légal, n’était
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pas contestée : ce qui se rapporte non pas à une contestationpri- 
initivement soulevée par le demandeur Parys, dans ses conclu
sions signifiées les 13 et 15 mars 1838, mais à une contestation 
qui s’est produite dans une autre circonstance en 1830 et 1857, 
et que les appelants (dit encore in terminis l’arrêt attaqué) ne 
pouvaient ignorer, parce que l’un d’eux avait été partie dans le 
procès où cette contestation s’était élevée ;

« Attendu, au surplus, (pie toutes les conditions requises par 
l'art. 1331 du code civil se rencontrent dans l’espèce :

« 1" Eadem res, eudem causa, même demande fondée sur une 
même cause, à savoir : la qualité prétendue par Auguste Delvigne 
d’héritier légal de feu la demoiselle llaycz, à titre de parenté avec 
ladite défunte ;

« 2" Eadem conditionc personarum, mêmes parties agissant 
l’une à l’encontre de l’autre en la même qualité, c’est-à-dire, en 
nom direct et personne! ;

a Qu’il suit de ce (pii précède qu’à tous égards le pourvoi est 
dénué de fondement;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 13 mars 1802. - -  
Plaid. MM,S Orts, Leclercq et Beeknaekt.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
■•résidence de M. file i.e Haye..

TESTAMENT ANNULÉ.—  STATUT PERSONNEL.—  CHOSE JUGÉE. 
PARTIES NON EN CAUSE. —  PRÉSOMPTIONS SUFFISANTES. 
ENFANT. —  POSSESSION h ETAT. —  LÉGITIMITÉ.

L’arrêt qui annule un testament pour cause d'insanité d’esprit ne 
constitue pas un statut personnel, et ne. peut, par suite pas être 
invoqué comme chose jugée, par ceux qui n’ont pas été parties 
dans l’instance en annulation.

Mais ils peuvent l’invoquer ainsi que. les autres actes de la procé
dure en annulation, comme constituant des présomptions suffi
samment graves, précises et concordantes de l'insanité d’esprit 
de nature à justifier un nouveau jugement d'annulation, sans 
nécessité de nouvelle enquête.

.4 défaut de l'acte de naissance de l’enfant et de l’acte de mariage 
de ses père et mère, la possession d’état suffit pour établir la 
légitimité.

(DELVIGNE ET CONSORTS C. IIAYEZ, ÉPOUSE PARYS ET CONSORTS.)

La demoiselle Hayez est décédée le 8 octobre 1857, lais
sant un testament instituant comme légataires universels 
les époux Parys. Ce testament fut annulé pour cause d’in
sanité d’esprit et de captation, par un jugement du tribu
nal de Nivelles, confirmé par arrêt de la cour et rendu 
après de longues enquêtes.

L’annulation était provoquée par Delvigne et Hayez, 
agissant en qualité de parents et héritiers légaux de la 
défunte.

À la suite de cette annulation, Delvigne, joints à lui 
d’autres parents de la môme ligne, poursuivit devant le 
tribunal de Nivelles le partage de la succession; il assi
gna à cette fin tant Hayez et consorts, qui s’ôtaient précé
demment joints à lui pour provoquer la nullité du testa
ment, que les époux Parys qui, outre leur qualité de léga
taires qu’ils avaient perdue par les décisions intervenues, 
étaient en même temps héritiers légaux.

Les Hayez répondirent en contestant la parenté des Del- 
vigne ; ils soutinrent que l’auteur de la de cujus, la dame 
Catherine Malfait, n’était pas la fille légitime de l ’avocat 
Malfait dont descendaient les Delvigne, et que partant il 
n’existait point de lien de parenté entre ces derniers et la 
de cujus. Cette prétention fut repoussée par une exception 
de chose jugée, résultant de ce que les Hayez en s’asso
ciant à Delvigne pour l’annulation du testament, avait re
connu sa parenté, laquelle était implicitement admise par 
les jugement et arrêt rendus entre toutes les parties sur 
l’invalidité du testament.

Cette chose jugée fut accueillie successivement par un 
jugement du tribunal de Nivelles, et par un arrêt de la 
cour, contre lequel un pourvoi en cassation fut en vain 
dirigé par les Hayez, niais l’exception de chose jugée 
rendit inutile l’examen de la parenté au fond.

A la suite de cette nouvelle procédure, la cause revint 
devant le tribunal de Nivelles, pour être enfin procédé au 
partage ; mais intervinrent alors deux nouveaux parents

de la ligne des Hayez, qui n'avaient pas été parties 
dans les procédures antérieures.

Ils reproduisirent l’exception de non-parenté, que cette 
fois l’exception de chose jugée ne pouvait écarter. De leur 
côté, les époux l'arys, toujours en cause connue héritiers 
légaux, opposèrent aux intervenants leur testament, déjà 
annulé vis-à-vis des autres intéressés.

Jugement. — « Attendu que le testament de la demoiselle Eu
génie Hayez ayant été déclaré nul par arrêt do la cour d'appel de 
Bruxelles du 12 août 1801, enregistré, et la parenté du sieur 
Auguste Delvigne admise par la raison qu’elle n’avait pas été 
méconnue dans les instances précédentes, l'affaire a été ramenée 
à l’audience de ce tribunal pour procéder au partage de la suc
cession dont il s'agit;

« Attendu que les défendeurs primitivement en cause ont dé
claré s’en rapporter à justice et ne pas s'opposer au partage, 
mais sous réserve de tous droits, moyens et exceptions;

« Attendu que l’affaire étant dans cet état, deux nouveaux pa
rents de la ligne paternelle, et dont la parenté n’est pas contes
tée, sont intervenus et viennent à leur tour repousser les préten
tions des parents de la ligne maternelle, soutenant que Anne- 
Catherine Malfait épouse Hayez, dont descendent les Delvigne et 
autres parents de cette ligne, n’était pas enfant légitime de Phi
lippe-Guillaume Malfait, son père;

« Attendu que les époux Parys, parties de maître Lebon, oppo
sent à ces intervenants le testament précédemment annulé, et 
d’accord avec les autres prétendants, leur refusent le droit de 
critiquer la qualité-de parents maternels;

« Attendu que les jugement et arrêt dans lesquels les inter
venants n’ont pas été parties, leur sont étrangers et ne peuvent 
être un obstacle à l’emploi que les héritiers testamentaires veu
lent faire contre eux, du testament invoqué ;

« Attendu que la décision qui a annulé ce testament pour 
cause d’insanité d’esprit, n’a pas eu pour effet de constituer un 
statut personnel que tous seraient admis à invoquer;

« Attendu cependant que les actes et documents de procédure 
relatives à l’interdiction de la demoiselle Hayez, et à la nullité de 
son testament, employés pour repousser successivement les pré
tentions de ses deux légataires universels, composent un ensem
ble de présomptions graves, précises et concordâmes qui déjà 
appréciées, à ce point de vue, par la cour d’appel, suffisent pour 
déterminer le tribunal à admettre, sans réitérer les actes anté
rieurs de procédure, la nullité du testament ;

« Attendu, quant à la qualité d’héritiers légitimes dans la 
ligne maternelle, déniée par les intervenants tant à Auguste Del
vigne qu’aux autres parties primitivement en cause, que les déci
sions antérieures leur sont étrangères et ne peuvent être chose 
jugée pour eux; qu’ainsi, ils sont encore recevables à refuser 
cette qualité à tous ceux qui, dans l’instance actuelle, se préten
dent héritiers de la demoiselle llaycz dans la ligne maternelle 
en prouvant que la mère était un enfant illégitime ;

« Attendu qu’il n’est pas question de rechercher la paternité 
de Anne-Catherine Malfait, mère de la demoiselle Haye/. : tous lu 
reconnaissent comme fille de Philippe-Guillaume Malfait, mais 
ne peuvent indiquer la mère avec quelque certitude; ce qui dis
pense ici de toute preuve de possession d’état de ce coté;

« Attendu que l’acte de naissance de ladite Catherine Malfait, 
qui aurait pu faire connaître sa mère, n’est pas reproduit ;

« Qu’on ne représente pas davantage l’acte de mariage de son 
père, qui aurait pu exercer une grande influence sur la question 
de légitimité dont le mariage est la véritable source ;

« Qu’on ne sait pas même avec certitude si Philippe-Guillaume 
Malfait était réellement marié à l’époque de la naissance de sa 
fille, vers 1737, soit avec Thérèse Devos, soit avec Catherine de 
Paheau, décédée le IG décembre 1752, soit avec toute autre 
femme inconnue, les nombreux documents versés au procès 
n’ayant fourni à cet égard que des inductions souvent vagues, 
puisées dans des actes de l’état civil incomplets et qui se conci
lient difficilement;

« Que, dans cette position inextricable, la loi permet implici
tement, art. 197 et 330 du code civil, et l’intérêt public exige 
que le juge s’en rapporte à la possession d'état, pouvant seule 
remplacer les actes qui n’existent pas et suppléer à l’insuffisance 
de ceux qui existent ;

« Attendu que Anne-Catherine Malfait n’a jamais été connue 
que sous ce nom ; que jusqu’à son mariage, en 1757, la vie et la 
conduite de son père à son égard sont restées ignorées, mais que 
son mariage se contracte avec Jean-Baptiste Hayez, sous le nom 
de Anne-Catherine Malfait, qui lui est aussi donné dans son con
trat de mariage, fait avec l’assistance de son père;

c< Attendu que ses enfants sont inscrits à l’état civil, comme
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nés de Jean-Baptiste liayoz et de Anne-Catherine Malfait son 
épouse ;

« Que Philippe-Guillaume Malfait assiste à plusieurs de ces 
actes, et fait aussi des actes de cession et de vente en laveur de 
la même Anne-Catherine Malfait, qn’il nomme sa fille;

« Que la famille était si bien convaincue de sa légitimité (pie 
lors de la mort du père aucun d'eux n’a cherché à lui disputer 
son opulente succession, qu’ils auraient eu le plus grand intérêt 
de réclamer si elle avait été illégitime (acte du 45 janvier 4784); 
que si dans les dernières aimées de sa vie, le père a semblé 
élever des difficultés sur la légitimité de sa fille, il ne l’a fait qu’à 
l’occasion des discussions survenues entre lui et son gendre, 
lorsque ses facultés intellectuelles baissaient et que le moment 
de sa mise en curatelle approchait;

« Que les renseignements contraires à la légitimité que les in
tervenants veulent trouver dans un factum dont ils ont donné 
lecture à l’audience, sont apocryphes, sans date, sans signature 
et paraissent être en partie la répétition d’un imprimé joint au 
dossier, sans authenticité ni garantie:

« Que la famille n’a jamais attaché la moindre importance aux 
critiques élevées par le père contre la légitimité de sa fille, 
puisque les relations de parenté ne s’en sont pas ressenties et se 
sont continuées si paisiblement, même après la mort de la de 
cujus, que dans le commencement du procès actuel, les parents 
des deux lignes agissaient d’accord pour faire annuler le testa
ment qui les frustrait;

« Attendu qu’une possession d’élat d’enfant d'un père connu 
et avoué de tous les ayants cause, continuée si longtemps à titre 
d’enfant légitime, ne peut être livrée au caprice de quelques-uns 
des héritiers seulement et doit continuer de régler et fixer les 
droits de la famille entière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le substitut du procureur du 
roi entendu en ses conclusions conformes, reçoit les époux 
Thiery et la veuve Dcvleeschouder, parties Thomas, parties inter
venantes, et disposant sur ladite intervention, les déclarent rece
vables à critiquer le testament de demoiselle Eugénie Havez et à 
contester la légitimité de Anne-Catherine Mâlfait, et par suite la 
qualité d’héritiers légitimes dans le chef de tous les parents de 
la ligne maternelle ; déclare nul et de nul effet le prédit testa
ment tant à l’égard des intervenants, qu’à l’égard des autres héri
tiers de la demoiselle Eugénie Haycz, testatrice. Dit que le sieur 
Auguste Dclvigne et les autres héritiers dans la ligne maternelle 
sont héritiers légitimes, comme se rattachant à Anne-Catherine 
Malfait, fille légitime de Philippe-Guillaume Malfait, ainsi que le 
tribunal le déclare suffisamment prouvé par une possession 
constante d’enfant légitime... » (Du 20 mars 48G2. •— Plaid. 
MMes Louis Leclercq ,'C o ek a e s , Ho utek iet , Jo ït r a n d , père.)

LES POICNARDEURS DE PALERME.

On se rappelle qu’en un seul jour, à la même heure, huit per
sonnes étaient frappées de coups de poignard à Païenne. Ni la 
haine personnelle, ni la haine politique ne pouvaient justifier ou 
même expliquer les crimes des mystérieux assassins qui for
maient une secte de poignardeurs.

Quel était le but, le chef de la bande, le salaire de cette secte? 
L’interrogatoire du seul accusé qui ait consenti à faire des aveux 
complets, aveux empreints d’un cynisme incroyable, va le faire 
connaître.

Les accusés sont au nombre de douze; ils appartiennent tous 
à la plus basse condition.

M. le président. Accusé d’Angelo, levez-vous et racontez à vos 
juges la rencontre que vous fîtes, le 24 septembre dernier, avec 
votre coaccusé Castelli, rencontre que vous avez déjà répétée 
huit fois. — R. Etant sorti de chez moi, ce jour-là, pour faire 
une promenade, je rencontrai près de la descente des Musici, 
Gaetano Castelli, qui me demanda si je voulais me payer un pain 
de trois tari par jour (environ 4 fr. 25 c.). — Quel pain ? — Nous 
sommes cinq, Salvatore Favara, Cecco Oneri, Masotto, Giuseppe 
Termini et moi. — J’ai dit : Que devons-nous faire? — Donner 
des coups de couteau. — Quant à moi, je ne vois pas de diffi
culté. — Et, ayant consenti, nous prîmes rendez-vous pour le 
dimanche suivant. En effet, j’allai le dimanche au Foro-Italico, 
vers quatorze heures et demie (neuf heures et demie du matin 
dans cette saison), où je trouvai tous les camarades, excepté Fa
vara, qui était allé à Bocca di Falco. Là, on nous proposa la paie 
de trois tari par jour. — Qui devons-nous reconnaître, deman
dâmes-nous, car il doit y avoir un chef? — Cali, Castelli et Ma
sotto, après en avoir conféré, nous répondirent : — Vous devez 
reconnaître Giardinelli. — Soit! mais ce personnage était riche

autrefois; aujourd’hui il a tout mangé, et, par suite, comment 
pourra-t-il payer? — Alors les trois mêmes, après une nouvelle 
conférence entre eux, nous dirent ; — La personne que vous 
devez reconnaître est le prince Sant’Elia. — Ah ! le prince Sant’- 
Elia peut beaucoup plus que l’autre... affaire bourbonnienne. 
Puis, Castelli nous ayant donné les trois tari, nous nous en al
lâmes.

D. A partir de ce moment, combien de fois par jour vous réu
nîtes-vous? — R. Deux fois par jour.

D. Et lors de votre dernière réunion, que fut-il dit? — R. Ce 
soir, tenez-vous prêts à agir.

D. N’y eut-il pas quelqu’un qui exprima des scrupules pour 
empocher inutilement les trois tari par jour? — R. Si, monsieur, 
mais je ne me rappelle point qui; Castelli dit alors que tout de
vait se faire le soir même.

D. Et le soir, où et combien vous êtes-vous réunis? — R. Cas- 
-tclli, Termini et moi ; Castelli nous commandait.

1). Et les autres? — R. Je n’en sais rien.
D. Dites les particularités de cette soirée du 4t'r octobre. — 

R. Réunis place des Finances entre vingt-trois heures et demie 
et vingt-quatre heures (six heures et demie et sept heures), nous 
prîmes par la rue Palagonia. Au poulan de la Vitriera, près des 
murs de la I‘ece, Castelli nous indiqua un individu à frapper. 
Nous tirâmes au sort à qui devait faire le coup; Termini fut dé
signé, et au moment où nous le vîmes lever le bras pour frapper, 
nous primes la fuite, Castelli et moi, par les rues du Spasimo, 
Santa-Teresa et Butera, où Castelli m’ordonna de frapper un pas
sant.

D. Et que dites-vous à ce dernier? — R. Donnez-moi une prise 
de tabac; et pendant qu’il me répondait, je lui envoyai un coup 
de couteau; puis, prenant par la rue des Scopari, je débouchai 
sur la Marine, où je trouvai Termini. Castelli se fit attendre en
viron trois quarts d'heure.

D. Que fîtes-vous alors? — R. Nous prîmes par la montée de 
San-Francisco, puis par la rue Merlo et sous Tare de Resutlana, 
où je frappai, après avoir tiré au sort avec Termini et avoir été 
désigné.

1). Et que dîtes-vous à votre victime avant de la frapper? — 
R. Je ne me rappelle pas les particularités. Je pris la fuite et fus 
arrêté devant le palais du prince Lanza.

D. Quels étaient vos rapports avec vos compagnons? — R. J’en 
connais une partie comme voisins. Je suis lié avec d’autres de
puis Tenfance, d’autres enfin ont été mes compagnons d’enfance. 
Je confirme cette circonstance que la monnaie qu’on nous don
nait était de cuivre, neuve, et que la distribution fut faite les 
deux premiers jours par Castelli, le troisième par Masotto, le 
quatrième par Cali.

D. Avez-vous eu des motifs d’inimitié contre eux? — R. Non.
D. Vous avouez seulement par remords de ce que vous,avez 

fait? — R. Oui.
D. Avez-vous jamais eu des raisons pour en vouloir aux accu

sés? — R. Jamais.
D. Et il est certain que les trois chefs sont désignés par vous? 

— R. Oui.
Les onze autres inculpés ont purement et simplement nié toute 

participation aux crimes commis.
, Après le résumé des débats, il a été donné lecture aux jurés 
! des 357 questions qu’ils ont à examiner.

Les premières ont pour but de constater s’il est prouvé qu’il y 
a eu une conspiration dont faisaient partie les prévenus, conspi
ration ayant pour but de semer le meurtre dans la ville de Pa
ïenne, et dont l’exécution a eu lieu dans la soirée où les assas
sinats ont été commis.

Les autres questions demandent si les treize personnes assas
sinées dans la soirée du l ,r octobre doivent être considérées 

I comme les victimes de l’exécution des projets criminels de cette 
association infernale.

Au cas d’une réponse affirmative sur les questions ci-dessus, 
il est posé de nouvelles questions tendantes à savoir auquel des 

| accusés doit être imputé chaque crime, ou si tous, au contraire, 
i en sont complices. Les dernières questions concernent les con

ditions de préméditation qui ont précédé la perpétration de ces 
crimes.

j Par suite du verdict rendu par le jury, la cour d’assises de 
I Païenne a rendu l’arrêt suivant :
j Gaetano Castelli, Pasquale Masotto et Giuseppe Cali sont con

damnés à mort;
Giuseppe Girone, Giuseppe Termini, Onofrio Scrima, Fran

cesco Oneri, Giuseppe Danaro, Antonio Lo Momonaco, Francesco 
Favara sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité;

Angelo d’Angelo est condamné à vingt ans de travaux forcés.
| (Extrait des Nationalités.)

BRUXELLES.----  UIP. DE l l . - J .  POOT ET COUP. . VIEILLE-H ALLE-A  l ' -  BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Kerlache, pr. presid.

ÉTAT. —  PROVINCE. —  LOI FONDAMENTALE DE 1815.
PERSONNE CIVILE. —  PROPRIÉTÉ.

Sous l’empire de la loi fondamentale de 1815, les provinces con
stituaient des personnes civiles indépendantes de l'Etat et
avaient comme telles la propriété des revenus provinciaux.
(la pro vince  d e  h ain alt  c . l e  m inistr e  d es  f in a n c e s .)

Nous avons publié, dans notre t. XX, p. 322, l’arrêt 
de la cour de Bruxelles du 30 juillet 1861, qui avait décidé 
cette question en sens contraire.

La province de Hainaut s’est pourvue en cassation 
contre cet arrêt.

M. le premier avocat général Faider, en concluant à la 
cassation, a développé dans son réquisitoire les motifs à 
l’appui de son opinion; il s’est exprimé en ces termes :

Messieurs,
La discussion brillante et approfondie il laquelle se sont livrés 

devant vous les habiles organes des parties, nous permettra 
d’abréger les considérations que nous allons vous soumettre. 
Nous devons cependant développer quelques arguments essen
tiels sur lesquels nous nous appuyons principalement.

Dès le premier examen que nous avons fait de cet important 
procès, nous avons eu la conviction que l’arrêt attaqué doit être 
cassé ; l’étude nous a confirmé dans cette conviction ; nous abor
dons la discussion sans autre préambule.

Fixons d’abord le point jugé par l’arrêt; traçons les limites du 
débat. La province de Hainaut ayant obtenu, par la loi du 25 mai 
1838, la restitution dos fonds qui lui appartenaient en 1830, 
dans l’encaisse de la Société générale, a-t-ellc pu réclamer les in
térêts de la somme restituée? Le tribunal a dit oui, sans s’occu
per de la qualité de la province, laquelle qualité n’avait pas été 
contestée devant lui. La cour d’appel a dit non, parce que la pro
vince n’est pas personne civile, qu’elle n’est capable ni d’avoir 
la propriété des capitaux restitués, ni de réclamer en justice, ni 
de demander des intérêts de sommes dont clic n’élait pas pro
priétaire : en se basant sur l’ensemble de ces motifs, l’arrêt a 
déclaré la province non fondée dans son action. Mais, en réalité, 
tout dépend jusqu’ores de la question de qualité. Si la province 
de Hainaut a qualité pour agir, c’est-à-dire si elle avait, au jour 
où son droit a pris naissance, la personnalité civile, elle pouvait 
posséder les capitaux réclamés, et si elle pouvait les posséder par 
sa qualité de propriétaire, clic pouvait à tout le moins soumettre 
aux tribunaux la question de savoir si elle avait, pour un motif 
légal quelconque, droit aux intérêts de ces capitaux restés dans 
des mains tierces.

Ainsi, si la province demanderesse avait, sous la loi fonda
mentale des Pays-Bas, l’autonomie politique et la personnifica
tion civile, elle a pu être propriétaire des capitaux destinés à sa
tisfaire à ses devoirs administratifs et à ses obligations civiles, 
et, à titre de propriétaire de ces capitaux, clic pouvait, elle a pu, 
elle peut au moins réclamer devant les tribunaux les intérêts de 
ces capitaux retenus dans une autre caisse que la sienne; elle 
doit être écoutée, admise à discuter son droit et ses prétentions;

on ne peut pas dire, dès lors, avec l’arrêt attaqué qu’elle n’est pas 
fondée ; en réalité, suivant nous, clic est recevable, elle doit être 
écoutée. Nous n’avons ni à juger, ni à préjuger la redevabilité 
des intérêts.

Pour résoudre la question dans le sens du pourvoi, il nous 
sutlirait de la loi du 23 mai 1838, sans même nous occuper dans 
ses termes généraux de la question de personnification civile. 
Cette loi porte : « Sans rien préjuger sur la convention du 8 no- 
« vombro 1833, le gouvernement est autorisé à prélever, sur 
« l’encaisse de l’ancien caissier de l'Etat, les sommes nécessaires 
« pour le remboursement des capitaux compris dans cet en- 
« caisse et appartenant à des provinces, des communes et des 
« particuliers. » Cette loi, dans ses termes exprès comme dans 
l’intention de ses auteurs, reconnaît formellement la propriété 
de la province de Hainaut à une portion de l’encaisse ; clic statue 
sur les longues réclamations des autorités de cette province 
fondées sur un titre attributif et absolu; elle déclare qu’une part 
de l’encaisse appartient aux provinces, comme d’autres parts ap
partiennent aux communes et même 'a des particuliers; la loi est 
ainsi comprise; on paie à la province de Hainaut la somme de 
437,450 fr., laquelle entre dans la caisse provinciale.

A peine la provincô a-t-elle touché cette somme qu’elle en 
réclame les intérêts depuis 1830. Lors de la discussion de la loi 
de 1838, la question des intérêts avait été expressément réservée; 
plusieurs difficultés de principes avaient été soulevées relative
ment 'a ces intérêts; cette question fut tenue en suspens, de 
l’accord de toutes les opinions; la loi de 1838 ne la tranche pas, 
cela est certain; si elle la tranchait, il n’v aurait pas de procès. 
Les réclamations relatives aux intérêts furent appuyées par des 
représentants de toutes les provinces, qui formulèrent un projet 
de loi autorisant lo paiement des intérêts; la section centrale 
proposa à l’unanimité l'adoption du projet ; dans la discussion, di
verses objections surgirent, des difficultés furent signalées; enfin, 
toujours sans rien préjuger, ou, en d’autres termes, tous droits 
réservés, la Chambre passa à l'ordre du jour ; mais pas un mot 
ne fut dit pour contester la personnification civile ou la qualité 
des provinces; bien au contraire, M. H. de Bro uck ère  insista 
pour démontrer qu’il s’agissait là d’une question du tien et du 
mien et qu’il appartenait aux tribunaux de décider la question 
des intérêts ; cette judicieuse observation ne fut pas pour peu 
de chose dans l'ordre du jour motivé qui termina le débat.

De ces faits il résulte que la propriété de l'ancienne province 
de Hainaut dans une part de l'encaisse est reconnue par une loi ; 
que cette loi, claire dans ses termes et rédigée d’accord avec le 
ministre compétent, n’offre aucune équivoque possible ; que la 
question de savoir si les capitaux existant en 1830 et remboursés 
en décembre 1838ont été productifs d’intérêts, est restée entière; 
que, s’agissant d'une question de tien et de mien, les tribunaux 
peuvent et doivent en connaître. Et si la loi de 1838 a reconnu 
la propriété de la province de Hainaut pour le capital, ne lui a-t- 
elle pas, du même coup, reconnu la qualité pour poursuivre les 
intérêts qu’aurait produits le capital? Cela ne saurait paraître 
douteux, line loi spéciale restitue à des ayants droit des capitaux 
appartenant aux provinces, aux communes, à des particuliers ; 
elle reconnaît la propriété de ces ayants droit; elle entend faire 
cesser une détention irrégulière de ces capitaux; elle réserve la 
question des intérêts; mais elle reconnaît la capacité des ayants 
droit pour toucher les capitaux, le principal, et l’on pourrait 
soutenir que cette même loi ne reconnaît pas du même coup au 
moins la capacité par réclamer en justice les intérêts, l’acces
soire?

Que cette capacité soit universelle ou restreinte, peu importe 
ici ; il suffit qu’elle existe pour le cas qui nous occupe. La loi de 
1838 forme titre au nom et au profit de la province de Hainaut ;
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elle forme titre pour le capital. Que si l’Etat avait opposé des 
difficultés, des compensations, des exceptions à la province 
agissant en vertu de la loi de 1838; s’il avait obligé la province 
à poursuivre en justice le paiement des sommes restituées par la 
loi, certes personne n’eût songé à lui refuser la capacité d’ester 
en jugement pour obtenir le paiement de capitaux qui lui appar
tenaient; la loi eût été son titre à toutes fins et son acte d’état 
civil devant la justice. Le droit de réclamer devant cette justice 
les intérêts des capitaux découle de la même source ; la loi a 
pour l’accessoire la même vertu que pour le principal.

Qu’on ne dise pas que, ainsi entendue, la loi de 1838 serait 
une surprise; la loi est le résultat d’une entente préalable entre 
son auteur et le gouvernement ; la loi ne fait certes pas un ca
deau aux provinces, aux communes, aux particuliers ; elle re
connaît une dette, elle en ordonne le paiement, elle proclame le 
droit du créancier.

Nous soutenons dés lors que la province de llainaut puise 
dans la loi de 1838, la capacité légale pour demander aux tribu
naux les intérêts des capitaux payés et pour appeler la justice à 
discuter les questions qui se rattachent à ces intérêts.

L’exception qui a triomphé devant la cour d’appel, n’avait pas 
été opposée en première instance ; personne ne l’avait soulevée 
jusque-là ; c’est devant la cour qu’elle a été produite pour la pre
mière fois; cl, chose remarquable, l’arrêt en l'accueillant ne dit 
pas un mot de la loi de 1838, ne la cite lias, n’en tient compte ni 
pour en apprécier la portée, ni pour en écarter l’influence. Nous 
estimons au contraire que la loi de 1838 à elle seule suffit, 
comme nous l’indiquons, par écarter l’exception fondée sur le 
défaut de qualité, de capacité : elle suffirait pour juger le procès 
actuel.

Mais élargissons le débat. Non-seulement la province puise 
dans la loi de 1838 une capacité spéciale, un titre pour se faire 
écouter par les tribunaux par rapport aux capitaux et aux intérêts 
des capitaux restitués par cette loi, s’il y a des intérêts dus dans 
les circonstances qui pourront être indiquées et appréciées lors 
des débats ultérieurs ; mais les provinces des Pays-Bas puisaient 
dans la loi fondamentale et dans les règlements généraux, la 
capacité civile, la vraie personnification, et cette personnifica
tion avait pour effet fondamental de les rendre propriétaires de 
toutes les valeurs au moyen desquelles elles exécutaient leur 
mission administrative, avec toutes les obligations civiles qui s’y 
rattachaient directement et nécessairement.

Nous jugeons inutile de définir le caractère de nos anciennes 
provinces; cette définition a été donnée plusieurs fois et par 
nous-mêmes dans d’autres écrits (1). L’autonomie abstraite et 
souveraine appartenait aux provinces des Pays-Bas autrichiens et 
des Provinces-Unies : l’autonomie concrète et limitée des pro
vinces du royaume des Pays-Bas et de notre Belgique est d’une 
autre nature quoique toujours énergique et active dans sa spé
cialité.

Nous n’insisterons pas non plus sur le caractère des départe

(1) V. notre Coup, d'œil sur les institutions provinciales cl 
communales et nos Etudes sur les Constitutions nationales.

(2) Voici un curieux extrait du Mémorial de Sainte-Hélène, que 
rapporte M. Damas-Hinard dans son Dictionnaire Napoléon. 
v° préfet. Ce sont les paroles de Napoléon :

« Les préfets, avec toute l’autorité et les ressources locales dont 
ils se trouvent investis, disait Napoléon, étaient eux-mêmes des 
empereurs au petit pied, et comme ils n’avaient de force que par 
l’impulsion première, dont ils n’étaient que les organes, que 
toute leur influence ne dérivait que de leur emploi du moment, 
qu’ils n’en avaient point de personnelle, qu’ils ne tenaient nul
lement au sol qu’ils régissaient, ils avaient tous les avantages des 
anciens grands agents absolus, sans aucun de leurs inconvé
nients. Il avait bien fallu leur créer toute celte puissance, 
disait l’empereur; je me trouvais dictateur, la force des cir
constances le voulait ainsi; il fallait donc que tous les filaments 
issus de moi se trouvassent en harmonie avec la cause première, 
sous peine de manquer le résultat. Le réseau gouvernant dont je 
couvris le sol requérait une furieuse tension, une prodigieuse 
force d’élasticité, si l’on voulait pouvoir faire rebondir au loin 
les terribles coups dont on nous ajustait sans cesse. Aussi la 
plupart de ces ressorts n’étaient-ils, dans ma pensée, que des 
institutions de dictature, des armes de guerre. Quand le temps 
fût venu pour moi de relâcher les rênes, tous mes filaments aussi 
se seraient sympathiquement détendus, et nous aurions alors 
procédé à notre établissement de paix, à nos institutions lo
cales. »

V. a u s s i  de  J Io n t l o s ie r  , de la Monarchie française, v o l.  3 , 
passim.

(3) V. Co u s in , Discours, 25  a o û t  1833.
(4) Nous donnons ici le texte des articles 13, 62, 63, 64 de la 

Constitution de 1806, et des articles 3, 4 et 7 de la loi organique 
de l’administration départementale et communaledu 13 avrill807, 
d’après le Bulletin officiel du royaume de Hollande :

ments français : nous tenons pour certain que, dans les idées 
unitaires de la constituante et plus tard du consulat et de l’em
pire, dans la pensée de Napoléon, le département régi par le 
préfet n’avait pas, dans le principe, la personnalité, l'autono
mie (2). Cependant, par la force des choses, l’immense centra
lisation dut se détendre dans l’empire arrivé, en 1810, à ses 
extrêmes limites, et l’on voit, en 1811, les décrets que l’on a 
cités, du 9 avril et du IG décembre, concéder aux départements 
la pleine propriété des bâtiments nationaux de l’administration, 
des tribunaux, de l’instruction publique, à charge d’en paver les 
réparations et les contributions; charger ensuite les départements 
de la construction, de la réparation, de Ventretien des routes; et, 
de ce chef, en vertu du décret de décembre 1811 (art. 26), les 
.départements devaient voter dos contributions extraordinaires, 
des cotisations, pour subvenir aux dépenses de la nouvelle 
branche d’administration qui leur était remise.

Cette pleine propriété d’immeubles, ces constructions de routes 
devaient engendrer une personnification civile tout au moins 
pour les obligations résultant de cette sorte d’investiture, et il 
s'ensuivait la nécessité de poursuivre ou de défendre devant les 
tribunaux les droits qui en formaient lu conséquence inséparable : 
le droit d'ester en jugement, d’être écouté par les tribunaux, 
découle nécessairement de l’obligation résultant des contrats ou 
de la propriété; le jugement, la force de la justice ne peut se 
séparer du droit, de la substance de l’obligation. C’est dans ce 
sens qu’un célèbre penseur a dit : « Que la société roule sur les 
jugements; qu’elle vit de jugements et se résout en jugements (3). » 
Le jugement est la sanction de l’objigation poursuivie ou contes
tée, et le droit d’ester en jugement découlait, dès 1811, pour les 
départements français, des décrets constitutifs d’obligations que 
nous venons de rappeler.

La pensée de cette personnalité se révèle d’ailleurs dans un 
avis du conseil d’État du 27 février 1811 relatif notamment aux 
acquisitions pour compte de départements et aux droits d’enregis
trement à recouvrer sur les départements ; cet avis prouve que 
dès avant avril et décembre 1811, le système de délégation spé
ciale était mis en pratique par l’administration impériale.

Quoi qu’il en soit, ceci n’est qu’exceptionnel et n’a qu’une 
portée secondaire; l’essentiel est de bien définir le caractère de la, 
province sous la loi fondamentale des Pays-Bas ; pour cela nous 
rappellerons quelques faits historiques.

Napoléon voulut rattacher la Hollande, les Provinces-Unies à 
l’empire; il le fit d’abord indirectement en créant le royaume de 
Hollande, qui devint un grand fief de l’empire et qui eut à sa tête 
le roi Louis, conservant, de par l’art. 22 de la constitution hol
landaise de 1806, le titre de connétable et la qualité de grand 
dignitaire de l’empire. Quel fut le régime imposé à la Hollande 
parla constitution du 7 août 1806 et par la loi organique du 
13 avril 1807? Le régime purement centralisateur qui, surtout à 
une époque voisine de l’érection de l’empire, fut énergiquement 
appliqué par la volonté de Napoléon (4).

Ar t . 13.

Het Ryk is cen, en blyft verdeeld in departementen, ringen en 
gemeenien.

De wet bepaalt de inrigting van de départementale en ge- 
meente besturen.

Ar t . 62 .
De départementale besturen zyn belast met het doen uitoefe- 

nen de welten en bevclon, welke aan hun van wegens het Gou
vernement worden gegeven.

Ar t . 63 .

De gemeente besturen zyn bevoegd tôt het regelcn van lninne 
huishôudclyke belangen, op den voet en wyze by de wet bepaald.

Ar t . 64 .

Loden van gemeente besturen kunnen onder geen voorwendzel 
in persoon voor het departementaal bestuur tôt verantxvoording 
worden opgeroepen ; zy kunnen allcen wegens misdryf of ver- 
zuim in hunne bedicning, voor het departementaal geregtshof 
worden te regt gestcld.

Ar t . 3.

leder departement is verdeeld in kwartieren. De Koning be
paalt derzelver getal en grenzen.

leder kwartier is verdeeld in gemeenten.
Ar t . 4.

De verdeeling in departementen en de onderdeeling der depar
tementen in kwartieren, is ingerigt om de administratie der te 
gemakelyker te regelen, en de algemeene wetten en bevelen der 
te nauwkeuriger ter uit voor te brengen.

Ar t . 7.

De Koning benoemd en herroept de land drosten, assessoren, 
secretarissen generaal en drosten.
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Cos textes, qui exprimaient la pensée française, dépouillaient 
absolument les anciennes provinces de toytc autonomie, et de
vaient froisser le vieux esprit hollandais, les souvenirs de la 
Constitution de 1801. La réunion à l’empire, qui fut décrétée en 
1810, après l’abdication du roi Louis, n’eut certes pas pour effet 
de calmer l'opposition qui éclata violemment en 1813, lorsque 
les armées alliées se lurent emparées de la Hollande. Les histo
riens nous ont retracé la rapide transformation des choses dans 
ce pays, la violente réaction contre le régime français, le rappel 
de Guillaume et la rédaction d’une nouvelle constitution qui fut 
publiée le 30 mars 1814 (3).

Que porte cette Constitution par rapport aux Etats des pro
vinces? Tout d’abord l'art. 73 rétablit les États provinciaux, dé
clare qu’il y aura des États provinciaux : l’art. 31 exige que 
l’inauguration du prince souverain soit portée à la connaissance 
des Etats provinciaux et que ceux-ci lui rendent hommage; l’ar
ticle 88 porte : « Auxdits Etats restent entièrement confiées la 
« direction et la décision de tout ce qui appartient h la police et 
« h l’économie ordinaires intérieures. » Ces dispositions carac
térisent énergiquement la réaction qui s’opérait à cette époque. 
La Constitution de 1814 avait été élaborée sous la présidence, 
sous l’intluenee des hommes qui, comme llogemlorp et Vandcr- 
duyn, avaient dirigé le mouvement hostile il la France, et l’on 
voulait rendre aux provinces l’autonomie harmonique dont les 
avait complètement dépouillées le régime impérial de la Consti
tution de 1806 : c’est ce qu’a observé avec, beaucoup de raison 
l’honorable M. de  Ge k l a c h e  (6).

On sait que la Constitution de 1814 servit de base à celle de 
1813 pour le royaume des Pays-Cas et à celle de 1848 pour la 
Néerlaudc; il est particulièrement à noter que le texte relatif à la 
police et ù l’économie intérieure des provinces, se retrouve en 
termes identiques dans la version hollandaise de l’art. 88 de la 
Constitution de 1814, de l’art. 146 de la loi fondamentale de 1813 
et de l’art. 144 de la Constitution hollandaise de 1848 : « Aan de 
Statcn wordt geheel en al overgelaten de beschikking en beslissing 
van ailes wat tôt de gewone inwendige policie en œconomie be- 
hoort. » Et c’est en rapportant ces termes en quelque sorte sacra
mentels, c’est après avoir rappelé qu’ils se retrouvent déjà dans 
l’art. 71 de la Constitution des Provinces-Lnies de 1801, que 
M. Thorbeke dit : « De provincie is réglons in vollcn zin burger- 
lyk persoon of zedelylc iiychaam. » Elle a, traditionnellement et 
textuellement, l 'autonomie.

Cet éminent écrivain et homme d’Etat, en s’occupant de l'arti
cle 148 de la Constitution de 1848, lequel est semblable à l’arti
cle 150 de la loi fondamentale, observe qu’il résulte de cet article 
que la province jouit du droit de propriété : Waaruit zyn, dit-il, 
behalve op dien weg, de tegenwoordige provinciale eigendommen 
ontstaan? (7)

Cet énergique commentaire des deux principaux articles de la 
loi fondamentale va se trouver confirmé par l’opinion de plu
sieurs écrivains bien capables de la comprendre. Nous trouvons 
au dossier une consultation digne d’attention de JI. l’avocat 
Wynlgcns, dans laquelle cet éminent jurisconsulte porte jusqu’à 
l’évidence la démonstration de la personnification civile des pro
vinces des Pays-Bas.

M. le baron d e  Ge k la c h e  ne s'exprime pas dans un autre esprit 
lorsqu’il dit : « Lne des parties de l’ancienne loi fondamentale 
« qui avait été traitée avec le plus de libéralité, c’était le chapitre 
« concernant les administrations provinciales et communales ; 
« on peut dire qu’à cet égard elle était digne de la nation qui

(3) Voy. De  Ke v e r b e r g , du Royaume des Pays-Bas, e t le  b a ro n  
d e  Ge r l Àc h e , Histoire du royaitme des Pays-Bas, v o l. 1.

(6) Même ouvrage, vol. 1, pp. 270, 320, 321. — Voici ce que 
disait au Roi la commission chargée de la révision de la loi fon- 
damentaledel814, delà confectionde la loi fondamentale de 1815: 

« G’est dans ces paroles gravées dans tous les cœurs par la 
reconnaissance, c’est dans les mœurs et les habitudes de la 
nation, dans son économie publique, dans des institutions éprou
vées par plusieurs siècles, qu’ont été puisées, avec une défiance 
des théories trop bien justifiée par tant de constitutions éphémères, 
les principes de cette première loi, qui n’est pas une abstraction 
plus ou moins ingénieuse, mais une loi adaptée à l’état de la 
Hollande, au commencement du XIXe siècle.

« Elle n’a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le 
temps, mais elle a relevé tout ce qui pouvait cire utilement con
servé. C’est dans cet esprit, qu’elle a rétabli les Etats provinciaux, 
en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec le gouver
nement général, cette organisation n’avait pas toujours été à 
l’abri de justes censures : ces rapports ont cessé. Mais les Etats 
provinciaux, considérés comme administrateurs, avaient beau
coup fait pour la prospérité du pays; cette administration leur a 
été rendue. La loi fondamentale a rendu de même aux villes et 
aux arrondissements ruraux, toute l’indépendance compatible 
avec le bien général. »

« avait conservé jusqu’à l’invasion française, la plus grande 
« somme de libertés locales (8). »

Dans plusieurs endroits de son Répertoire administratif, 
M. Tielemaxs enseigne la même doctrine : « La loi fondamen- 
« taie, dit-il, rendit à nos provinces la personnalité distincte 
« qu’elles avaient possédée avant leur réunion à la France et 
« notamment le droit de s’administrer elles-mêmes ; mais elle ne 
« rétablit pas leurs privilèges particuliers; une organisation 
« commune et des principes communs les réunirent en un corps 
« de nation sans détruire leur individualité locale... Le senti- 
« ment de l’individualité provinciale raviva l’administration, 
« la prospérité et la dignité nationales (9). »

Nous citerons un assez long passage, dans le même sens, d’un 
travail intéressant que M. l'avocat Ghislain, de Namur, a inséré 
dans la Revue des Revues de Droit :

« L’organisation de la province fut entièrement refondue et 
remaniée dans la loi fondamentale du 24 août 4845 et dans les 
arrêtés et règlements qui s’en suivirent.

« Là, les états provinciaux étaient le produit de la triple élec
tion des trois ordres :

« 4° Les nobles ou corps équestre ;
« 2“ Des villes ;
« 3° Des campagnes. (Art. 429.)
« En réglant leurs attributions, le législateur les charge prin

cipalement de l’exécution des lois relatives à la protection des 
différents cultes, et à leur exercice extérieur, à l’instruction pu
blique, aux administrations de bienfaisance, à l'encouragement 
de l’agriculture, du commerce et des manufactures, ainsi que de 
toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet. (Art. 145.)

« Gettc disposition est conforme à l’esprit et au texte de la 
législation française, qui ne laissait apercevoir dans l’adminis
tration départementale que le rôle d’auxiliaire dont elle était 
chargée vis-à-vis de l’Etat; toutefois le législateur de 4845 ne 
s’est pas arrêté à cette disposition; il formule de plus dans l’arti
cle 146, une règle d’attribution qui pour ne pas être entièrement 
nouvelle, est présentée en termes plus clairs, plus positifs et plus 
catégoriques.

« Les Etats sont chargés de tout ce qui tient à l’administration 
« et à l’économie intérieure de leur province ; les ordonnances 
« et règlements que, dans l’intérêt général de la province, ils 
« jugent nécessaires ou utiles, doivent avant d’être mis à exécu- 
« tion avoir reçu l’approbation du roi. »

« En sorte que la loi fondamentale est un véritable progrès sur 
« le régime provincial antérieur (40). »

L’opinion des auteurs que nous venons de citer se confirme par 
des considérations générales puisées dans les textes législatifs.

L’art. 437 de la loi fondamentale parle des intérêts de la pro
vince? l’art. 44 de la loi du 12 juillet 1824 parle de l’intérêt pro
vincial ; de dépenses d’intérêt provincial opposées à celles d’un 
intérêt général; l’art. 69 du règlement de 4824 parle des intérêts 
de la province.

Les art. 34 et 408 de notre Constitution, l’art. 65 de notre loi 
provinciale parlent également des intérêts provinciaux.

Ces expressions caractéristiques ont-elles une signification 
différente dans les deux Constitutions? Non : si elles expriment 
la vie provinciale dans le pacte de 1831, elles expriment la vie 
provinciale dans le pacte de 4845. Et cette pensée qu’il suffit d’in
diquer est si frappante, que M. d e  T h e c x , voulant faire compren-

« Dans un pareil système de lois et d’institutions bien coor
données entre elles, les membres de la commission qui appartien
nent aux provinces méridionales ont reconnu les bases de leurs 
anciennes constitutions, les principes de leur ancienne liberté, 
les règles de leur ancienne indépendance, et il n’a pas été diffi
cile, Sire, de modifier celte loi de manière à la rendre commune 
aux deux nations, unies par des liens qui n’avaient été rompus 
que pour leur malheur et celui de l’Europe, et qu’il est dans leur 
vœu et dans l’intérêt de l’Europe de rendre indissolubles. »

« Nous avons placé les provinces du royaume dans l’ordre 
qu’avaient adopté, avant leur séparation, îes ordonnances de 
C.harles-Quint. »

Voy. ce rapport dans les œuvres de Rapsaet, édit, de 1840, 
vol. (i, pp. 328 et suiv. Outre plusieurs documents intéressants, ce 
volume renferme le Journal des Séances de la commission de 
révision.

(7) Voy. le savant et éloquent commentaire de M. Thorbeke sur 
la Constitution des Pays-lîas.

(8) Histoire du royaume des Pays-Bas, vol. 1, pp. 520-324.
(9) Voy. le Rép. adm. Vis Gouverneur de province, pp. 207, 

208, 209; — Acquisition, p. 149; — Administration, p. 362; — 
Actions ju- diciaires, p. 289.

(10) Voy. dans le vol. IX de la Revue, p. 148 : De ta constitu
tion de là province.
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dre l’esprit de la loi provinciale, disait : « Il résulte de ces dis- 
« positions que les prérogatives du conseil, sauf l’élection des 
« membres de la Chambre rendue directe par la Constitution, ne 
« seront pas moins étendues que celles des Etals provinciaux, et 
« qu’elles seront toutes garanties par la loi (H ). »

Les mêmes mots signifient donc bien la même chose dans les 
deux Constitutions : aux intérêts provinciaux correspondent à ce 
que l’habile rapporteur de la section centrale appelle les préro
gatives du conseil; elles ne sont pas moins étendues, elles sont 
donc les mêmes dans les deux Constitutions, dans les deux lois 
organiques.

Le même raisonnement s’appliquerait aux communes dont on 
n’a jamais contesté l’autonomie: on verrait, dans toutes les con
stitutions hollandaises les intérêts particuliers et domestiques des 
communes, comme on voit dans notre Constitution et dans notre 
loi communale les intérêts communaux.

On reconnaît que notre Constitution a donné à nos provinces, 
ou plutôt leur a conservé l’autonomie. Et pourtant le seul litre 
des provinces, depuis 1830 jusqu’à la loi provinciale de 1830, a 
été la Constitution même. Or, cette Constitution ne règle pas le 
détail ; elle se borne, comme la loi fondamentale, à la consécra
tion générale du pouvoir provincial, représenté par les conseils 
provinciaux institués par lésait. 31 et 108. Dira-t-on que de 1830 
à 1836, la province n'avait pas d’existence, d’activité, de capacité 
pour poursuivre et défendre scs droits, scs intérêts. Personne ne 
Poserait.

Ce que la Constitution de 1831 appelle intérêts exclusivement 
provinciaux, la loi fondamentale l’appelle administration et éco
nomie intérieure, gehcele bcschikking en beslissing van ailes wat 
lot de gewonc inwendige policie en œconomie behoort. Quels 
sont des deux parts, en 1815 comme en 1831 avant la loi provin
ciale, comme en 1836 après la loi provinciale, quels sont les 
signes de l’activité, de la capacité provinciale? Des finances pro
vinciales, un budget, un compte, une caisse, des taxes : voilà 
pour les ressources; des frais, des travaux, des traitements: 
voilà pour les dépenses ; des règlements, un sceau provin
cial (12). Tout cela se retrouve incontestablement dans les deux 
régimes et tout cela caractérise, dans les deux régimes, les mêmes 
droits, la même vie. Donc, nous disons en termes généraux que, 
en Hollande, source du droit constitutionnel que nous discutons, 
avant comme après les sept années du régime centralisateur im
périal, comme dans les Pays-Bas, comme en Belgique, l’autonomie 
provinciale a subsisté incommutablement.

Il n’importe que le détail des attributions communales ait été 
donné par les règlements hollandais, tandis qu’on s’en est tenu 
aux termes généraux de la loi fondamentale pour les provinces ; 
l’argument n’a pas de portée pour la période de 1830-1836 en 
Belgique; il n’en a pas pour les Pays-Bas, parce que la loi fonda
mentale réserve en termes généraux la surveillance royale sur 
tous les actes des autorités provinciales ; d’ailleurs, lorsque l’ar
ticle 23 du règlement d’ordre des Etats provinciaux les divise en 
neuf sections, il se réfère à des dispositions expresses de la loi 
fondamentale ; lorsque l’art. 55 définit les attributions de l’as
semblée provinciale, il leur confirme la confection des règlements 
généraux d'administration et d’économie intérieure, expressions 
de la loi fondamentale.

Les mots administration ou police intérieure, les mots écono
mie intérieure, qu’est-ce donc? Ho g e n d o r p  appelle cela régie 
interne, Ra p s a e t  l’appelle ménage; en rappelant cette synonymie, 
M. T h o r b e k e  ajoute que le mode d’aliéner et d’acquérir et celui 
d’intenter les actions judiciaires ne sont pas tracés; il signale la 
lacune, mais il maintient l’autonomie en se fondant précisément 
sur cette police, cette économie qui caractérisent l’intérêt pro
vincial.

Les lois, les arrêtés des Pays-Bas expliquent, appliquent, con
firment ces principes ; on y voit agir la province, on y voit ses 
intérêts réglés et garantis.

Les arrêtés organiques du 17 décembre 1819 et du 24 octo
bre 1824 renferment le règlement de la comptabilité provinciale; 
ces arrêtés, mis cil rapport avec le règlement d’ordre des Etats 
provinciaux du 22 juin 1817, prouvent l’existence du budget de 
la province. Les formalités relatives aux revenus, aux dépenses, 
aux ressources, aux paiements, aux comptes, formalités que rè

(11) Voy. le rapport de M. le comte de Theux sur la loi pro. 
vinciale et les discours -de plusieurs orateurs pendant la discus 
sion.

(12) Voy. articles 70 et 73 du Règlement des États provinciaux, 
et les articles 47 et 49 de l’Instruction par les gouverneurs.

(15) Citons ici l’article 70 de la loi du 18 avril 1827 sur l’orga
nisation judiciaire du royaume des Pays-Bas. Cette loi n’a pas 
reçu d’exécution en Belgique, mais elle a été insérée au Bulletin 
officiel, et elle exprime très-nettement la pensée du législateur : 
« Les cours provinciales connaîtront en première instance des

glent minutieusement les art. 19 et suiv. du règlement de 1819 
et les art. 361, 362, 363, 364, 382, 383 et suiv. du règlement 
de 1824, prouvent à toute évidence que budgets et comptes 
provinciaux étaient séparés et répondaient à l’idée même que 
nous nous faisons des finances provinciales sous le régime 
actuel.

Certains frais d’administration dans les provinces figuraient 
alors comme aujourd’hui au budget de l’Etat, étaient comme ils 
sont à la charge du trésor : c’étaient les dépenses provinciales 
mises à charge de l’Etat par l’art. 143 de la loi fondamentale ; 
mais on dressait, on arrêtait, on appliquait un budget des revenus 
cl moyens, des dépenses et besoins des provinces; un modèle de 
pareil budget est sous vos yeux : les fonds provinciaux, les reve
nus des objets dont l’administration est confiée aux Etats, l’amor
tissement et les intérêts de négociations de fonds provinciaux, les 
services provinciaux, d’autres chapitres nous fout voir l’indivi
dualité administrative de la province à côté de son action civile 
nécessaire en ce sens que les faits administratifs créaient, pour 
elle et contre elle, des obligations qui la constituaient contrac
tante et par conséquent justiciable des tribunaux et investie du 
droit d’ester en jugement, par la force seule des lois qui toujours 
placent le juge à côté du contrat, la force sociale à côté du droit 
individuel (13).

L’argument qui repose sur la loi du 12 juillet 1821 fortifie tout 
ce que nous venons de dire. L’art. 14 crée, par l’institution de 
centimes additionnels, des voies et moyens pour couvrir d’abord 
les dépenses d’un intérêt provincial et ensuite les dépenses d’in
térêt général qui sont ou seront confiés à la direction des Etats 
provinciaux. Ces deux catégories de dépenses nous semblent 
bien marquées : les unes, confiées, par motif d’économie, à la 
direction des Etats provinciaux, sont d’un intérêt général; les 
autres sont d’un intérêt provincial. Ces mots caractéristiques, 
déjà signalés par nous et que nous retrouvons employés sacrar 
mcntellcmentdans notre Constitution et dans nos lois provinciale 
et communale, ces mots nous indiquent assez que revenus et 
dépenses se rapportent à la vie de l’Etat qui a choisi, pour certains 
objets, l’autorité provinciale comme agent ou directeur, à la vie 
de la province qui administre par l’autorité autonome (Etats ou 
députation permanente) ses intérêts particuliers (14).

Il n’importe que la perception des centimes additionnels soit 
faite, comme le dit l’art. 14, par les employés de l’Etat en même 
temps que le principal; la même disposition se trouve à l’art. 15 
pour les centimes additionnels des communes ; la confusion des 
fonds provinciaux et communaux n’indique donc qu’un virement 
de comptabilité et ne peut fournir aucun argument sérieux , 
d’autant moins sérieux que les centimes additionnels des pro
vinces et des communes subsistent aujourd’hui, en vertu de 
cette loi de 1821 encore en vigueur, sous l’empire de nos insti
tutions qui consacrent, sans contestation, l’autonomie provinciale 
et communale.

La loi de 1821 parle de dépenses d’un intérêt provincial ; le 
système de la loi est tracé dans l’exposé des motifs; nous ne 
comprenons pas qu’on y ait vu autre chose que la confirmation 
de notre système ; voici ce que nous y lisons :

« Les Etats provinciaux n’out pas actuellement assez de fonds 
disponibles pour fournir à l’entretien des objets confiés à leur 
administration, en conséquence d’arrêtés royaux pris conformé
ment à l’art. 129 de la loi fondamentale : ils jouissent, à la vérité, 
des revenus qui proviennent de ces objets, maiç ceux-ci ne sont 
pas toujours suffisants pour couvrir les frais d’entretien et des 
améliorations qui peuvent être jugées nécessaires.

« L’intention est d’étendre cette mesure à divers autres objets 
qui sont de même, plus directement d’un intérêt provincial, 
du moins de les faire disparaître au budget extraordinaire des 
dépenses générales. Ces objets sont de nature différente, les uns 
restent d’un intérêt absolu, tandis que celui des autres est relatif. 
Le maintien des premiers est indispensable et se trouve seule
ment soumis à des modifications ; quant aux seconds, les Etats 
provinciaux auront une liberté entière de statuer à l’égard de- 
leur établissement, de leur conservation et de leur entretien, 
ainsi qu’ils le jugeront convenable- dans l’intérêt de leur pro
vince.

« Les autorités locales ont l’avantage de pouvoir soigner l’ad-

actions autres que les actions réelles intentées contre les Etals 
provinciaux ou les députations des Etats; elles jugeront en der
nier ressort, si la demande n’excède pas la somme de 600 fl. en 
principal. » Notons que, en matière réelle, le défendeur devait 
être assigné devant le juge de la situation de l’objet litigieux. 
(Loi du 29 mars 1828, art. 1. — Bull, off., n° 19.)

(14) La commune a aussi ses fonctions d’ordre public et ses 
attributions domestiques et privées. —Voir Henrion de Pansav, 
Du Pouv. munie., ch. 19, — et notre loi communale.
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ministration journalière avec plus d'économie que ne peut le 
faire l’administration générale, sans être soumises à de longues 
formalités indispensables pour la comptabilité d’une grande 
direction. Divers travaux, auxquels l’administration générale ne 
pourrait donner suite, seront facilement achevés sous la direction 
de ceux que leur exécution intéresse. Les Etats provinciaux dis
posant de fonds qui b quelques égards peuvent être considérés 
leur appartenir, auront lu faculté de les employer pour le plus 
grand avantage de leur province; et, comme il n’y en a pas qui 
ne soit susceptible de glandes améliorations, le fonds provincial 
procurera les moyens de les exécuter successivement; les fonds 
pourront être employés pour les objets qui, dans chaque province, 
paraîtront exiger les premiers le plus de soin; et le trésor aura 
l’avantage de n’avoir pas besoin de supporter toutes les dépenses, 
représentées comme absolument nécessaires, et qui sont quel
quefois d’un intérêt local : il suffira d’accorder des subsides, 
lorsque la nécessité de venir au secours de quelque province sera 
motivée par une raison d’intérêt général, ou que la dépense serait 
trop giande pour être supportée par une province (la). »

La destination provinciale est caractérisée par la loi, lorsque 
celle-ci dit que les centièmes seront exclusivement affectes, dans 
chaque province, à ses dépensés particulières, sans qu'ils puissent 
jamais servir à former un fonds général.

Cette attribution marque un tout autre esprit que celui qui 
dictait la loi française du 11 frimaire an Vil relative aux dépenses 
départementales; celle-là créait aussi des centimes additionnels 
applicables à l’administration des départements, mais l’art. 16 en 
affectait une partie à créer un fonds commun des départements ; il 
en résultait que les départements riches voyaient une partie des 
ressources provenant de leurs impôts appliquée aux dépenses 
des départements pauvres : évidemment, on réagissait contre cet 
esprit d'unification, si on peut dire, lorsqu’on déclarait en -1821 
que les centimes ne formeraient en aucun cas un fonds général, 
et seraient exclusivement affectés, dans chaque province, à ses 
dépenses particulières. On respectait ainsi la province dans son 
individualité.

La partie de l’art. 14 que nous examinons relative au mode de 
justifier l’emploi et de rendre compte au roi des fonds provin
ciaux, n’est qu’une application du système de subordination des 
corps administratifs; nous savons tous que, sous ce rapport,, la 
loi fondamentale, pour la province comme pour les communes, 
a fait la part large au souverain : il suffit de rappeler que, pour 
les communes dont l’autonomie n’est pas mise en doute, l’art. 1S8 
déclarait qu’aucune nouvelle imposition communale ne pouvait 
être établie sans le consentement du roi : cette disposition qui, 
chez nous, n’est que législative, était érigée en 1815 en principe 
constitutionnel.

Nous pouvons donc dire avec conviction que, bien comprise, 
cette loi de 1821, mise en rapport avec les règlements de comp
tabilité de 1819 et de 1824, reconnaît l’individualité provinciale 
dans ce qu’elle a d’essentiel, de caractéristique, l’administration 
civile.

Et nous ajoutons avec non moins de confiance que c’est pré
cisément de l’administration civile que découlent tous les faits 
constitutifs de l’individualité fictive qui appartient aux personnes 
civiles.

Ici nous devons soumettre à la cour quelques considérations 
générales.

L’être élémentaire de la société, c’est l’homme. Il forme l’in
dividualité originelle et nécessaire. 11 lui suffit de vivre pour être 
citoyen. L’homme est la seule personne civile par elle-même.

Toute autre personne civile n’existe que par une fiction. Cette 
fiction n’est admise exceptionnellement que dans l’intérêt delà  
société, et pour des motifs d’utilité publique. Cette fiction est 
créée par le législateur; elle ne peut être créée que par lui, puis
qu’elle fait naître des droits et des devoirs vis-à-vis du corps 
social.

Par exemple, sous l’empire de notre constitution, on peut for
mer librement des associations, qui auront des intérêts ; mais ces 
associations ne seront pas des personnes civiles. Elles n’auront 
d’autres droits que ceux dont peuvent jouir individuellement les 
individus qui les composent. La solidarité entre ces individus 
n’existera même que lorsqu’elle aura été expressément établie, 
soit dans la loi, soit dans le contrat. Pour qu’une association ait, 
comme telle, des droits inhérents à elle-même, il faut nécessai
rement qu’elle puisse être reconnue par la loi comme personne 
civile, comme corps moral capable d’exercer les droits qui lui 
auront été concédés.

Les personnes civiles d’ailleurs, investies do l’exercice de cer
tains droits, ne pourront jouir ni des droits politiques attribués à

quelques classes de citoyens, ni des droits de famille attachés à 
la personne; elles n’auront la jouissance que des droits civils qui 
se rapportent à la propriété ; elles seront soumises aux lois qui 
règlent la distinction, la jouissance, l’acquisition, la transmission 
des biens, à celles qui régissent les obligations. Sous ces divers 
rapports, elles seront capables de poser des actes, de répondre 
aux actions, d’intenter des poursuites, dans les limites qui leur 
seront tracées, et par les représentants chargés d’exercer leurs 
droits.

Le mot personne civile ne s’applique, dans le langage ordi
naire, qu’aux individualités fictives, aux corps moraux créés et 
reconnus par la loi : les hospices, les bureaux de bienfaisance, 
les fabriques d’église, les séminaires, les communes, les pro
vinces, les sociétés anonymes, les sœurs hospitalières, etc., sont 
les seules personnes civiles (16). Cette qualification no s’étend 
nullement au citoyen qui, par essence et par cela seul qu’il 
existe, est investi de la plénitude des droits civils, tant qu’il jouit 
de scs facultés intellectuelles. *

Parcourons rapidement les lois qui ont institué ou reconnu ces 
personnes civiles : la loi du 16 vendémiaire an V reconnaît les 
hospices et règle la jouissance et l’administration de leurs biens; 
la loi du 7 frimaire an V institue les bureaux de bienfaisance, 
indique leurs ressources, l’application des secours, le mode 
de leur gestion; la loi du 18 germinal an X et le décret du 30 dé
cembre 1809 constituent les fabriques et règlent leur action; la 
loi du 23 ventôse an XII reconnaît et institue la personnification 
civile des séminaires; le code de commerce règle l’existence des 
sociétés anonymes; le décret du 18 février 1809 donne la person
nification civile aux maisons hospitalières de femmes en décla
rant par l’art. 2 que le gouvernement peut leur donner la force 
d'institution publique, et il ajoute, art. 14, que leurs biens seront 
régis comme ceux des établissements de bienfaisance; vous savez 
comment l’Etat, la province, la commune sont personnes civiles. 
Or, nulle part vous ne verrez la déclaration expresse que telle 
institution est érigée en personne civile, que la personnification 
civile est conférée à telle institution. Pourquoi? Parce que toute 
personne civile n’a qu’une existence relative, contingente, avec 
des attributions spéciales, une compétence bornée, une utilité 
préfixe et invariable. Elles sont des instruments administratifs, 
des rouages de la grande machine gouvernementale, et toutes les 
attributions départies aux corps subordonnés, aux provinces 
notamment, sont des fragments de ce grand tout dont la vie est 
dans une absolue centralisation, mais dont l’activité se répartit, 
soit pour l’économie, soit pour la promptitude, soit pour la régu
larité, entre les divers organes officiels ou constitués des besoins 
divers de la société.

La loi, la justice, la force publique, l’impôt, voilà de grands 
intérêts confiés à l’Etat qui est personne civile abstraite et essen
tielle, répandant sa vie partout, communiquant des portions de 
son activité à des institutions subordonnées. Ainsi, la province 
et la commune ont une vie pour l’administration des intérêts 
locaux, pour la gestion journalière; les intérêts de la charité sont 
desservis par les administrations hospitalières; les intérêts de la 
religion sont surveillés par les administrations épiscopales ou 
paroissiales; mais aucune, à part l’Etat, n’a l’individualité abso
lue; toutes n’ont qu’une individualité déléguée; dans l’Etat, c’est la 
souveraineté proprement dite; dâns la personne civile, c’est la 
prérogative, souveraineté limitée, restreinte, exiguë, mais pleine 
dans sa spécialité. Aucune de celles que nous venons de dési
gner n’a reçu le titre de personne civile; elles le sont, parce 
qu’elles ont reçu le caractère de cc que le décret de 1809 appelle 
institution publique : clics sont institution publique; dès lors 
elles vivent, et de cette vie découle l’activité administrative dans 
les limites de leur compétence; et de cette activité dérivent les 
actes, les engagements, les obligations civiles, les actions judi
ciaires, enfin la vie civile pour tout cc qui rentre dans le cercle 
de l’institution agissante.

Toute personne civile est un être administratif; dans ce sens, 
on peut répéter la définition de persona, c’cst-à-dire mens jurium  
capdx : les droits seront en rapport avec la personne; absolus 
pour l’être humain, bornés pour l’être fictif créé par la loi; c’est 
ce que la loi romaine appelle singularis persona — persona quœ 
sumitur pro potestate ac jure personœ competente — creatura 
juris (17).

Tout être administratif, dans cc sens, a son intérêt, son mé
nage, son économie intérieure; c’est là sa gestion nécessaire et la 
source exclusive de ses obligations comme de ses droits. Dans 
tout être administratif se rencontre l’affectation spéciale des 
biens, des revenus, des ressources. Tout être administratif n’a 
qu’une propriété vinculée; revenus d’immeubles, produits de

(16) V. M. Ar n t z , Cours de droit civil, § 81.
(17) L. 9, § 1, D. lib. 4, tit. 2.

(15) V. P a si.n o m ie , v o l. VI, p . 131.
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taxes, perceptions d'impôts, tout est grevé d’affectation spéciale j 
et soumis 5 des règlements uniformes.

La province avait, en 1815, comme elle a de nos jours ce ca
ractère d’institution spéciale investie d’une compétence bornée, 
capable d’actes spéciaux, soumise à des obligations limitées; 
mais dans ces limites, elle, la province, comme toutes les per
sonnes civiles, a l’activité complète, le droit de poursuivre ses 
droits et de revendiquer devant la justice ce qu’elle croit lui être 
dû, et nous disons que, aujourd’hui, à ce titre même, la province 
de Hainaut a le droit d’être écoutée par le pouvoir judiciaire 
parce qu’elle est comme elle était l’organe légal et institué des 
réclamations qu’elle énonce.

11 faut, dit-on, indiquer la loi qui accorde la personnification 
civile îi la province; cette loi, dit l’arrêt attaqué, n’existe nulle 
part. Non, elle n’existe pas si l’on veut une loi disant en termes 
exprès que la province est constituée personne civile, investie de 
la personnification civile; mais semblable loi, qui n’existait pas 
pour la période de 1813 à 1830, n’existe pas non plus pour la 
période de 1830 à nos jours; elle n’existe pas pour la province, 
et elle n’existe pas davantage pour la commune, pour l’hospice, 
pour la fabrique d’église; elle n’cxisle pour aucune de ces insti
tutions publiques. Mais si cette loi n’existe pas, l'existence de l’in- 
stitution publique résultera des lois constitutionnelles, organi
ques, réglementaires qui indiquent, régissent, limitent, diligent 
ces institutions : sera-t-il inopportun de rappeler les art. 1-16 et 
130 de la loi fondamentale, les art. 33 et 37 du règlement de 
1817, l’art. 11 de la loi du 12 juillet 1821, les règlements finan
ciers de 1819 et de 182-1, l’art. 70 de la loi d’organisation judi
ciaire de 1827, les lois du 1 1 janvier 1813, du 21 août 1810, du 
31 mai 1821, l’arrêté du 23 janvier 1826, dont on a argumenté 
devant vous?

Des faits viennent confirmer le droit : il résulte de documents 
placés sous les yeux de la cour, il résulte d’actes publics indi
qués, pour les anciennes provinces septentrionales des Pays-Bas, 
par la consultation Wyntgens, que les provinces ont contracté 
des emprunts, fait des acquisitions et des aliénations, intenté ou 
soutenu dos actions judiciaires; parmi ces dernières, on a cité le 
procès Brouez jugé en 1833, un procès terminé à Gand par arrêt 
du 21 mars 1842, lé procès de Borght jugé au profit du Brabant 
par arrêt du 23 février 1846. Ces actions judiciaires se rapportent 
à des obligations qui ont pris naissance au temps où l’on prétend 
que les provinces ne pouvaient assumer aucune obligation, au
cune responsabilité civile; et pourtant, c’est bien au temps où 
l’obligation a pris naissance qu’il faut remonter pour apprécier 
la capacité de l’obligé ou du réclamant. Les actions judiciaires 
que la demanderesse a rappelées prouvent l’obligation ou le 
droit de la province et par là même son individualité : il est 
presque puéril de vouloir le contester.

S’il est vrai, comme nous le croyons, que la province avait, de 
par la loi fondamentale, cette autonomie que lui reconnaissent 
si formellement les publicistes hollandais et belges et que lui 
confèrent tant de textes précis, il restera vrai que l'arrêt attaqué 
a eu tort de déclarer la demanderesse privée d'individualité, 
incapable d’être propriétaire de sommes ou de valeurs, non 
recevable à en poursuivre ou le capital ou les intérêts, non fon
dée à agir dans l’espèce. La demanderesse au contraire est fondée 
à agir ici, parce qu’elle avait in sc la capacité d’action, parce 
qu’elle peut se faire écouter lorsqu’elle prétend qu’elle a droit, 
pour des motifs qu’elle indiquera, aux intérêts des sommes que 
la loi de 1838 lui a restituées. C’est là le procès; c’est sur ce 
point que porte l'erreur de l’arrêt dénoncé; en cassant cet arrêt, 
vous consacrez l’individualité de la demanderesse, vous laissez 
intact le fond du procès, la redevabilité des intérêts réclamés. 
Et, à ce point de vue, nous n’avons nullement à entrer dans les 
discussions relatives à la propriété des impôts provinciaux ; ces 
discussions sont inutiles dans l’étal de la cause. On pourra peut- 
être les aborder plus tard avec fruit; peut-être aussi seront-elles 
jugées inutiles en présence de la loi de 1838. Il est fort possible 
que, dût-on juger en principe que les fonds provinciaux dépo
sés dans les coffres du caissier général de l’Etal ne sont pas de 
nature à produire intérêt au profit des provinces , encore pour
rait-on trouver dans les incidents spéciaux qui se rattachent à 
l’ancien encaisse des motifs pour allouer à la province les boni
fications qu’elle réclame. Nous ne voulons, nous ne pouvons rien 
préjuger à cet égard; nous n’indiquons ces hypothèses que pour 
montrer de plus en plus que l’arrêt attaqué, en jugeant le procès 
par la question de la personnification civile, n’a rien tranché 
qu’une question de recevabilité et a laissé intacts, comme nous 
le disions en commençant, les importants débats qu’appelle le 
fond même de la contestation.

Nous croyons donc, sans plus de discussion, pouvoir conclure 
à la cassation de l’arrêt, à la restitution de l’amende consignée et 
au renvoi devant une autre cour d’appel, avec condamnation du 
défendeur aux dépens.

251

La Cour a statué comme suit ;
AâRÈT. — « Sur le moyen de cassation déduit de la violation 

des art. 1, 2, 3, 146 et 150 de la loi fondamentale de 1815, en 
ce que l'arrêt attaqué décide que, sous le régime de cette loi, les 
provinces n’avaient pas eu la personnification civile ni aucun 
droit de propriété sur les revenus qualifiés de provinciaux, et 
déclare, par voie de conséquence, l’action de la demanderesse 
non fondée ;

« Attendu qu’après les événements de 1830 la société géné
rale pour favoriser l’industrie nationale a refusé de remettre au 
gouvernement provisoire le solde quelle avait en caisse en sa 
qualité de caissier de l’Etat, mais que par convention du 8 no
vembre 1833 elle a consenti à ce que ce solde fût converti en 
obligations de l’emprunt belge à 5 p. c. dont les titres resteront 
entre ses mains comme garantie et dont les intérêts ont été tou
chés par l’Etat ; et que, par arrêt de la cour des comptes du 
4 mai 1850, elle a été condamnée à payer à l’Etat les intérêts 
légaux du même solde depuis le 20 décembre 1830 jusqu’au 
mois de novembre 1833 ;

« Attendu que ce solde se composait non-seulement des re
cettes faites pour compte de l’Etat, mais aussi des revenus pro
vinciaux; que la loi du 23 mai 1838 a autorisé le gouvernement 
à prélever sur l’encaisse les sommes nécessaires pour le rem
boursement des capitaux appartenant à des provinces, et qu’en 
exécution de cette loi la province de Hainaut, demanderesse en 
cassation, a touché pour sa part une somme de 457,450 fr. 44 c.;

« Attendu (pie la demanderesse réclame la part afférente à 
son capital dans les intérêts perçus par l’Etat, et que l’arrêt atta
qué repousse cette demande en se fondant uniquement sur ce 
que, sous le régime de la loi fondamentale de 1815, les provin
ces n’auraient pas eu la personnification civile et que dans tous 
les cas elles n’auraient eu aucun droit de propriété sur les fonds 
versés dans les caisses de l’Etat et provenant des recettes quali
fiées de provinciales ;

« Attendu que la loi fondamentale de 1815, après avoir pro
clamé dans ses art. 1, 2 et 3, que le royaume se composait de 
dix-huit provinces, auxquelles elle a restitué leurs anciennes 
dénominations et dont elle a déterminé les limites en réservant 
au législateur seul le droit de les modifier, a traité dans le cha
pitre 6 des administrations provinciales et des administrations 
communales, qu’elle a ainsi mises sur la même ligne ; que par 
l’art. 146 elle a chargé les Etats provinciaux de tout ce qui Lient 
à l’administration et à l’économie intérieure de la province, et 
que, par l’art. 150 elle leur a laissé le soin de proposer l’entre
tien ou la confection des travaux qu’ils croient utiles à leur pro
vince, ainsi que les moyens de jiourvoir à la dépense, en tout ou 
en partie, aux frais de la province ;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les provinces 
constituaient, comme les communes, des êtres moraux; qu’elles 
avaient des intérêts distincts de ceux de l’Etat et qu’elles étaient 
capables d’acquérir des droits et de contracter des obligations ;

« Attendu (pie cette interprétation de la loi fondamentale, 
loin d’être contredite, est confirmée par les travaux préparatoires; 
qu’on lit, en effet, dans le rapport de la commission de rédac
tion ce qui suit ; « C’est dans les moeurs et dans les habitudes 
« de la nation, dans son économie publique, dans des institu- 
« lions éprouvées par plusieurs siècles, qu'ont été puisés, avec 
e une défiance des théories, trop bien justifiée par tant de con- 
« stitulions éphémères, les principes de cette première loi, qui 
« n’est pas une abstraction plus ou moins ingénieuse, mais une 
« loi adaptée à l’état de la Hollande au commencement du 
k XY111" siècle. La commission n'a pas reconstruit ce qui était 
« usé par le temps, mais elle a relevé tout ce qui pouvait être 
« utilement conservé. C'est dans cet esprit qu’elle a rétabli les 
n Etats provinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses 
u rapports avec le gouvernement général, cette organisation 
« n’avait pas toujours été à l’abri de justes censures. Ces rap- 
« ports ont cessé. Mais les Etats provinciaux, considérés comme 
ce administrateurs, avaient beaucoup fait pour la prospérité du 
« pays; cette administration leur a été rendue; »

ce Attendu que ce rapport prouve clairement qu’on a voulu 
s’écarter des constitutions successives du gouvernement fran
çais, qui avaient considéré les départements comme de simples 
divisions territoriales, et les administrations départementales 
comme de simples branches de l’administration générale, et se 
rapprocher des anciennes institutions du pays, d’après lesquelles 
les provinces avaient non-seulement eu l’existence civile , mais 
avaient constitué des Etats souverains;

<c Qu’on n’a pas voulu leur rendre leur participation à la sou
veraineté, qui anciennement avait donné lieu à de nombreux 
conflits, et qui était d’ailleurs contraire au principe de l’unité de 
la nation, mais qu'on a voulu rendre aux provinces leur indivi
dualité. et aux Etats provinciaux l’administration telle qu’ils
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l’avaient exercée sous l’ancien régime, c’est-à-dire non-seule
ment une intervention quelconque dans l’administion générale 
du pays, mais surtout la gestion des intérêts provinciaux pro
prement dits;

« Qu’il peut y avoir d’autant moins de doute à cet égard, que le 
système de centralisation inscrit dans les constitutions françaises 
avait été notablement modifié par les décrets de l’empire et no
tamment par ceux des 9 avril et 10 décembre 1811 qui avaient 
déjà reconnu aux départements une véritable capacité civile, le 
premier en leur cédant la jileinc propriété des bâtiments natio
naux occupés pour le service de l’administration, des cours, des 
tribunaux et de l’instruction publique, et le deuxième, en met
tant à leur charge, sous le nom de routes départementales, les 
routes de troisième classe, et en autorisant les conseils généraux 
à en créer de nouvelles à leurs frais ;

« Attendu que l’art. 146 do la loi fondamentale soumettait, il 
est vrai, à l’approbation du roi les ordonnances et règlements des 
Etats provinciaux, et que l’art. 149 lui réservait le droit de sus
pendre ou d’annuler les actes des mêmes Etats qui étaient con
traires à la loi ou à l’intérêt général, mais que la haute tutelle 
que ces articles attribuaient au souverain n’excluait pas, mais 
présupposait, au contraire, la personnalité des provinces;

« Attendu que l’art. 143 de la même loi fondamentale qui 
chargeait les Etats provinciaux de soumettre les frais de leur ad
ministration au roi, qui, en cas d’approbation, les compre
nait dans le budget des dépenses de l’Etat, ne s’appliquait 
qu’aux frais d’administration proprement dite, c’est-à-dire, aux 
traitements des fonctionnaires et aux frais de route et de maté
riel, lesquels figuraient seuls dans le budget de l’Etat, comme 
ils y figurent encore aujourd’hui, en vertu de l’art. 70 de la loi 
provinciale, et non aux sommes nécessaires pour couvrir les dé
penses provinciales, sommes qui restaient à charge des provinces 
et figuraient dans leurs budgets annuels ;

« Attendu que de ce que les provinces constituaient des êtres 
moraux ayant la capacité civile, il résulte déjà qu’elles avaient 
la propriété de leurs revenus; que cette conséquence est confir
mée par les dispositions de la loi fondamentale et les lois qui, 
en mettant certains travaux publics à la charge des provinces im
posaient, en même temps, aux Etats provinciaux le devoir de 
créer les ressources nécessaires pour leur entretien ; que le droit 
exclusif des provinces à leurs revenus était expressément re
connu, entre autres par l’art. 223 de la loi fondamentale qui, 
pour le cas où le revenu des travaux mis sous la direction des 
Etats laissait un excédant sur les frais d’entretien, réservait cet 
excédant pour des dépenses de même nature dans la même pro
vince, et par l'art. 14 de la loi du 12 juillet 1821, qui ordonnait 
que les centimes additionnels perçus pour les provinces fussent 
exclusivement affectés, dans chaque province, à des dépenses par
ticulières, sans qu’ils pussent jamais servir à former un fonds 
général;

« Attendu que la capacité civile n’a jamais été contestée aux 
provinces, sous le régime de la loi fondamentale ; que les Etats 
provinciaux proposaient annuellement des impôts pour faire face 
aux dépenses provinciales et ont, maintes fois, contracté des 
emprunts avec l’autorisation du roi ; que l’art. 4 de la loi hol
landaise du 14 janvier 1813 avait déjà prévu le cas où des ad
ministrations provinciales auraient possédé des titres de la dette 
publique et que l’art. 10 de la loi du 21 août 1816 a compris les 
mêmes administrations parmi celles auxquelles il était défendu 
de faire aucun placement dans les fonds étrangers ; qu’enfm 
l’art. 70 de la loi d’organisation judiciaire du 18 avril 1827 avait 
attribué aux cours provinciales la connaissance en première in
stance, des actions, autres que les actions réelles, intentées contre 
les Etats provinciaux ou les députations des Etats ;

« Attendu que s’il est vrai que le mode d’exercer les droits 
civils n’avait pas été réglementé à l’égard des provinces, comme 
à l’égard des communes, cela peut provenir de ce que l’exercice 
de ce droit était peu fréquent de la part des premières, et de ce 
que le droit d’approbation réservé au roi pour les ordonnances 
des Etats provinciaux présentait une garantie suffisante, mais que 
cette lacune ne prouve rien contre le texte de la loi fondamentale 
et contre une pratique de quinze ans ;

« Attendu que la Constitution de 1831, qui, dans le système 
de l’arrêt attaqué, aurait pour la première fois conféré la person
nification civile aux provinces n’est pas plus explicite sur ce 
point que celle de 1815, puisqu’elle se borne, par son art. 108, 
à consacrer l’attribution aux conseils provinciaux cl communaux 
de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préju
dice de l’approbation de leurs actes;

« Attendu que dans les discussions qui ont précédé la Consti
tution de 1831, il n’a pas même été allégué qu’on ait voulu mo
difier le caractère que les provinces avaient sous le régime pré
cédent et que lors de la discussion de la loi provinciale dont les

art. 86 et 106 déterminent de quelle manière les provinces exer
cent leurs droits civils, le rapporteur de la section centrale a au 
contraire déclaré, sans être contredit par personne, que les préro
gatives du conseil provincial, sauf l’élection des membres de la 
Chambre, rendue directe par la Constitution, ne seraient pas 
moins étendues que celles des Etats provinciaux;

« D’où l’on doit conclure que la Constitution de 1831 et la loi 
provinciale n’ont fait que conserver aux provinces le caractère 
que leur avait conféré la loi fondamentale de 1813;

« Attendu enfin que la loi du 23 mai 1838, en autorisant le 
gouvernement à rembourser aux provinces la part qui leur ap
partenait dans l’encaisse de 1830 a reconnu, tout en réservant 
la question des intérêts, que les provinces avaient eu, à celte 
époque, la propriété de leurs revenus ;

« Attendu qu’il suit de ces diverses considérations que l’arrêt 
attaqué, en déclarant non fondée l’action de la demanderesse, 
par le seul motif que sous le régime de la loi fondamentale de 
1815, les provinces n’avaient pas eu la personnificatiô'n civile ni 
aucun droit de propriété sur les revenus provinciaux, a méconnu 
le caractère légal que cette Constitution avait conféré aux pro
vinces et expressément contrevenu à ses art. 1, 2, 3, 146 et 
150 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu en 
cause par la cour d’appel de Bruxelles, le 30 juillet 1861 ; or
donne la restitution de l’amende consignée et condamne le dé
fendeur aux frais de l’instance en cassation et à ceux de l’arrêt 
anntdé ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit au greffe de 
la cour d’appel de Bruxelles et que mention en soit faite en 
marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause et les parties devant la 
cour d’appel de Gand pour être statué ce qu’il appartiendra... » 
(Du 16 janvier 1863. — Plaid. M M es D o l e /, et H i p p . K o e s s e l l e  

(du barreau de Mons) c. G. A l l a r d  et Louis L e c l e r c q . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Holvoct.

ENQUÊTE. —  PROROGATION. —  TÉMOINS NOUVEAUX. —  TÉMOIN 
DÉCÉDÉ.

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder une 
prorogation d'enquête demandée dans le délai utile.

Cette faculté est accordée même pour autoriser l’audition de 
témoins nouveaux.

Il en est surtout ainsi lorsqu’un des témoins est décédé avant le 
parachèvement de l’enquête.

J u g e m e n t . — « Attendu que les tribunaux ont un pouvoir dis
crétionnaire pour accorder une prorogation d’enquête lorsqu’elle 
a été demandée dans un délai utile;

« Attendu que cette faculté est étendue, même à l’assignation 
de nouveaux témoins lorsque leur audition peut être utile à la 
manifestation de la vérité;

« Attendu que V... cité comme témoin est décédé avant l’en
quête, que le défendeur a intérêt à faire entendre le sieur V... à 
l’égard des faits sur lesquels devait déposer le témoin décédé ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause la demande 
tendante à faire entendre le témoin se justifie complètement ;

« Par ces motifs, le Tribunal proroge l’enquête à l’effet de 
faire entendre le sieur V.. .dit qu’elle sera parachevée dans la hui
taine de la signification du présent jugement... » — (Du 49 no
vembre 1 8 6 2 / —  Plaid. 1IMCS L a r o q u e  c . V a n  V o l x e m . )

Observations. — Sur la première question; Conforme, 
arrôt de Bruxelles, 15 février 1351 (Belgique J udiciaire, 
1851, p. 374) ; Dalloz, V° Enquête, 366 ; arrêt de Bruxel
les, 23 avril 1861, (Pasicr. belge, 23 avril 1861, p. 405.)

Sur la deuxième question : Conforme, Biociie, Diction
naire de procédure, édition 1861 ; Carré, n° 1092, De la 
procédure; Fayard, 2, 352; Thomine, 1, 480; Dalloz, 
V° Enquête, nos 371 et suivants, et Arrêts et la note ; arrêt 
de Bruxelles, 5 décembre 1848 (Belg. J udiciaire, 1848); 
p. 1726; arrêt de Gand, 8 mars 1844 (id. 1847, p. 276); 
Colmar, 16 novembre 1810 (Sirey, 11, 265); id., 6 février 
1816 (ibid., 16, 114).
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TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P rem ière  cbam brc. — Présidence de H . Dom iner.

t

LICITATION.— ACTION EN PARTAGE. — PÉTITION D’HÉRÉDITÉ. 
DÉCLARATION DE SUCCESSION. —  COMMUNISTE. —  PRESCRIP
TION ACQL'ISITIVE. —  INTERVERSION DE TITRE. —  ACTE 
INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION.

L’action qui tend à provoquer la licitation d'un immeuble occupé 
par des coheritiers, lorsque l’origine de l’immeuble litigieux et 
la filiation -commune des parties ne sont point méconnues, n’est 
pas une action en pétition d’hérédité, mais bien une action en 
partage qui ne s’éteint que par le partage ou par la prescrip
tion ucquisitive.

Le possesseur qui dans une déclaration desuccessionreconnaît quil 
ne possédait qu’à titre de communiste, ne peut se prévaloir de 
la prescription acquisitivc qu'après avoir prouvé que le titre de 
la possession a été interverti.

L'exploit ayant pour objet d’appeler les parties devant les juges 
commissaires à l’e/fet de s’expliquer sur la demande de pro l)co, 
constitue-t-il un acte interruptif de la prescription ? (Non 
résolu.)

(I.OVERI C. MOEUENHOUT.)
Henri Moerenlioul et sun épouse Jeanne RobbreclHs, 

décédés à Buggenhout, le premier le 30 janvier 1819, et 
la deuxième le 14 octobre 1823, ont délaissé trois enfants : 
Anne-Marie Moerenhout, épouse Loveri, auteur des de
mandeurs ; Charles-Louis Moerenhout, auteur des défen
deurs, et Thérèse Moerenhout, décédée célibataire à Bug
genhout, le 29 mai 1831.

De la succession des époux Moerenhout est provenu un 
immeuble resté en possession des défendeurs, et par exploit 
du b juin 1862, les demandeurs ont demandé la vente par 
licitation de cet immeuble et la liquidation des deniers h 
en provenir, plus la condamnation des défendeurs à une 
indemnité de 250 fr. du chef de l’indue possession.
' A cette demande que les défendeurs qualifiaient de 
pétition d'hérédité, ces derniers opposèrent la prescription 
trentenaire et soutenaient subsidiairement qu’ils avaient 
eu, tant par eux-mèmes que par leur auteur, pendant plus 
de 30 ans, la possession continue, paisible, publique, 
non équivoque et à titre de propriétaire de l’immeuble dont 
s’agit, lequel leur était acquis par l’effet de l’usucapion 
ou prescription acquisitivc.

Pour répondre au premier moyen de prescription, les 
demandeurs produisirent une déclaration de la succession 
de Thérèse Moerenhout déposée au bureau de l’enregis
trement à Termondc, le 13 décembre 1831, dans laquelle 
Anne-Marie et Charles Moerenhout ont pris implicitement 
la qualité d’héritiers de leurs parents puisqu’ils y décla
raient expressément qu’ils sont propriétaires pour les deux 
tiers; et quant au deuxième moyen, ils sou tinrent qu’il appert 
de cette déclaration que Anne-Marie et Charles Moeren
hout ôtaient en 1831 propriétaires indivis de la métairie 
en question; qu’il est de doctrine et de jurisprudence que 
le propriétaire communiste ne peut prescrire utilement, 
puisqu’on ne sait pas s’il jouit pour lui ou pour ses autres 
coïntéressés ; que la prescription serait d’ailleurs inter
rompue par la citation en justice du 23 mars 1861 qui a 
pour objet d’appeler les défendeurs devant les juges com
missaires pour s’expliquer sur la demande de pro Dco.

J u g e m e n t . —  «  En ce qui concerne l’exception de prescrip
tion opposée par les défendeurs, partie Corvn :

« Attendu que l’action des demandeurs ne tend pas à faire 
reconnaître leur qualité d'héritier qui serait contestée, mais à 
provoquer la licitation d’un immeuble occupé par les défendeurs, 
dont les demandeurs se disent copropriétaires indivis avec les 
défendeurs du chef de leurs aïeuls et tante communs;

« Que l’origine de l’immeuble litigieux et la filiation commune 
des parties ne sont point méconnues par les défendeurs; que par
tant l’action intentée n’est pas une action en pétition d’hérédité, 
mais bien une action en partage;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 816 du code civil, l’action en 
partage ne s’éteint que par un acte de partage ou par l’effet de 
i’usucapion ou prescription acquisitivc de la chose commune ;

« Attendu qu’aux termes des articles 2236 et suiv. du code 
civil, ceux qui possèdent pour autrui de même que leurs héri

tiers ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce 
soit; qu’aux termes de l’art. 2231, la possession précaire à son 
origine est toujours présumée telle, à moins qu’il n’v ait preuve 
contraire, et qu’aux termes de l’art. 2238 du même code, le titre 
d’une possession précaire ne peut se trouver interverti que par 
une cause venant d’un tiers ou par la contradiction que le dé
tenteur oppose au droit du propriétaire, c’est-'a-dire quelque acte 
formel et positif par lequel le détenteur manifeste la volonté ar
rêtée de posséder désormais pour son propre compte;

« Attendu en fait qu’il est constant et d’ailleurs non contesté 
qu’à la date du 13 décembre 1831, Marie Moerenhout, mère et 
belle-mère des demandeurs, et Charles Moerenhout, auteur des dé
fendeurs, ont déposé au bureau de l’enregistrement à Termondc, 
la déclaration de la succession de leur sœur Thérèse Moerenhout, 
et que dans cette déclaration ils disent qu’il est dévolu à chacun 
d’eux la moitié d’une troisième part appartenant à la défunte dans 
la propriété d’une maison et métairie sise à Buggenhout, section 
E, nis738 et 731, et dont les deux tiers restants leur appartien
nent, Een derde wanof de tweeandere derden ons ondergeteekende 
toebehooren ;

« Que dès lors il est incontestable que si à cette époque l’au
teur des défendeurs détenait l’immeuble litigieux, il le détenait 
pour lui et pour sa sœur Marie Moerenhout à titre de communiste 
et non pour lui à titre de propriétaire exclusif;

« Que les défendeurs n'allèguent aucun fait, aucun acte posé 
parleur auteur Charles Moerenhout ou par eux-mêmes depuis 
qu'ils détiennent l’immeuble litigieux duquel on pourrait induire 
que le titre de leur possession se trouve interverti ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. M o l i t o r ,  substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis, déclare les défendeurs, partie 
Corvn, non fondés dans leurs conclusions principales et avant 
faire droit leur ordonne de préciser les faits sur lesquels ils pré
tendent fonder l’interversion de leur titre de possession ; réserve 
les dépens... » (Du 3 janvier 1863. — Plaid.MMes Landuyt et 
C o r v n . )

Observations. — Sur la première partie du sommaire, 
V. Demolombe, t. XV, nos 524 et 543 ; Lebrun, liv. IV, 
chap. Ier, n° 85 ; Duranton, t. VII, nos 92 et 97 ; Malpel, 
n° 243; Zachariæ (édit. Aubry et Rau), t. V, p. 182 
et T86.

Un arrêt do la cour de Bruxelles, du 6 juillet 1833, 
(Pasicrisie, 1833, p. 193), décide que l’exploit ayant 
pour objet d’appeler les parties devant juges commis
saires , à l’effet de s’y expliquer sur la demande de 
plaider gratis, n’est pas une citation en justice dans le 
sens de l’art. 2244 du code civil, puisqu’il ne soumet à 
aucun tribunal ou juge, à ce compétent, la décision du 
droit, mais qu’il se borne à énoncer une intention de 
poursuivre ce droit; que, dans tous les cas, cet exploit ne 
peut avoir plus d’effet qu’une citation en conciliation qui, 
aux termes des art. 2245 du code civil et 57 du code de 
procédure, n'interrompt pas'lu prescription lorsque la de
mande n’a pas été formée dans le mois h dater du jour de 
la non-comparution ou de la non-conciliation. V. sur cette 
question, V a z f . i l l e ,  n° 198 ; Nîmes, 7 mars 1826, et la note 
cl l’arrêt de rejet dans cette cause, à la date du 27 octo
bre 1834.

ACTES O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r s . — N o m i n a t i o n s . 

l’ar arrêté royal du 6 janvier 1863, le sieur Rinquet, candidat 
lmissieur à Warol-la-Chaussée, est nommé huissier près le tri
bunal de première instance séant à Namur, en remplacement du 
sieur Cassarl, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 10 janvier 1863, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Ypres :

1" Le sieur Brevne, candidat huissier en cette ville;
2° Le sieur Duthoit, candidat huissier à Messines.
N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal du 6 janvier 1863, 

le sieur lleetveld, candidat notaire à Bruxelles, est nommé à la 
résidence de cette ville, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

— Par arrêté royal du 10 janvier 1863, le sieur de Brauwerc, 
notaire à Nieuport, est nommé en la même qualité à la résidence 
de Fûmes, en remplacement du sieur Cuvclier, décédé, et le 
sieur Van Iseghem, candidat notaire à Ostende, est nommé no
taire à la résidence de Nieuport, en remplacement du sieur de 
Brauwerc.

BRUXELLES. —  Illl'I» DE M . - J .  POOT ET Cc , V1E1LLE-HALLE-AU-BLE, 31
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DROIT A D M IN ISTR A TIF.

DROITS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES HOSPICES SUR 
LES ANCIENS BÉGUINAGES.

Nous avons à revenir sur un débat don^ nous avons 
rendu compte déjà, t. XX, p. 353, et à enregistrer la solu
tion qui vient d’y être donnée, toute conforme aux conclu
sions du travail que nous avons publié.

Les commissions des hospices ont, depuis leur origine, 
la possession, un moment plus ou moins contestée par le 
domaine, des biens des béguinages anciens.

Cette possession a été confirmée entre leurs mains par 
l’arrêté des consuls du 16 fructidor an VIII portant :

« Tous les biens et revenus des établissements de 
secours existant dans les départements réunis à la France, 
et connus sous le nom de béguinages, continueront d’être 
gérés et administrés, conformément aux lois, par les com
missions des hospices dans l’arrondissement desquels ces 
établissements sont situés. »

Les administrations des hospices ont conservé cette pos
session depuis cette date, sauf dans les localités où, de leur 
initiative, elles ont, comme il s’est fait à Bruxelles, aliéné 
ce qui restait de ces établissements, auxquels cas le prix 
de vente est allé se confondre dans la masse des ressour
ces ordinaires des hospices, sans aucune affectation à quel
que destination particulière.

La loi a été partout observée. Il n’est plus un bégui
nage, depuis la révolution française, qui ait agi comme 
institution de mainmorte, s’administrant, acquérant des 
biens, ayant une existence indépendante. La possession 
des hospices a constamment été respectée, et les efforts 
mêmes déployés par l’autorité religieuse en 1810, 1816 et 
1839, pour obtenir le rétablissement des béguinages 
comme institutions légalement reconnues, a confirmé la 
preuve de leur suppression.

Cependant, l’espoir de parvenir à ce rétablissement a 
été entretenu par tous les égards que les autorités ont eus 
pour les béguines anciennes, et après avoir reconnu que 
les béguines d’avant la suppression avaient certains titres 
aux secours des hospices, l’on ne s’est point prémuni 
assez contre l’adjonction de béguines nouvelles perpétuant 
l’association supprimée. Tout au moins les arrêtés rqyaux 
de Guillaume Ier, de 1819, de 1823, de 1826, portés dans 
le but de prévenir ce danger, ont été mal observés.

Les revenus qui devaient rester affectés au service des 
hôpitaux ont ainsi dévié de leur destination légale pour 
servir au maintien de congrégations religieuses, fait assez 
commun dans nos administrations hospitalières, au point 
que les administrateurs des hospices, du jour où ils ont 
voulu rentrer dans la pleine jouissance de leurs biens, ont 
été exposés à s’entendre répondre, pour prix de leur tolé
rance : c’est à vous de sortir.

Il y a longtemps que le fabuliste a dit que pour retirer 
des mains de certaines gens ce qu’on leur prête,

Il faut plaider, il faut combattre;
Laisscz-lcur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

C’est ce qui vient de se vérifier à Gand. La commission 
des hospices, pour mieux utiliser quelques maisons si
tuées dans les anciens béguinages, et qui avaient jusque- 
là été louées à des béguines à vil prix, avait, avec ap
probation de l’autorité communale, pris la résolution d’y 
placer quelques vieilles femmes, logées et entretenues 
précédemment dans des hospices de fondation ancienne. 
Sur ce, les béguines adressèrent une requête au conseil 
communal pour contester le droit de la commission des 
hospices, et établir ; u Que les béguinages d’aujourd’hui 
« sont absolument les mêmes établissements que les bé- 
« guinages d’autrefois;... qu’ils ont le même caractère,/ 
« les mêmes droits que les anciens béguinages, à cette 
« exception près que la gestion et l’administration de 
« leurs biens appartiennent aux hospices civils;... que 
« les béguinages actuels ne sont donc pas de simples 
« propriétés à exploiter, mais des établissements spéciaux 
« qui doivent être gérés et administrés selon le but de 
« leur fondation et l’esprit de la législation qui les a re- 
« connus. »

Le débat était nettement posé ; les droits des hospices 
étaient niés; on prétendait n’avoir plus besoin de l’inter
vention du législateur pour exister comme institution spé
ciale reconnue par la loi.

Les passions politiques aidant, la requête des béguines, 
colportée de maison en maison, fut revêtue de quelques 
milliers de signatures.

Un rapport fut présenté au conseil communal de Gand 
le 10 février 1862, au sujet des droits des hospices sur 
les biens des béguinages -supprimés. Nous avons repro
duit dans le précédent volume, p. 353, la meilleure 
partie de ce travail, très-complet et riche en détails cu
rieux.

Adoptant les conclusions de ce rapport, le conseil passa 
à Tordre du jour, et les précédentes résolutions des hos
pices, donnant une destination nouvelle à quelques mai
sons des deux béguinages, reçurent leur exécution. En 
même temps, des congés furent donnés à celles des bé
guines qui, occupant des maisons sans bail, ne consen
taient pas à payer les loyers fixés par la commission des 
hospices. De plus, des instances judiciaires furent enga
gées sur la validité de ces congés.

Il faut croire que les adversaires des hospices n’atten
daient aucun résultat favorable sur le terrain judiciaire, 
car après un échec électoral auquel ce débat n’était pas 
sans avoir contribué, ils changèrent de conduite, et de la 
dénégation éclatante du droit de propriété des hospices, 
ils passèrent, presque sans transition, à des offres pour 
l’acquisition de l’un des béguinages à un prix qui n’avait 
rien de transactionnel, mais qui en représentait exacte
ment la pleine valeur.
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Nous avons sous les yeux toutes les pièces relatives à 
cette négociation, ainsi que l’acte même qui en a été le 
résultat. Le conseil communal de Gand a fait publier ces 
divers documents pour faire suite au rapport que le col
lège échevinal lui avait présenté le 10 février 1862 (1 ). 
Nous y voyons que la thèse d’après laquelle les béguina
ges auraient été conservés comme établissements de se
cours, a été abandonnée aussi complètement qu’il était 
possible. Le mandataire des béguines déclare, moins 
d’un mois après la requête qu’elles avaient adressée au 
conseil et le pétitionnement provoqué en leur faveur :
« Que la requête avait été rédigée dans l’idée que les bé- 
« guinages n’avaient pas été supprimés ; mais que depuis,
« à la suite d’autres conseils, entre autres d’un profes- 
« seur éminent de l’Université de Louvain, il avait été 
« amené à croire que les béguinages avaient cessé d’avoir 
« une existence légale en tant que communautés. » On 
demanda aux grandes-maîtresses des deux béguinages 
de retirer en conséquence leur requête. Elles commencè
rent par révoquer les pouvoirs de leur mandataire, et 
rompirent les négociations. De son côté, l’administration 
des hospices donna exécution à l’arrêté qui plaçait dans 
les deux béguinages quelques vieilles femmes indigentes 
retirées d’anciens hospices tombant en ruines et destinés 
à être démolis.

Tous les moyens dilatoires étaient employés entre-temps 
devant la justice, pour retarder le jour où elle prononce
rait sur la validité des congés donnés aux béguines. On 
avait ainsi atteint la date d’élections provinciales dont nous 
ne parlerons pas, pour ne pas empiéter sur le terrain po
litique. Celles-ci passées avec un résultat tout autre qu’on 
n’en avait attendu, on reprit les négociations, et l’aveu 
que la pleine propriété des béguinages et de tous leurs 
biens appartenait aux hospices, ne sembla plus faire dif
ficulté. L’un des béguinages, le moins important des deux, 
fut évalué, et l’offre fut faite de l’acquérir au prix de cette 
évaluation. Les conseils communaux ont à donner leur avis 
sur les aliénations de biens des hospices. Le projet de vente 
fut examiné au sein du conseil communal de Gand comme 
s’il s’était agi d’un bois ou d’une ferme, sans qu’il fût 
question de béguines. « Une chose est certaine,‘disait 
devant le conseil communal, le rapporteur de la commis
sion des finances, c’est que l’immeuble dont s’agit n’a, 
pendant longues années, produit à l’administration des 
hospices, en raison des charges de diverse nature quelle 
a regardées comme s’attachant à sa possession, qu’un re
venu très-minime, si même il n’a constitué le plus sou
vent une propriété onéreuse. En germinal an VI, l’admi
nistration des hospices sollicite de l’administration com
munale l’autorisation de louer les maisons situées dans 
les deux béguinages à un prix ù déterminer par experts, 
au lieu de les affermer par location publique, cette der
nière voie étant regardée alors comme « préjudiciable aux 
« intérêts des hospices. » Cette autorisation fut accordée, 
et il en fut fait un usage tel quelle tourna précisément 
contre les intérêts pour la sauvegarde desquels elle avait 
été sollicitée... » Après avoir établi par des chiffres que la 
propriété des béguinages constitua longtemps, entre les 
mains des hospices, une propriété onéreuse, une charge, 
le rapporteur disait encore : « Des propriétés longtemps 
improductives ont recouvré tout récemment leur valeur 
dans la résolution arrêtée par les hospices et sanctionnée 
par vous, de reprendre le plein exercice de leurs droits. 
Le passé peut encore être instructif à divers titres, mais il 
ne nous apprend rien au sujet de la valeur, soit en capi
tal, soit en revenus, du bien que la commission demande 
de pouvoir vendre (2). » Bref, le conseil communal se 
prononça pour la vente au prix offert, et la députation 
permanente du conseil provincial avisa dans le même 
sens.

La question fut ainsi portée devant le gouvernement 
qui l’avait jusque-là évitée et dont on ne pouvait, depuis 1 2
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le règne de Guillaume Ier, citer aucun acte montrant la 
portée qu’avait pour lui l’arrêté consulaire du 46 fructi
dor an VIII. Les hospices ont-ils acquis les biens des 
béguinages sans charge aucune et sans autre obligation 
que d’en faire servir les revenus au service des hôpitaux? 
ou bien les commissions des hospices n’avaient-elles fait 
que prendre l’administration des biens et le maniement 
des revenus des béguinages au profit de ces établisse
ments eux-mêmes conservant leur destination primitive? 
Le gouvernement ne s’en était pas expliqué. M. le minis
tre d’Anethan avait bien, le 45 septembre 1845, écrit aux 
gouverneurs une lettre portant : les revenus des biens des 
béguinages devraient être employés aux usages déterminés 
par les fondateurs et bienfaiteurs (3) ; mais cette tentative 
de frauder les lois qui ont supprimé les communautés re
ligieuses et les fondations anciennes, entreprise par celui 
même qui par ses fonctions était le gardien de ces lois, 
avait été bientôt abandonnée et presque désavouée devant 
la Chambre (séance du 15 janvier 4846). Depuis, la ques
tion n’avait plus été reprise ni au ministère de la justice, 
ni à celui de l’intérieur, et les administrations inférieures 
jouissaient d’une égale liberté, soit qu’elles fissent aban
don de la jouissance des anciens béguinages aux béguines, 
gratuitement ou à peu près, soit qu’elles exerçassent plei
nement leur droit de propriété. Le gouvernement préfé
rait fermer les yeux, et trahir les droits de l’indigence, 
que de mécontenter, en exerçant utilement son contrôle, 
ceux qui rêvaient le rétablissement d’institutions que la 
révolution française avait balayées.

Le projet de vente, qui fut soumis à l’approbation du 
gouvernement, ne contenait pas une seule stipulation en 
faveur des béguines. On proposait de vendre le bien aux 
conditions ordinaires qui eussent été stipulées pour la vente 
de tout autre immeuble. Ainsi était nettement nié par l’ad
ministration des hospices que les biens des béguinages 
fussent grevés de quelque charge au profit de béguines, 
soit anciennes, soit nouvelles. L’archevêque de Malines 
avait en 4839 soutenu le contraire. Quelques écrivains 
catholiques avaient défendu la même thèse. C’était con
damner celle-ci que d’autoriser la vente aux conditions 
projetées.

Mais, d’autre part, la question n’était-elle pas résolue 
lorsqu’on avait vu les béguines elles-mêmes reconnaître 
les droits des hospices, et l’enquête de commodo et incom- 
modo ouverte au sujet de la vente de l’un des béguinages 
par l’administration, ne point provoquer ni une réclamation 
ni une observation quelconque?

En conséquence, un arrêté royal du 44 décembre 4862, 
inséré au Moniteur, autorisa la commission des hospices 
de Gand à aliéner l’enclos dit Petit-Béguinage.

Arrêtons-nous un instant pour rappeler toutes les ques
tions accessoires dont l’arrêté du 44 décembre 4862 con
tient implicitement la solution.

De fait, plusieurs béguinages existent encore en Belgi
que : à Termonde, à Alost, à Bruges, à Herenthals, etc.; 
au sujet de ces béguinages anciens, il découle de l’arrêté, 
par voie de conséquence :

Que c’est le droit (et par conséquent aussi le devoir) 
des administrateurs des hospices d’administrer les biens 
des béguinages en vue du meilleur profit à en tirer pour 
les hospices, sans préoccupation aucune de la destina
tion ancienne de ces établissements ;

Que s’ils louent les maisons des béguinages à des bé
guines, ils n’ont droit de le faire qu’au prix qu’ils en 
pourraient obtenir de toutes autres personnes ;

Que s’ils consentent à ce qu’une clôture entoure le bé
guinage et à ce que les portes se ferment à certaines 
heures, d’après la règle des béguines (c’est encore le 
cas du Grand-Béguinage de Gand), ils ne le peuvent ré
gulièrement qu’à la condition de ne léser en rien les droits 
des hospices, c’est-à-dire que les maisons, malgré la clô-

JUDICIAIRE.

(1) Mémorial administratif de la ville de Gand, t. XVIII.
(2) Rapport de M. Ad. Du Bots, Mémorial administratif de 

Gand, XVIII, p. 284.

(3) Annexe IIS au rapport du collège échevinal de Gand, Mé
morial administratif de la ville de Gand, t. XV11I, p. 215.
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ture, soient louées aux béguines au même prix qu’elles 
pourraient l’être à des particuliers s’il n’y avait pas de 
clôture ;

Enfin, que les administrateurs, intruits par le passé, 
qui voient les dangers inhérents à une pareille propriété, 
et les efforts quelle leur coûtera tant qu’une corporation 
religieuse en continuera l’occupation; et qui craignent 
le préjudice considérable que pourrait porter au patri
moine .des pauvres, la mauvaise gestion d’administateurs 
élus sous des influences corruptrices et aidés de la fai
blesse connue du pouvoir central,—ont le droit de vendre 
cette propriété dangereuse, c’est-à-dire de les convertir en 
bons écus sonnants, sur lesquels il n’est pas à prévoir que 
les corporations religieuses exercent jamais aucun droit de 
suite;

Et que pour procéder à cette vente, ils peuvent, sans 
considération aucune pour les convenances de celles qui 
ont continué d’occuper ces immeubles, les vendre en bloc, 
ou les diviser en lots et les aliéner par parties, d’après 
ce que commanderont les intérêts des pauvres, qui seuls 
les doivent guider.

On ne saurait nier que toutes ces solutions sont com
prises dans l’arrêté royal du 11  décembre 1862; on ne 
saurait non plus nier leur utilité pour les administrations 
charitables de toutes les villes où des béguines occupent 
encore des propriétés des hospices.

Ajoutons, en terminant, qu’en exécution do l’arrêté royal 
du 11 décembre 1862, les hospices de Gand (qui conser
vent encore le Grand-Béguinage habité par 690 béguines) 
ont vendu le Petit-Béguinage à M. Coemans pour lui 
ou command, et qu’au moment de la signature de l’acte 
on a appris que le véritable acquéreur était M. le duc 
d’Arenlaerg. La vente a été conclue au prix de 700,000 fr.

D.
--------------------------------- --  i .^ li'in .X g  r  ------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
--------—  -----------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. poteau, conseiller.

PRESSE. —  ACTION CIVILE. —  COMPÉTENCE. —  DEMANDE. 
AFFICHE DU JUGEMENT. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉVALUA
TION.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en 
dommages-intérêts formée par la partie qui se croit lésée par 
un délit ou un quasi délit de presse.

La demande d’a/fiche et de publication du jugement à intervenir 
ne doit pas être évaluée dans les conclusions.

Est souveraine la décision du juge du fond qui déclare qu'une 
demande portée devant lui est suffisamment motivée.

(dei .iè vr e  c. ROGIElt.)

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé par De- 
lièvre contre l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous avons 
rapporté, t. XX, page 868.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la contravention aux art. 14, 
18 et 98 de la Constitution, en coque, d'après ces articles, un 
fait de presse ne- peut donner lieu à une action civile en domma
ges et intérêts que pour autant qu’il constitue un délit et ait été 
reconnu comme tel par le jury :

« Attendu que l’argumentation du pourvoi repose principale
ment sur l’art. 14, ainsi conçu : « ta  liberté des cultes, celle de 
leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opi
nions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des 
délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés » ;

« Attendu qu’à moins d’admettre que cette disposition autorise 
l’abus des libertés qu’elle déclare garanties, on n’y peut trouver 
la justification du pourvoi ;

« Attendu que le Congrès, qui faisait une loi politique, ne 
s’est pas occupé dans la Constitution, des intérêts privés des 
citoyens; que ces intérêts sont restés sous la protection du droit 
commun; que les mots : sauf la répression des délits, etc., qui 
terminaient l’art. 14 précité, n’ont pas pour objet, comme le pré

tend le demandeur, de restreindre au seul cas de délit la respon
sabilité civile qui pourrait résulter d’un fait dommageable; que 
cette réserve a été faite pour constater que, dans la pensée du 
Congrès, les libertés qu’il décrétait, et, particulièrement la liberté 
de l’exercice public des cultes, ne pouvaient être entravées par 
des lois préventives; que c’est ce qui ressort clairement de la 
discussion qui s’est élevée sur l’art. 14 dans la séance du Con
grès du 21 décembre 1830 ;

« Attendu que l’art. 18, qui concerne spécialement la liberté 
de la presse, a été conçu dans le même esprit que l’art. 14 dont 
il n’est que le corollaire; que la seule restriction apportée par 
l’art. 18 au principe général déposé dans l’art. 1382 du code 
civil, consiste en ce que l’imprimeur, l’éditeur ou le distributeur 
ne peuvent être poursuivis lorsque l'auteur est connu et domi
cilié en lielgique ;

« Attendu, quant à l’art. 98 de la Constitution, qu’en déférant 
au jury la connaissance des délits de presse, il a laissé intactes 
les règles de la compétence établies, pour l’action civile, par les 
art. 7 de la loi du 27 ventôse an Vlll et 3 du code d’instruction 
criminelle; que tout ce qui résulte de l’art. 48 précité, c’est que 
si la personne lésée par un délit de presse veut user de la faculté 
que lui donne le § l 1'1' de l’art. 3 du code d’instruction criminelle, 
elle devra porter sa demande devant la cour d’assises ;

« Qu’ainsi, soit que le fait doive être réputé délit, soit que, 
comme l’a décidé dans l’espèce, l’arrêt attaqué, il ne constitue 
qu’un quasi-délit, l’action en réparation du dommage causé est 
ouverte devant les tribunaux civils ;

« Attendu que les opinions émises au Congrès dans les discus
sions sur la presse, loin de venir en aide à ia prétention exorbi
tante du pourvoi, prouve que les auteurs de la Constitution n’ont 
jamais songé à y introduire un principe aussi peu justifiable au 
point de vue de l’équité, qu’il serait dangereux dans ses consé
quences ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
rejetant l’exception proposée par le demandeur, n’a contrevenu 
U aucune des dispositions citées à l’appui du pourvoi ;

« Sur le moyen consistant dans la contravention aux art. 15 
et IG de la loi du 25 mars 1841, en ce que le défendeur en cas
sation n’ayant ni motivé ni évalué la demande relative à la publi
cation du jugement à intervenir, la cause devait être rayée du 
rôle :

« Attendu que l’arrêt attaqué, appréciant les énonciations de 
l’exploit introductif d’instance, déclare en termes généraux que 
la demande en dommages et intérêts est motivée;

« Qu’il y a donc, sur ce point, décision en fait ;
« Attendu, quant au défaut d’évaluation, que le défendeur en 

cassation ne demandait, par le second chef de ses conclusions, ni 
une chose mobilière qui pût être évaluée, ni des dommages et 
intérêts appréciables en argent; que sa demande tendait à ce que 
le tribunal ordonnât, à titre de réparation, que son jugement 
serait affiché et inséré dans les journaux, aux frais de la partie 
citée ;

« Attendu qu’une demande de cette nature n’est pas suscep
tible d’évaluation, et ne permet pas au défendeur de se libérer 
moyennant une somme d’argent; que même, en ce qui concerne 
les frais de publication, qui ne sont pas l’objet principal de la 
demande, leur évaluation ne peut être faite avant le jugement, vu 
qu’elle dépend de l’étendue du documenta publier;

« D’où il suit que les art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1841 
étaient sans application à la cause ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 24 janvier 18G3. — 
Plaid. MMe! B osquet  et Jottrand père c .  Orts  et Do le z .)

O b s e r v a t i o n . — La cour de cassation, appelée pour ia 
première fois à juger la question de compétence dont 
s’agit, confirme de son autorité la jurisprudence uniforme 
de" nos cours d’appel et de nos tribunaux de première 
instance. V. les notes sous l’arrêt d’appel et les conclu
sions de M. l’avocat général H y n d e h i c k , B e l g . Juo. t. XX, 
p. 661.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. » e  tierlache, p r. près.

FAUX INCIDENT. —  REJET. —  FACULTÉ. —  CHOSE JUGÉE. 
RÉSERVES.

Les juges ont la faculté de rejeter une demande d’inscription en 
faux régulièrement formée, en se fondant sur l’invraisemblance 
du faux allégué et cela avant toute signification des moyens de 
faux.

Le jugement qui donne acte à une partie de sa réserve de s’inscrire
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ultérieurement en faune contre un acte versé au procès ne décide
point par là que cette inscription est recevable.

( de  lannoy  c . de to r .naco .)

La comtesse de Lannoy s’est pourvue en cassation contre 
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambres réunies, 
qui avait le 14 juillet 1862, déclaré non recevable sa de
mande de pouvoir s’inscrire en faux contre le testament 
authentique du comte Adrien de Lannoy. (V. B e l g iq u e  
Junic., XX, 899.) La demanderesse fondant son recours 
sur deux moyens que l’arrêt fait suffisamment connaître.

Ar r ê t . — « Sur le moyen pris de la contravention à l’art. 214 
du code de procédure civile, en ce que l’inscription de faux, con
cernant le testament authentique du 16 novembre 1854, n’a pu 
être rejetée, dans l’état do la cause, et avant que la demanderesse 
eût produit ses moyens de faux :

« Attendu qu’il n’y a lieu à la signification des moyens de faux, 
en exécution de l’art. 229 du code de procédure civile, que pour 
autant que la demande en inscription de faux ait été préalable
ment admise, conformément à l’art. 214 du même code;

« Attendu que, d’après cet article, celui qui prétend qu’une 
pièce est fausse peut, s’il y échct, être reçu à s’inscrire en faux;

« Attendu que cette disposition est générale, absolue, et laisse 
au juge la plus grande latitude pour admettre ou rejeter la de
mande; que cette interprétation se confirme par l’art. 248 qui 
porte que l’amende n’est pas encourue lorsque la demande à fin 
de s’inscrire en faux n’a pas été admise, et ce, ajoute l’article, 
de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter 
ladite demande ou pour n’y avoir pas d’égard ;

« Attendu que si, lors des travaux préparatoires sur le titre du 
faux incident, le législateur s’est surtout préoccupé du cas le plus 
fréquent où la pièce prétendue fausse ne paraît pas devoir tendre 
à la décision de l’instance, on n’est aucunement autorisé à en 
conclure que le juge ne peut rejeter la demande, lorsqu’il ést 
convaincu qu’elle n’est pas sérieuse, et qu’elle n’est faite que 
pour retarder le jugement de la cause;

« Attendu qu’il se voit des conclusions prises par la deman
deresse devant la cour d’appel qu’elle ne contestait pas au juge le 
droit d’examiner si, d’après les faits et circonstances de la cause, 
la demande était ou n’était pas dénuée de vraisemblance ; et que 
pour établir, sous ce rapport, l’admissibilité de l’inscription en 
faux, elle s’appuyait sur les dépositions de divers témoins enten
dus dans une enquête relative ù un moyen de nullité qu’elle avait 
proposé contre le testament du 16 novembre 1854;

«Attendu que l’arrêt attaqué a refusé d’admettre l’inscription en 
faux, en se fondant, « sur ce que les pièces et documents versés 
« au procès, de nombreux actes de procédure, les constatations 
« consignées dans les enquêtes, la conduite des appelants pen- 
« dant les diverses phases du procès donnent la conviction la 
« plus complète de l’invraisemblance et de l’inanité des faits qui 
« pourraient être articulés à l’appui d'un moyen que tout indique 
« n’avoir été réservé et employé qu’en désespoir de cause, et 
« dont le seul résultat possible serait de prolonger le litige sans 
« utilité, d’en retarder la décision finale et d’ajouter des frais 
« frustratoires h ceux déjà engendrés ; »

« Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de cassation d’ap
précier les faits qui ont servi de base à cette décision; qu’il suit 
de tout ce qui précède que le moyen n’est pas fondé;

« Sur le moyen consistant dans la contravention à l’art. 1351 
du code civil sur la chose jugée :

« Attendu que l’arrêt du l w juillet 1856, par lequel la cour 
d’appel de Liège a donné acte à la demanderesse et au comte 
Napoléon de Lannoy de la réserve qu’ils faisaient de s’inscrire en 
faux contre le testament du 16 novembre 1854, et l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles du 26 avril 1862, qui leur ordonne, s’ils 
entendent faire fruit de leurs réserves, de commencer la pour
suite en faux, dans un délai qu’il détermine, n’ont rien préjugé 
quant à la recevabilité de l’inscription en faux lorsqu’elle aurait 
été régulièrement formée;

« Que l’arrêt attaqué n’a donc pu porter atteinte aux principes 
sur la chose jugée;

« Par ces motifs, la Cour rejette...» (Du 12 février 1863. — 
Plaid. MM0S Lej e u n e  et R obert  c. JIr Or t s .)

O b s e r v a t i o n s . — La jurisprudence française et belge 
est conforme à l’arrêt que nous recueillons. Déjà notre 
cour suprême avait posé le principe qu’elle applique dans 
un arrêt antérieur du 20 juin 1836. V. B e l g iq u e  J u d i 
c i a i r e , t. XIV, p. 1111. V. pour la France, D a ll o z , V° 
Faux incident, nis 80 et suivants. Suivant ce jurisconsulte, 
on décidait de même sous l’ordonnance de 1737.

Les raisons de cette jurisprudence sont données avec 
beaucoup de netteté dans un rapport du conseiller F a u r e , 
analysé par D a ll o z , loc. cit., p. 633, en tête d’un arrêt du 
10 oct. 1844; Junge, Cass. lr., 20 juillet 1838; S ir ey- 
V i l l e n e u v e , 1859, 1, 497.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
* •

P rem ière  cham bre. — Présidence de  H . De Page, p r . prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  CARRIÈRE. 
PROHIBITIONS DE LA LOI DU 15 AVRIL 1843. — FRAIS DE 
REMPLOI.

Pour que l'art. 5 de la loi du 45 avril 1843 doive être applique, il 
suffit que l’établissement industriel que l'expropriation vient 
atteindre, ait été créé antérieurement à la voie nouvelle. 

L’exproprié doit être indemnisé de la valeur du sol et de la pierre 
que renferme le terrain dont il cesse d’être propriétaire.

Il n’en est pas de même du terrain dont il conserve la propriété, 
et dont la jouissance se trouve soumise aux dispositions res
trictives de la loi du 15 avril 1843 ; l’exproprié n’a droit, dans 
ce cas, à aucune indemnité pour les bancs de pierre au sujet 
desquels aucun travail préparatoire à l’extraction n’a été ac
compli, et quant à ceux qui sont en exploitation, son droit à 
l’indemnité est subordonné à l’interdiction administrative d'en 
continuer l’exploitation.

Il n’est pas dit des frais de remploi quand l’exproprié, au moyen 
de l’indemnité qu’il reçoit, jouit d’avance et tout d’une fois des 
bénéfices qu’il n’aurait réalisés que partiellement pendant un 
grand nombre d’années.

(l ’état  be lg e  c . ba t ail le .)

Le terrain exproprié consistait partie en terre, partie en 
carrière en exploitation ; il était empris dans une terre la
bourable et carrière d’une contenance totale de 2 hectares 
65 ares et 70 centiares.

Les experts nommés par le tribunal de Tournai avaient 
constaté qu’en dehors de l’emprise, l’exproprié ne pour
rait plus, par suite de l’interdiction comminéc par la loi 
du 15 avril 1843, exploiter la pierre, reconnue dans 
25 ares 16 centiares, dont 6 ares 62 centiares étaient à 
l’état d’une carrière ouverte, et dont la pierre était totale
ment découverte.

Ils constatèrent encore que l’emprise était faite dans 
une carrière faisant partie d’un établissement créé, et 
ayant four à chaux et machine d’exhaure.

Ils établirent le cube et la valeur de la pierre que ren
fermaient le terrain exproprié et celui qui se trouvait dans 
la zone de 20 mètres des francs bords du chemin de fer 
en construction.

Par son jugement du 28 février 1860, le tribunal de 
Tournai a admis que l’indemnité due à l’exproprié devait 
comprendre, non-seulement la valeur de la pierre gisant 
dans l’emprise même, mais encore celle de la pierre qui 
existait dans la zone de 20 mètres des francs bords du 
chemin de fer, sans faire aucune distinction entre la 
partie de cette zone qui était à l’état de carrière ouverte, 
et celle dans laquelle aucun travail de fouille et de décou
verte n’avait été fait jusqu’alors.

Voici les considérants sur lesquels le tribunal a basé 
sa décision ;

Jug em en t . — « Attendu que l’emprise dont s’agit au procès se 
pratique dans une propriété sise à Basècles, champ Mauroy, 
d’une contenance totale de 2 hectares 65 ares 70 centiares, con
sistant en terres labourables et carrière de pierre en exploitation, 
reprises sous les nos 1072, 1073, 10746, 1076», 10766ts, 1077, 
1087a et 10876 de la section A du cadastre;

« Que ladite emprise est d’une contenance de 15 ares 44 cen
tiares, partie en terre, partie en carrière, laissant à droite, sans 
accès direct, une parcelle de terrain contenant 10 ares dont les 
demandeurs ont déclaré faire également l’acquisition, ce à quoi 
le sieur Bataille a consenti, en manière telle que l’emprise totale 
est de 25 arcs 44 centiares, et qu’elle a lieu dans un terrain in
dustriel à usage de carrière faisant partie d’un établissement 
créé depuis longtemps, ayant fours à chaux et machine à vapeur 
pour l’épuisement des eaux ;

« Attendu que sur pied de la loi du l5avrill843, il est défendu 
d’ouvrir sans autorisation du gouvernement des sablières ou des
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carrières et minières, à ciel ouvert, le long (les chemins de fer, 
dans une distance de 20 mètres de leur franc bord ; que ce point 
n’est pas mis en contestation par les parties, que dans cette zone 
de 20 mètres se trouve à gauche, entre la grande route et la ma
chine d’exhaure :

« 1° 7 ares 70 centiares de terrain en culture où l'existence 
de la pierre a été reconnue ;

« 2° 6 arcs 02 centiares de carrière à découvert et en exploi
tation ;

« 3^ A droite de ladite carrière, vers ïhumaide, une parcelle 
de 10 ares 81 centiares de terre labourable et où l’existence de 
la pierre ne peut non plus être mise en doute; en telle sorte que 
par suite de l’expropriation et de la zone susdite, le sieur ba
taille sera non-seulement complètement exproprié du terrain 
formant l’emprise de 25 ares 41 centiares où il aurait extrait et 
continué d’extraire de la pierre, mais encore qu’il ne pourra plus 
continuer son exploitation sur une autre superficie de 2S ares 
10 centiares, contenance de la susdite zone;

« Attendu qu’en matière de terrain industriel tel que celui 
dont s’agit au procès, il y a lieu, pour régler l'indemnité duc par 
suite de l’expropriation, de prendre en considération, non-seule
ment les bancs de pierre que contient le terrain exproprié, mais 
encore ceux que recèle la zone de 20 mètres susmentionnée et 
dont l’exproprié ne pourra plus profiter ni user;

« 1° En ce qui touche les terrains vierges, c’est-à-dire ceux 
non encore découverts, mais où le gisement de la pierre est re
connu ;

« Attendu qu’il conste du procès-verbal d’expertise :
« A. Que d’après l’arpentage fait contradictoirement entre 

parties, la contenance totale de ces mêmes terrains vierges est 
de 43 ares 98 centiares ou 1,398 mètres carrés divisés comme 
suit, savoir :

« 1° 25 ares 11 centiares formant le total du terrain empris 
pour la voie ferrée ainsi que l’excédant de droite que les deman
deurs acquièrent ;

« 2° 7 arcs 70 centiares de terre à l’état actuel de labour, sis 
à gauche du chemin de fer, vers la grande route, du côté de la 
machine d’exhaure et compris dans la susdite zone de 20 mè
tres;

« 3° Enfin 10 ares 81 centiares de terre aussi à l’état actuel 
de labour, sis également à gauche dudit chemin, tenant à la car
rière du défendeur vers Thumaide et compris aussi dans ladite 
zone de 20 mètres ; lesdites trois parcelles renfermant de la 
pierre;

« B. Que la hauteur de la pierre de ce sous-sol est de 8 mè
tres, déduction faite des failles et mois:

« C. Que le chiffre de 1,398 mètres de surface, multiplié par 
le chiffre 8, hauteur du rocher, donnent 35,124 mètres cubes de 
pierres existant dans le sol ;

« D. Et que les experts ayant porté à 48 c. la valeur du mètre 
cube, il en résulte que do ce chef l’indemnité due à l’exproprié 
s’élève à la somme de 11,073 fr. 00 c.;

« 2° En ce qui touche les terrains découverts :
« Attendu qu’il conste du même procès-verbal d’expertise, 

que dans la même zone de 20 mètres, il se trouve une partie de 
la carrière dont la pierre est découverte sur une surface de 
6 ares 62 centiares ou 662 mètres carrés et dont la pierre a une 
hauteur de 6 mètres, desquels il ne faut déduire qu’un dixième 
pour failles et mois, à cause que cette partie présente moins de 
déchets que les autres, déduction qui réduit à 5 mètres 40 centi
mètres la hauteur du banc de pierre, lesquels multipliés par les 
062 mètres de surface donnent pour résultat 3,574 mètres 
80 centimètres cubes de pierre ;

« Et que les experts ayant porté à 60 c. la valeur du mètre 
cube de cette pierre découverte, l’indemnité due de ce chef à 
l’exproprié s’élève à la somme de 2,114 fr. 88 c.;

« Quant aux frais de remploi :
« Attendu que par le paiement des indemnités susmentionnées 

le sieur Bataille aura joui d’avance et tout d’une fois des béné
fices que comme extracteur il n’aurait réalisés que partiellement 
pendant un grand nombre d’années, au fur et à mesure de son 
exploitation et qu’ainsi il est parfaitement couvert et indemnisé 
des frais de remploi alloués en matière ordinaire d’expropriation;

« Que par suite il n’y a pas lieu non plus de les lui adjuger. » 
(Du 28 février 1860. — Tri bunal  civil de To u r n a i .)

Ce jugement a été réformé ; la cour n’a pas reconnu 
que l’exproprié eût un droit aussi étendu que celui que le 
premier juge lui avait reconnu.

A r r ê t . — « En ce qui concerne la prétention des appelants 
au principal, à savoir : que du chef de la servitude légale résul
tant de la loi du 15 avril 1843, il n’est dû à l’intimé aucune in

demnité à raison de la pierre existante dans la zone de 20 mè
tres le long du chemin de fer dont il s’agit, prétention qu’ils ap
pliquent non-seulement aux trois parcelles sises à gauche de la 
voie, lesquelles restent la propriété de la partie Mahieu, mais en 
outre à la parcelle isolée de 10 ares, acquise par la société con
cessionnaire avec les 15 ares 44 centiares, objet de l’emprise 
proprement dite ;

« Attendu qu’à ce premier moyen l’intimé oppose une fin de 
non-recevoir déduite de ce que devant le premier juge les appe
lants auraient reconnu qu’une indemnité était due même pour la 
valeur de la pierre renfermée dans la zone réservée ;

« Attendu que si les qualités du jugement a quo constatent 
que les demandeurs, ici parties appelantes, avaient offert une 
somme globale de 2,760 fr. 12 c. « pour la valeur de la pierre 
« à extraire tant sur l’emprise et l’excédant que sur la zone de 
« 20 mètres de largeur dont l’établissement du chemin de fer 
« empêchera l’extraction sur 15 ares et pour la valeur vénale du 
« terrain empris après l’extraction de la pierre, » il est vrai, 
d’autre part que celte offre, qui embrassait diverses causes 
d’indemnité et formait ainsi un ensemble, n’a été ni acceptée 
parle défendeur, ni sanctionnée par le premier juge; que, dès 
lors, elle doit être considérée comme non avenue, sans qu’il soit 
permis aujourd’hui à l’intimé tle la faire revivre pour y puiser, 
en la divisant à son gré, un acquiescement de la part des appe
lants, au principe de l’indemnité ; d'où il suit que la fin de 
non-recevoir est dénuée de fondement et qu’il y a lieu d’exami
ner le mérite du grief;

« Attendu que la dénégation des parties Moriau « que l’ex- 
« ploilalion de l’intimé soit antérieure à la loi du 15 avril 1843 » 
est sans portée au procès, puisque cette loi, pour son applica
tion, suppose nécessairement l’existence d’un chemin de fer, et 
qu’il suffît, pour que le sieur Bataille soit recevable à se préva
loir de la disposition de l’art. 5, que la nouvelle voie ait été créée 
postérieurement à l’établissement de sa carrière, ce qui ne peut 
être contesté ; qu’entendre autrement la loi du 15 avril, ce serait 
vouloir l’effet avant que la cause ne fût née ;

« Attendu, au fond, que la prétention des appelants ne saurait 
être accueillie quant à la parcelle de 10 arcs à droite du chemin, 
dont ils ont fait l’acquisition; qu’en effet par cela même que le 
sieur Bataille cesse d’en être propriétaire, il a droit à recevoir 
pour cette parcelle comme pour l’emprise, la valeur de la pierre 
qu’elle contient et celle du sol qui la recouvre ; que, partant, le 
jugement ü quo qui l’a ainsi décidé ne saurait, sous ce rapport, 
avoir infligé grief aux appelants;

« Attendu en ce qui touche la zone de gauche, qu’il conste du 
rapport des experts et du procès-verbal du juge délégué, qu’elle 
comprend :

« 1° 7 ares 70 centiares de terrain en culture au moment de 
l’expertise ;

« 2° Une autre parcelle de terre labourable d’une étendue de 
10 ares 84 centiares ;

« 3° 6 ares 62 centiares de carrière à découvert, faisant partie 
d’un établissement en pleine activité ayant fours à chaux et une 
machine d’exhaure à 7 mètres du franc bord de la voie nou
velle ;

« Attendu que dans les conditions où elle se présente, cette 
troisième parcelle doit être regardée comme étant en exploita
tion ;

« Attendu que si, dans un cas pareil, l’art. 5 de la loi du 
15 avril 1813 n’autorise le gouvernement à empêcher l’exploita
tion dans la distance de 20 mètres, que moyennant indemnité 
préalable, il faut néanmoins, pour que le droit à l’indemnité soit 
ouvert, que l’interdiction d’exploiter ait été prononcée, puisque 
jusqu’à ce moment il ne résulte du nouvel état de choses aucun 
préjudice pour l’exploitant ; que, dans l’espèce, l’intimé n’a ni 
établi, ni même allégué que le gouvernement lui aurait fait sem
blable défense ; que c’est donc prématurément que le premier 
juge lui a alloué hic et nunc la valeur de la pierre à extraire dans 
la prédite partie de 6 arcs 62 centiares ;

« Attendu quant aux doux autres parcelles, qui sont à usage 
de culture, et sur lesquelles aucun travail préparatoire à l’extrac
tion n’avait été accompli, que la défense de les exploiter en car
rière sans l’autorisation du gouvernement, constitue non pas une 
expropriation, puisque l’intimé conserve la chose, fond et super
ficie, mais simplement une servitude légale, c’est-à-dire une 
restriction imposée par la loi à l’exercice de son droit de pro
priété ;

« Attendu qu’il est de principe, aujourd’hui bien constant en 
doctrine et en jurisprudence, que l’imposition d’une servitude 
légale ne donne lieu à indemnité que dans les cas spécialement 
déterminés par la loi, ou bien encore lorsque la servitude em
porte une entreprise sur la propriété, une atteinte à des droits 
qu’exerce le propriétaire ;
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« Attendu que c’est dans cet esprit qu'a été conçue et portée la 
loi du 15 avril 1843, comme le prouvent d'abord la combinai
son de ses art. 1, 2 et 5, et en outre la discussion approfondie 
qui en a précédé l’adoption par le Sénat, et dans le cours de la
quelle deux amendements proposés pour adoucir la rigueur du 
principe, en faveur surtout des maîtres de carrière, ont été re
jetés à une forte majorité, après avoir été énergiquement com
battus par les organes du gouvernement;

« Qu’il suit de ce qui précède que pour les deux parcelles 
dont il s’agit, qui ne se trouvent dans aucun des cas spécifiés par 
l’art. 5 de la loi précitée, l’intimé n’a droit à aucune indemnité à 
raison des bancs de pierre qu’elles recèlent et dont l’exploitation 
n’est possible désormais qu’avec la permission de l’autorité supé
rieure ; qu’il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision 
du premier juge;

« Attendu que par la manière dont les choses sont ici envisa
gées relativement aux parcelles situées dans la zone de gauche, 
on n’aperçoit pas l’intérêt que pourraient avoir les parties Moriau 
à dénier que l’intimé eût pu, sans nouvelles dépenses, et sans 
monter U nouveau les machines nécessaires, exploiter à l’époque 
indiquée par les experts les parties de la zone (pic frappe la pro
hibition de la loi; que, dès lors, il n’échet pas de s’arrêter à cette 
dénégation ;

« Sur le deuxième grief des appelants ayant pour objet de 
faire réduire de moitié, ou tout au moins du quart, l'indemnité 
allouée pour la valeur de la pierre, h cause de la jouissance anti
cipée du capital qui est procuré à l’intimé par l’ell'et de l'expro
priation :

« Adoptant à cet égard les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne l’appel incident :
« Attendu que, d’après les considérations émises dans le juge

ment a quo et que la Cour adopte, il n’y a lieu d’accorder à l’in
timé ni frais do remploi, ni intérêts d’attente ; d’où il suit qu’en 
refusant une indemnité, de ce double chef, le premier juge n’a 
point fait grief à la partie Mahieu ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Co r bis ie r , premier avocat gé
néral, entendu et de son avis, statuant sur les appels principal et 
incident, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir opposée par l’in
timé et dans laquelle il est déclaré non fondé, réforme le juge
ment a quo :

« 1° En ce qu’il a prématurément condamné les appelants à 
payer la valeur de la pierre de la parcelle de 6 arcs 62 centiares 
qui se trouve dans la zone de 20 mètres à gauche du chemin de 
ter, et dont l’exploitation peut se faire aussi longtemps que le 
gouvernement ne l’empêchera pas;

« 2° En ce qu’il a indûment compris parmi les indemnités 
allouées pour la pierre existante dans les terrains vierges ou non 
découverts une somme de 5,932 fr. 80 c., à raison de 40 c. le 
mètre, pour 14,832 mètres cubes de pierre que renferment les 
deux parcelles de 7 arcs 70 centiares et 10 ares 84 centiares, 
sises également dans la zone réservée, lesquelles présentent, sui
vant les calculs des experts, une surface de 1,854 mètres sur 
8 mètres de hauteur, failles déduites, et dont l’art. 2 de la loi 
de 15 avril 1843 défend l’exploitation ;

« Confirme ledit jugement pour le surplus; met l'appel inci
dent à néant ;

« En conséquence déclare que les seules indemnités auxquel
les la partie Mahieu ait droit actuellement sont celles ci-après, 
savoir :

« 1° line somme de 8,140 fr. 80 c., h raison de 40 c. le 
mètre pour 20,352 mètres cubes de pierre qui existe dans le ter
rain empris de 15 ares 44 centiares et dans la parcelle de 10 arcs 
acquise par les appelants, d’une étendue totale de 2,544 mètres 
sur 8 mètres d’épaisseur ;

« 2° Celle de 508 fr. 80 c., valeur du sol des mêmes parties, 
considéré après l’enlèvement complet de la pierre exploitable;

« 3° Et 23 fr. pour indemnité des arbres et du rigolage ; en
semble-la somme de 8,672 fr. 60 c., à laquelle la Cour réduit 
les condamnations prononcées contre les appelants par le juge
ment a quo; ordonne la restitution de l’amende consignée pour 
l’appel principal; compense les dépens de première'instance ; 
condamne l’intimé ù la moitié de ceux de l’appel principal, 
y compris le coût de l’expédition du jugement a quo et celui de 
sa signification; l’autre moitié des mêmes dépens restant à 
charge des parties Moriau ; condamne en outre l’intimé à l ’a
mende et aux dépens de son appel... » (Du 6 août 1861. — 
Plaid. Mil™ L. Lecl ercq  c . Duvig ke au d .)
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TRIBUNAL CIVIL DE TERIYIONDE.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. n o m m er.

MARIAGE. — ACTE RESPECTUEUX.—  NOTIFICATION. —  DOMICILE.
ABSENCE DU PÈRE. —  NULLITÉ.

Lorsque les ascendants, sans être absents, sont momentanément 
sortis de leur domicile, l’acte respectueux ne peut, à peine de 
nullité, être notifié à domicile qu’après que le notaire aura fait 
tout ce qui lui était possible de [aire pour trouver les ascendants 
et parler à leur personne.

(de block c . de  b l o ck . )

J ug em ent . — Vu les pièces de la procédure;
« Attendu que l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 

sespère et mère (Art. 374 du code civil);
« Attendu que la loi, en affranchissant les enfants de famille 

qui ont atteint la majorité fixée par l’art. 148 du code civil, de 
l’obligation d’apporter à la célébration de leur mariage le consen
tement de leurs père et mère ou des ascendants qui leur en 
tiennent lieu, leur prescrit cette autre obligation de demander 
avant la célébration du mariage le conseil de leursdits as
cendants ;

« Que cette disposition fondée sur l’intérêt réciproque des 
ascendants et de l’enfant, est en outre la confirmation du prin
cipe consacré par l’art. 371 du code civil, puisqu’il oblige l’en
fant à rendre un hommage respectueux à la dignité paternelle, au 
moment où il va poser l’acte le plus important de sa vie, et à 
l’occasion de eet acte, bien qu’il ne soit plus dans le pouvoir des 
ascendants de l’empêcher;

« Que pour cette raison la loi prescrit elle-même dans quelles 
formes le conseil sera demandé, afin de conserver à cette de
mande de conseil son véritable caractère et de prévenir qu’au 
lieu de sérieuse et respectueuse qu’elle doit être, elle ne devienne 
ou puisse paraître une démonstration irrévérentielle;

« Que pour ce motif, l’art. 454 du code civil dispose que l’acte 
respectueux sera notifié ù celui ou à ceux des ascendants désignés 
en l’art. 454, par deux notaires ou par un notaire et deux té
moins et que dans le procès-verbal qui doit en être dressé il sera 
fait mention de la réponse;

« Que si, à la vérité, il ne faut pas conclure de cette disposi
tion que, dans aucun cas, la notification ne pourra être faite à 
domicile, puisque ce serait la fournir aux ascendants le moyen de 
retarder indéfiniment et sans motif la célébration du mariage que 
la loi ne leur permet plus d’empêcher, il faut néanmoins en dé
duire cette conséquence que, dans le cas non prévu par la loi, 
où les ascendants sans être absents sont momentanément sortis 
de leur domicile, l’acte respectueux no pourra être notifié à do
micile qu’après que le notaire aura fait tout ce qui lui était pos
sible de faire pour trouver les ascendants et parler ù leur per
sonne; en d’autres termes, qu’après qu’il aura agi comme s’il 
avait reçu de l’enfant mandat de demander conseil pour le con
seil lui-même et non uniquement pour remplir une formalité 
prescrite par la loi ;

<i En fait :
« Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le 48 septem

bre 4862 par le notaire Lvssens, de résidence à Tamise, que 
ledit notaire s’est, à la requête de la défenderesse Liévine De 
Block, âgée de 26 ans, transporté en la commune de Haerdonck, 
au domicile du demandeur, père de la requérante, et a notifié au
dit domicile pendant que le demandeur en était momentanément 
éloigné et parlant à Marie-Jaqueline Yanderkelen, femme du 
demandeur, l’acte respectueux au sujet du mariage que Liévine 
De Block se propose de contracter avec Camille-Louis Maillet, 
sacristain, doifiicilié à Calloo;

« Que rien ne constate que ledit notaire Lvssens aurait fait 
quelque démarche dans le but de trouver le demandeur Félix De 
Block pour lui parler en personne ; qu’il résulte au contraire de 
la relation consignée au procès-verbal, qu’il ne s’est pas même 
enquis de la présence ou de l’absence du demandeur, qu’il n’a 
appris son absence momentanée qu’après que l'acte fût déjà 
notifié et indirectement par une réponse faite par la femme du 
demandeur à une question de lui notaire, laquelle n’avait point 
pour objet la présence du demandeur, mais bien l’approbation et 
le consentement au mariage de sa cliente; qu’en conséquence 
l’acte respectueux du 48 septembre 4862, notifié au domicile du 
défendeur Félix De Block, n’a pas été notifié au vœu de la loi;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes, M. Molitor , substitut du procureur du roi, faisant droit, 
reçoit l’opposition formée par le demandeur au jugement par dé
faut du 22 novembre 4862, déclare nul et insuffisant l’acte res
pectueux du 18 septembre 4862, notifié au demandeur, à la re
quête de la défenderesse, par le ministère du notaire Lvssens à
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Tamise et témoins; par suite déboute la défenderesse de sa de
mande en mainlevée d’opposition à son mariage. Compense les 
dépens... (Du 24 janvier 1863. — Plaid. JIMes È yerman et Lan-
DUYT.)

O b s e r v a t i o n s .— Voir Conf. Montpellier -l01' juillet 1817 ; 
Caen, 23 janvier 1813; Lyon, 28 octobre 1827 ; Tribunal 
de la Seine, 11 février 4857; Belg. Jeu., t. XVI, p. 494; 
tribunal de Gand, 27 février 1861, ibio., t. XIX, p. 547. 
Jugé cependant qu’il n’y a pas nullité si le notaire a remis 
la copie de la seconde notiiieation à la mère sans consta
ter qu’il ait fait des démarches pour parler au père. 
Bruxelles, 19 décembre 1849, Belg. J ud., t. X, p. 1530. 
Voir aussi cass. franç., 11 juillet 1827.

« Il nous paraît convenable, dit D all o z , Rép.,V°il/«ri«(/e, 
n° 172, p. 208, que lorsque le notaire ne rencontre pas les 
ascendants k leur domicile il fasse quelques efforts pour 
les trouver et se mettre en rapport avec eux; cependant 
nous ne ci oyons pas que cela soit rigoureusement néces
saire, car la loi ne le dit pas. »

------------------------ --------- iïiT~><à TiSii. — --------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Thielemans.

(her tous  et  co ns ort s  c . le  ministère  p u b l i c .)

On se rappelle que les sieurs Hertogs et consorts, en
trepreneurs du chemin de fer de Dendre et Waes et de 
Bruxelles vers Gand par Alost, après avoir été acquittés 
par la cour d’assises du chef de banqueroute frauduleuse, 
furent renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Anvers 
du chef de banqueroute simple. Ils étaient prévenus de 
n’avoir pas fait l’aveu de leur faillite, de s'être absentés 
sans l’autorisation du juge commissaire et d’avoir tenu 
des livres incomplets.

Le tribunal correctionnel d’Anvers condamna Antoine 
Hertogs à huit mois et Joseph Hertogs à cinq mois d’em
prisonnement. Il acquitta Van Hcngel et Wambecq et 
condamna de plus Joseph Hertogs fils et Van Imschoot, le 
premier à un mois d’emprisonnement et 100 fr. d’amende, 
le second à trois mois d’emprisonnement et 100 fr. 
d’amende, pour avoir rccélé partie de l’avoir des sieurs 
Hertogs, Van Hengel et Wambecq (B e l g . Jun., XX, 781.)

Les prévenus ainsi que le ministère public ayant inter
jeté appel de cette décision, la cour vient de la réformer 
et de renvoyer les sieurs Hertogs ainsi que le sieur Van 
Imschoot des fins des poursuites ;

A r r ê t . — « En ce qui concerne Antoine-Guillaume Hertogs et 
Arnold-Joseph Hertogs :

« Attendu que les délits qui leur sont imputés ne sont pas 
établis ;

« La Cour, faisant droit sur l’appel des prévenus, met au néant 
le jugement dont il est appel; émendant renvoie lesdits Antoine- 
Guillaume et Arnold-Joseph Hertogs acquittés des fins des pour
suites sans frais ;

« En ce qui concerne Joseph-Henri Van Hcngel, Joseph Wam
becq et André Hertogs :

« Déterminée par les motifs du premier juge ;
« La Cour met l’appel du ministère public au néant ;
« En ce qui touche Louis-Edmond-Marie Van Imschoot et Jo

seph Hertogs fils :
« Attendu qu’il résulte des explications données et des docu

ments fournis, que les faits de la prévention, tels qu’ils ont été 
établis devant la Cour, n’ont pas le caractère de dol requis pour 
l’application de l’art. 573 du Code de commerce, et partant qu’ils 
ne constituent pas le délit prévu par cet article ;

» La Cour, faisant droit sur l’appel interjeté par les prévenus, 
sans s’arrêter à la question de chose jugée, met au néant les 
jugements dont est appel ; émendant, renvoie lesdits Van 
Imschoot et Hertogs fils, acquittés des tins des poursuites sans 
frais; met l’appel du ministère public au néant. » (Du 14 février 
1863. — PI. MIL'3 Ver voo rt  et W o e s t e , pour les frères Hertogs ; 
Bara , pour Van Hengel et Wambecq; R olin , pour Van Imschoot ; 
Va e s , pour J. Hertogs fils.)

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

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — PrCsidence de M. v a n  Aelbroeck.

REPRÉSENTANT. —  POURSUITES. —  SESSION LÉGISLATIVE.

L'art. 45 de la Constitution belge, d'agrès lequel aucun membre 
de l’une ou de l’autre Chambre ne peut., pendant la durée de la 
session, être poursuivi en matière répressive, ne fait point ob
stacle à ce que, pendant la session, il soit statué en degré d'ap
pel sur une poursuite où le membre d'une des Chambres est en
gagé, si d'ailleurs ni le prévenu, ni le ministère public n'ont 
cxcipé de la disposition de cet article.
Ainsi résolu implicitement, par arrêt de la cour d’appel de 

Gand du 30 novembre 1859, en cause de Cocckelberg et Jans- 
sens, renvoyés des poursuites qui leur avaient été intentés du 
chef de contravention à l’arrêté royal du 10 novembre 1845 sur 
les livrets d’ouvriers. (V. Belgique  Judi ciai re , t. XVIII, p. 280.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE.
PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE.

Le droit de réponse n’emporte pas l’obligation pour le journal
d’insérer des injures.

Une réponse viciée par des injures peut être refusée tout en
tière.

(PÉTRY C. ÜESOKlt.)

Jug em ent . — « Attendu que par exploit do l'huissier Louis, du 
27 novembre 1862, le sieur Pétrv a attrait devant le tribunal le 
sieur Dcsocr, éditeur du Journal de Liège, du chef du refus d’in
sertion d’un écrit déposé au bureau de ce journal le 2 octobre pré
cédent, avec sommation faite par ledit huissier;

« Que d’après le demandeur cet écrit était une réponse à di
vers articles insérés au Journal de Liège, dans la période du 
8 août au 17 septembre 1862, articles où le demandeur était no
minativement cité ;

« Que ce refus constituait d’après le demandeur le délit prévu 
par l’art. 13 du décret du Congrès national en date du 20 juillet 
1831;

« Que par suite il postule à charge du sieur Desoer la con
damnation à 20 fi. d’amende pour chaque jour de retard depuis 
le jour du dépôt jusqu’au jour où l’insertion aura lieu, et en 
outre une condamnation de 10,000 fr. de dommages-intérêts 
pour le préjudice que lui aurait causé le refus d’insertion de 
sa réponse aux articles par lui incriminés et qu’il qualifie d’inju
rieux et de diffamatoires ;

« Considérant que le tribunal étant saisi d’une poursuite par la 
voie répressive doit s’attacher uniquement ù rechercher si le délit 
imputé existe, et que c’est accessoirement à la constatation de ce 
délit qu’il pourrait prononcer des condamnations civiles;

« Considérant que la disposition de l’art. 14 du décret du 
20 juillet 1831, en accordant à toute personne citée dans un 
journal le droit de faire insérer une réponse, n’exclut en aucune' 
manière ni l’action publique devant le jury en répression de ca
lomnies ou injures, ni même, d’après la jurisprudence, le droit 
de réclamer devant les tribunaux civils des dommages-intérêts 
en réparation du préjudice causé ;

« Que le droit d’insertion consacré par l’art. 13 est donc une 
garantie spéciale contre les abus de la presse périodique : un 
mode de publicité exceptionnelle établi pour assurer une défense 
complète, et dissiper chez les lecteurs mêmes appartenant U la 
nuance d’opinion du journal les impressions fâcheuses que les 
articles de ce journal auraient pu répandre;

« Considérant que le but de l’art. 13 du décret est formellement 
indiqué dans l’exposé des motifs de l’art. 11 de la loi française 
du 17 mai 1822, sur lequel l’art. 13 du décret de 1831 a été calqué;

« Qu’en effet ces motifs portent notamment :
« Les journaux ne parlent qu’à une nuance d’opinion. Les lec- 

« teurs d’une feuille ne sont presque jamais ceux d’une autre. Dès 
« lors la publicité deviendrait un moyen d’oppression, si elle 
« permettait d’attaquer la réputation d’un citoyen sans qu’il pût 
« descendre dans la même lice que son agresseur ; »

« Considérant que la nature et le but du droit conféré par 
l’art. 13 du décret, indiquent suffisamment que ce droit ne peut 
être exercé d’une manière arbitraire;

« Qu’au surplus l’exercice de tout droit est nécessairement 
subordonné au respect des droits appartenant aux autres citoyens;

« D’où il faut conclure que le droit de faire insérer une ré
ponse n’est point absolu et que l’exercice doit en être dénié dans 
tous les cas où la réponse serait contraire aux lois, aux bonnes 
mœurs, à l’intérêt légitime des tiers, ou à l’honneur personnel du 
journaliste ;
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« Qu’il s’agit, d'après ces considérations, d’apprccicr l’écrit 
dont le demandeur a réclamé l’insertion ;

« Attendu que cet écrit renferme :
« 1° Des passages injurieux pour la rédaction du Journal de 

Liège; 2° des passages injurieux et outrageants pour des tiers ;
« Attendu que l’écrit du sieur Pétrv, examiné dans son ensem

ble, n’est pas même une réponse au journaliste ;
« Qu’il consiste plutôt, sous la forme d’une réponse adressée 

au Journal de Liège, en un factum ou libelle dirigé contre des 
personnes tierces,étrangères à la rédaction des articles incriminés;

« Qu’à ce point de vue le journaliste avait non-seulement la 
faculté, mais le devoir impérieux de refuser l’insertion de 
l’écrit ;

« Qu’en vain le sieur Pétrv fait un grief à l’éditeur du Journal 
de Liège, de ce que celui-ci ne lui a pas signalé les coupures à 
faire à l’écrit dont l’insertion était réclamée;

« Que la loi n’impose nulle part au journaliste l’obligation de 
préciser les motifs de son refus ;

« Que c’est à celui qui veut exercer un droit qu’il incombe de 
se renfermer dans les limites légales ;

« Qu’en vain le sieur Pétrv reconnaît lui-même dans ses con
clusions que certains passages devraient être modifiés ;

« Que le tribunal n’a point à se préoccuper ni de celte recon
naissance ni des offres faites par le demandeur au sujet de ces 
modifications;

« Qu’étant appelé à constater un délit, il doit examiner l’af
faire dans l’état où elle se trouvait le 2 octobre 18(>2, au mo
ment où le dépôt de la pièce a eu lieu au bureau du journal avec 
sommation de l’insérer;

« Que dès lors le tribunal doit apprécier, ainsi qu’il l’a fait, cette 
pièce dans son étal primitif, sans avoir égard aux offres et re
connaissances faites par le demandeur, dans le cours de la pré
sente poursuite;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. de 
Glymes , substitut du procureur du roi, qui a déclaré s’en rap
porter à l’appréciation du tribunal, déclare le demandeur Pétry 
non recevable ni fondé dans scs poursuites et conclusions... » 
(Du 7 février 1863.)

O b s e r v a t i o n . —  V. dans le mémo sens S c h u e r m a x s , 
Code de la presse, p. 328 et 331.

ERREUR JUDICIAIRE. —  RÉPARATION.

lin ancien représentant du peuple a été arrêté à Paris par 
suite d’erreur et mis en liberté par ordre du juge d’instruc
tion qui s’est borné à lui dire : «Il s’agissait d’un autre; vous 
« pouvez vous en aller. « Entre-temps son arrestation causait à sa 
famille une frayeur d’autant plus grande qu’on parvenait moins 
à deviner la nature de l’accusation. A cette occasion (ce qu’on 
oublie de faire pour des victimes plus obscures), des journaux 
demandent si le citoyen, qui est victime de quelque erreur de la 
justice, ne devrait pas obtenir de l’Etat une indemnité ou répa
ration pécuniaire. Cette idée n’est point nouvelle ; elle date du 
XVIIIe siècle ; des écrivains de talent l’ont défendue au temps des 
Calas, des Sinon et des Montbailly. Tout annonçait alors qu’elle 
cHait à la veille de passer dans la législation. La société des belles- 
lettres de Châlons proposait un prix, en 1781, pour le meilleur 
écrit sur les moyens d’indemniser les inculpés innocents, et cou
ronnait Brissot de AVarville et Philippon de.la Madclaine. En 
1788, Boucher d’Argis, conseiller au Châtelet, prononçait à la 
séance d’installation de l’Association de la bienfaisance judiciaire 
fondée par le duc de Chavost, un discours, qui a été conservé, 
sur l’indemnité due à « ceux qui, ayant été accusés, décrétés et 
emprisonnés à la requête du ministère public, ont ensuite obtenu 
des jugements absolutoires. »Ce qui était plus significatif encore, 
le ministre de la justice de France disait, en présentant l'ordon
nance .criminelle de 1788 : « Le roi s’occupe de ces réparations 
« qu’il regarde comme une dette de la justice. » Singulière évo
lution des choses humaines ! Ce roi devait lui-même mourir sur 
l’échafaud et la France élever un jour un monument expiatoire 
dans Paris, en réparation de l’erreur commise par la justice ré
volutionnaire! Les intentions annoncées par Louis XVI n’ont 
point été réalisées sous son règne. Les cahiers des Etats généraux 
de 1789 contenaient de nombreuses réclamations dans le même 
sens. Le principe nouveau n’a point pris place cependant dans la 
législation pénale sortie de la Révolution. Pourquoi? Nous serions 
tenté de croire qu’on a négligé de le consacrer dans la loi posi
tive, moins en raison d’un doute sur la justice qu’il y eût eu à le 
faire, que par excès de confiance dans les formes nouvelles de la 
procédure répressive, qui faisaient apparaître les erreurs comme

étant désormais impossibles. Parlant du sang versé de tant d’in
nocents, reconnus pour tels de son temps, de Langlade, de 
Lebrun, de Montbailly, de Martin de Cahusac, d’une fille de Rouen, 
de sept juifs de Metz, La Harpe disait : « Puisque de si fréquentes 
« et de si terribles méprises ne sont pas le crime des juges qui 
« certainement ont voulu être justes, il est clair qu’elles sont le 
« crime des lois qui ne leur ont pas donné tous les moyens de 
« l’être. » On abrogeait ces lois et on ne prévoyait plus, dans 
l’ère nouvelle qui s’ouvrait à la France, le retour des mêmes 
malheurs. La loi se tut donc sur les erreurs de la justice. Nous 
nous trompons. Aucune règle générale ne passa, il est vrai, dans 
la législation pour consacrer d’une manière permanente le prin
cipe, que la société, de même qu’elle protège contre les fautes et 
les erreurs des particuliers, doit également la réparation des 
fautes et des erreurs, commises en son nom, par ses mandataires : 
mais fréquemment le principe reçut son application dans des dé
crets de la Convention nationale, portés pour des cas particuliers. 
On ignore généralement qu’il existe grand nombre de décrets de 
l’an 11 et de l’an III conçus à peu près en ces termes (nous trans
crivons ici un décret du H  ventôse an II) : « La Convention 
nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des 
secours publics, sur la pétition du citoyen Fr. Cominelard... qui, 
après deux mois de détention, vient d’être mis en liberté par 
jugement du tribunal révolutionnaire de Paris... déclarant qu’il 
n’y avait pas lieu à accusation... décrète que sur la présentation 
du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Com- 
melard la somme de 300 liv. »

Joseph Du Maistre a beau dire, parlant des Calas : « Qu’un inno
cent périsse, c’est là un malheur comme un autre », cette opinion 
peut être très-catholique, mais elle est très-isolée; Voltaire, Di
derot, Beccaria, Morellet, préparant par leurs écrits l’abrogation 
des anciennes lois répressives, sont plus chrétiens à nos yeux, que 
J. De Maistre, et c’est à celte iniluencc chrétienne que nous 
devons tout ce qu’il y a de bon dans notre procédure criminelle, 
tout ce qui traversera le temps. Si cependant les assemblées révo
lutionnaires de France n’ont point formulé dans la législation 
dont ils ont doté la France, le principe de la réparation par la 
société des injustices que la société commet et a reconnues, ce 
n’est point, nous venons de le voir par les applications particu
lières qui en ont été faites, que ce principe fût condamné par 
elle. C’est plutôt qu’en tout temps, le mouvement des idées est 
plus rapide, quelque activité qu’une société mette à légiférer, 
que le progrès de la législation. Pour des faits d’un autre ordre, 
la Restauration a encore admis que les injustices commises par 
l’Etat, par la loi, par là justice d’un temps, pouvaient être l’objet de 
réparations à charge de l’Etat, le jour où apparaissaill’erreur de ces 
premiers jugements. Qu’étaient les émigrés? Des citoyens con
damnés par les lois et les tribunaux de leur pays, et frappés de 
la peine de la confiscation. Le milliard distribué par la Restau
ration aux émigrés n’a été que la réparation accordée par l’Etat h 
des condamnés dont l’innocence était reconnue après leur con
damnation. Nous avons dit déjà par quels monuments élevés dans 
Paris, la France a marqué qu’elle eût voulu pouvoir réparer la 
condamnation de Louis XVI. Les victimes obscures de la justice, 
les prévenus remis en liberté après détention préventive suivie 
d'acquittement; les condamnés acquittés dans des instances en 
révision qui avait mis sous la main de la justice les vrais coupa
bles, ont continué cependant à ne jouir d’aucune indemnité. 
C’est le signe peut-être le plus manifeste de notre impuissance à 
nous élever à sa conception et à la réalisation de la véritable 
justice, d’une justice juste, que cette nécessité, pour que certains 
principes soient consacrés, qu’il s’agisse de la réparation d’in
fortunes d’hommes qui par leur rang aient une place dans l’his
toire. Gomme si un peu de pourpre changeait ici le droit. Joseph 
l)e Maistre se fût indigné qu’on eût dit de Louis XVI ce qu'il 
disait de Galas : « qu’un innocent périsse, c’est un malheur comme 
un autre. » Pour nous, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, c’est 
tout un. Aussi, des écrivains généreux n’ont cessé de réclamer 
de la société la réparation des injustices les plus obscures, comme 
elle tentait du faire des plus éclatantes. Nous nous bornerons à 
renvoyer aux Observations sur la législation criminelle de 
M. Dupin (1819); à un mémoire de M. Vivien, couronné en 1823 ; 
à la législation criminelle de Leuraverend. Nous-mêmes, n’avons- 
nous pas payé une indemnité aux Bonné et Geens? Mis en liberté 
après condamnation, révision, acquittement, ils ont obtenu une 
première fois une somme globale; puis une rente viagère. Si 
après huit ou dix mois d’emprisonnement comme accusés ils 
avaient été acquittés par le jury de Bruxelles, au lieu de ne l’être 
que dans la seconde instance, par le jury d’Anvers, personne 
n’eût conçu l’espoir de leur obtenir une indemnité. Pourquoi 
deux années d’emprisonnement injuste valent-ils aux victimes 
une réparation publique, et huit mois rien? Voilà ce qui ne sau
rait se justifier.

BRUXELLES. —  IIUP. DE M . - J .  POOT ET COMP. , VIEILLE -HA LL E —A U -B L É , 31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. Lyon.

RAIL VERBAL. —  DURÉE. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  PRÉ
SOMPTIONS. —  COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. 
MANDATAIRE.

Lorsque le bail est fait sans écrit, l’art. 1774 du code civil n’en 
fixe la durée que dans le cas où les parties n’en sont pas autre
ment convenues. La présomption de droit qui découle de cette 
disposition peut être renversée par la preuve du contraire.

Cette preuve, lorsque le contrat est en cours d’exécution, doit se 
faire d’après les principes généraux ; on ne peut à cet égard ar
gumenter de l’art. 1715 qui prohibe toute preuve testimoniale, 
mais seulement pour le cas où le bail n’a reçu aucun commen
cement d'exécution.

Lors donc que le prix du bail est supérieur ù 150 fr., la preuve 
de sa durée doit être reçue par témoins ou par présomptions, 
pourvu qu’il y ait un commencement de preuve par écrit.

On doit considérer comme constituant des commencements de 
preuve par écrit contre une partie, les écrits de son mandataire 
relatifs à l’affaire qu’il a mission de gérer.

(PETITJEAN C. LA VEUVE SEUTIN.)

Ar r ê t . — « Attendu que par acte passé le 24 octobre 1847 
devant Saliez, notaire à Braine-le-Comte, dûment enregistré, la 
dame veuve Petitjean, agissant en qualité de tutrice légale de 
ses enfants mineurs Ernest et Alphonse Petitjean a, conjointe
ment avec les autres copropriétaires de la ferme de Prez, loué 
cette ferme aux époux Seutin, moyennant un fermage annuel de
4,000 fr. pour un terme dé neuf années qui commençait le 
30 novembre 1848 pour finir le 30 novembre 1837 ;

« Attendu qu’après l’expiration du bail, l’épouse Seutin, alors 
veuve, est restée en possession de cette ferme qui était devenue 
la propriété exclusive d’Ernest et d’Alphonse Petitjean ;

« Attendu que, dans la requête signifiée en tête de l’exploit 
introductif d’instance, les appelants reconnaissent que le 30 no
vembre 1857, un bail est intervenu entre parties relativement à 
la ferme de Prez moyennant un fermage annuel de 7,500 fr. et 
prétendent qu’indépendamment de la résiliation qu’ils poursui
vent de ce bail, résiliation dont la cour n’est point saisie, l’occu
pation de l’intimée finit avec l’enlèvement des récoltes de 1862 
ou au plus tard au 30 novembre 1863 ;

« Que, de son côté, l’intimée soutient que l’ancien bail a été 
renouvelé le 30 novembre 1857 pour neuf ans sans autre modifi
cation que l’augmentation de fermage qui a été porté de 4,000 à 
7,500 fr.;

« Attendu qu’en présence de ces déclarations et des autres 
éléments du procès, il y a lieu de tenir pour constant que l’in
timée a continué à occuper la ferme de Prez, non en vertu d’une 
tacite reconduction, mais en vertu d’un bail verbal, sauf à en 
rechercher la durée sur laquelle les parties ne sont point d’ac
cord ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1714 du code civil, on peut 
louer par écrit ou verbalement; qu’en consacrant ainsi le droit 
des parties de régler oralement les conditions du contrat con
sensuel, cet article donne néessairement aux parties la faculté 
d’en déterminer verbalement la durée ; que l’art. 1774 ne res
treint point cette latitude ;

« Qu’il se borne à suppléer, par une simple présomption de 
droit au silence des parties relativement à cette durée; qu’une 
telle présomption ne rentre pas dans la catégorie des présomp
tions péremptoires de Part. 1332 du code civil et doit céder à la 
preuve contraire;

« Attendu dès lors que rien n’empêche l’intimée d’établir la 
durée litigieuse du bail au moyen d’un commencement de preuve 
par écrit et de présomptions graves, précises et concordantes, 
conformément aux dispositions générales des art. 1347 et 1353 
du code civil;

« Que c’est en vain que pour écarter cette preuve, les appe
lants argumentent de l’art. 1715 du même code, puisque cet ar
ticle est relatif au bail verbal qui n’a reçu aucune exécution et 
n’est pas applicable à l’espèce, où le bail est en cours d’exécu
tion ;

« Attendu que si les lettres produites comme constituant un 
commencement de preuve écrite sont de la main de la dame Pe
titjean, il résulte de la correspondance de cette dame, ainsi que 
de plusieurs documents écrits par les appelants, qu’après la ma
jorité de ceux-ci, la dame Petitjean a, comme mandataire de ses 
fils, continué à gérer, de même qu’auparavant, les intérêts qu’ils 
avaient à Prez et que, notamment dans une lettre du mois de 
mars 1860, la dame Petitjean rappelle expressément qu’elle est 
chargée de la part de ses fils de répondre comme elle le fait, et 
que cette allégation, que tout tend à justifier dans la cause, n’a 
pas été jusqu’à présent l’objet d’un désaveu de la part des appe
lants ;

« Attendu que, dans ces circonstances, les lettres de la dame 
Petitjean se rattachant à son mandat peuvent être opposées ici 
aux appelants; qu’en effet le mandataire agissant dans les limi
tes de ses pouvoirs représente le mandant et ne forme qu’une 
seule et même personne avec celui-ci ; que, dès lors, les écrits 
du mandataire relatifs à l’affaire qu’il a dûment gérée doivent 
être considérés comme émanant du mandant lui-même et peu
vent être indistinctement opposés ù ce mandant aussi bien comme 
preuve complète que comme commencement de preuve, selon la 
nature de ces écrits ;

« Attendu que dans une lettre qui n’a pas de date, mais dont 
la date a été sans contradiction reportée à l’année 1858, la dame 
Petitjean écrit à l’intimée : « Vous me demandez après le bail 
« dans votre précédente...; mais, ma chère amie, vous savez à 
« quoi vous devez vous en tenir. D’honnêtes gens n’ont qu’une 
« parole. Nous sommes à cet égard tranquilles et vous pouvez 
« l’être aussi. » Que dans une autre lettre qui porte le timbre de 
la poste de Bruxelles du 12 mars 1860, la dame Petitjean écrit 
encore à l’intimée : « J^suis chargée de la part de mes fils de 
« vous répondre à la lettre que nous avons reçue aujourd’hui. 
« Nous sommes tous les trois étonnés que vous manquiez de 
« mémoire'. Lisez avec attention ce que je vais vous répéter 
« pour la septième fois, que le bail de la ferme de Prez devait 
« être augmenté... Je vous ai toujours dit 7,500 fr... Tout ce 
« que je puis vous dire... c’est que si vous n’engraissez pas des 
« bêtes, etc., qu'avant le bail de neuf ans vous ferez banque- 
ci route... ; »

« Attendu que lors même que ces lettres ne justifieraient pas 
entièrement l’allégation de l’intimée, que le bail intervenu entre 
parties le 30 novembre 1857 a été contracté pour neuf ans, elles 
rendent au moins le fait allégué vraisemblable et forment ainsi 
un commencement de preuve écrite qui peut être complétée par 
témoins et permet dès lors aux tribunaux d’accueillir les pré
somptions qui réunissent les caractères requis par l’art. 1353 du 
code civil ;

« Attendu qu’il y a lieu d’admettre dans l’espèce, comme 
graves, précises et concordantes, les présomptions sur lesquelles
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les premiers juges se sont basés pour déclarer que le bail dont 
il s’agit a été contracté pour un terme de neuf années ;

« Attendu, en conséquence, que c’est avec raison que le juge
ment attaqué a débouté les appelants de leur demande en vali
dité des congés signifiés à l’intimée;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges relativement à 
cette demande en validité de congé, la Cour met l’appel au néant; 
condamne les appelants h l’amende et aux dépens... » (Du 13 jan
vier 1863. — Plaid. JlMes Duvigneaud c. Jouis et Ours.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Pety, conseiller.

HOUILLÈRE. —  DROIT DE TERRAGE. —  EXPLOITATION JUSQU'A 
LIMPOSSIBLE. —  ANCIEN PAYS DE LIÈGE. —  CONCESSION. 
AUGMENTATION. —  PROVISION. —  INDEMNITÉ CAPITALE. 
ABANDON DE TERRAIN. —  USTENSILES NÉCESSAIRES A LEX-  
PLOITATION.

Si l’exploitant d’une houillère soumise à un droit de terrage (dans 
l'ancien pays de Liège) doit exploiter sans discontinuer et jus
qu'à l’impossible, ce n’est cependant que selon les régies et cou
tumes de houillerie.

Le titulaire du droit de terrage ne peut souffrir de ce que l’exploi
tant qui le doit, a augmenté sa concession, et de ce que l’exploi
tation porte sur l’augmentation acquise.

Il y a lieu dans ce cas de lui accorder une provision ex æquo et 
bono.

Cette provision peut être majorée si l’exploitant met du retard à 
étendre ses travaux dans la partie de son périmètre qui est 
frappée du droit de terrage.

Le titulaire du droit de terrage pourrait-il exiger une indemnité 
capitale une fois à payer ? Non résolu.

L ’exploitant qui doit le droit de terrage ne peut abandonner le 
terrain qui en est grevé, lorsqu’il a précédemment abandonné ses 
travaux dans ce terrain, ni quand il a lui-même reconnu que 
l’exploitation peut y être reprise.

Il faudrait d’ailleurs qu’il offrît l’abandon, avec tous les ustensiles 
nécessaires pour la reprise des travaux.
(la BARONNE DE SERDOBIN C. LA SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE- 

MONTAGNE.)

La dame de Serdobin, en vertu de rendages avenus le 
3 septembre 1731 et le 27 mai 1749, jouit de certains 
tantièmes (6 et 8 p. c.) sur des veines de houille, exploi
tées successivement par divers individus et en dernier 
lieu par la société de la Vieille-Montagne.

Ces rendages portent que les preneurs doivent exploiter 
les veines de houille sans discontinuation et jusqu’à l’im
possible.

En 1842, les mines grevées de ces rendages furent sub
mergées.

En 1844, la dame de Serdobin assigna en justice feu 
Beco, preneur de la mine à ce moment, pour le faire con
damner à reprendre l’exploitation sans discontinuation, 
et à lui payer des dommages-intérêts en cas de refus ou 
de négligence.

Un arrêt de la cour du 15 mars 1855, se fondant sur 
diverses considérations indiquées plus bas, tout en con
statant que la submersion des travaux était un cas de 
force majeure, fixa provisoirement la valeur des tantièmes 
de la dame de Serdobin à 2,000 fr.’ par an, qu’il adjugea 
à cette dame.

Eu 1859, la cour, de nouveau saisie de l’affaire, or
donna un supplément d’expertise pour vérifier entre au
tres si c’était par la faute de la société de la Vieille-Mon
tagne que les travaux n’avaient pas été poussés comme ils 
devaient l’être vers la bure qui conduit aux veines sur 
lesquelles la dame de Serdobin a droit à divers tan
tièmes.

Aujourd’hui, l’expertise terminée, la dame do Serdobin 
demande que la cour déclare qu’elle a droit à contraindre 
la Vieille-Montagne à exploiter sans discontinuation et 
jusqu’à l’impossible, selon les rendages des 3 septembre 
1731 et 27 mai 1749, les veines de houille dont il s’agit 
(c’est la littera A  de ses conclusions) ; de plus dire que 
l’intimée n’a pas exécuté ses obligations et la condamner

à lui payer la somme de 400,000 fr., à titre de rachat des 
droits lui appartenant, à elle, dame de Serdobin. (C’est la 
littera E  de ses conclusions, soutenue par les litteras B, 
C, D.)

D’un autre côté, la société de la Vieille-Montagne de
mande que la cour déclare que la société concessionnaire 
est simplement tenue d’exploiter la concession conformé
ment au cahier des charges de celle-ci, sous le contrôle 
de l’administration des mines et d’après les règles d’une 
bonne exploitation; et elle offre d’abandonner au profitde la 
dame de Serdobin toute la partie du périmètre de la con
cession dont il s’agit qui se trouve grevée des droits de 
terrage de ladite dame, au moyen de quoi scs rendages 
seraient définitivement éteints et mis à néant.

Tels sont les points principaux du procès.
La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Dans le droit :
« Il s’agit de décider :
« 1° Si la dame de Serdobin est recevable et fondée dans les 

divers chefs de ses conclusions principales et subsidiaires ?
« 2° Si, de son côté, la société de la Vieille-Montagne est rece

vable et fondée dans les fins qu’elle a prises envers la dame de 
Serdobin ?

« 3° Quel doit être le sort des parties quant aux dépens?
« Attendu qu’il a été souverainement décidé par le jugement 

du tribunal civil de Liège du 20 avril 1839, l’arrêt confirmatif de 
cette cour du 10 juillet 1841 et l’arrêt de rejet de la cour de cas
sation du 10 juin 1842:

« a) Que les actes des 3 septembre 1731 et 27 mai 1749 con
stituent de véritables rendages; que les redevances qui y sont sti
pulées pour l’exploitation des mines gisantes sous les immeubles 
vendus à la dame de Serdobin par l’acte authentique du 27 jan
vier 1826, dérivent d’un droit inhérent à la propriété de ces 
immeubles et tombent dans la catégorie de celles qui sont main
tenues par l’art. 41 de la loi du 21 avril 1810 ;

« b) Que la charge en incombe aux exploitants devenus con
cessionnaires et que ceux-ci sont tenus d’exécuter les conven
tions faites avec les propriétaires de la surface ;

« c) Qu’à ce titre feu Beco, aux droits des repreneurs primi
tifs et représenté aujourd’hui par la société de la Vieille-Monta
gne, devait payer à la dame de Serdobin les tantièmes de 6 et 
8 p. c. des houilles et charbons qu’il a pu extraire sous les im
meubles dont elle est devenue propriétaire en vertu de l’acte 
sus-énoncé, et qu’il était en outre obligé à lui délivrer par la 
suite les mêmes tantièmes des houilles et charbons qu’il extrai
rait sous l’étendue des mêmes biens ;

« Attendu que les mines des Awirs, grevées des rendages de 
4734 et 4749, ayant été submergées en 4842 par suite d’un trou 
de sonde pratiqué en dehors et à certaine distance des terrains 
dont elles dépendaient, Beco fut attrait en 4844 par la dame de 
Serdobin pour s’entendre condamner à en reprendre l’exploita
tion sans discontinuation, et à payera la demanderesse des dom
mages-intérêts en cas de refus ou négligence ;

« Que cette action a donné lieu à un premier arrêt de cette 
cour, du 8 mai 4831, infirmatif d’un jugement de première in
stance du 49 juin 4847 ; qu’il résulte, entre autres points, de cet 
arrêt que les tantièmes dus à la dame de Serdobin n’étaient plus 
contestés et que ces droits lui donnaient action en justice pour 
contraindre le concessionnaire à exploiter les mines sur lesquel
les ils s’exerçaient; que la submersion des travaux était un cas 
de force majeure nécessitant la suspension des travaux ; que tou
tefois la dame de Serdobin ne pouvait rester dans un état d’in
certitude indéfinie à l’égard de ses redevances, et que partant 
elle était fondée dans sa demande d’expertise pour faire vérifier 
les moyens d’épuisement qu’elle prétendait avoir été pratiqués à 
son préjudice, bien cependant que Beco eût été admis en pre
mière instance à prouver qu’il faisait construire une galerie d’é
coulement qui devait nécessairement servir à démerger et à bé
néficier les mines existantes sous les biens des dames d’Awirs 
acquis par la dame de Serdobin ; que l’expertise à laquelle celle- 
ci fut admise avait pour but principal de déterminer les travaux 

"à faire suivant les règles de l’art pour démerger le plus promp
tement possible les mines des Awirs, comme aussi de déterminer 
la durée probable de ces travaux, le délai moral nécessaire pour 
les terminer, et la quantité de houille que le concessionnaire 
eût pu extraire après leur achèvement ;

« Attendu que l’expertise du 23 mai 1854, à laquelle il a été 
procédé en exécution de l’arrêt du 8 mai 4851, a été suivie d’un 
deuxième arrêt de cette cour du 15 mars 1855 qui, appréciant le 
rapport des experts, reconnaît qu’il en résulte que les eaux qui
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ont envahi la houillère en -1842 auraient été épuisées en deux 
aimées par une machine à vapeur placée sur l’ancienne bure de 
cette houillère, mais que celle-ci, ayant reçu un accroissement de 
périmètre en 1828, devait avoir son siège d’exhaure vers l’est sur 
l’aval pendage des couches ; qu’en ce cas les mines sous Avvirs 
ne seraient démergées que vers 1859 ;

« Que ce même arrêt reconnaît en outre que la dame de Ser- 
dobin, qui ne peut protiter de l’extension et concession, ne doit 
pas non plus en souffrir dans la perception de ses tantièmes; 
que s’il a été fait des travaux importants et utiles pour le terri
toire nouveau de la houillère, il n’y a pas moins inexécution des 
engagements en ce qui concerne les droits de terrage ;

« Qu’il est donc de toute justice que l’appelante soit indemni
sée de la privation do ses redevances, mais qu’elle ne peut rien 
exiger au delà, ni faire un lucre au,détriment des intimés (héri
tiers Beco) et moins encore les contraindre d’orcs et déjà à des 
dépenses considérables d’assèchement ;

« Attendu que par suite de ces constatations et de l’impossi
bilité dans laquelle se sont trouvés les experts de supputer la 
quantité de charbon qui aurait pu être extraite depuis 1844, la 
cour a provisoirement fixé la valeur des tantièmes de la dame de 
Scrdobin au taux moyen de 2,000 fr. par an et a adjugé cette 
somme à la dame de Scrdobin à titre de provision et d’indemnité 
pour chacune des années qui ont suivi celle de 4844, sauf à ma
jorer ultérieurement, s’il y a lieu, et à déterminer lors de l’ex
traction la quantité de la provision qui sera imputable annuelle
ment sur les tantièmes de la dame de Scrdobin ;

« Attendu qu’ultérieurcment et par arrêt du 44 août 4859, la 
cour, qui avait été saisie de nouveau de l'affaire par exploit d’as
signation à la société de la Vieille-Montagne du 49 janvier même 
année, a ordonné un supplément d’expertise à l’effet de vé
rifier :

« 4° Si c’est par le fait ou la faute de la société intimée que 
scs travaux n’ont pas atteint les veines de houille aux Awirs, ou 
n’ont pas été poussés comme ils devaient l’être vers l’ancienne 
bure de Balda/.-l.alore ;

« 2° Quelle sera en toute hypothèse la période de temps né
cessaire pour parvenir à l’extraction desdites veines ;

« Que la cour est aujourd’hui appelée à apprécier le résultat 
de ce supplément d’expertise du 44 mai 4800 et à se prononcer 
sur les divers chefs des conclusions prises par les parties ;

« En ce qui concerne le chef libellé sous la li Itéra A des con
clusions de la dame de Scrdobin prises à l’audience du 47 juillet 
4804, et la conclusion principale de la société intimée qui se rat
tache à ce chef:

« Attendu que si les rendages de 4734 et 4749 conservent 
leur force obligatoire et si, aux termes de ces rendages, les re
preneurs doivent exploiter sans discontinuation et jusqu’à l’im
possible, cette obligation ne doit être appliquée qu’avec la signi
fication que lui attribuent les contrats eux-mêmes ;

« Qu’il se voit de ces contrats qu’elle a été imposée en même 
temps que la clause que les travaux auraient lieu suivant les rè
gles et coutumes de houillcrie;

« Que c’est donc à ces règles soumises par la législation ac
tuelle au contrôle de l’autorité administrative qu’il faut se référer 
pour déterminer au point de vue de la mission de cette autorité, 
jusqu’où les travaux peuvent être poussés, et là où il est permis 
à l’exploitant de les discontinuer; qu’on ne peut entendre dans 
un autre sens les stipulations des rendages de 4734 et 4749 sans 
leur donner une portée absurde, contraire à l’esprit de ces con
trats, contraire aux usages coutumiers en matière de houillcrie et 
sans froisser les principes d’ordre public de la loi du 24 avril 
4840, qui n’offrent rien d’incompatible avec ces stipulations sai
nement interprétées;

« Que la cour n’ayant pas à réglementer les travaux de la con
cession de la société intimée ne peut, comme l’y convie cette 
dernière, déclarer d’une manière générale qu’elle est tenue d’ex
ploiter sa concession conformément au cahier des charges de 
celle-ci, sous le contrôle de l’administration des mines et d’après 
les règles d’une bonne exploitation, pris égard à l’ensemble de 
ladite concession ;

« Qu’une déclaration aussi absolue pourrait conduire à cette 
conséquence déjà condamnée par l’arrêt du 45 mars 4855, que 
la dame de Scrdobin serait exposée à souffrir, sans qu’elle eût à 
s’en plaindre, du mode d’exploitation nécessité par l’accroisse
ment de périmètre concédé en 4828 ;

« Attendu, en ce qui regarde les chefs repris sous les lifte
ras D, C, D, des conclusions susvisées de l’appelante, qu’ils ne 
sont en réalité que des moyens à l’appui de sa conclusion prin
cipale sublittera E, en paiement d’une somme de 400,000 fr. à 
titre de rachat des droits qui lui compétent, de même qu’à l’appui 
des fins prises par elle en ordre subsidiaire;

« Attendu que l’expertise supplémentaire du 44 mai 1860 ne

constate pas qu’il y ait eu mauvais vouloir ou faute grave de la 
part de la société de la Vieille-Montagne dans l’exécution des 
moyens employés par elle pour parvenir à l’assèchement des 
Awirs ;

« Que l’on ne peut en induire qu’ils aient été dirigés dans le 
but d’éloigner l’époque de cet assèchement, mais bien dans l’in
térêt de l’ensemble de la concession ;

« Que s'il est vrai que la dame de Scrdobin ne doit pas être 
lésée par les travaux que commande cet intérêt, l’on ne doit pas 
perdre de vue que c’est afin d’éviter qu’elle ne puisse en éprou
ver dommage, que l’arrêt du 45 mars 1855 a consacré son droit 
à une redevance provisionnelle, en attendant la reprise des tra
vaux d’exploitation sous les Awirs;

« Qu’il importe de remarquer que la condamnation prononcée 
à son profit par cet arrêt a un double caractère :

« Qu’elle a été en effet adjugée au double titre de provision et 
d’indemnité; qu’elle représente donc à la fois une avance sur ses 
tantièmes à échoir lors de la reprise de l’extraction, et des dom
mages-intérêts pour l’indemniser du préjudice qu’elle peut avoir 
essuyé par le retard apporté à l’épuisement des eaux ;

« Que tel est bien le sens que l’on doit attribuer à l’arrêt du 
45 mars 4855, en combinant son dispositif avec les motifs des
quels il ressort qu’il y a eu, de la part de Beco, inexécution des 
engagements en ce qui concerne les droits de terrage dus à la 
daine de Scrdobin, privation pour celle-ci de la jouissance de 
ses redevances et de ces chefs dommages-intérêts dus par Beco 
dont les intimés ses héritiers ont été déclarés passibles, malgré la 
vente qu’ils avaient faite du charbonnage pendant le cours de 
l’instance ;

« Que la disposition par laquelle la cour s’est réservé de dé
terminer lors de l’extraction la fraction de la provision qui serait 
imputable annuellement sur les droits de terrage justifie de plus 
près que la somme allouée comprend des dommages-intérêts, 
outre l’avance à valoir sur les tantièmes qui seront dus à la dame 
de Scrdobin après la reprise des travaux;

« Attendu que pour l’appréciation des griefs reprochés par la 
dame de Scrdobin à la société de la Vieille-Montagne, il convient 
également de tenir compte des prescriptions administratives aux
quelles celle-ci a dû obéir; qu’il est juste aussi de faire état de 
ce que les experts ont reconnu que si le puits Beco a été ap
profondi jusqu’au niveau de 210 mètres en dessous du tunnel et 
n’a pas été arrêté au niveau de 134 mètres indiqué dans leur 
rapport du 25 mai 4854, cet excédant de profondeur sera cepen
dant favorable à l’avenir de l’exploitation des couches du terri
toire des Awirs ;

« Que d’un autre côté tout porte à croire, selon la direction 
actuelle des travaux, que l’on parviendra à l’assèchement du 
territoire dans un temps rapproché ; que dans ces circonstances 
il n’y a pas lieu, en l’état de la cause, d’admettre la demande de 
la dame de Scrdobin tendante à obtenir soit immédiatement soit 
après un délai à préfixer une somme de quatre cent mille francs 
à titre de rachat de ses droits de terrage ; que la cour peut d’au
tant moins consacrer dès maintenant l’obligation d’un semblable 
rachat qu’elle est dépourvue des éléments nécessaires pour en 
asseoir les bases, les droits de terrage étant d’une nature toute 
particulière et ne constituant pas une rente annuelle et fixe, mais 
une redevance essentiellement variable, un tantième du produit 
de la mine extraite, s’élevant ou s’abaissant suivant le degré 
d’activité, d’importance et de possibilité des travaux, suivant la 
richesse ou la pauvreté des veines et cessant enfin avec l’épuise
ment de la mine ;

« Attendu que la cour ne possède pas non plus les données 
nécessaires pour fixer conformément aux conclusions de l’appe
lante un délai endéans lequel la société de la Vieille-Montagne 
sera tenue d’arriver à l’assèchement et à la mise en exploitation 
des mines sous les Awirs; que si les experts dans leur second 
rapport ont estimé qu’en une année il serait facile d’atteindre par 
la couche Hardi ou par celle de Bonnébac en-dessous des travaux 
inondés de la bure Lalorc, de manière à pouvoir assécher les 
anciens bains et à commencer, s’il y a lieu, l’exploitation des 
diverses couches gisant dans cette partie de la concession, ils 
ont en môme temps déclaré que dans ce délai ne se trouvait pas 
compris le temps nécessaire à l’épuisement des eaux que l’on 
rencontrerait, temps, ajoutent-ils, qui ne peut être apprécié à 
l’avance, à cause des nombreuses éventualités inhérentes à cette 
opération d’assèchement ;

« Que dès lors dans cette situation la cour ne peut imposer un 
délai fatal pour l’assèchement des mines sous les Awirs ;

« Attendu, toutefois, qu’il est avéré d’après l’expertise supplé
mentaire que la société de la Vieille-Montagne a mis du retard 
dans l’établissement de la machine d’épuisement sur la bure 
Beco, et que c’est par suite de ce retard que l’administration des 
mines a interdit les travaux dans la couche Hardi; ce qui a
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apporté obstacle à la promptitude de l’avancement vers le terri
toire des Awirs et vers la bure Baldaz-Lalore ; que sous ce rap
port et à raison encore de la perte de temps qu’a entraînée une 
partie de travaux reconnus inutiles pour le démergement, il y a 
eu négligence rendant la société de la Vieille-Montagne passible 
de dommages-intérêts, mais dans certaine mesure seulement; 
que la cour s’étant, par son arrêt du 13 mars 1835, réservé de 
majorer, s’il y avait lieu, la provision accordée, il échetdans les 
circonstances de la cause d’octrover, jusqu’à la reprise des tra
vaux d’extraction sous les Awirs, une majoration qui peut être 
équitablement fixée à deux mille francs, pris égard surtout à l’ac
croissement probable des produits sur lesquels s’exercent les 
tantièmes dus à la dame de Scrdobin ; que néanmoins il n’y a 
lieu d’accorder cette majoration qu’à litre de provision et d’in
demnité sur le pied de l’arrêt précité et avec la réserve d’impu
tation y insérée, réserve à laquelle il n’est pas porté atteinte ;

« Que c’est la seule mesure que la cour puisse en équité con
sacrer en l’état de la procédure à l’égard de toutes les fins subsi
diaires prises par l’appelante ;

« En ce qui a trait aux conclusions de la dame de Scrdobin 
tendantes à faire reconnaître ses droits à l’établissement d’une 
trairesse, à faire visiter les travaux, plans et registres de l’exploi
tation aux frais de la société de la Vieille-Montagne, à obtenir de 
celle-ci communication des documents relatifs à l’exploitation, 
comme aussi à empêcher tout changement des travaux sans son 
accession :

« Attendu que ces divers chefs de conclusions, outre qu’ils ne 
se lient pas à la demande de dommages-intérêts dont la cour est 
saisie, sont, quant à présent, sans objet; qu’ils se rattachent à la 
reprise des travaux d’extraction; et que c’est alors seulement 
qu’il y aura lieu d’y statuer ;

« En ce qui touche l’offre faite par la société de la Vieille- 
Montagne à la dame de Scrdobin, à titre d’extinction des renda- 
ges, de lui faire abandon de la partie du périmètre de la conces
sion de Baldaz-Lalore qui se trouve grevée de ses droits de ter
rage :

« Attendu que, pût-on admettre, comme le soutient la société 
intimée, que la faculté d’abandon fût ouverte au repreneur en 
dehors de tout événement de force majeure, toujours est-il que 
d’après la législation coutumière en matière de houillcrie retracée 
notamment dans le record du 30 juin 1707, il fallait que l’aban
don à faire contre le gré du terrageur fût admis par ordonnance 
et enseignement préalable de la justice qui était appelée à en 
vérifier l’opportunité et à suppléer, s’il y avait lieu, le consente
ment du terrageur ;

« Que, d’après cette même législation, l’abandon devait être ac
compagné de la remise des bures, harnais, huttes et ustensiles 
attachés au service de l’exploitation ; que cette remise étant une 
obligation concomitante de l’abandon, devait' donc embrasser 
tout le matériel, tel qu’il fonctionnait au moment de la cessation 
des ouvrages. Que l’on ne pourrait dès lors, sans heurter ces 
règles et sans froisser l’équité, admettre la société intimée, au
jourd’hui que les choses ne sont plus entières, à offrir un aban
don d’ouvrages délaissés depuis vingt ans et forcer la dame de 
Scrdobin à reprendre avec une bure hors d’usage des travaux 
désorganisés et dépourvus du matériel qui servait à les activer 
en 1842;

« Attendu que la dame de Scrdobin ayant fait reconnaître 
judiciairement la force obligatoire des rendages de 1731 et 1749, 
et ayant, par le jugement du 20 avril 1839, obtenu la condamna
tion de l’exploitant Beco au service des tantièmes sur toutes les 
houilles et charbons à extraire par la suite sous l’étendue des 
biens repris à l’acte du 27 janvier 1826, il ne reste plus à exa
miner que le point de savoir si la société de la Vieille-Montagne, 
aux droits de Beco, se trouve dans le cas de l’abandon forcé de 
cette partie du charbonnage et peut ainsi faire cesser pour l’avenir 
les effets de cette condamnation dont elle est tenue à l’instar de 
Beco, son auteur ;

« Attendu que cet abandon ne serait admissible qu’en tant 
qu’il serait déterminé par une circonstance de force majeure qui 
rendrait désormais l’exploitation impossible suivant les règles 
de houilleric ou exigerait de l’exploitant des sacrifices en dispro
portion avec le rendement de la mine ;

« Attendu que la submersion, arrivée par suite du coup d’eau 
qui s’est produit en 1842, eût sans doute été de nature à motiver 
l’abandon si elle eût fait, sous l’un ou l’autre de ces rapports, obsta
cle à l’exploitation des mines submergées ; que loin qu’il en soit 
ainsi, Beco lui-même n’a pas apprécié cet événement comme de
vant produire ce résultat, si vrai qu’il l’a uniquement considéré 
comme une cause de disconlinuation momentanée des travaux, 
et a jugé le démergement non-seulement comme possible, mais 
comme devant nécessairement s’opérer par la galerie d’écoule
ment qu’il a fait construire ; que cette appréciation de Beco est

pleinement justifiée par le jugement d’admission à preuve du 19 
juin 1847 ; qu’aussi les arrêts de cette cour et les expertises pré
supposent la possibilité du démergement; qu’enfin, de l’aveu 
même de la société de la Vieille-Montagne, il est permis d'espérer 
qu’il aura lieu dans un avenir peu éloigné; que parlant et dans 
ces circonstances on ne peut admettre qu’il y ait cas d’abandon 
forcé légalement opposable à la dame de Scrdobin ;

« Attendu que, y eût-il malgré ce qui précède ouverture à aban
don, l'offre de la société de la Vieille-Montagne devrait encore 
être rejetée comme insuffisante en ce qu’elle ne met pas à l’en
tière disposition de la dame de Scrdobin, conformément aux 
règles de houilleric, toutes les bures, machines et ustensiles 
necessaires pour la reprise des travaux ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Er n s t  en ses 
conclusions conformes, disposant sur le premier chef des con
clusions de la dame de Serdobin prises à l’audience du 17 juil
let 1861, et sur les conclusions principales de la société de la 
Vieille-Montagne prises à l’audience du 23 du même moià:

« a) Dit pour droitque les stipulations des rendages del731 et 
1749, qui imposent aux repreneurs l’obligation de travailler sans 
discontinuation et jusqu’à l’impossible, ne doivent être appliquées 
qu’en se référant aux règles et coutumes de houilleric soumises 
par la législation actuelle au contrôle de l’autorité adminis
trative ;

« Dit n’y avoir lieu à déclarer d’une manière générale opposa
ble à la dame de Serdobin que la société de la Vieille-Montagne 
est tenue d’exploiter sa concession conformément au cahier des 
charges de celle-ci, sous le contrôle de l’administration des mi
nes, pris égard à l’ensemble de ladite concession ;

« Disposant sur le surplus des conclusions de la dame de 
Scrdobin et statuant en prosécution de l’arrêt du 15 mars 1855 : 

«  b) Condamne la société de la Vieille-Montagne à payer à la 
dame de Scrdobin, à partir du 24 mai 1861, un supplément de 
provision annuelle de 2,000 fr., indépendamment de celle lui 
allouée par le prédit arrêt;

« Dit que les intérêts de ce supplément seront dus à compter 
de chaque échéance jusqu’au paiement; fixe la première échéance 
au 24 mai 1862 ; déclare que le supplément ci-dessus adjugé est 
accordé jusqu’à la reprise des travaux d’extraction à titre de pro
vision et d’indemnité sur le pied de l’arrêt du 15 mars 1855, et 
avec la réserve d’imputation y insérée, réserve à laquelle il n’est 
porté aucune atteinte ;

« Dit n’y avoir lieu à accueillir, en l’état de la cause, les autres 
chefs des conclusions prises par la dame de Serdobin ;

« c) Faisant droit sur l’offre d’abandon, objet des conclusions 
additionnelles de la société de la Vieille-Montagne, prises aux 
audiences des 2 et 9 décembre 1861, déclare cette offre inadmis
sible et en tout cas insuffisante ;

« d.) Et attendu que les parties succombent respectivement, 
condamne la société de la Vieille-Montagne à la totalité des dépens 
faits depuis la signification de l’arrêt du 15 mars 1855 jusqu’à la 
notification du rapport du supplément d’expertise inclusivement;

« Compense les dépens faits depuis celte dernière date, autres 
néanmoins que le coût du présent arrêt, de ses qualités et de sa 
signification, qui restera à charge de la société de la Vieille-Mon
tagne... « (Du 13 février 1862. — Plaid. MMes Bottin et For-
GEUR.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. Tschoffen, conseiller.

APPEL CIVIL. —  TAUX. —  DÉFAUT D’ÉVALUATION. —  RADIATION 
DU RÔLE. —  RECEVABILITÉ DE LAPPEL. —  REVENDICATION 
D’UN BIEN DOMANIAL. —  ACTION INDÉTERMINÉE. —  RIVIÈRE 
NAVIGABLE. —  TOTALITÉ DU PARCOURS. —  RIVIÈRE FLOT
TABLE. —  USAGE.

L’appel est recevable lorsque la valeur du litige n'est pas déter
minée par les bases que la loi indique ou par l’évaluation des 
parties.

Le défaut d’évaluation, qui autorisait la radiation du rôle devant 
le premier juge, ne crée pas devant la cour une fin de non- 
recevoir.

Au surplus, la cause est indéterminée de sa nature lorsqu’elle a 
pour objet la revendication d’un bien qui ferait partie du do
maine public.

La rivière la Semois, du Luxembourg, n’a pas été déclarée navi
gable ou flottable dans tout son parcours.

Une rivière peut n’être navigable ou flottable que sur une partie 
de son cours.
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Une rivière flottable a'entend de celle qui est flottable à trains ou
radeaux.

1-e. point de savoir si une rivière est navigable ou flottable dépend
de son usage et de sa possession.

( l'état belge c. la commune de florenville.)

P a r  e x p l o i t  d u  M  a o û t  1 8 5 6 ,  l 'E t a t  b e l g e  a s s i g n a  la  
c o m m u n e  d e  F l o r e n v i l l e  d e v a n t  l a  j u s t i c e  p o u r  l a  f a i r e  
c o n d a m n e r  à  l u i  r e s t i t u e r  u n e  p a r c e l l e  d e  t e r r a i n  a n t i c i p é e  
s u r  l e  l i t  d e  l a  r i v i è r e  la  S c m o i s .

A  c e t t e  a s s i g n a t i o n ,  l a  c o n f n u n c  r é p o n d i t  q u e  la  S c m o i s  
n ’é t a i t  n i n a v i g a b l e ,  n i  f l o t t a b l e ,  q u e  l e s  t r a v a u x  e x é c u t é s  
p a r  e l l e  l ’a v a i e n t  é t é  a v e c  l ’a u t o r i s a t i o n  d e  la  d é p u t a t i o n  
p e r m a n e n t e ,  q u e  d ’a i l l e u r s  e l l e  d é n i a i t  a v o i r  c o m m i s  u n e  
a n t i c i p a t i o n  s u r  l e  l i t  d e  l a  r i v i è r e .

L e  t r i b u n a l  d ’A r l o n ,  l e  2 2  f é v r i e r  1 8 6 0 ,  d é b o u t a  l ’E t a t  
d e  s a  d e m a n d e .  C e l u i - c i  in t e r j e t a  a p p e l .

D e v a n t  l a  c o u r ,  l a  c o m m u n e  d e m a n d e r e s s e  p r é t e n d i t  
q u e  l ’a p p e l  n ’é t a i t  p o i n t  r e c e v a b l e  defectu summœ.

L ’E t a t  c o n t e s t a  c e t t e  n o n - r e c e v a b i l i t é  e t  s e  f o n d i t  s u r  
d i v e r s  d o c u m e n t s ,  i n d i q u é s  d a n s  l ’a r r ê t ,  p o u r  é t a b l i r  q u e  
l a  S c m o i s  é t a i t  p r o p r i é t é  d u  d o m a i n e  p u b l i c .

L a  c o u r ,  p a r  l ’a r r ê t  s u i v a n t ,  n ’a d m e t  p o i n t  l a  n o n - r e c e 
v a b i l i t é ,  p a r c e  q u e  l ’é v a l u a t i o n  d u  l i t i g e  n ’a v a i t  p o i n t  é t é  
f a i t e  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  e t  q u e l l e  n e  p o u v a i t  d ’a i l l e u r s  
ê t r e  f a i t e  s i  l a  r i v i è r e  e s t  d u  d o m a i n e  p u b l i c ;  e t ,  n ’e s t i m a n t  
p a s  q u e  l ’h a b i t u d e  d ’a f f e r m e r  l a  p è c h e  d a n s  u n e  r i v i è r e  
f o r m e  u n e  p r e u v e  s u f f i s a n t e  d e  p r o p r i é t é ,  o r d o n n e  u n e  
e n q u ê t e  p o u r  r e c h e r c h e r  j u s q u ’à  q u e l  e n d r o i t  l a  S e m o i s  
e s t  n a v i g a b l e  e t  f l o t t a b l e  :

Arrêt. — « Dans le droit :
« 1° Y a-t-il lieu de déclarer l’appel recevable?
« 2° Dans l’affirmative, écliet-il, en l’état de la cause, d’y faire 

définitivement droit?
« Sur la première question :
« Attendu que le revenu du terrain litigieux n’est déterminé 

ni en rente, ni par prix de bail, ni par la matrice cadastrale, et 
que l’Etat demandeur, non plus que la commune de Florenville 
défenderesse, n’en ont fait l’évaluation en première instance; que 
c’est dans cet état que l’affaire a été soumise à la décision des 
premiers juges qui y ont statué sur les conclusions respective
ment prises par les parties;

« Que celles-ci ayant ainsi provoqué jugement, les premiers 
juges ont pu de leur consentement disposer sur la cause au lieu 
d’en ordonner la radiation du rôle, radiation qui, du reste, n’est 
qu’une mesure purement réglementaire et n’intéresse pas l’ordre 
public ;

« Qu’aucune disposition de la loi du 23 mars 1841 ne donne à 
la cour le pouvoir que n’avaient pas davantage les premiers juges 
d’arbitrer d’office la valeur du litige, lorsque les bases tracées 
par l’art. 14 font défaut et que les parties n’ont pas fait usage de 
la faculté leur réservée par l’art. 18 de la mémo loi;

« Qu’au surplus, et put-on reconnaître un semblable pouvoir 
à la cour, il n’y aurait pas lieu dans l’espèce d’y recourir;

« Qu’en effet, il s’agit au procès de la revendication d’un ter
rain que l’Etat prétend être une dépendance du domaine public 
et qui, considéré à ce point do vue, ne serait pas susceptible 
d’évaluation;

« Qu’à la vérité la partie intimée soutient de son côté que ce 
terrain n’est autre qu’une dépendance de sa propriété privée, 
mais qu’il suffit que les parties soient en désaccord sur ces points 
pour que la cour doive s’abstenir de toute évaluation, puisqu’elle 
ne pourrait y procéder qu’en préjugeant le fond du procès;

« Attendu qu’il suit des considération^ qui précèdent que les 
premiers juges ont eu à statuer sur une action d’une valeur indé
terminée, et que partant leur jugement a été rendu en premier 
ressort;

« Sur la seconde question :
« Attendu que l’action de l’Etat tend à faire réintégrer dans le 

domaine public une parcelle de terrain qui, selon lui, aurait été 
usurpée par la commune de Florenville sur le lit de la rivière la 
Semois en 1832 et 1833;

« Attendu que l’Etat base en premier ordre sa revendication 
sur ce que cette rivière est navigable et flottable, et invoque à 
l’appui de ce soutènement les art. 31, 32 et 33 de l’ordon
nance de 1732, l’arrôté royal du 3 mai 1817, le procès-verbal de 
reconnaissance de la rivière la Semois dressé en exécution du 
traité des limites, signé à Courtrai le 28 mars 1820, et la déci
sion de l’inspecteur général du vvaterstaat du 3 juin 1824;
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« Attendu que ces documents ne déclarent point d’une manière 
expresse la Semois navigable et flottable ;

« Qu’ils présupposent seulement qu’elle a ce caractère sans 
néanmoins le lui reconnaître sur tout son parcours;

« Qu’il est b remarquer en effet :
« 1° Que l’ordonnance de 1732, en déterminant la dimension 

des ouvertures que les possesseurs de vannes et pêcheries dans 
les rivières du Luxembourg devaient laisser pour le passage des 
bateaux et bois de flottage ne considérait pas cette dimension 
comme devant être normale et uniforme dans toutes ces rivières;

« 2° Que notamment en ce qui concerne certaines rivières, au 
nombre desquelles la Semois est comprise, les ouvertures doi
vent être réglées par le conseil du Luxembourg à proportion de 
la largeur et selon la situation desdites rivières;

« 3° Que cette partie de l’ordonnance n’a jusqu'à ce jour reçu 
son complément par aucun acte de l’autorité souveraine, l’arrêté 
royal du 3 mai 1817 se. bornant à prescrire l’exécution des arti
cles 31, 32 et 33 de l’ordonnance du 10 juin 1732, et la décision 
du 3 juin 1824 ne faisant que se référer à cette ordonnance;

« 4° Qu’aussi le procès-verbal de reconnaissance de la rivière 
la Semois, dressé en exécution du traité de Courtrai, n’envisage pas 
cette rivière comme navigable et flottable sur toute son étendue:

« Que loin qu’il en ait été ainsi, les commissaires, auteurs de 
ce procès-verbal, se sont bornés à parcourir la Semois en la 
remontant depuis son embouchure jusqu’à bouillon seulement, 
et ont déclaré qu’ils avaient cru devoir s’arrêter à Bouillon, parce 
qu’au delà de ce point elle ne présentait plus le même intérêt;

« 5° Qu’au lieu de réputer la Semois navigable et flottable 
dans toutes ses parties, ces mêmes commissaires ont, dans la 
finale de leur procès-verbal, proposé de soumettre leur travail à 
deux ingénieurs qui parcourraient ensemble le cours de cette 
rivière depuis l’endroit où elle permet la navigation jusqu’à son 
confluent dans la Meuse; ce qui prouve manifestement que dans 
leur opinion elle n'était navigable que sur une partie de son 
parcours ;
, « Que de la combinaison des documents produits par l’Etat,
sainement interprétés, on doit donc inférer que la Semois n’a été 
ni déclarée ni reconnue navigable et flottable sur tout son cours;

« Qu’une interprétation contraire serait en opposition ouverte 
avec l’état notoire de cette rivière sur une assez grande étendue 
à partir de sa source;

« Attendu en droit, que les rivières navigables et flottables 
n’appartiennent au domaine public qu’à partir de l’endroit où 
commence la navigabilité ou la flottabilité jusqu’à leur embou
chure, parce que c’est à partir de cet endroit seulement que 
commence l'affectation spéciale et permanente de ces rivières à 
l’usage public qui leur imprime le caractère des dépendances du 
domaine public;

« Qu’il importe donc, à ce point de vue, pour lever tout doute 
sur l’application des documents invoqués par l’Etat à la partie de 
la Semois, située à l’endroit litigieux, de vérifier si cette partie 
de rivière est navigable ou tout au moins flottable à trains ou à 
radeaux, si elle sert et a servi à l’usage du public sous l’un ou 
l’autre de ces rapports et si en réalité elle est possédée par l’Etat 
comme rivière navigable ou flottable;

« Que la preuve du caractère de cette partie de rivière ne peut 
résulter à suffisance de droit de ce que l’Etat y aurait affermé la 
pêche pendant un temps plus ou moins long, ce fait, s’il était 
établi, pouvant seulement concourir avec d’autres éléments de 
preuve à justifier la possession constante alléguée par la partie 
appelante ;

« Que, d’un autre côté, on ne peut admettre comme élément 
de preuve contraire suffisamment probant l’opinion personnelle 
émise par les premiers juges que la partie de rivière dont il s’agit 
ne serait ni navigable, ni flottable, ces magistrats n’avant pas 
dressé procès-verbal de la visite qu’ils ont faite lors de leur trans
port sur les lieux contentieux, ce qui ne permet pas de contrôler 
leur appréciation qui peut du reste être modifiée par le résultat 
de l’instruction préalable qu’il est de toute nécessité d’ordonner 
en l’état de la cause;

« Attendu qu’il est également utile de faire porter cette instruc
tion sur l’empiétement reproché par l’Etat à la commune de Flo
renville, lequel n’est point jusqu’ores prouvé par les plans et 
pièces versés au procès ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Beltjens en ses conclusions, déclare l’appel de l’Etat recevable, 
et avant d’y statuer, tous moyens des parties réservés, ordonne à 
la partie appelante de rapporter par toutes voies de droit, même 
par témoins, la preuve :

« 1° Que la partie de la rivière la Semois, à l’endroit litigieux, 
commune de Florenville, est navigable ou tout au moins flot
table à trains ou radeaux;
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« 2° Que cette partie de rivière sert et a servi à l’usage public 
sous l’un ou l’autre de ces rapports;

« 3° Qu’elle est comprise dans les cantonnements de pêche 
qui ont clé affermés par l’Etat dans la rivière la Semois;

« 4° Qu’à ces différents titres elle était possédée par l’Etat 
antérieurement aux travaux exécutés par la commune de Floren- 
ville en 1852 et 1853;

« 5° Qu’au moyen de ces travaux, la commune de Florcnville 
a empiété sur le lit de la rivière et a incorporé dans sa prairie 
contiguë une contenance de 71 arcs 70 centiares, qui faisaient 
partie de ce lit. Preuve contraire réservée à la commune de Flo- 
renville. Commet le géomètre Victorin Leroy de Jamoigne pour 
lever le plan descriptif des lieux et indiquer sur ce plan la limite 
de l’ancien lit de la rivière à l’endroit litigieux suivant la ligne 
qu'atteignaient les eaux dans l’état normal de la rivière; le charge 
également de figurer sur ce même plan l’empiétement reproché 
à la commune intimée, et d’en faire connaître l’étendue, si tant 
est qu’une anticipation ait été commise; délègue M. le juge de 
paix du canton de Florcnville pour recevoir les enquête et contre- 
enquête sur les lieux contentieux, de même que pour recevoir le 
serment du géomètre Leroy; dit que les enquêtes seront com
mencées dans le mois à dater de la signification de cet arrêt à 
avoué; pour, ces devoirs remplis, la cause être reportée à l’audience 
et être par les parties requis et statué par la cour ce qu’au cas il 
appartiendra; réserve les dépens... » (Du 16 janvier 1862. — 
Plaid. MMes DEi.5iAit.M0i. père c. FoRGEURct Frère.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de .n. De Dobbeleer, juge.

DIVORCE. —  ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL.
INJURE GRAVE.

L’abandon par l’un des époux du domicile conjugal et le refus
persévérant d’y rentrer ne constituent point dans tous les cas
une injure grave suffisante pour faire prononcer le divorce.

(bourgeois  c . van g eit .)

Ar r ê t . — « Attendu que la défenderesse, bien que dûment 
notifiée de l’ordonnance en date du 18 octobre dernier, n’a pas 
constitué avoué ;

« Attendu que le demandeur base son action, d’abord sur les 
injures graves que lui aurait prodiguées, chaque jour, sa femme 
lorsqu’il rentrait à la maison; ensuite sur le refus de celle-ci de 
le suivre dans le nouveau domicile qu’il s’est choisi, dit-il, dans 
le but d’être plus voisin du lieu de scs occupations journalières, 
refus qu’il considère également comme une injure grave dans le 
chef de la défenderesse ;

« Attendu que la loi laisse aux magistrats l’appréciation de la 
gravité de l’injure;

« Attendu que si la jurisprudence a admis, dans certains cas, 
que l’abandon par l’un des époux du domicile conjugal et le 
refus persévérant d’y rentrer sont constitutifs de l’injure grave 
que détermine l’art. 231 du code civil, elle a toujours subor
donné ce principe aux circonstances graves et exceptionnelles 
qui avaient accompagné cet abandon et ce refus ;

« Que les tribunaux ont dû- se montrer d’autant plus circon
spects dans son application que l’abandon qui, sous l’empire de 
la loi du 20 septembre 1792 (1), était une des causes détermi
nantes du divorce, a été écarté dans le code de 1804, parce que, 
comme le disait le rapporteur, M. Savoye-Rollin, au Tribunat, dans 
la séance du 27 ventôse an XI, « cette cause, par le vague de sa 
<-. désignation, se prête à toutes les supercheries, à toutes les 
« combinaisons de la fraude et de la dépravation des mœurs; »

« Attendu que si l’on conçoit que la désertion par l’un des 
époux du domicile conjugal, sans cause légitime, le refus persé
vérant d’y rentrer, manifesté en termes outrageants pour l’autre 
époux, constituent en effet une injure grave justifiant la demande 
en divorce, l’on ne saurait certes trouver ce degré de gravité dans 
l’injure reprochée par le demandeur à sa femme, qui s’est bornée 
à ne pas vouloir le suivre dans le nouveau domicile qu’il a pris, 
d’après son propre aveu, pour sa commodité personnelle;

« Que si, à la vérité, ce refus a été donné par la défenderesse 
dans des termes peu convenables, les expressions dont elle s’est 
servie, quelque répréhensibles qu’elles soient, peuvent néan
moins trouver leur excuse dans la mauvaise humeur momentanée 
d’une femme qui se voit brusquement arrachée à son commerce,

(I) L'art. 4 du § 1er delà loi du 20 septembre 1792, déterminant les
causes du divorce, portait même que l'abandon de la femme par le mari
ou du mari par la femme devait avoir duré deux ans au moins.

et forcée d’aller l’exercer dans une autre localité éloignée de ses 
clients, et où elle aura peut-être moins de chances de réussite;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge De 
Dobbeleer, et en ses conclusions conformes, JI. Delecourt,*sub
stitut du procureur du roi, accorde le défaut requis; au princi- 
cipal dit n’v avoir lieu à admettre le divorce... » (Du 6 dé
cembre 1862.)

Observations. — V .  C o n tr a ,  t r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  
1 7  j a n v .  1 8 5 7  (Belg. J ud., X V ,  5 5 4 ) ,  e t  t r i b u n a l  d e B r u x . ,  
1 7  n o v e m b r e  1 8 5 9  (Ibid., X V I I I ,  1 0 2 ) .

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

■■résidence de tu. Anihroes, vice-président.

DESTRUCTION Ii’ARBRES. — LOCATAIRE.

AV commet pas le délit prévu par l’art. 445 du code pénal le loca
taire qui abat des arbres plantés, pendant lu durée du bail, sur 
le fonds loué, alors que l’acte de bail ne réserve pas au proprié
taire le droit de plantation,

(CROKAERT C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET CAUDRON.)

P a r  a c t e  a u t h e n t i q u e  d u  1 2  a o û t  1 8 6 1 ,  C r o k a e r t  p r i t  à  
b a i l  u n  t e r r a i n  s u r  l e q u e l  n e  s e  t r o u v a i t  a u c u n  a r b r e .  A u 
c u n e  c l a u s e  n e  r é s e r v a i t  a u  p r o p r i é t a i r e  l e  d r o i t  d e  p l a n 
t a t i o n .

A u  m o i s  d ’a v r i l  1 8 6 2 ,  C a u d r o n ,  l e  b a i l l e u r ,  f i t  p l a n t e r  
s u r  l e  f o n d s  l o u é  p l u s i e u r s  a r b r e s .  L e  l o c a t a i r e  l e s  f i t  i m 
m é d i a t e m e n t  e n l e v e r .  P o u r s u i v i  d e  c e  c h e f  d e v a n t  l e  t r i 
b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e  d e  M o l e n b c e k - S a i n t - J e a n ,  i l  p r é 
t e n d i t  q u ’e n  p o s a n t  l e  f a i t  i n c r i m i n é ,  i l  n ’a v a i t  f a i t  q u ’u s e r  
d ’u n  d r o i t .  E n  e f f e t ,  l e  b a i l l e u r  d o i t  a s s u r e r  a u  l o c a t a i r e  la  
j o u i s s a n c e  p a i s i b l e  d e  l a  c h o s e  l o u é e  t e l l e  q u e  c e l l e - c i  s e  
t r o u v a i t  l o r s  d e  l a  c o n v e n t i o n  d e  b a i l .  L e  p r é v e n u  p o u v a i t  
d o n c  r e p o u s s e r  u n  a c t e  d e  t r o u b l e  a p p o r t é  p a r  l e  b a i l l e u r  
l u i - m ê m e  à  c e t t e  j o u i s s a n c e .  D ’o ù  l a  c o n s é q u e n c e  q u e  l e s  
c a r a c t è r e s  c o n s t i t u t i f s  d u  d é l i t  p r é v u  p a r  l ’a r t .  4 4 5  d u  c o d e  
p é n a l  f a i s a i e n t  d é f a u t .

L e  t r i b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e  d e  M o l e n b e c k - S a i n t - J e a n  
r e p o u s s a  c e  s y s t è m e  p a r  l e  m o t i f  « q u ’i l  n ’a p p a r t e n a i t  p a s  
a u  p r é v e n u  d e  d é c i d e r  l a  q u e s t i o n  d e  s o n  a u t o r i t é  p r i v é e  
p a r  l ’e m p l o i  d e  l a  v i o l e n c e  e t  l a  d e s t r u c t i o n  d e  l a  p r o p r i é t é  
d e  s o n  a d v e r s a i r e .  » E n  c o n s é q u e n c e ,  l e  p r é v e n u  fu t  
c o n d a m n é  à  1 5  f r .  d ’a m e n d e  e t  à  3 0  f r .  d e  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s  e n v e r s  C a u d r o n ,  q u i  s ’é t a i t  c o n s t i t u é  p a r t i e  c i v i l e .

M a i s  e n  a p p e l  c e t t e  c o n d a m n a t i o n  n e  fu t  p a s  m a i n t e 
n u e .

J ugement. — « Attendu que les circonstances dans lesquelles 
se sont produits les faits mis à charge de l’inculpé, sont élisivès 
de toute culpabilité dans son chef;

« Le Tribunal infirme le jugement dont est appel, renvoie le 
prévenu des poursuites. Déclare la partie civile non fondée en 
ses conclusions, la condamne aux dépens... » (Du 9 février 1863. 
— Plaid. 1LM,S Dilaut, Dei.antsiieeke.)

Observations. — V . T r i b u n a l  d e  G a n d ,  1 1  j u i l l e t  1 8 5 9  
(Belg. J ud., X V I I I ,  - 3 1 1 ) ;  t r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s ,  8  j u i l 
l e t  1 8 5 2  (Belg. J ud., X ,  1 5 3 5 )  ; B r u x e l l e s ,  5  a o û t  1 8 3 7  ; 
Mangin, n ÜS 2 0 3 ,  2 0 4 .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

ROUTE CONCÉDÉE. —  ARBRES. —  ALIGNEMENT.

Les anciens chemins vicinaux devenus routes concédées sont, en 
vertu du règlement provincial de la Flandre orientale du 
12 juillet 1844, assimilés aux routes pour lesquelles dispose 
l’arrêté royal du 29 février 1836.

Les riverains qui avaient un droit de planter des arbres de haute
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futaie sur un chemin vicinal, n'ont pas perdu ce droit par la 
transformation de ce chemin en route concédée.

Mais restant soumis aux lois et règlements de police, ils ne peu
vent exercer ce droit de plantation qu’en obtenant de la députa
tion permanente, fixation de l’alignement, comme pour les 
plantations sur les grandes routes, 

fl y a cependant lieu de renvoyer de la poursuite celui qui a 
planté sans demander cet alignement, en un temps oh la députa
tion permanente, par suite d'erreur, se déclarait d’ordinaire 
incompétente pour statuer sur une pareille demande; la forma
lité exigée par la loi devant en ce cas être regardée comme 
ayant été impossible. §

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BERNARD LAUREYNS.)
Jurement. — « Attendu que le prévenu, cité devant le tri

bunal de simple police du canton de Capryko, du chef de 
contravention à l'arrêté royal du 29 février 1836, pour avoir, 
vers la lin d’octobre 18(31, à Capryke, planté sur l’accote
ment de la route concédée d’Evcrgcm il Watervlicl, le long 
d’une pièce de terre qu’il tient en location et qui appartient 
au sieur Ghellinek d’Elsegem, sur les ordres duquel il a agi, 
cinq arbres canada c e , sans que ni lu i, ni le propriétaire 
eussent préalablement demandé et obtenu, à cette tin, une au
torisation et un alignement do la députation du conseil pro
vincial de la Flandre orientale, a été condamné, par jugement’ 
du 17 avril dernier et par application de l’arrêté susdit, de 
la loi du 6 mars 1818 et de celle du 21 mars 1859, à une amende 
de 21 l'r. 16 c., h un emprisonnement subsidiaire de six jours et 
aux frais envers l’Etat ;

« Attendu que l’appel de ce jugement, interjeté par le minis
tère public, bien que motivé uniquement sur ce que le premier 
juge n’a fixé qu’à six jours la durée de l’emprisonnement subsi
diaire pour le cas de non-paiement de l’amende, qui dépasse le 
taux des peines de simple police, et sur ce qu’il n’a pas ordonné 
le rétablissement des lieux dans leur état primitif, a investi le 
tribunal du droit d’apprécier à nouveau les faits de la poursuite, 
d’en vériiier le caractère et de statuer sur la prévention tout 
entière ;

« due dès lors, avant de s’occuper du moyen d’appel présenté 
par le ministère public, le tribunal a à examiner la question con
cernant la culpabilité du prévenu, que celui-ci a reproduite par 
son appel incident formé à l’audience;

« Attendu, quant à ce, que la route d’Evergem à Watervliet 
n’est pas placée sous la surveillance des autorités locales et qu’à 
l’expiration de la concession des péages qui y sont établis, la 
propriété pleine et entière en sera acquise à l’Etat;

« Qu’aux termes du règlement provincial, en date du 12 juillet 
1844, approuvé par arrêté royal, et de la résolution de la dépu
tation permanente du 3 avril 1838, elle ne fait donc pas partie de 
la voirie vicinale, mais se trouve assimilée aux routes pour les
quelles dispose l’arrêté du 29 février 1836, dont la force obliga
toire n’a pas pu être sérieusement mise en doute, en présence de 
l’art. 14 de la loi du 1er février 1844, qui le rappelle;

« Attendu que cette assimilation résulte encore du cahier des 
charges, qui a été arrêté pour la construction de la route en ques
tion îe 9 août 1839, d’après lequel les lois et règlements généraux 
de la grande voirie sont applicables à cette route ;

« Mais, attendu que la route d’Evergem à Watervliet était, 
avant l’époque de sa concession, un chemin vicinal de deuxième 
classe, sur lequel les riverains avaient le droit de planter des 
arbres de haute futaie, en observant simplement les distances 
déterminées par l’art. 4 du règlement provincial précité ;

« Attendu que la transformation de ce chemin en route con
cédée n’a pas enlevé aux riverains leur droit de plantation ;

« Qu’en effet ce droit, tout en étant soumis à des mesures 
réglementaires, fondées sur l’intérêt public et la viabilité des 
routes, constitue un accessoire de leur propriété, dont on n’au
rait pu les priver que moyennant une indemnité juste et préa
lable ;

« Attendu qu’il est constant au procès, d’une part, que le pré
venu a fait la plantation qui lui est reprochée en suivant ce qui 
est prescrit par le règlement provincial susmentionné pour les 
plantations à faire sur les chemins vicinaux, et, d’autre part, qu’à 
l’époque où cette plantation a été effectuée la députation perma- 
manente s’était, à diverses reprises, déclarée incompétente pour 
autoriser des plantations sur les routes concédées ou déterminer 
l’alignefnent à suivre par les riverains qui entendaient y user de 
leur droit ;

« Attendu que dans de telles circonstances on doit reconnaître 
que le prévenu, en exerçant son droit de la manière qu’il l’a fait, 
n’a pu encourir la peine comminée par l’arrêté du 29 février 
1836 et par la loi du 6 mars 1818 ;

« Que c’est le cas de considérer le fait du prévenu comme ayant

été posé de bonne foi et sans intention d’enfreindre le prédit 
arrêté, que la députation, à tort sans doute, envisageait elle-même 
comme applicable seulement aux plantations à faire le long des 
grandes routes, sur les propriétés riveraines et nullement à celles 
à faire sur ces routes ou sur celles qui leur sont assimilées, en 
vertu d’un droit exceptionnel, mais certain ;

« Attendu enfin qu’il serait inique de condamner le prévenu 
pour avoir omis de remplir une formalité, dont l’accomplissement 
était impossible, en présence de la jurisprudence alors existante 
de l’autorité provinciale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement par 
suite de l’appel du ministère public, sans s’arrêter ni avoir égard 
aux moyens sur lesquels cet appel est fondé, met à néant le 
jugement a quo ; émondant, renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite sans frais... » (Du 24 juillet 1862. — Tribunal cor
rectionnel de Gand. — Plaid. Me E. Mestdagh.)

Observations. — V . Belgique J udiciaire, X ,  3 1 1 ;  
X I ,  1 0 9 9  ; X I I ,  1 3 9  ; X V I ,  1 4 6 6 ;  X V I I I ,  5 3 5  ; X I X ,  1 2 6 8 ;  
X X I ,  8 0 .

B IB L IO G R A P H IE .

ÉGLISE ET ÉTAT.
nés fabriques d'églises et de la liberté de l’Église catholique,

suivi d’un examen des réformes de la législation du culte 
en Belgique, par G. Soenens, avocat à Bruges. — Louvain, 
G. J. Fontcyn ; un vol. in-8°, 1802.

D a n s  l a  r é p o n s e  d e  l a  C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  a u  
d i s c o u r s  d u  t r ô n e ,  d e  l a  s e s s i o n  p a r l e m e n t a i r e  d e  1 8 6 1 -  
1 8 6 2 ,  s ’e s t  t r o u v é e  c e t t e  p r o p o s i t i o n  : le s  b ie n s  a ffe c té s  a u  
te m p o r e l  d e s  c u lte s  so n t d e s  b ie n s  la ïc s ,  p r o p o s i t i o n  q u i  a  
é t é ,  a u  s e i n  d e  la  C h a m b r e ,  l ’o b j e t  d e s  d i s c u s s i o n s  l e s  
p l u s  v i v e s .  C ’e s t  ù  l a  r é f u t e r  q u ’e s t  c o n s a c r é ,  p o u r  l a  p l u s  
g r a n d e  p a r t i e ,  l e  l i v r e  d e  M . Soenens, a v o c a t  à B r u g e s .

D e  r e c h e r c h e s  s u r  n o t r e  a n c i e n  d r o i t  n a t i o n a l ,  d e  c i t a 
t i o n s  d e s  é d i t s  d e  n o s  s o u v e r a i n s ,  M . Soenens n ’e n  f a i t  
p o i n t .  I l  e û t  t r o u v é  d a n s  l e s  P la c c a r ts  d e  F la n d r e ,  u n e  o r 
d o n n a n c e  d e  l ’a n c i e n  c o n s e i l  d e  F l a n d r e  d u  2 3  j u i n  1 6 4 6 ,  
c o n s t a t a n t  q u e  l ’a u t o r i t é  c i v i l e  r é g l a i t  a n c i e n n e m e n t  l ’a d 
m i n i s t r a t i o n  d o s  b i e n s  e t  l a  r e c e t t e  d e s  r e v e n u s  d e s  é g l i s e s ,  
d e  l a  m ô m e  m a n i è r e  q u e l l e  f a i s a i t  p o u r  l e s  t a b l e s  d u  S a i n t -  
E s p r i t  e t  b i e n s  d e s  p a u v r e s  ; s ’i l  e û t  c o n s u l t é  l a  c o u t u m e  
m ô m e  d u  F r a n c  d e  B r u g e s ,  i l  y  e û t  t r o u v é  l e s  d r o i t s  d e  
l ’a u t o r i t é  c i v i l e  c o n s a c r é s  à  l ’a r t .  8 ,  p a r  u n e  d i s p o s i t i o n  
f o r m e l l e ,  c o n f i r m é e  d ’a i l l e u r s  p a r  u n e  o r d o n n a n c e  d u  m a 
g i s t r a t  d u  F r a n c  d u  1 er s e p t e m b r e  1 6 6 3  a u  s u j e t  d e  l ’a d 
m i n i s t r a t i o n  d e s  b i e n s  t e m p o r e l s  d e s  é g l i s e s ,  t a b l e s  d e s  
p a u v r e s ,  c o n f r é r i e s  e t  h o s p i c e s .  C e t t e  o r d o n n a n c e  a  d ’a i l 
l e u r s  c e l a  d e  r e m a r q u a b l e  q u e l l e  a  é t é  a r r ê t é e  p a r  l e s  
b o u r g m e s t r e  e t  é c h e v i n s  d u  p a y s  d u  F r a n c  s a n s  i n t e r v e n 
t i o n  a u c u n e  d e  l ’a u t o r i t é  e c c l é s i a s t i q u e ,  e t  q u o  l ’a n n u l a 
t i o n  e n  f u t  i n u t i l e m e n t  s o l l i c i t é e  p a r  l e v ê q u e  d e  B r u g e s  
p o u r  e m p i é t e m e n t  s u r  s e s  a t t r i b u t i o n s  ( 1 ) .

M . Soenens n e  n o u s  f a i t  p a s  m i e u x  c o n n a î t r e  l e  d r o i t  
a n c i e n  d u  p a y s  d ’o ù  n o u s  v i e n t  l a  l é g i s l a t i o n  q u i  r é g i t  c h e z  
n o u s  l e s  f a b r i q u e s  d ’é g l i s e .  L ’o n  e n  a p p r e n d r a  d a v a n t a g e ,  
a u  s u j e t  d e  c e  d r o i t ,  d a n s  l e s  q u e l q u e s  l i g n e s  d e  l ’a n c i e n j u -  
r i s c o n s u l t e  f r a n ç a i s  Fevret, q u e  n o u s ' t r a n s c r i v o n s  i c i ,  q u e  
d a n s  t o u t e  l a  p a r t i e  h i s t o r i q u e  d u  l i v r e  q u e  n o u s  e x a m i n o n s .  
« L e s  j u g e s  s é c u l i e r s ,  d i t  Fevret, s e  s o n t  m a i n t e n u s  a u  
« d r o i t  d e  c o n n o i s t r e  d e s  c o m p t e s  d e s  d e n i e r s  d e s  f a b r i -  
« q u e s  ; c a r  s ’a g i s s a n t  d e s  b i e n s  t e m p o r e l s ,  e t  l e s  c o m p -  
« t a b l e s  é t a n t  p e r s o n n e s  l a ï q u e s ,  o n  a  c r e u  q u ’i l s  n e  p o u -  
« v o i e n t  e s t r e  j u s t i c i a b l e s  e n  c h o s e s  p r o p h a n e s  d e  l a  c o u r  
« e c c l é s i a s t i q u e . . .  T o u s  l e s  P a r l e m e n t s  d e  F r a n c e  d é c l a -  
« r e n t  a b u s i v e s  l e s  s i m p l e s  c i t a t i o n s  d e s  m a r g u i l l i c r s  e n  
« c o u r  d ’é g l i s e  e t  t o u t e s  p r o c é d u r e s  i n t e r v e n u e s  e n s u i t e  
« p o u r  l e s  o b l i g e r  d e  r e n d r e  c o m p t e  p a r - d e v a n t  l e s  a r c h i -  
« d i a c r e s  o u  o f f i c i a u x . . .  L e s  P a r l e m e n t s  j u g e n t  q u ’i l  y  a  
« a b u s  s i  l e  j u g e  d ’é g l i s e  p r e n d  c o n n o i s s a n c e  d e  l ’i n s t i t u -  
« t i o n  o u  d e s t i t u t i o n  d ’u n  f a b r i c i e n  o u  d e  l a  r e d d i t i o n  d e

(1) V. Keuren ende coslumcn mitsgaders den deelboek van den 
lande van den Vryen... Gcndt, 1767, p. 3 et 260, et Consulte du 
conseil de Flandre, du 21 juin 1681.
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« s e s  c o m p t e s .  » L e  m ê m e  a u t e u r ,  a p r è s  a v o i r  e x p o s é  l e s  
r a i s o n s  q u i  j u s t i f i e n t  c e t t e  j u r i s p r u d e n c e ,  d i t  e n c o r e  : « O n  
« a  p o u r  c e s  m ê m e s  c o n s i d é r a t i o n s  d é c l a r é  l ’i n s t i t u t i o n  
« f a i t e  p a r  l ' é v ê q u e ,  d e s  f a b r i c i e n s  e t  m a r g u i l l i e r s ,  n u l l e  
« e t  a b u s i v e ,  p a r c e  q u e  c e  s o n t  p e r s o n n e s  p u r e m e n t  l a ï -  
« q u e s  e t  d e s q u e l l e s  l e  m i n i s t è r e  n e  s ' é t e n d  q u e  ad te m p o -  
« r a l ia  e t  c ir c a  s o la m  fa b r ic a n t  ( 2 ) .  »

N o u s  d o n n e r o n s  u n e  i d é e  e x a c t e  d u  l i v r e  d e  M .  S o e n e n s  
e n  d i s a n t  q u e  p o u r  c h a c u n e  d e  c e s  p r o p o s i t i o n s  i l  e n s e i 
g n e  e x a c t e m e n t  l e  c o n t r a i r e  d o  c e  q u i  é t a i t  a n c i e n n e m e n t  
d e  d r o i t  c o m m u n  s o i t  e n  F r a n c e ,  s o i t  d a n s  l e s  p r o v i n c e s  
b e l g i q u e s .  I l  p u i s e  s e s  r a i s o n n e m e n t s  d a n s  l e s  t h é o l o g i e n s  
e t  l e s  c a n o n i s t e s .  C ’e s t  h* l ’E g l i s e  s e u l e  q u ’i l  d e m a n d e  la  
p o s i t i o n  q u i  d o i t  ê t r e  f a i t e  à  l ’a u t o r i t é  e c c l é s i a s t i q u e  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l e  t e m p o r e l  d e s  c u l t e s .  C ’e s t  a s s e z  d i r e  q u e  
s a  c o n c l u s i o n  e s t  l a  s u p p r e s s i o n  c o m p l è t e  d e  l ’a u t o r i t é  
l a ï q u e ,  l a  d é n é g a t i o n  d e  la  s o u v e r a i n e t é  c i v i l e .  L ’E t a t  n e  
p o u r r a i t  r i e n  r é g l e r  d é s o r m a i s ,  a u  s u j e t  d e s  b i e n s  d e s  
c u l t e s ,  q u e  d u  c o n s e n t e m e n t  d e  l ’E g l i s e  c a t h o l i q u e  e l l e -  
m ê m e .  M . S o e n e n s  n e  d i t  p a s  p a r  la  b o u c h e  d e  q u i  e t  
d a n s  q u e l l e  f o r m e  c e  c o n s e n t e m e n t  d e v r a i t  s e  d o n n e r .  C e  
s e r a i t  s a n s  d o u t e  e n  la  f o r m e  d ’u n  c o n c o r d a t  c o n c l u  a v e c  l e  
S o u v e r a i n - P o n t i f e .  L e  d é c r e t  d e  d é c e m b r e  1 8 0 9  s u r  l e s  
f a b r i q u e s  s e r a i t  à  c e  t i t r e  u n e  œ u v r e  c o n t r a i r e  a u  d r o i t ,  
é t a n t  p u i'C  é m a n a t i o n  d e  l a  s o u v e r a i n e t é  c i v i l e ,  s a n s  a u c u n  
c a r a c t è r e  c o n t r a c t u e l  e n t r e  c e  q u ’o n  a p p e l a i t  a n c i e n n e 
m e n t  l e s  d e u x  p u i s s a n c e s .  A u s s i  P o r t a l i s , d o n t  l e  n o m ,  
a u  t e m p s  d u  r é t a b l i s s e m e n t  d e s  c u l t e s  e n  F r a n c e ,  n ’é t a i t  
p r o n o n c é  p a r  l e s  c a t h o l i q u e s  q u ’a v e c  t o u s  l e s  t é m o i g n a 
g e s  d e  r e s p e c t  e t  d e  r e c o n n a i s s a n c e ,  e s t - i l  a u j o u r d ’h u i  r e 
g a r d é  c o m m e  u n e  e s p è c e  d ’h é r é t i q u e  i n f e c t é  d e s  p l u s  
d a n g e r e u s e s  e r r e u r s .  P o r ta l is  a  d i t  : « L e  t e m p o r e l  d e s  
« E t a t s  e s t  e n t i è r e m e n t  é t r a n g e r  a u  m i n i s t è r e  d u  p o n -  
« t i f e  d e  R o m e ,  c o m m e  à  c e l u i  d e s  a u t r e s  p o n t i f e s . . .  L e s  
« m i n i s t r e s  d ’u n e  r e l i g i o n  q u i  n ’e s t  q u e  l ’é d u c a t i o n  d e  
« l ’h o m m e  p o u r  u n e  a u t r e  v i e ,  n ’o n t  p o i n t  à  s ’i m m i s c e r  
« d a n s  l e s  a f f a i r e s  d e  c e l l e - c i . . .  D e  c e  q u e  l ’a d m i n i s t r a -  
« t i o n  d e s  f a b r i q u e s  e s t  t e m p o r e l l e ,  i l  s u i t  q u e  l e s  é v e 
il q u e s  e t  l e s  p r ê t r e s  n e  t i e n n e n t  p o i n t  d e  D i e u  m ê m e ,  
« m a i s  s e u l e m e n t  d e  l a  c o n f i a n c e  d e s  h o m m e s ,  l e s  d r o i t s  
« q u ’i l s  e x e r c e n t  d a n s  c e t t e  a d m i n i s t r a t i o n .  » V e u t - o n  
m e s u r e r  l e  c h e m i n  q u e  c e r t a i n s  e s p r i t s  o n t  f a i t  d e p u i s  
q u e  l a  l é g i s l a t i o n  d e  l ’e m p i r e  f u t  a c c e p t é e  p a r  t o u s  l e s  c a 
t h o l i q u e s  c o m m e  l e  p l u s  g r a n d  d e s  b i e n f a i t s ,  q u ’o n  o p 
p o s e  a u x  p a r o l e s  d e  P o r t a l is  l e s  l i g n e s  s u i v a n t e s  d e  
M . S o e n e n s  : « P a r  c e l a  m ê m e ,  d i t - i l ,  q u e  l e  S a u v e u r  a  
« i n s t i t u é  l ’E g l i s e  c o m m e  u n e  s o c i é t é  i n d é p e n d a n t e  e t  q u i  
« d e v a i t  d u r e r  j u s q u ’à  la  f in  d e s  s i è c l e s ,  i l  l u i  a  d o n n é  l e  
« d r o i t  à  t o u t  c e  q u i  e s t  n é c e s s a i r e  à  s o n  e x i s t e n c e .  » O n  
p r é v o i t  d é j à  q u ’e l l e  s e u l e  d é c i d e r a  c e  q u i  e s t  n é c e s s a i r e  
à  s o n  e x i s t e n c e ,  c e  q u i  l a  f a i t  s o u v e r a i n e  d a n s  l ’E t a t .  E n  
e f f e t  : « L e  d r o i t  q u ’e l l e  a ,  d i t  M . S o e n e n s , d e  p o s s é d e r  
« d e s  b i e n s  p o u r  a s s u r e r  e t  p e r p é t u e r  s o n  e x i s t e n c e ,  d ’o ù  
« l u i  v i e n d r a i t - i l  s i n o n  d e  c e l u i - l à  m ê m e  q u i  l u i  a  d o n n é  
« l e  d r o i t  d ’e x i s t e r .  N e  s e r a i t - i l  p a s  r i d i c u l e  d ’a d m e t t r e  
« q u e  N o t r e - S e i g n e u r  J é s u s - C h r i s t  a i t  d o n n é  à  l ’E g l i s e  l e  
« d r o i t  d ’e x i s t e r  e t  q u ’i l  a i t  e n  m ô m e  t e m p s  f a i t  d é p e n d r e  
« d u  b o n  v o u l o i r  d e  l ’a u t o r i t é  c i v i l e  u n e  c o n d i t i o n  e s s e n -  
« t i e l l e  à  s o n  e x i s t e n c e ?  » D ’a i l l e u r s ,  a s s i s t é  d e  l ’E s p r i t  
S a i n t ,  l ’E g l i s e  n e  p e u t  e r r e r  : « L a  p r o m e s s e  d e  J é s u s -  
« C h r i s t ,  d i t  e n c o r e  M . S o e n e n s , n e  s e  r é a l i s e r a i t  p o i n t  s i  
« l ’E g l i s e  s e  t r o m p a i t  d a n s  d e s  c h o s e s  s i  i m p o r t a n t e s .  »

L a  d é m o n s t r a t i o n  q u e  M . S o e n e n s  t e n t e ,  a  u n  t o r t  : c ’e s t  
q u e l l e  e x i g e  d u  l é g i s l a t e u r  q u ’i l  c r o i e  à  l ’o r i g i n e  s u r n a 
t u r e l l e  d u  c u l t e  a u q u e l  i l  e n  f e r a  l ’a p p l i c a t i o n  ; e t  c o m m e  
o n  n e  s a u r a i t  c r o i r e  à  l ’o r i g i n e  s u r n a t u r e l l e  d ’u n  c u l t e  
q u ’e n  r e f u s a n t  d e  v o i r  l e  c a r a c t è r e  d i v i n  d a n s  l e s  a u t r e s ,  
q u e l  m o y e n  d e  c o n s e r v e r  e n c o r e  l ’é g a l i t é  e n t r e  t o u s  l e s  
c u l t e s ?

L e s  c a n o n i s t e s ,  l e s  t h é o l o g i e n s ,  l e s  p r o m e s s e s  d i v i n e s  
à  c e u x  d e  t e l l e  o u  t e l l e  c r o y a n c e ,  l e s  m i r a c l e s ,  l ’E s p r i t -  
S a i n t ,  n ’o n t  r i e n  à  f a i r e  i c i .  L e  g o u v e r n e m e n t  e s t  t e n u ,
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(2) Fevret, Traité de l'abus, liv. IV, chap. 9, 4e éd., p. 400 
(1689).

p a r  l a  n a t u r e  m ê m e  d e  s a  m i s s i o n ,  d e  r e s p e c t e r  e t ,  d a n s  
u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  d e  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o i n s  m o r a u x  
d e  l ’h u m a n i t é ;  e t  d e  t o u s  l e s  b e s o i n s  m o r a u x  q u e  l ’h o m m e  
e s t  s u s c e p t i b l e  d e  r e s s e n t i r ,  l e  p l u s  i r r é s i s t i b l e ,  q u e l q u e  
f o r m e  q u ’i l  r e v ê t e ,  e s t  l a  r e l i g i o n .  C e  n ’e s t  p o i n t  d a n s  c e  
q u e l l e  t i e n t  d e  D i e u  q u ’e s t  l e  t i t r e  d ’a u c u n e  E g l i s e  c o n t r e  
l ’E t a t ,  c ’e s t  d a n s  c e  q u e l l e  a  d e  l i e n s  a v e c  l a  n a t u r e  h u 
m a i n e  e t  d a n s  l e s  b e s o i n s  q u ’e l l e  s a t i s f a i t .  C e l l e  q u i  f a i t  
r e m o n t e r  s e s  t i t r e s  à  D i e u  m ê m e ,  c o m m e  M . Soenens f a i t  
d e  l ’E g l i s e  c a t h o l i q u e ,  i n v o q u e  d e s  t i t r e s  d ’u n e  v é r i f i c a t i o n  
i m p o s s i b l e  p o u r  l a  s o c i é t é  a i t u e l l e ,  q u i  s ’e s t  d é f i n i t i v e m e n t  
i n t e r d i t  l e  d o m a i n e  d e  l a  t h é o l o g i e .

I l  f a u t  r e m o n t e r  b i e n  h a u t  p o u r  t r o u v e r  l ’E g l i s e  e t  
l ’E t a t  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  s e m b l a b l e  à  c e l l e  o ù  M . Soe- 
nea’s v o u d r a i t  v o i r  l ’E g l i s e  e t  l ’E t a t  c h e z -  n o u s .  « A p r è s  
l ’i n v a s i o n  e t  l a  c h u t e  d e  l ’e m p i r e  r o m a i n ,  d i t  M . T iele- 
mans, R é p . ,  V I I ,  2 4 2 ,  v i n t  l a  f é o d a l i t é  a v e c  t o u s  s e s  d é s 
o r d r e s  ; e t  a l o r s  l ’E g l i s e ,  n e  p o u v a n t  p l u s  c o m p t e r  s u r  la  
p r o t e c t i o n  d e  l ’E t a t ,  f u t  a m e n é e ,  p a r  l e  s o i n  m ê m e  d e  s a  
c o n s e r v a t i o n ,  à  s e  c o n s t i t u e r  i n d é p e n d a n t e  : e l l e  s e  c o n 
s t i t u a  d e  m a n i è r e  à  p o u r v o i r  s e u l e  e t  p a r  e l l e - m ê m e  à 
t o u s  s e s  b e s o i n s . . .  S o c i é t é  d ’in s t i t u t i o n  d i v i n e ,  e l l e  s e  p r é 
t e n d i t  a u  d e s s u s  d e s  l o i s  h u m a i n e s ,  e t  c o m p o s a  s o n  p r o p r e  
d r o i t . . .  D a n s  c e  s y s t è m e ,  l ’a u t o r i t é  c i v i l e  o u  p o l i t i q u e  
p e r d i t  s o n  c a r a c t è r e  e s s e n t i e l ,  l ’i n d é p e n d a n c e .  E l l e  n e  f u t  
p l u s ,  à  l ’é g a r d  d u  c l e r g é ,  q u ’u n e  a u t o r i t é  d e  p r o t e c t i o n ,  
d e s t i n é e  d ’e n  h a u t  à  s e r v i r  l ’E g l i s e . . .  » C e  t e m p s  e s t  
l ’i d é a l  d e  M . Soenens; e t  t o u s  l e s  a c t e s  p a r  l e s q u e l s  « l a  
p u i s s a n c e  c i v i l e  s ’e s t  s u b s t i t u é e  à  l ’E g l i s e  d a n s  l a  r é g i e  
d e s  b i e n s  c o n s a c r é s  à  D i e u  » ,  s o n t  p o u r  l u i  a u t a n t  d e  m a l 
h e u r s  q u e  l ’E g l i s e  a  é t é  d a n s  l a  n é c e s s i t é  d e  s u b i r ,  m a i s  
q u e l l e  c o n d a m n e  é n e r g i q u e m e n t .

N o u s  a v o n s  e s s a y é  d ’e x p o s e r  l a  p e n s é e  g é n é r a l e  d u  
l i v r e  d e  M . Soenens; n o u s  s e r i o n s  i n c o m p l e t  s i  n o u s  
n ’a j o u t i o n s  p a s  q u ’i l  e x a m i n e  a u s s i  d ’u n e  m a n i è r e  d é t a i l 
l é e  l e s  m o d i f i c a t i o n s  q u e ,  d a n s  c e s  d e r n i e r s  t e m p s ,  l ’o n  a  
p r o p o s é  d ’i n t r o d u i r e  d a n s  l e  d é c r e t  d e  1 8 0 9  s u r  l e s  f a b r i 
q u e s .  I l  d i s c u t e  u n e  à  u n o  c h a c u n e  d e s  m o d i f i c a t i o n s  p r o 
p o s é e s ,  s o i t  d a n s  l e  t r a v a i l  d e  M . F unck s u r  l e s  f a b r i q u e s ,  
s a n c t i o n n é  p a r  u n  v o t e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d e  B r u x e l l e s  
(Belgique J udiciaire, X X I ,  p .  2 0 9 ) ;  s o i t  d a n s  l e  r a p p o r t d e  
l ’a d m i n i s t r a t i o n  c o m m u n a l e  d e  G a n d  (Belgique J udiciaire, 
X I X ,  1 3 4 4 ) ;  s o i t  d a n s  l e  r a p p o r t  d e  M . Grégoire d e v a n t  
l e  c o n s e i l  c o m m u n a l  d e  H u y  (Belgique J udiciaire, X X ,  
7 5 6 ) .  S o n  p o i n t  d e  d é p a r t  e t  c e l u i  d e s  a u t e u r s  d e  c e s  d i 
v e r s  t r a v a u x  s o n t  t e l l e m e n t  d i s t a n t s ,  q u ’i l  e û t  é t é  d i f f i c i l e  à  
M . Soenens d e  s e  r e n c o n t r e r  a v e c  e u x .  I l  n o u s  s u f f i r a  
d ’u n  e x e m p l e  p o u r  m o n t r e r  o ù  s a  d o c t r i n e  l e  c o n d u i t ;  
n o u s  l ’e m p r u n t o n s  à  l a  d e r n i è r e  p a g e  d e  s o n  l i v r e .  Y  a - t -  
i l  l i e u ,  d a n s  l e  p r o j e t  d e  l o i  s u r  l e s  f a b r i q u e s ,  d e  d i s p o s e r  
q u ’a u  c a s  d ’é r e c t i o n  d e  p a r o i s s e  n o u v e l l e ,  l e s  b i e n s  d e  l a  
p a r o i s s e - m è r e  s e r o n t  l ’o b j e t  d e  p a r t a g e ?  M . Soenens e x a 
m i n e  l o n g u e m e n t  l a  q u e s t i o n  e t  c o n c l u t  e n  c e s  t e r m e s  :
« S i  l a  s u c c u r s a l e  n o u v e l l e  n ’a  p o i n t ,  p a r  d o n a t i o n  o u  
« f o n d a t i o n ,  o b t e n u  u n e  d o t a t i o n  s u f f i s a n t e ,  l a  l o i  p e ti t  
« a u to r is e r  l e  g o u v e r n e m e n t  à  a p p r o u v e r  l a  d o t a t i o n  o f-  
« f e r te  p a r  la  f a b r i q u e - m è r e ;  s i  c e l l e - c i  s e  r e f u s e  à  la  d o -  
« t a t i o u  p r é v u e  p a r  l ’é v ê q u e  d a n s  s e s  r a p p o r t s  a v e c  l e  
« g o u v e r n e m e n t  a v a n t  l ’é r e c t i o n  d e  la  s u c c u r s a l e ,  , c e t t e  
« é r e c t i o n  p e u t  ê t r e  r e f u s é e  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t .  » A  l a  
f a b r i q u e  d o n c  la  v o l o n t é  s o u v e r a i n e ,  à  l ’E t a t  l ’o b é i s 
s a n c e .  D .

ER R A TA

Supra, page 68, ligne 4, il faut lire la citation empruntée à Van 
Espen, J u s  eccles. univ., 1, tit. 29, c. IV, n° 39, en ces 
termes : ... quoi et in Belgio æqrè permitteretur, prœ- 
sertim si de notabili collecta ageretur.

Page 250, ligne 69, au lieu de : Mens juriurn capax, lisez : Ens 
jurium capax.

BRUX. —  IMP. DE M . - J .  POUT ET COS1P, V IE lL L E -H A L L E -A U -B L É , 5 1
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JURIDICTION CIVILE. j
----- H g - S ------------  «

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. — Présidence de in. erossee.

ENCLAVE. — SERVITUDE DE PASSAGE. —  PRESCRIPTION 
ACQLIS1TIVE. —  MODE D’EXERCICE.

Ln cas d’enclave, on peut acquérir par prescription trentenaire 
une servitude de passage, sur le fonds d’autrui, et la prescription 
s’applique non-seulement au droit lui-même, mais encore au 
mode de l'exercer, qu’elle a pour objet de fixer.

L’art. VH du code civil n’est pas applicable s'il doit dégrever le 
fonds servant au préjudice du fonds dominant.

(ROSALIE BRUNARD VEUVE EVEUAERTS C. LEKEU ET AUTRES.)

Ar r ê t . —  « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, sans avoir égard aux conclusions principales et 

subsidiaires des appelants, de confirmer le jugement & guo ?
« Attendu, en fait, que l’action intentée par les appelants était 

une action negatorim servitulis ; qu’elle tendait, en effet, à voir 
dire pour droit que les intimés ne pouvaient exercer une servi
tude de passage avec chevaux et charrettes sur une terre dite la 
Virante, située h Ligny et appartenant auxdits appelants; qu’une 
telle servitude était imprescriptible aux termes de l’art. 691 du 
code civil et les intimés ne représentant aucun titre, le tribunal 
devait déclarer leur action bien fondée ;

« Que les intimés, de leur coté, écartaient l’application de l’ar
ticle précité et soutenaient qu’ils avaient le droit d’exercer cette 
servitude du chef d’enclave pour l’exploitation, notamment d’une 
pièce de terre située à Ligny, reprise au cadastre n° 423, et qu’ils 
avaient acquis ce droit par une possession trentenaire sous le 
code, dont ils offraient la preuve;

« Attendu que le tribunal de Namur, par son jugement du 23 
mai -1839, a admis la preuve des faits articulés par les appelants; 
qu’il s’est fondé sur ce que ladite parcelle était réellement encla
vée et n’avait aucune issue sur la voie publique : qu’une servitude 
de passage en cas d’enclave pouvait, nonobstant l’art. 691 du 
code civil, s'acquérir pur la prescription ordinaire; qu’avant son 
titre dans la loi la possession s’exercait b titre de propriétaire et 
par conséquent engendrait une possession utile pour prescrire;

« Que ce jugement, quoique n’étant qu’interlocutoire quant à 
la preuve admise, était définitif quant au fait d’enclave et quant 
à la question de preseriptibilité de la servitude, puisque autre
ment il n’aurait pas dû admettre les enquêtes; qu’il n’y a pas eu 
appel de ce jugement; qu’il a été exécuté à pur et ù plein par 
les parties et sans réserve ; d’où il suit qu’il est coulé en force 
île chose jugée, et que les appelants ne sont plus recevables ù 
renouveler ces questions en appel ;

« Attendu que le tribunal, après les enquêtes terminées, n’avait 
plus qu'une chose à examiner, la question de savoir si, par ces 
enquêtes, le fait de la possession trentenaire était prouvé ; c’est 
ce qu’il a fait par son jugement du 20 juin 1860, dont est appel, 
et c’est ce que la cour doitse borner à faire en examinant le bien 
jugé de la décision soumise ù son appréciation ;

« Que sur ce point les premiers juges ont justement et léga
lement apprécié le résultat de ces enquêtes, tant sur la prescrip
tion acquisitive du droit en lui-même, que sous le rapport de la 
prescription libératoire de l’indemnité fondée sur la disposition 
formelle de l’art. 683 du code civil; que les appelants ne sont

donc pas fondés à réclamer une indemnité annuelle à raison de 
l’exercice éventuel de la servitude ;

« Attendu, en cequi touche la conclusion subsidiaire tendante 
à ce qu’il soit dit pour droit que l’enclave cessant pour les inti
més à partir de l’extrémité des parcelles nos 404 et 403 leur ap
partenant, ils ne sont fondés, dans tous les cas, à réclamer sur 
la terre des appelants, qu’un passage pourse rendre des parcelles 
nos 404 et 403 à la parcelle 423 à l'effet d’exploiter cette der
nière ;

« Que cette conclusion ne pourrait être admise qu’autant qu’il 
s’agirait de prime abord de fixer l’endroit par lequel s’exercerait 
la servitude réclamée à titre d’enclave, mais que les choses ne 
sont plus entières, puisque la prescription du droit étant acquise 
aux intimés, le mode de l’exercer est prescrit de même aux termes 
de l’art. 708 du code civil;

k D’où il faut conclure que par l’effet légal de la prescription, 
le propriétaire du fonds enclavé acquiert non-seulement la libé
ration de l’indemnité originairement due, mais encore la servi
tude de passage même, selon l'assiette qui lui a été donnée par 
ccttc longue possession, et que ce droit ne peut plus recevoir 
aucune atteinte lorsqu’un fait dans le cours de la prescription 
n’est pas venu changer l’état de la possession ;

« Que ces principes sont ici applicables d’autant plus qu’il ne 
s’agit pas de savoir si la servitude est éteinte, mais seulement de 
savoir si la servitude étant acquise par prescription et une fois 
établie, il dépend des propriétaires du fonds dominant ou du 
fonds servant d’en déplacer l’assiette; or aucun texte de loi ne les 
autorise à revenir en aucun cas sur des faits consommés et des 
droits ainsi acquis, si ce n’est d’un commun accord ;

« Attendu que si l’article 701 du code civil, qui s’applique à 
toutes les servitudes soit conventionnelles, soit légales, tout en 
défendant au propriétaire du fonds servant de transporter l’exer
cice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a 
été primitivement assignée, l’autorise néanmoins à le faire sous 
la condition qu’il prouve :

« 1» Que l’assignation primitive lui est devenue plus oné
reuse ;

« 2° Qu’il offre au propriétaire du fonds dominant un endroit 
aussi commode pour l’exercice de ce droit;

« Que les appelants ne prouvent pas qu’ils se trouvent dans 
l’hypothèse de la première condition;

« Que, quant ù la seconde, la loi suppose que l’endroit désigné 
se trouve sur le fonds servant lui-même, et qu’ici on veut le 
transporter sur une partie du fonds dominant, tout en laisant 
porter l’exercice de la servitude en partie sur une propriété 
appartenant aux intimés ;

« Que sous tous ces rapports le principe exceptionnel de l’ar
ticle 701 n’est pas applicable, e t, en outre, on ne peut pas dire 
que l’endroit offert est aussi commode pour l’exercice des droits 
des intimés;

« Qu’il leur serait même préjudiciable, puisqu’il aurait pour 
effet de dégrever en partie le propriétaire du fonds servant de la 
servitude pour en grever le propriétaire du fonds dominant;

« Que la conclusion subsidiaire des appelants ne peut donc être 
accueillie;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
avoir égard aux conclusions principales et subsidiaires des appe
lants, met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel 
sera exécuté selon sa forme et teneur et condamne les appelants 
ù l’amende et aux dépens... » (Du 29 mars 1862. — Plaid. 
MMM Moxhon et Robert.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cliambre. — présidence de H , T an  (unis, p r. prés.

AGENT D’ASSURANCES. —  RÉVOCATION. —  RESTITUTION DU 
MATÉRIEL DE l ’AGENCE.

L’agent d’assurances révoqué de ses fonctions et mis en demeure 
de restituer les papiers et registres de son agence est tenu de 
satisfaire à cette injonction.

Le defaut d'obtempérer à cette mise en demeure le rend passible 
de dommages-intérêts.

(j.-B. GHESQUIÈllES C. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES : LA FRANCE, 
DE PARIS.)

Arrêt. — « En cc qui touche la demande en dommages-in
térêts :

« Attendu que Ghcsquières, mis en demeure après sa révoca
tion de restituer les papiers et registres de la compagnie la 
France, n’a pas.satisfait à cotte injonction ; que si la compagnie 
pouvait, à la rigueur, établir des nouveaux registres au moyen 
des polices d’assurances qu’elle possédait, il est certain que ce 
travail, insuffisant sous bien des rapports, ne pouvait se faire sans 
frais et sans perte de temps, tandis que son matériel lui était 
immédiatement nécessaire pour mettre un nouvel agent à même 
de continuer la gestion de ses intérêts dans les deux Flandres;

« Attendu que si Ghesquières pouvait avoir besoin du maté
riel de l’agence pour établir ses comptes vis-à-vis de la compa
gnie la France, il lui était loisible de remettre ce matériel sous 
inventaire et d’en requérir la communication en cas de néces
sité ; que sa conduite se justilic d’autant moins qu’il était depuis 
longtemps en retard de fournir ses comptes et qu’il avait été plus 
d’une fois, mais inutilement, interpellé à cette fin;

« Attendu qu’en fixant à S ,000 fr. la somme des dommages- 
intérêts soufferts de ce chef, la compagnie la France sera équi
tablement indemnisée ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, quant à ce, le jugement, 
dont appel, etc... » (Du 13 décembre 1862. — Plaid. MMCS Ee- 
man et Drubbel c. Achille Antheunis.)

O b s e r v a t i o n s . — La question vidée par cet arrêt a été, 
surtout en France, l’occasion de nombreuses difficultés 
entre les compagnies d’assurances et leurs agents.

fÿiflifi) Ç a —  i

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Présidence de Vf. T aulier.

CONSUL. —  ÉTAT. —  RESPONSABILITÉ.

L’Etat ne peut être déclaré responsable des actes posés par les 
consuls dans l’exercice de leurs fonctions.

Les consuls tiennent leurs pouvoirs non de l’Etat, mais de la loi. 
L’Etat n’encourt de responsabilité que pour les actes qu’il pose 

comme personne juridique.
(veuve tielemans et consorts c. l’état belge.)

M. le substitut Delecourt a discuté en ces tonnes les 
questions soulevées par ce procès ;

« Le docteur Tielemans, émigré au Guatemala, est décédé à 
Saint-Thomas, le 23 décembre 1843.

Sa succession a été liquidée par les soins du consul belge au 
Guatemala, les scellés ont été apposés et il a été procédé à 
1'invcnlairc, à la vente du mobilier et des marchandises, etc.

line partie des sommes provenant de cotte succession a' déjà 
été transmise à la veuve et aux enfants par l’intermédiaire du 
département des affaires étrangères.

La veuve et les enfants réclament de l’Etat belge, en la personne 
de M. ministre des affaires étrangères, comme responsable des 
faits de son agent consulaire, le paiement de la partie restante 
des sommes provenant de la succession, et la reddition d’un 
compte détaillé de la gestion et de la liquidation de celte suc
cession.

A cette demande, l’Etat belge oppose une fin de non-recevoir, 
fondée sur ce que le principe de l’art. 1384 du code civil invoqué 
par le demandeurs, d’après lequel les commettants sont respon
sables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions 
auxquelles ils les ont employés, est sans aucune application à 
l’Etat relativement aux actes posés dans l’exercice de leurs fonc
tions par des fonctionnaires publics, c’est-à-dire par des agents 
que le gouvernement nomme en exécution de sa mission sociale; 
sur ce que d’ailleurs la liquidation de la succession, la vente des 
meubles et marchandises ne rentraient pas dans les attributions 
du consul, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un acte pose par le

consul dans l’exercice de ses fonctions et que partant, aux ter
mes mêmes de l’art. 1384, le gouvernement ne saurait encourir 
aucune responsabilité de ce chef.

Celtte dernière question est sans importance, parce que dans 
aucun cas il n’y a lieu d’admettre la responsabilité du gouverne
ment; parce que d’ailleurs il ne peut s’agir ici des principes re
latifs à la réparation d’un dommage causé, ni par conséquent de 
ceux qui concernent la responsabilité de ce dommage.

Nous nous bornerons donc b rappeler qu’aux termes de l’ar
ticle 13 de la loi du 31 décembre 1831 sur les consulats :

« Il (le consul) fait, dans les limites des usages et des con- 
« ventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, cri cas 
« d’absence ou de décès d’un belge en pays étranger et de nau- 
« frage d’un navire belge. »

A la vérité, ce texte ne peut être invoqué dans l’espèce, puisque 
c’est en 1845 que se sont passés les faits dont cause. Mais la loi 
de 1851 ne parait pas avoir innové sur ce point. Elle n’a fait que 
consacrer par un texte exprès ce qui se pratiquait dans l’usage, 
usage conforme d’ailleurs aux dispositions législatives en vigueur.

L’ordonnance de la marine du mois d’août 1681, titre 9, art. 20, 
disposait :

« Le consul sera tenu de faire l’inventaire des biens et effets de 
« ceux qui décéderont sans héritiers sur les lieux, ensemble 
« des effets sauvés des naufrages, dont il chargera le chancelier 
« au pied de l’inventaire, en présence de deux notables marchands 
« .qui le signeront. » (Publié en Belgique, par arrêté du direc
toire exécutif du 7 pluviôse an V.)

Cet article avec quelques autres fragments de l’ordonnance 
successivement publiés en Belgique y sont restés en vigueur et 
ont régi la matière des consulats jusqu’à la loi de 1851, puisqu’ils 
n’ont jamais été abrogés jusqu’à cette époque.

Un arrêté du 22 janvier 1814 paraît avoir été porté pour orga
niser l’institution des consuls pour les Provinces-Unis des Pays- 
Bas, mais il n’a jamais été publié en Belgique et n’y est par con
séquent pas devenu obligatoire.

L’ordonnance ne se bornait pas à prescrire au consul de dres
ser inventaire des biens et effets de la succession, mais le chan
celier du consulat devait encore en rester chargé, pour les 
remettre en temps et lieu aux intéressés.

Nous retrouvons cette disposition dans un arrêté royal du 
27 septembre 1831 dont l’art. 21 dispose que ; « Le consul qui 
« apprendra qu’il est mort dans son arrondissement quelque 
« Belge qui n’a point d’héritier connu, ni d’exécuteurs testamen- 
« taires, dressera immédiatement un inventaire de la succession 
« qu’il prendra sous sa garde à moins que les lois du pays et les 
« traités ne s’y opposent. »

Confier les biens de la succession à la garde du consul, n’était- 
ce pas autoriser celui-ci à faire tout ce que les circonstances 
rendraient nécessaire pour la conservation de ces biens et 
pour la sauvegarde des droits des héritiers qui viendraient à 
se présenter? N’était-ce pas l’investir, comme l’a fait en termes 
plus catégoriques la loi de 1851, du droit de faire tous les actes 
conservatoires? Et ainsi ne faut-il pas reconnaître que déjà sous 
la législation antérieure il rentrait dans les attributions des con
suls, au cas dont s’agit, de faire procéder à la vente des effets 
susceptibles de se déprécier, de procéder au recouvrement de 
créances échues, etc., d’agir en un mot au mieux des intérêts des 
héritiers et de faire tous les actes nécessaires à la conservation 
de leurs droits? On doit l’admettre avec d’autant plus de raison 
que l’un des buts principaux de l’institution des consuls est et 
a toujours été un*but de protection à assurer à la personne et aux 
biens de leurs compatriotes en pays étranger, de sorte que déjà à 
ce point de vue plus général on peut dire qu’il rentre dans les 
fonctions des consuls de faire tous actes destinés à la conserva
tion des biens.

Aussi cette règle semble-t-elle avoir toujours été consacrée 
par l’usage qui, en cette matière, forme loi.

En agissant comme il l’a fait dans l’espèce, le consul à Guate
mala a donc posé un acte de ses fonctions ; mais cette circon
stance doit rester sans influence sur la solution du procès.

L’Etat, en effet, ne peut être déclaré responsable des faits posés 
par un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions, lorsque 
cet agent est un fonctionnaire public , lorsque le gouvernement 
était obligé d’investir cet agent de ses fonctions en vue de l’inté
rêt public et pour parvenir à l’exécution de sa mission gouver
nementale.

Il est certain qu’en déclarant dans l’art. 1384 les maîtres et 
commettants responsables du dommage causé par leurs domesti
ques ou préposés dans l’exercice des fondions auxquelles ils les 
ont employés, la loi n’a entendu édicter qu’une règle de droit 
privé ; elle ne s’est occupée que des rapports de la vie civile ; la 
raison de la responsabilité qu’elle fait peser sur les maîtres et 
commettants, c’est qu’il leur eût été loisible d’agir par eux-mêmes,
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au lieu de se faire remplacer par leurs domestiques ou préposas; 
c’est que, recourant à l'intermédiaire de ceux-ci, au lieu d’agir 
par eux-mêmes, ainsi qu’ils auraient pu le faire, il est nécessaire 
et équitable qu’ils ne puissent agir ainsi qu’il leurs risques et 
périls ; si l’instrument qu’ils emploient est défectueux, s’il a causé 
un dommage quelconque, c’est sur eux qu’en retomberont les 
conséquences, parce qu’ils doivent s’en prendre à eux-mêmes du 
mauvais choix qu’ils ont fait.

Le préposé qui remplit la mission qui lui a été confiée s’iden
tifie en quelque sorte avec celui qui la lui a confiée ; lorsqu'il 
agit, c’est réellement le commettant qui est censé agir; lorsque, 
dans l’accomplissement de sa mission, il occasionne un dom
mage, c’est le commettant qui le cause, et c’est à lui h le réparer; 
cela était d’autant plus rationnel que le dommage étant occa
sionné par l’eflét d’un service dont le maître ou le commettant 
profite seul, c’était évidemment à lui aussi que devait incomber 
l’obligation de réparer le dommage.

Tels sont les motifs du principe de responsabilité de l’ar
ticle 1381 ; et ces motifs mêmes indiquent que le principe 
ne saurait être appliqué indistinctement et dans tous les cas à 
l’Etat.

L’Etat, en effet, agit tantôt comme personne civile, dans son 
intérêt propre, tantôt comme gouvernement, dans l’intérêt pu
blic.

Comme personne civile, il jouit de tous les droits civils inhé
rents h cette qualité, il contracte, il s’oblige de la même manière 
que les particuliers ; scs droits et obligations sont régis par la loi 
civile, et à ce titre il ne saurait, pas plus que le simple particulier, 
échapper au principe de responsabilité de l’art. 1384.

Comme gouvernement au contraire, l’Etat n’est plus sur le 
pied d’égalité avec les particuliers, il est avec eux dans les rap
ports du supérieur h l’inférieur; les lois civiles, faites pour régir 
les relations d’égalité existant de particulier à particulier, cessent 
ici d'être applicables.

Comme gouvernement, l’Etat a sa mission à remplir, mission 
qui a pour but le maintien et la sauvegarde de l’ordre social 
dans l’intérêt de tous; pour base les règles du droit public, les 
principes du droit constitutionnel et du droit administratif. Lorsque 
comme gouvernement l’Etat pose un acte de sa souveraineté en 
exécution de la mission sociale qu’il a à remplir, il est évident 
qu’il ne peut encourir que la responsabilité politique consacrée 
par les principes constitutionnels et qu’il ne peut être soumis 
aux principes de responsabilité tels qu’ils ont été édictés pour 
régler les rapports de droit privé de particuliers à particuliers.

Ces principes ont été consacrés par plusieurs arrêts cités dans 
les conclusions du défendeur. 11 n’y a jamais eu de difficulté que 
sur le point de savoir si tel acte avait été posé par l’Etat comme 
gouvernement ou comme personne civile.

A cet égard, il est hors de doute que lorsque le gouvernement 
nomme des agents consulaires en pays étranger, ü pose un acte 
de souveraineté en vue de la mission sociale qu’il a à accomplir 
et qu’il n’agit pas comme simple particulier n’ayant en vue que 
le soin d’intérêts privés inhérents à sa personnalité civile.

C’est afin de protéger et de sauvegarder les intérêts de ses 
nationaux établis en pays étranger, de maintenir l’ordre dans 
leurs relations avec le pays auquel ils appartiennent, que le 
gouvernement nomme ces agents, de même qu’il nomme cer
tains agents à l’intérieur du pays pour assurer dans le pays 
même la protection à tous, et pour y maintenir l’ordre nécessaire 
à l’existence de toute société bien organisée.

Dans un cas comme dans l’autre, le gouvernement'agit pour 
l’accomplissement de sa mission sociale et politique; dans un cas 
comme dans l’autre, il agit forcément, en ce sens que s’il n’agis
sait pas ainsi, il méconnaîtrait, il abdiquerait la hautemission qu’il 
a à remplir; dans un cas comme dans l’autre, il pose des actes 
que lui seul en sa qualité de gouvernement a le droit do poser.

Et c’est précisément là ce qui distingue l’acte posé par le gou
vernement comme gouvernement et l’acte qu’il pose comme par
ticulier. Dans cette dernière hypothèse, en effet, le gouvernement 
n’agit plus dans un but social; il n’agit plus en vue de l’intérêt 
public, mais, comme tout particulier, il agit dans l’intérêt de sa 
personnalité juridique seulement ; il agit en vue des intérêts civils 
attachés à cette personnalité'; il ne fait pas autre chose que ce que 
tout particulier a le droit de faire en vue des intérêts propres 
qui le concernent; il agit de plus librement, en ce sens que, 
comme à tout particulier qui contracte en vue de ses intérêts 
civils, il lui est loisible d’agir ou de ne pas agir.

Ces caractères, qui servent à établir la ligne de démarcation 
entre les deux natures d’acte que le gouvernement peut poser, 
démontrent en même temps, lorsqu’on les rapproche des motifs 
qui ont fait établir le principe de responsabilité des commettants 
à l’égard des faits de leurs préposés, que ce principe auquel 
l’Etat est soumis comme tout autre, pour les actes de la vie civile,

ne saurait lui être opposé quant aux actes de la vie politique qu’il 
pose d’autorité en vertu de sou droit de souveraineté. Plus spé
cialement, ils démontrent que l’Etat ne saurait être rendurespon- 
sablc du dommage causé dans l’exercice de ses fonctions par son 
agent consulaire en pays étranger.

D’une part, en effet, il n’était pas loisible à l’Etat de ne pas nom
mer d’agent consulaire ; pour arriver à l’exécution de sa mission 
gouvernementale, il ne pouvait se dispenser de nommer cet 
agent; on ne peut donc lui imputera faute, ainsi qu’on peut le 
faire au simple particulier, qui s’en est préposé un autre en vue 
d’une opération quelconque, de s’être fait remplacer par un tiers 
alors qu’il eût pu agir par lui-même ; on ne peut non plus lui op
poser que c’est lui qui profite du service à l’occasion duquel a été 
causé le dommage , puisque le service a été organisé en vue de 
l ’intérêt public et social et non en vue des intérêts particuliers 
de l’Etat. Les motifs de la responsabilité édictée par l’art. 4384 
n’existent donc plus dans cette hypothèse, et, par suite, l’applica
tion de cet article devient impossible.

L’agent consulaire n’est pas un préposé de l’Etat dans le sens 
que l’art. 1384 a attaché à cette qualification; comme tous les 
agents do l’Etat, comme tous les fonctionnaires publics, il n’est 
son préposé qu’en vue de la mission gouvernementale que l’Etat 
a à remplir, et nous avons vu que l’art. 1384 n’entend parler que 
du préposé à une opération se rattachant aux relations d’intérêts 
privés de particuliers à particuliers.

11 est impossible d’admettre que toutes les fois qu’un dommage 
aurait été occasionné dans l’exercice de ses fonctions par un 
fonctionnaire du gouvernement, la réparation de ce dommage 
devrait incomber à l’Etat. Tout système de gouvernement de
viendrait bientôt impossible dans de semblables conditions.

Les demandeurs semblent le reconnaître pour ce qui concerne 
les notaires et les juges de paix parce que le caractère d’inamo
vibilité place ces fonctionnaires dans une position exception
nelle ; mais la cause du principe de responsabilité du commet
tant à l’égard des actes de son préposé ne réside pas dans la 
faculté qu’aurait le commettant de révoquer son préposé, mais 
bien dans la faculté qu’il avait de ne pas se faire remplacer par 
un préposé. D’ailleurs, à l’exception des juges, tous les fonction
naires du gouvernement, tous ses agents ne sont-ils pas révoca
bles? Admettra-t-on par cela que le gouvernement puisse être 
rendu responsable des fautes qu’ils auraient commises dans leurs 
fonctions?

On a parlé de ratification de la part de l’Etat, des actes posés 
dans l’espèce par le consul à Guatemala.

11 suit de ce que nous disions tantôt, que l’Etat n’avait pas à 
ratifier ou à ne pas ratifier ces actes, puisque le consul les a posés 
dans le cercle de ses attributions, circonstance qui, comme nous 
venons de le voir, n’engage nullement la responsabilité du gou
vernement.

Les documents qui ont été invoqués à ce point de vue ne nous 
paraissent d’ailleurs pas avoir la portée qu’on a voulu leur don
ner. Ce sont les pièces de la correspondance qui a été échangée 
entre l’agent consulaire et le département des affaires étrangères 
au sujet de la liquidation de la succession Tielemans.

Le gouvernement, par l’entremise du département des affaires 
étrangères, est intervenu en quelque sorte passivement pour ser
vir d’intermédiaire entre les agents consulaires et la famille 
Tielemans; mais il n’a ni approuvé ni improuvé ce qui s’était 
fait.

Jusqu’ici nous avons suivi les parties sur le terrain où elles ont 
placé le débat; mais il importe de remarquer que c’est bien à 
tort que la discussion s’est établie sur l’art. 1384 du code 
civil. Cet article est un corrollaire des deux articles précé
dents (1382 et 1383) qui prévoient le cas d’un dommage occa
sionné par l’effet d’une faute, d’un délit ou d’un quasi-délit et 
qui déterminent à qui incombe l’obligation de réparer ce dom
mage ; pour qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et 
des commettants, il faut avant tout que le domestique ou le pré
posé ait commis, dans l’exercice des fonctions auxquelles il était 
employé, une faute, une négligence ayant occasionné un dom
mage.

Mais, dans l’espèce, il n’v a eu ni faute ni négligence de la 
part des agents consulaires belges au Guatemala; ils ne se sont 
rendus coupables ni d’un délit ni d’un quasi-délit ayant ofcca- 
sionné pour la famille Tielemans un dommage quelconque.

Ce que les demandeurs réclament, ce n’est pas la réparation 
d’un dommage qu’il auraient eu à souffrir; bien loin de repro
cher aux agents consulaires une faute, une négligence quelcon
que, ils reconnaissent et ils s’attachent même à démontrer que ces 
agents, en procédant à la liquidation de la succession, ont fait ce 
qu’ils devaient faire, ce qu'ils ne pouvaient se dispenser de faire. 
A quel titre alors l’art. 1384 a-t-il été invoqué? De quoi veut-on 
rendre l’Etat responsable en s’appuyant sur ce texte qui ne s’oc
cupe que de la responsabilité d’un dommage causé ?
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Ce que les demandeurs réclament, c’est la reddition d’un 
compte de gestion, c’est la restitution des sommes perçues pour 
eux par l’agent consulaire en vertu des fonctions qui lui étaient 
conférées. Il ne peut donc être question ici de la responsabilité 
du chef d’un délit dommageable. Le consul, eu vertu de ses 
fonctions, a fait les actes nécessaires pour sauvegarder les droits 
de la famille Ticlemans, il' a, si l’on veut, géré l’affaire des hé
ritiers Tielemans ; il doit compte de cette gestion ; c’est donc à 
lui que les héritiers Tielemans devaient s’adresser, et non à l’Etat 
belge, qui n’est pour rien dans cette gestion d’affaires et qui n’v 
est jamais intervenu que pour servir d’intermédiaire, ainsi que les 
lois l’exigent,entre le consul gérant d’affaires et ceux pour compte 
de qui le consul avait agi.

Ce serait bien erronément que l’on prétendrait soumettre les 
rapports existants entre l’Etat et les fonctionnaires du gouverne
ment aux principes de la loi civile en matière de mandat, pour 
arriver U en conclure que lorsque les agents consulaires, dans 
l’espèce, ont liquidé la succession Tielemans, ils ne l’ont fait 
qu’au nom et comme mandataires de l’Etat, en sorte que ce se
rait celui-ci, comme mandant, qui serait tenu des obligations 
contractées par son mandataire.

Les considérations que nous invoquions tout à l’heure démon
trent que les principes de la loi civile doivent rester sans appli
cation aux rapports existant entre les gouvernements et les agents 
auxquels il confie certaines fonctions en vue de l’intérêt public. 
Les fonctionnaires publics, les agents auxquels l’Etat doit recou
rir pour accomplir sa mission gouvernementale ne sont pas plus 
les mandataires de l’Etat dans le sens que la loi civile attache à 
ce mot, qu’ils ne sont scs préposés dans le sens de l’art. 1384.

11 suffirait pour s’en convaincre de signaler cette seule circon
stance : c’est que pour qu’il y ait réellement mandat, il faut que 
le mandant ait pu poser par lui-même l’acte que le mandataire a 
posé en son nom; il faut que lorsque le mandataire ggit, ce soit 
le mandant qui soit censé agir lui-même. Or lorsqu’un fonction
naire public pose un acte de ses fonctions, ce n’est pas l’Etat qui 
est censé le poser lui-même ; l’acte que le fonctionnaire pose, il 
a seul qualité et droit pour le poser et le gouvernement ne pour
rait légitimement agir lui-même.

Ainsi, dans l’espèce, le ministre des affaires étrangères n’au
rait pas pu procéder par lui-même à l’accomplissement des for
malités que le consul, lui, avait le droit de remplir en vertu de 
scs fonctions.

C’est que les droits et les pouvoirs dont sont investis les fonc
tionnaires nommés par le gouvernement résident en eux-mêmes; 
ces droits et ces pouvoirs ils les tiennent de la loi elle-même. Ce 
sont eux q.ui, chacun dans les limites des fonctions dont le gou
vernement leur a confié l’exercice, constituent réellement le 
pouvoir, de telle sorte que si les actes qu’ils posent en accom
plissement de leurs fonctions, donnent naissance à des obliga
tions quelconques, c’est à eux aussi qu’incombent ces obliga
tions.

Sous aucun rapport donc, l’action de la veuve et dos héritiers 
Tielemans n’est recevable Je la manière qu’elle a été intentée. »

Le tribunal a prononcé en ces termes :

Jugement. — « Attendu qu’en admettant que les actes dont la 
demanderesse demande compte aient été posés par le consul et 
l’agent consulaire de Ilelgique à Santo-Thomas, dans l’cVercice 
de leurs fonctions, la responsabilité qui peut peser sur ces fonc
tionnaires ne peut cependant s’étendre h l’Etat;

>< Attendu que c’est à tort que la demanderesse, pour justifier 
de ses prétentions, assimile dans l’espèce l’Etat à un mandant, 
tenu des faits cl gestes de son mandataire posés dans les termes 
du mandat; qu’en effet, pour qu’il y ait mandat dans le sens du 
droit civil, entraînant pour le mandant l’obligation de répondre 
de son mandataire, il faut que le mandant ait pu, s’il le jugeait 
convenable, poser par lui-même l’acte qu’il a fait poser par son 
mandataire; or dans le système même de la demanderesse, la loi 
aurait investi les consuls exclusivement du soin de poser tous 
actes conservatoires vis-à-vis de successions délaissées par des 
belges à l’étranger; ces fonctionnaires tiennent donc leurs pou
voirs, non de l’Etat, mais de la loi;

« Attendu que l’Etat n’intervient que pour nommer ces agents; 
qu’en faisant pareille nomination, l’Etat agit en exécution de sa 
mission sociale et uniquement dans l’intérêt public; qu’il n’ap
paraît, dans la cause, d'aucun acte posé par l’Etat comme per
sonne juridique; que cependant l’existence de pareil acte pour
rait seule rendre recevable l’action de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Delecoukt, substitut du 
procureur du roi, entendu et de son avis, déclare la demande
resse non recevable en son action et la condamne aux dépens... » 
(Du H janvier 1862. )

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de JH. Lelièvre.

SERVITUDE. — FENÊTRE. —  DROIT ANCIEN. —  COUTUME DE 
GAND.

En Flandre, et spécialement sous la coutume de Gand, la servi
tude de jours ou fenêtres, à défaut de titre par écrit, était 
suffisamment établie, si lesdits jours ou fenêtres existaient 
tle construction primitive et ancienne.

Le maintien actuel de ces jours ou fenêtres donne ouverture à 
l'action en complainte, lorsque le voisin en trouble la jouissance, 
et le juge du possessoire peut examiner et rechercher si sembla
ble litre existe.

Dans ce cas, la preuve du droit dérive, non de la prescription ou 
possession, mais jure constitué, c’est-à-dire île la construction 
primitive, s’il apparaît que l’état des lieux n’a pu être créé de 
la sorte que du consentement des deux propriétaires.

(v eu v e  co lson  c . iieyman .)

Le juge de paix du deuxième canton de Gand, statuant 
au possessoire, avait dit pour droit que « le défendeur 
« (Heyinan), en se permettant au mois de mai 1862 de 
« faire construire un mur en maçonnerie devant une fc- 
« nôtre de la propriété de la demanderesse (veuve Colson), 
« avait commis un trouble à la possession légale de celle- 
ci ci ; en conséquence il avait condamné le défendeur à 
« faire cesser le trouble et à démolir le mur. »

Sur l’appel interjeté devant le tribunal civil de Gand, 
est intervenu le jugement suivant qui fait suffisamment 
connaître les faits de la cause et les moyens des parties :

Ju g em en t . — « Attendu que si Ton considère :
« 1° Que la fenêtre litigieuse est une fenêtre dont le seuil se 

trouve à peine à un mètre au-dessus du plancher de l’apparte
ment qu’elle éclaire ;

« 2° Qu’elle a des proportions plus grandes que les autres 
fenêtres de la maison et se compose de huit grands carreaux ; .

« 3° Qu’elle s’ouvre à deux battants sur les trois quarts de sa 
hauteur ;

« 4° Qu’il y a un carreau faisant bascule et qui permet d’aérer 
l’appartement, sans ouvrir la fenêtre, on doit demeurer con
vaincu que la servitude dans le paisible maintien de laquelle 
se prétend troublée l’intimée est une servitude de vue propre- 
mente dite et d’aspect ;

« Attendu que les parties sont d’accord que cette fenêtre n’a pas 
été construite dans ce siècle, mais que son origine remonte à un 
grand nombre d’années antérieures à l’émanation du code civil ; 
que, dans ces circonstances, la question de savoir si les construc
tions de l’appelant qui obscurcissent cette fenêtre peuvent don
ner lieu à l’action possessoire intentée par l’intimée, doit être 
décidée d’après les principes en vigueur en ce pays avant le 
code ;

« Attendu que dans la plupart des coutumes de Flandre il 
était de règle : « point de servitude urbaine sans titre » ;

« Que non-seulement cette maxime formait le droit général de
là province, mais que notamment l’art. 2, rubrique 18, de la 
coutume de Gand, qui, dans l’espèce, était locale et que l’appe
lant ainsi que l’intimée ont invoquée dans le débat, portait ex
pressément Jqu’eu matière de vues ou de jours, le laps seul de 
temps ne suffisait pas pour en faire admettre la prescription sans 
titre ;

« Qu’il faut cependant reconnaître que la coutume de Gand ne 
se bornait pas, sur ce point, à une règle absolue, puisque le même 
art. 2 ajoutait qu'en l’absence de tout titre, il en était jugé confor
mément aux marques ou signes, enseignements, lettres ou mé
moires y relatifs : « Macr woril dacr af gedaen, yeappointeerd en 
« ycwyst naer de teekenen, bewyzen, brieven en memorien dacr 
« af wezende; »

« Attendu que l’usage et une juste appréciation avaient fait 
donner à cette disposition de la coutume de Gand, à laquelle 
étaient conformes, à cet égard, les coutumes de Uoulers, de 
Fûmes, d’Audenardc et de Courtrai, cette interprétation que, la 
coutume voulant que le juge se décidât, en l’absence de titre, par 
des signes ou autres preuves à produire, il fallait admettre aussi 
que la prescription centenaire et la prescription immémoriale 
valaient titre, et qu’il en était de même lorsque, de construction 
primitive et toute ancienne, les fenêtres avaient été placées dans 
l’état où elles se trouvaient au moment du litige ;

« Que c’est ce que dit Van de n  Haene  , sur la coutume de 
Gand, qui cite Coq uille  sur Nivernais, titre Des maisons et ser
vitudes réelles, art. 2 : « Si dès la première structure et commen-
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« cernent du bâtiment la chose avait été mise en tel état qu’elle 
ce est présentement, cela ferait présumer que, dès le commencc- 
cc ment, les parties en eussent été ainsi d’accord » ;

« Attendu qu’on trouvé la même doctrine dans Duplessis, sur 
La coutume Je Paris, titre Des prescriptions, ch. V, in fine, 
p. 252, édit. Gosselin, Paris, 1728. e< C’est pourquoi, dit-il, de 
ce ces servitudes dont la vérité de leur construction originaire 
« apparaît par l’état des lieux, quoiqu’il n’v ait point de titre 
« par écrit, néanmoins on ne laisse point de juger par icelles, 
h sur le rapport des jurés experts, non pas en conséquence d’une 
c< prescription ou possession qu’on ne considère point en cette 
« matière, mais sur un titre, qui est dans la constitution origi- 
« naire de l'état des lieux, plus fort même qu’un écrit, et qui 
« emporte la preuve du pacte et du consentement. Mais pour ce 
« qui est de toutes autres servitudes, dont la vérité de la consti- 
u tution ne se trouve point certaine dans l’état des lieux, et où 
« l’on ne peut pas présumer le pacte, mais où il est incertain si 
ci c’est une usurpation, il faut un titre par écrit, puisque la pres- 
u cription et possession n’v sont de rien et n'est point reçue, 
ci Donc la coutume veut un titre et un pacte de servitude, et elle 
ci veut qu’il apparaisse par écrit ou par cet ancien état ou dispo- 
u sition des lieux que la chose ne puisse pas être présumée au- 
cc trement ; »

« Attendu que, dans les cas prévus par ces auteurs, la preuve 
dérive non pas de la prescription ou possession, mais jure con
stitua, quoil prœsumitur pactione et voluntate dumini fumli fuisse 
constilutum, c’est-ù-dirc que cette construction primitive et toute 
ancienne a, d’après Duplessis et autres auteurs, vim constituti et 
est lilulus, parce que la preuve de leur constitution originaire 
apparaît par l’état des lieux, état qui n’a pu être créé, ainsi qu’il 
est encore actuellement, que par le consentement et le pacte des 
deux propriétaires;

h Qu’il est inadmissible que, si c’eût été par précarité ou fami
liarité que les bâtisses eussent été ainsi disposées, cette tolérance 
et cette précarité eussent continué depuis la construction primi
tive entre les mains de différents successeurs, et de toute an
cienneté jusqu’à ce jour, sans réclamation;

« Attendu que dès lors il faut admettre qu'il y a titre suffisant 
pour une servitude, s’il est établi que les jours et fenêtres se sont 
trouvés, dès la construction primitive, dans le même état que 
présentement; qu’il faut également reconnaître que leur main
tien fait naître le droit de complainte, et que le juge du posses- 
soire, pour l'admettre ou la rejeter, a le droit d’examiner et de 
rechercher si semblable titre existe ;

ci Attendu qu’il est établi par l’enquête directe, non énervée 
par les motifs donnés par les témoins de l’enquête contraire, et 
par les autres éléments de la cause, que la fenêtre dont il s’agit 
au procès existe de construction primitive et toute ancienne, et 
qu’elle a été établie sous les coutumes; qu’il s’ensuit que l’inti
mée était recevable et fondée dans la complainte qu’elle a dictée 
au sujet de la construction du mur qui a obscurci la fenêtre liti
gieuse ;

« Attendu que tous lus faits de la procédure démontrent que 
cette fenêtre n’est pas une fenêtre de convenance, mais bien 
d’impérieuse nécessité; qu’elle n’a jamais pu être le résultat 
d’une convenance personnelle des habitants des deux héritages;

k Attendu que l’intimée a justifié que, lorsqu’au mois de juin 
dernier, elle a été troublée dans la jouissance de la fenêtre par 
le mur que l’appelant s’est permis de faire élever contre celle-ci, 
elle était, sous les conditions requises par la loi, en possession 
paisible de la servitude à laquelle cette fenêtre servait de titre; 
que c’est donc avec raison que l’action possussoire a été admise;

« Attendu que l’intimée était fondée à réclamer la réparation 
du préjudice que l’appelant lui a occasionné en enlevant, par la 
construction du mur dont s’agit, l’air et le jour dans son appar
tement; que l’appréciation de ce dommage faite par le premier 
juge est juste et équitable;

« Quant au grief fondé sur ce que le premier juge aurait statué 
d’une manière prématurée :

« Attendu qu’en présence du trouble patent et certain, en pré
sence des contestations des parties et de tous les faits de la pro
cédure, c’est avec raison et à bon droit que le premier juge a 
statué comme il l’a fait;

« Qu’il est évident que les réserves de l’appelant étaient des 
réserves banales et sans aucune portée;

« Qu’il a été mis à même de présenter tous les moyens qu’il 
jugeait convenables, et que c’est en pleine connaissance de cause 
que le premier juge a statué;

« Par ccs motifs, et sans adopter ceux du premier juge, le 
Tribunal, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions 
deM. Vanderhaeghen, substitut du procureur du roi, met l’appel 
principal et l'appel incident au néant; ordonne que le jugement

dont appel sortira ses pleins et entiers effets; condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 2 février 18(K!. — Plaid. 
MM“ L. Me st dag h  père et Me s ï d a g h  fils c. Montigny .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
p rem ière  cham bre. — présidence de H . n o m m er.

MINEUR. —  VENTE D’iMMEUBLES. —  TUTEUR. — INOBSERVA
TION UES DISPOSITIONS LÉGALES.—  NULLITÉ. —  RESCISION. 
PRESCRIPTION.

Les actes posés par un tuteur, sans l’observation des dispositions 
legales, sont non-seulement rescindables pour cause de lésion, 
mais sont nuis, en sorte que le mineur qui ne les a pas ratifiés 
à sa majorité n’est pas tenu d’agir en nullité dans les dix a n s . 
conformément à l’art. 1384 du code civil.

La vente d’un immeuble faite par le tuteur, sans déclarer que ce 
bien est indivis entre lui et son enfant mineur et sans l’accom
plissement des formalités prescrites par la loi du 12 juin  
1816, est nulle, comme vente île la chose d’autrui et peut donner 
lieu à la prescription acquisitive.

(g oosse ns  c . o s t .)

Par acte passé devant M° Wytsman, notaire, à Zele, du 
17 juillet 1820, Ost est devenu acquéreur envers Vic
toire Sycllc, veuve Goossens, d’une maisonnette sise à Grem- 
bergen. La demanderesse, agissant en qualité de seule et 
unique héritière de ladite Victoire Syelle, sa mère, pro
voqua la rescision de cette vente, sous prétexte que le bien 
vendu lui appartenait pour moitié du chef de la succes
sion de son père, et que, se trouvant en état de minorité à 
l’époque de la vente, celle-ci aurait dû se faire avec les 
formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816.

À cette demande, le défendeur opposa la prescription 
acquisitive de 10 et 20 ans, fondée sur ce que la deman
deresse, qui est née le 9 novembre 1812, avait atteint sa ma
jorité le 9 novembre 1833, que par conséquent la prescrip
tion était acquise depuis le 9 novembre 18u3 et sur ce 
qu’il avait acquis le bien dont il s’agit en vertu d’un juste 
titre et de bonne foi ; d’autre part, il soutenait qu’aux ter
mes de l’art. 1304 du code civil l’action en nullité ou en 
rescision qui compétait à la demanderesse était éteinte par 
la prescription de 10 ans qui a couru à dater de sa 
majorité.

Jug em ent . — « Attendu que par acte reçu par Mc Henri Wyts
man, notaire de résidence à Zele, en date du 17 juillet 1820, 
Victoire Sycllc, veuve de François Goossens, mère et tutrice légale 
de la demanderesse, alors mineure, a vendu au défendeur la 
maisonnette avec terrain, sise à Grembergen, dont s’agit au procès, 
pour une somme de 60 fr., que la venderesse déclare dans l’acte 
avoir reçue du défendeur avant la passation dudit acte ;

« Attendu qu’il est reconnu par les parties que l’immeuble 
précité appartenait pour la moitié à la prédite Victoire Syelle, 
comme provenu de la communauté qui avait existé entre elle et 
son défunt époux François Goossens, père de la demanderesse, 
et pour l’autre moitié à cette dernière, enfant unique dos époux 
Goossens-Sycllc ;

« Attendu que les parties reconnaissent aussi que la deman
deresse a renoncé à la succession de sa mère; qu’en conséquence 
elle agit comme fille et unique héritière de son père; qu’elle a 
déclaré réduire sa demande en la limitant à la moitié de l’immeu
ble ci-dessus; que l’exception de garantie du chef de la vente du 
•17 juillet 1820 ne peut donc lui être opposée;

« Attendu que cette vente a eu lieu sans que la venderesse ait 
déclaré que ce bien appartenait pour moitié à sa fille mineure et 
sans qu’elle ait observé les formalités prescrites par la loi pour- 
la vente des biens des mineurs ;

« Attendu que si le tuteur représente le mineur dans tous les 
actes de la vie civile, et si les actes par lui posés relativement aux 
biens de ce dernier ont vis-à-vis de celui-ci le même effet que 
s’ils étaient posés par lui-même en majorité, alors que le tuteur 
s’est conformé aux dispositions do la loi, il n’en est pas de même 
dans les cas où le tuteur n’a pas observé ces dispositions lé
gales ;

« Que dans ce dernier cas il doit être considéré comme un man
dataire qui a excédé les bornes de son mandat; que les actes par 
lui faits ne sont pas rescindables pour cause de lésion, mais qu’ils 
sont nuis, en sorte que le mineur qui ne les a pas ratifiés en ma
jorité n’est pas tenu d’agir en nullité dans les dix ans de l’art. 1304



du code civil, mais qu’il a pour cela tout le temps de la pres
cription ;

« Attendu que cette proposition, vraie en thèse générale, l’est 
à fortiori alors que le tuteur, comme dans l’espèce, n’a pas même 
déclaré que le bien qui faisait l’objet de l’acte appartenait au 
mineur ; qu’alors surtout il doit être considéré comme un 
étranger ;

« Qu'il suit de là que la vente de l’immeuble d’un mineur, 
faite par le tuteur dans ces conditions, doit être placée sur la 
même ligne que la vente de la chose d’autrui ; qu’elle est nulle 
et qu’elle peut donner lieu soit h une action en dommages-inté
rêts, soit à la prescription ucquisilivc;

« Attendu qu’il est reconnu par les parties et qu’il résulte au 
surplus des pièces versées au procès, que la demanderesse est née 
le 9 novembre 4833; qu’elle est domiciliée dans le ressort de la 
cour d’appel de Bruxelles et que le défendeur est domicilié dans le 
ressort de la cour d’appel de Gand ;

« Que si le défendeur avait acquis l’immeuble dont s’agit en 
vertu d’un juste titre et de bonne foi, il aurait prescrit la moitié 
de la propriété ayant appartenu à la demanderesse dans cet im
meuble, par 20 ans, à compter du 9 novembre 1833, soit le 
9 novembre 1833 ;

« Que l’action de la demanderesse n’a été intentée que posté
rieurement à cette dernière date; qu’il importe donc de recher
cher si le défendeur a acquis l’immeuble dont sagit de bonne foi 
et en vertu d’un juste titre ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la bonne foi, celle-ci est 
toujours présumée ;

« Que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi h la prouver ; 
que cette peine résulterait de ce que l’acquéreur aurait connu, 
lors de l’acquisition, qu’un autre que celui qui lui transmettait 
la chose en était propriétaire ou que son vendeur n’était pas 
capable de l’aliéner ou que le titre de transmission était entaché 
d’un vice;

« Attendu qu’aucune de ces circonstances ne se rencontre 
dans l’espèce ;

« Qu’en effet rien dans l’acte ci-dessus rappelé, du 47 juillet 
1820, n’indique que l’immeuble vendu serait pour une moitié 
la propriété d’un autre que la vonderesse, que bien au con
traire celle-ci y agit comme propriétaire pour le tout’dudit im
meuble ;

« Que la venderesse était, à la date du 47 juillet 4820, majeure 
et maîtresse de scs droits et conséquemment capable d’alié
ner ses biens par acte authentique et sans être tenue d’observer 
des formalités spéciales; que le litre d’acquisition devait donc pa
raître au défendeur pur de tout vice ;

« Attendu qu’en ce qui concerne le juste titre, l’on doit en
tendre par là le titre qui par sa nature est translatif de propriété, 
celui qui aurait transféré le domaine de la chose, si le cédant en 
eût été le véritable propriétaire;

« Que l’acte prérappelé du 17 juillet 1820 est un acte de 
vente; qu’il est donc de sa nature translatif de propriété et qu’il 
eût eu pour effet de transférer le domaine de l’immeuble dont 
s'agit au procès si la venderesse en eût été propriétaire pour le 
tout;

« Attendu que si la demanderesse allègue que cet immeuble a 
été vendu à vil prix, rien au procès ne justifie cette assertion; 
qu’au surplus cette circonstance ne pourrait, si elle était justifiée, 
donner lieu qu’à l’action en rescision pour vileté de prix, laquelle 
aurait dû être intentée au plus tard dans les deux années qui ont 
suivi la majorité de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Mo lito r , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et sans s’arrêter aux au
tres exceptions, fins et conclusions des parties, dit pour droit que 
le défendeur a acquis par la prescription de dix et vingt ans, 
la propriété de la maison... En conséquence déclare la deman
deresse non recevable en son action et la condamne aux dé
pens... » (Du 2 janvier 4863. — Plaid. MM1-8 Couyn et Eyerman .)

O b s e r v a t i o n s . —  La question de savoir si la prescrip
tion de l’art. 1304 est applicable aux nullités de plein 
droit comme aux autres, est controversée. V. pour l’affir
mative : cassation belge, 12 juillet 1855 (Belg. Jud., XIII, 
1309); Bruxelles, 26 mars 1861 (Belg. Jüd., XIX, 603) ; 
et pour la négative : Bruxelles, 14 février 1859 (Belg. 
J lu., XVII, 421 et la note.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
VENTE. — EXPERTISE. —  IDENTITÉ. —  PREUVE.

Lorsque sur une expertise de marchandises dont la livraison a 
été opérée, le vendeur, demandeur en cause, conteste que la 
marchandise soumise à l’expert soit celle vendue par lui, c’est 
à lui qu’il incombe de fournir la preuve de cette non-confor
mité.

(THADEX C. DEMUYNCK.)
Jugement. — « Attendu que par jugement du 31 mai dernier 

le tribunal a ordonné l’expertise de la marchandise dont il s’agit 
au procès, ainsi que la constatation de sa qualité et de sa confor
mité à l’échantillon remis par le demandeur au défendeur lors 
de la vente ;

« Attendu que cette expertise a été faite, mais que le demandeur 
soutient que la marchandise expertisée n’est pas celle par lui ven
due au défendeur;

« Attendu que c’est au demandeur à prouver le fondement de 
son action, à savoir qu’il a fourni au défendeur une marchandise 
conforme à l’échantillon;

« Attendu qu’en soutenant que la marchandise expertisée n’est 
pas celle qu’il a vendue et livrée au défendeur, le demandeur ne 
peut pas mettre à la charge de celui-ci une preuve qui, ainsi qu’il 
vient d’être dit, ne lui incombe pas;

« Attendu d’ailleurs que la mauvaise foi ne se présume pas et 
qu’il s’en suit que le défendeur doit être cru jusqu’à preuve du 
contraire lorsqu’il soutient que la marchandise expertisée est celle 
qui lui a été livrée par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 26 décembre 4862. 
— Plaid. MM” Mestdach et Emile Delecourt.)
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TRIBUNAL CIVIL DE TERMQNDE,
JUGEANT CONSULAIREMENT.

p rem ière  cham bre. — présidence de M. nom m er.

FAILLITE. —  ACTE SOUS SEING PRIVÉ. —  DATE CERTAINE.
CURATEUR. — TIERS.

Si les dispositions de l'art. 4328 du code civil, aux termes duquel 
les actes sous seing privé ne peuvent être opposés au tiers que 
du jour où ils ont acquis date certaine, ne sont pas rigoureuse
ment applicables en matière commerciale, il faut du moins que 
ces actes produits contre un tiers paraissent exacts, que ceux 
qui en font usage en établissent la véritable date ou qu’il existe 
des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à 
ne laisser aucun doute sur la sincérité de la date de ces actes. 

Les curateurs à lu faillite sont tiers à l’égard du failli lorsqu’ils 
contestent un acte fait par celui-ci.et auquel ils n’ont pris au
cune part, comme aussi lorsqu'ils revendiquent un bien qu’ils 
prétendent appartenir à la masse.

(le curateur j .-b. boeykens c. p . doeykens.)
Jugement. — « Attendu que le demandeur pose en fait que le 

failli J.-B. Boeykens a donné au défendeur, prétendûment en 
paiement d’un prêt d’argent, un instrument dit harmonium, et 
ce, postérieurement au 4 octobre 4861, date déterminée par 
jugement de ce siège, comme étant celle de la cessation des 
paiements dudit failli ;

« Attendu que le défendeur ne nie pas que la remise de cet 
harmonium ait eu lieu postérieurement à la date prémentionnée; 
qu’il reconnaît même, du moins implicitement, que cette remise 
ne lui a été faite qu’au mois de décembre 4864, mais tout en 
soutenant que le failli se trouvait alors déjà dessaisi et cela de
puis le 22 juillet précédent, de la propriété et de la possession 
dudit instrument ;

k. Attendu qu’à l'appui de ce soutènement le défendeur a pro
duit un écrit sous seing privé, émané du failli, portant la date du 
22 juillet 1861, mais enregistré seulement le 21 juillet 4862 ;

« Attendu que les actes sous seing privé ne peuvent être op
posés aux tiers que du jour où ils ont acquis date certaine ;

« Attendu que si les dispositions de l’art. 4328 du code civil 
ne sont pas rigoureusement applicables en matière commerciale, 
du moins faut-il que les actes sous seing privé, produits contre 
un tiers, paraissent sincères; que ceux qui en font usage en éta
blissent la véritable dale par quelque autre document, tel que les
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livres ou la correspondance du failli ou qu'il existe au procès des 
présomptions graves, précises et concordantes, de nature à ne 
pas laisser au juge le moindre doute sur la sincérité de la date de 
ces actes ;

« Mais attendu que le défendeur n’a fait être au procès aucune 
preuve propre à justifier l’exactitude de la date de l’acte qu’il 
oppose au demandeur, et que, loin de pouvoir invoquer quelques 
présomptions graves, précises et concordantes à l’appui de ses 
allégations, il existe au contraire, dans la faillite du souscripteur 
dudit acte, des circonstances qui ne tendent qu'à affaiblir toute 
foi en cet acte ;

« Ainsi du rapport du curateur au juge commissaire il résulte 
que cet harmonium, qui est porté dans l’acte dont s’agit pour une 
valeur de DUO fr., n’avait coûté neuf au failli que 750 fr.; que le 
failli ne tenait pas les livres exigés par la loi, et que le seul livre 
relatif à son commerce et trouvé chez lui offrait des traces de 
lacérations; en outre, quoique cet acte porte qu’il ait été fait en 
deux originaux, aucun cependant n’a été découvert par le cura
teur, en la possession du failli, lors delà confection de l’inven
taire, et même cet acte ne lui a été exhibé pour la première fois 
que dans la présente instance ; il est enfin à remarquer que le 
défendeur est le frère du failli ;

« Attendu que la sincérité de l’acte en question n’est par 
conséquent pas établie ;

« Attendu que, d’après l’art. 4107 du code civil, les créanciers 
peuvent attaquer les actes de leur débiteur qu'ils croient faits 
en fraude de leurs droits ;

« Attendu que les créanciers du failli et par conséquent les 
curateurs à la faillite qui les représentent, sont tiers à l'égard du 
failli lorsqu'ils contestent un acte fait par celui-ci et auquel ils 
n’ont pris aucune part, comme aussi lorsqu’ils revendiquent con
tre un autre un bien qu’ils prétendent appartenir à la masse, car 
en ce cas les créanciers agissent par l’intermédiaire du curateur 
en vertu d’un droit qu’ils puisent en eux-mêmes et non pas en 
vertu d’un droit qui dérive du failli ; ils ne sont donc pas audit 
cas, comme le défendeur le prétend, les ayants cause du failli ;

« Attendu enfin qu’il est acquis au procès que le failli se trou
vait en possession réelle dudit harmonium, au jour de l’ouver
ture de la faillite et qu’il y est même resté postérieurement à cette 
date ;

« Attendu que, d’après le principe qu’en fait de -meubles la 
possession vaut titre, les meubles qui sont restés en la possession 
du failli appartiennent à la masse créancière, à moins que ceux 
qui les revendiquent contre les créanciers n’établissent par acte 
ayant date certaine que le failli s’en était dessaisi avant l’ouver
ture de la faillite, ce que le défendeur n’a aucunement établi ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’acte sous 
seing privé émané du failli, daté de Zcle, le 22 juillet 1861, et 
enregistré à Gand, le 21 juillet 1862, ne peut être opposé à la 
masse créancière ; condamne en conséquence le défendeur Pierre 
Boeykens à rapporter à la faillite de son frère Jean-Baptiste 
Boevkens, l’harmonium qu’il a reçu do ce dernier... » (Du 17 jan
vier 4863. — Plaid. MMes Coiiyn et Van Biervliet.)

Observations. —  Tous los autours sont d’accord pour 
admettre que la question do savoir si l’art. 1328 s’applique 
aux matières commerciales est abandonnée à la prudence 
des tribunaux de commerce, qui doivent juger d'après 
l’équité et les intérêts commerciaux. Dalloz,Rép., V° Obli
gations, t. XXXIII, p. 829, n° 3911 ; Toullier, t. VIII, 
nu 244; Pardessus, t. II, n° 216; Bonnier, n° 571; Bra- 
vart, Manuel de droit commercial, p. 181 ; Aubry et Rau, 
3e édit., t. VI, p. 406; Boilelx, art. 1328; Larombière, 
art. 1326, n° 52.

V. aussi cassation française, 4 février 1819, (S.-V., 19, 
1, 384; 28 janvier 1834 (J., 1835,1, 206 ; 17 juillet 1837, 
(J., 37, 1, 1022); 7 mars 1849; Paris, 12 avril 1811 
(S.-V ., 12, 2, 76); Bordeaux, 2 mai 1816 et 22 décem
bre 1828; Toulouse, 4 juin 1827 ; Paris, 21 juillet 1836.

Mais cette exception ne s’applique qu’aux actes qui ont 
un véritable caractère commercial. Par exemple le cau
tionnement apposé par un commerçant au bas d’un simple 
billet non commercial, ne constitue qu’un engagement 
civil et par suite ne peut être opposé aux tiers, s’il n’a ac
quis date certaine. (Bordeaux, 27 janvier 1829.)

Jugé que les créanciers d’une faillite sont les ayants 
cause et les représentants du failli, dans tous les cas oh 
une circonstance particulière ne leur donne pas un droit 
personnel et distinct; en conséquence, les actes sous seing 
privé faits sans fraude leur sont opposables, bien qu’ils
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n’aient pas acquis date certaine avant la faillite. Cassation 
française, 15 juin 1843 (J. du P., 43, 1, 467 et 471.)

Spécialement, l’acte sous seing privé par lequel le failli 
a rétrocédé à un tiers des biens qu’il avait achetés pour le 
compte de ce dernier, est opposable à la masse des créan
ciers, bien qu’il n’ait acquis date certaine que depuis la 
faillite. Cassation française, 15 juin 1843 (J. nu P., 43, 
1, 467).

Il en est de même de la cession faite par le failli de ses 
droits dans la succession paternelle. Cassation française, 
15 juin 1843 (J. du P., 43, 1, 471).

V. conforme à la décision que nous rapportons quant à 
la qualité du curateur envers le failli: Cassation belge, 12 
avril 1860 (Belg. Jud., t. VIII, p. 714) ; les considérants 
d'un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1851 
(Belg. J ud., t. IX, p. 113); Bruxelles, 26 janvier 1852 
(Belg. J ud., X, 517); Bruxelles,4 avril 1851 (Belg. J ud., 
XV, 1148) ; Bruxelles, 9 janvier 1858 (Belg. J ud., XVI, 
1531).

Contra, haute cour des Pays-Bas, 11 décembre 1846 
(Belg. J ud., V, 86); Bruxelles, 23 juin 1849 (Belg. J ud., 
VII, 801); Bruxelles, 6 décembre 1862 (Belg. J ud., 
XXI, 92).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
MARCHANDISES VENDUES AU POIDS. —  FAILLITE AVANT LIVRAISON.

VALIDITÉ DE LA VENTE'.

Bien (pic l'art. 4585 du code civil dispose que la vente des 
marchandises au poids n’est parfaite que quand elles ont été 
pesées, les parties peuvent, par une dérogation légitime, sti
puler que les marchandises disponibles dans les mains du 
vendeur deviennent la propriété de l’acheteur du jour du 
contrat.

En conséquence, et en cas de faillite du vendeur, le syndic est tenu 
d’opérer la délivrance à l’acheteur qui a payé le prix.

(DE NEUFVILLE C. LE SYNDIC ADAM PACHE.)

Adam Pache et C'e, négociants à Paris, concessionnai
res des mines de plomb de la Crux (Espagne) avaient 
vendu, à Sébastien de Neufville, en septembre 1859 et 
octobre 1860, 2,000 tonnes de plomb de leurs usines, 
payables au poids.

Les 2 mai et 28 septembre 1861, ils ont fait à de Neuf- 
ville une nouvelle vente de 800 tonnes, et ils en ont reçu 
le prix d’avance.

Le 9 janvier 1862, Adam Pache et Ci<! ont été déclarés 
en faillite, et h cette date il existait dans leurs usines 
472 tonnes de plomb disponibles. De Neufville en a de
mandé la délivrance au syndic.

Le syndic a repoussé cette demande par le motif que la 
vente n'était point parfaite tant que les plombs n’avaient 
point été pesés ; en conséquence, il voulait retenir la mar
chandise, en offrant seulement d’admettre de Neufville au 
passif pour la somme qu’ils avaient payée d’avance.

Il soutenait en outre que les marchés n’étaient pas 
sérieux.

Le tribunal a d’abord établi en fait la sincérité et la 
validité des marchés; il a ensuite statué sur la question de 
droit dans les termes suivants :

J ug em en t . —  « ...........
« Attendu que les marchés étant reconnus sérieux, le syndic 

ne peut se refuser à la délivrance réclamée ; que l’existence de la 
marchandise aux mains du syndic ne saurait en effet faire obsta
cle à l’exercice du droit de de Neufville ; qu’aux termes de l’ar
ticle 4583 du code Napoléon, la vente est parfaite entre les par
ties dès qu’il y a convention sur la chose et sur le prix, quoique 
la chose n’ait pas encore été livrée ;

« Que l’art. 4585, disposant pour les marchandises vendues 
au poids et à la mesure, ainsi qu’il s’agit dans l’espèce, donne à 
l’acheteur le droit d’exiger la délivrance ;

« Qu’il convient d’ajouter que Adam Pache et Cie et de Neuf- 
ville sont expressément demeurés d’accord que la transmission 
de la propriété de la chose vendue était acquise à de Neufville au 
moment même du marché ;

« Que le syndic, enfin, demeure obligé aux engagements du
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failli envers le tiers do bonne foi, et que la faillite ne résout point 
les ventes faites par le commerçant failli ;

« Qu’il s’ensuit que Sergent doit être tenu de délivrer à de 
Ncufvillc, qui en a payé le prix, les 472,897 kilogrammes de 
plomb justifiés exister dans l’usine d’Adam Pache et Cic ;

« Par ces motifs, dit que les 472,897 kilogrammes de plomb 
sont la propriété de Ncufvillc ; ordonne que, dans le mois de la 
signification du présent jugement, Sergentôs-nom sera tenu, si fait 
n’a été, de mettre "a la disposition de Ncufvillc, franco à Séville, 
les 472,897 kilogrammes de plomb, sinon et faute de ce faire 
dans ledit délai, condamne dès à présent Sergent à restituer à de 
Neufville la somme de 198,788 fr. 75 c., représentant la valeur 
des plombs, ladite somme déjà acquittée par de Neufville ; déclare 
le syndic mal fondé en ses fins et conclusions, avec dépens... » 
(Du 7 janvier 1863.)
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LES JUIFS A ROME.

Les premières populations juives furent conduites à Home par 
Pompée qui avait subjugué la Judée. Sous le règne d’Auguste, on 
en comptait plus de 8,000 à Rome seulement; ils y vivaient dans 
la plus grande liberté; le paganisme n’essaya ni de les convertir 
ni de les martyriser; le Vecies judœorum, aujourd’hui le Ghetto, 
leur servait de résidence volontaire; aucun édit ne les empêchait 
d’habiter où bon leur semblait.

Aussi, quand Augttste mourut, les juifs le pleurèrent. Suétone 
dit à cct égard en parlant de cette nation : Per totam hebdomadem 
lamentala est.

Les premiers papes s’occupent peu des israélites ; ils les bap
tisent un peu au hasard ; le christianisme semble alors pris d’un 
vertige d’unité qui aurait eu pour résultat le renoncement uni
versel.

Dans le concile général de 1215, Innocent III ordonne que les 
israélites porteront un vêtement spécial pour les distinguer des 
chrétiens. Cette coutume s’étend dans toute l’Europe; elle n’est 
pas encore tout à fait abolie.

Innocent IV défend aux juifs de prendre leurs servantes et 
leurs nourrices parmi les chrétiennes. Jean XXII fait brûler le 
Talmud comme un livre condamnable.

Toutefois, Benoît XIII, Boniface IX, Innocent VII protègent les 
israélites ; ils mettent à profit les traditions de la science médi
cale conservées par les juifs, et des médecins de cette nation 
sont installés au Vatican, où ils vivent dans l’amitié et la familia
rité des souverains pontifes.

Martin V protège les juifs d’une manière toute spéciale. Il 
émancipe ceux de Rome, aussi bien que ceux de Savoie et d’Es
pagne ; il supprime les peines infamantes qu’il était d’usage de 
prononcer contre eux ; ils peuvent sc livrer au commerce, voya
ger, posséder même des immeubles (1422).

Mais son successeur, Eugène IV, « considérant combien l’in
timité des juifs et des chrétiens est dangereuse, » défend par une 
bulle apostolique(1442) aux chrétiens de manger et d’habiter avec 
eux et de se servir de leurs médicaments. Il défendit, en outre, 
de conférer aux israélites des charges publiques; il leur fut in
terdit de construire de nouvelles synagogues; il remit en vi
gueur l’édit de Justinien 1", qui défendait aux israélites de 
servir de témoins avec les chrétiens.

Nicolas V s’attache à faire disparaître les traces dos « privilè
ges » accordés aux juifs par Martin V ; il en prononce la formelle 
suppression.

Pie II, dans le congrès de Mantoue, afin de faire face ù la 
guerre contre les Turcs, établit un décime de supplément sur 
tous les impôts pendant trois années; les juifs sont condamnés 
h en payer la vingtième partie, somme énorme, si Ton réfléchit 
à leur petit nombre.

Je passe toutes les humiliations imposées aux juifs;Teur appa
rition dans les jeux publics, leur présence aux fêtes de carnaval, 
les injures de la populace, etc. Clément X, un jour qu’il avait 
besoin d’argent, convertit toutes ccs vexations en une rente an
nuelle de 30,000 fr., que les juifs paient encore aujourd’hui.

Paul III et Jules III protègent de nouveau les juifs ; ils peuvent 
commercer, voyager à leur aise, posséder des biens meubles et 
immeubles.

Paul IV les persécute de nouveau. Le libre commerce des chré
tiens et des juifs lui paraît être un danger sérieux pour la foi. 11 
s'attache à rendre le contact des chrétiens et des israélites impos
sible ou tout au moins difficile à l’excès.

Septimc Sévère avait relégué les juifs au delà du Tibre;

Paul IV crée ht Ghetto, l’entoure de murailles : les portes en 
sont fermées à la nuit. 11 ordonne que les hommes et les femmes 
israélites, pour être distingués des chrétiens, porteront en tout 
temps un voile jaune sur la tête. 11 leur défend de jouer avec les 
chrétiens, de travailler le dimanche. 11 défendit aux médecins 
israélites de soigner les chrétiens, même quand ils en seraient 
requis.

C’est le 25 juillet 1556 que le Ghetto fut fermé pour la pre
mière fois. Les historiens du temps décrivent la misère et les 
désolations que cette mesure barbare causa chez les juifs. L’n 
historien ecclésiastique, très-dévoué au saint-siège, avance qu’a- 
près la mort de Paul IV « un soulèvement populaire ayant eu 
lieu, des juifs irrités s’unirent au peuple pour souiller la statue 
de ce pontife. »

Pie V publie la bulle Uebrœorum gens le 29 mars 1560, qui in
terdit aux juifs de résider dans Rome. Toutefois, on leur permet 
d’habiter Ancône, « afin de maintenir le commerce avec le Le
vant. »

Cette bulle est encore en vigueur; l'éloignement récent des 
juifs de Vclletri et d’Ostic est fondé sur les dispositions quj y 
sont maintenues.

Sixte V protège de nouveau les juifs, il est l’auteur (22 octo
bre 1586) de la bulle Christiana pietas infelieem Uebrœorum 
statum commiscrans, par laquelle tout Israélite «quels que fus
sent son sexe, son état et sa condition, pouvait librement habiter 
dans l’Etat ecclésiastique, c’est-à-dire dans les lieux ceints de 
murailles, comme cités, châteaux, etc. » 11 leur donna la faculté 
d’exercer toutes sui tes de métiers, do se livrer au commerce. On 
maintint, toutefois, à leur égard défense de pouvoir semer le 
grain. Ces réformes insuffisantes rendirent un peu de tranquil
lité aux malheureux israélites.

Sept années plus tard, sous le pontificat de Clément VIII, 
les privilèges susénoncés furent de nouveau révoqués, les israé
lites durent habiter Rome et Ancône, et non autre part. Le même 
pontife révoqua celte ordonnance par un nouveau bref; enfin les 
israélites tombèrent définitivement sous la direction de la police, 
afin sans doute de couvrir les incessantes variations des souve
rains pontifes à leur égard.

Benoît XIV prépara, sous son pontificat, l’enlèvement du petit 
Mortara par la publication de la bulle Postremo mense.

Il n’est pas inutile de faire connaître sommairement les spé
cieuses dispositions de cette bulle :

1° L’Eglise était privée du droit de baptiser les israélites, sans 
le consentement de leurs père et mère;

2° Toutefois, cette faculté était conservée dans le cas où l’en
fant sc trouvait en danger de mort et abandonné de ses pa
rents ;

3° Bien qu’il fût défendu de conférer le baptême, sans le con
sentement des parents, ce baptême devenait valable et irrévo
cable ;

4° Dans ce dernier cas, les enfants ne devaient pas être rendus 
à leurs parents.

Le petit Mortara s’étant trouvé en danger de mort, une ser
vante le baptisa; un médecin réussit à sauver l’enfant, dont 
l’Eglise prit possession, et qu’elle tient encore renfermé dans le 
couvent de Saint-Pierre-ès-Liens.

Enfin, les israélites émancipés en 1798, sous la république, 
retombèrent, lors de la restauration de Pie VU, dans l’esclavage. 
Ce pontife remit en vigueur tous les règlements yexatoires de ses 
prédécesseurs.

11 est facile de voir par ce qui précède combien la doctrine de 
l’Eglise a varié depuis six cents ans à l’égard des israélites ; et jl 
est douloureux de dire que depuis Martin V, au lieu d’avancer à 
leur égard la civilisation, on s’est enfoncé de plus en plus dans 
la barbarie.

Que dire aujourd’hui de l’état des israélites?
Les israélites à Rome ne peuvent posséder aucun immeuble, à 

l’exception de ceux enfermés dans le Ghetto. Ils ne peuvent, sans 
autorisation, s’en éloigner, voyager sans passe-port, exercer au
cune profession libérale. Ils ne peuvent être ni ingénieurs, ni 
architectes, encore moins avocats. Ils sont gênés dans leur com
merce, attendu qu'à leur égard la loi est sans efficacité ; ne pou
vant obtenir justice contre leurs débiteurs, ils doivent traiter au 
comptant presque toutes leurs' affaires.

^ -—
CIJl'Q M X É E S  D E  CRÉDIT.

Jurisprudence generale, par Da l l o z . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables 
en huit ans. — M. F o r e v il l e , libraire-commissionnaire, rue Saint- 
Philippe, 34, à Bruxelles.

Bit V XELLES. —  IME. DE M . - J .  POOT ET COM P . , VIEILL E-HALLE—AL -  BLÉ, 31
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ANCIEN DROIT BELGIQUE.
DÉBAT A l  SUJET DES DROITS DE L AUTORITÉ CIMUE SCR LES 

RIENS DF.S ÉGLISES ( 111(13-1(181).

On lit dans la coutume du pays du Franc de Bruges, 
article VI :

« Concernant l'intendance des biens temporels des 
églises, des hôtels-dieu, des hôpitaux, des pauvres, des 
confréries et semblables fondations, elle appartient à ceux 
de la Éov et les comptes de leurs administrateurs. »

La coutume renvoie ensuite au placcart du dernier 
d’août 1608, ordonne l’observation ponctuelle des art. 23 
et suivants de ce placcart, et ajoute :

« Lorsque l’évêque diocésain ou son vicaire général 
vaquera à l’audition desdits comptes, conjointement avec 
les députés de la Loy, il tiendra la place qui convient à sa 
qualité, et les difficultés qui pourraient survenir sur ledit 
compte seront applanics de commun avis ; et au cas qu’ils 
ne s’accordassent point, ou que quelqu’un voulût s’en 
plaindre, la connaissance à cet égard en sera prise par la 
Loi (i). »

L’art. 26 de l’ordonnance de 1608 avait également pro
noncé le renvoi aux juges civils du lieu, de toutes diffi
cultés surgissant dans la reddition des comptes et non 
aplanies de commun accord par les auditeurs de ces 
comptes (2).

Le 4ir septembre 4663, les bourgmestre et échevins du 
Franc arrêtèrent, en séance de ce collège, sans aucune 
intervention ni de l’évêque, ni d’aucun délégué de celui- 
ci, ni d’un représentant quelconque de l’autorité ecclésias
tique, un règlement pour la recette des revenus, l’admi
nistration et la reddition des comptes des biens temporels 
des églises, tables du Saint-Esprit, confréries et hôpitaux 
situés dans le pays du Franc, règlement qui fut publié â 
l’audience de la cour du Franc, le 7 septembre, et qui a 
été inséré depuis dans toutes les éditions de la coutume 
du Franc de Bruges (3).

Les bourgmestre et échevins constatent dans le préam
bule de leur ordonnance ou règlement, que divers abus se 
sont glissés dans la reddition des comptes ; qu’en raison 
de leur surveillance et haute direction (4) sur les biens 
temporels des églises, tables des pauvres, confréries et hô
pitaux, il leur appartient de faire cesser ces abus, pour 
la conservation des biens dont s’agit, et qu’ils ont arrêté 
à cette tin une « ordonnance de police (o) », à l’intervention 
du grand bailli.

En qualifiant leur règlement d’ordonnance de police, ils 
indiquaient assez qu’ils prétendaient exercer les droits que 
l’art. IV de la coutume leur reconnaissait en ces termes :

(1) Coutume du pays du Franc. Traduction de Le Grand, sauf 
le mot intendance employé pour traduire toesicht.

(2) Placcarls de Flandres, t. Il, p. 429.
(3) Edition deGoesin, Gand, 4767, p. 260.
(4) « Ah Toesicnders endc Opper-regicrders, » porte le texte

« Ils (ceux de la Loy du Franc) ont encore, avec l’inter
vention du Seigneur, la puissance et l’autorité de faire et 
d’ordonner toutes sortes de statuts, de lois et d’ordon
nances de police et de les changer, augmenter ou di
minuer, selon l’occurrence des temps et l’exigence des 
affaires. »

Il est remarquable que la« Loy du Franc »,pour parler 
le langage de l'époque, s’attribuât le droit de régler l’ad
ministration des biens temporels des églises, exactement 
de la même manière qu’elle eût fait par exemple de la 
police de la voirie et des marchés, ou de la perception des 
impôts ; et que toutes les dispositions arrêtées par elle 
pour les biens temporels des églises, l’étaient également 
pour ceux des hôpitaux et des tables des pauvres, de ma
nière à soumettre les biens de ces différents établisse
ments h un règlement commun, le tout sans accord préa
lable avec l’évêque, ni aucune intervention de sa part dans 
la préparation de ce règlement.

Les débats qui surgirent à la suite de l’ordonnance de 
4663 ont plus d’importance pour nous que cette ordon
nance même. Néanmoins quelques-unes de ses disposi
tions méritent d’ôtre rappelées.

Les redditions de comptes ne pouvaient plus désormais 
se faire dans les cabarets, ni dans des maisons particu
lières ; mais le magistrat ordonnait que ces comptes fus
sent lus à haute voix, examinés et clôturés dans l’église 
de chaque paroisse. (Art. 4.)

La reddition de compte devait être annoncée au prône 
le dimanche qui la précédait, et à cette reddition pou
vaient être présents le curé, les fabriciens, les maîtres des 
pauvres, les administrateurs des confréries, les directeurs 
des hôpitaux, les personnes notables de chaque paroisse, 
et autres à qui il pouvait convenir d’être présentes (die 
het behoort), avec intervention de commissaires spéciaux, 
lorsque le magistrat le jugeait utile. (Art. S.)

D’autres dispositions réglaient les délais pour la reddi
tion des comptes, les conditions requises pour être mar- 
guillier, administrateur des biens des pauvres, directeurs 
d’hôpital, etc.

L’art. 40 portait : « On ne mettra point dorénavant en 
compte les compétences du pasteur, du chapelain ou du 
clerc ; mais elles seront prises à lu charge des gros déci- 
mateurs ou d’autres ii qui il appartient. »

Les réparations des maisons habitées par les curés, 
chapelains, clercs, étaient mises à charge de ceux-ci 
(art. 44). Enfin il était interdit aux n.arguilliers « de faire 
aucune nouveauté considérable à la structure ou aux basti- 
ments, ou aux clochers des églises, » sans le consentement 
des bourgmestre et échevins du Franc.

Dans tout le règlement, l’autorité ecclésiastique n’était 
pas mentionnée.

Nous ne voyons pas que l’évêque de Bruges ait réclamé

original, mots que Le Grand traduit par : inspecteurs et directeurs 
en chef.

(o) « Politique ordonnance » dans le texte original, mots que 
nous traduisons comme fait Le Grand des mêmes mots à l’art. IV 
de la coutume du Franc.
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pendant les premières années qui suivront la mise en 
vigueur de ce règlement. Il s’en plaignit pour la première 
fois dans une requête adressée au Souverain, le 26 mars 
1680, le représenta comme portant atteinte à ses droits, et 
en demanda l’annulation.

Dans cette pièce, il réclame contre la qualité d'Opper- 
regierders du temporel des églises, que s’attribuent ceux 
du magistrat du Franc (6). « Les évêques ses prédéces
seurs avaient eu avec ceux-ci plusieurs disputes et sous 
espoir de les vaincre par civilité, lui-même avait tâché de 
leur complaire en tout (7); mais l’issue avait été toute con
traire à son intention;... il ne pouvait cependant négliger 
les prérogatives appartenant aux églises, et laisser profaner 
des choses qui ne peuvent être traitées que par des gens 
d’église... »

Il concluait, en terminant, h ce que défense filt faite par 
le Souverain à ceux du Magistrat du Franc, de prendre à 
l’avenir le titre d'Opper-regierders, et à ce que l’ordonnance 
qu’ils avaient publiée en cette qualité fût cassée, avec dé
fense de commettre encore de pareilles entreprises contre 
les droits des autorités ecclésiastiques.

Cette requête ayant été envoyée k l’avis du conseil de 
Flandre, celui-ci consulta les bourgmestre et échevins du 
Franc, qui soutinrent que la qualité qu’ils s’étaient attri
buée leur appartenait, qu’ils n’avaient« rien fait au-delk de 
leur pouvoir et de ce que leurs prédécesseurs avoient été 

' accoustumé de faire, tant avant le synode de Malines de 
1607 et le placeart de 1608, que depuis la coustume du 
Franc décrétée en 1619; aussi, que l’ordonnance en ques
tion ne contenait aucune chose qui ne fût juste et raison
nable. » En conséquence ils persistèrent k revendiquer la 
« superintendance ou direction des biens temporels de 
l’Eglise » et conclurent k ce que, sur tous les points, l’évê
que de Bruges fût déclaré non fondé dans scs réclamations.

De son côté, l’évêque exposa que le magistrat civil s’at
tribuait sur les biens ecclésiastiques précisément les 
mêmes droits que s’il se fût agi des digues, écluses, 
canaux et wateringues du pays du Franc ; que -les ecclé
siastiques n’avaient pas été ouïs lors du décrètement de la 
coutume, et que ni cette coutume ni l’ordonnance de 1663 
ne pouvaient soumettre ceux-ci au magistrat civil, comme 
il arriverait cependant si l’on constituait ce magistrat juge 
des différends surgissant dans les auditions de comptes.

Le conseil de Flandre examina le débat en chambres 
renforcées, et le 16 juin 1681, il adressa au conseil privé 
de Brabant un avis (8), dans lequel il dit que l’évêque 
s’était mépris en s’attribuant la haute administration et la 
régie en chef des biens temporels des églises, maisons 
pieuses et pauvres et autres fondations; que l’évêque avait 
bien le droit de régler le jour de l’audition des comptes, qu’il 
y pouvait intervenir en personne ou par délégué, et régler 
de commun accord les difficultés surgissant dans le compte; 
mais que celui qui se prétendait lésé devait porter ses 
plaintes devant le juge séculier du lieu de la fondation, 
et qu’au magistrat appartenait manifestement, d’après la 
coutume comme d’après les ordonnances, den toesigt ou 
« l’intendance » des biens temporels des églises (9). « Au 
regard de semblables biens, disait le conseil de Flandre, 
l’administration d’iceux et la reddition des comptes, ceux 
de la Loy du Franc en ont la connaissance et la régie 
supérieure non plus ni moins qu’on en use au regard des 
biens des orphelins et de ceux qui sont mis en curatelle , 
dont ils se disent les tuteurs supérieurs. »

D’où le conseil concluait que l’ordonnance de 1663 de
vait subsister et sortir effet, en tous points « comme con
cernant uniquement la recette, administration et les 

' comptes des biens temporels et nullement le spirituel, 
l’évêque n’ayant renseigné aucun article qui contînt quel
que chose de spirituel, d’injuste ou d’inique. »

(6) Nous connaissons cette pièce par l’analyse détaillée qui 
s'en trouve dans l’avis du conseil de Flandre dont il sera parlé 
plus loin.

(7) Textuel. — Les procédés sont bien différents aujourd’hui. 
Que l'on consulte le mandement de l’évêque de Bruges de cette 
année sur la police des cimetières.

Il rappelait enfin que les échevins du Franc avaient, 
aux termes de l’art. 8 de la coutume, le pouvoir de faire 
des keures et ordonnances politiques et de les changer 
« selon l’exigence du cas et la constitution du temps » ; et 
qu’enfin la preuve qu’ils avaient eu de toute ancienneté 
le droit d’user comme ils venaient de le faire, résultait 
des ordonnances qu’ils avaient précédemment faites, dans 
les années 1461,1302, 1342 et 1622, au regard des biens 
temporels des églises, maisons et fondations pieuses.

« Si bien, disaient-ils en terminant, que serions d'avis 
d’éconduire le remontrant de ses demandes, tant au regard 
de la qualification d'Opper-regierders, cassation de l’or
donnance de 1663, qu’intcrdiction (d’entreprendre sur 
l’autorité ecclésiastique) par lui requise. »

Le conseil privé mit fin au débat par un décret adressé 
de par le roi au conseil de Flandre, décret où nous lisons : 

« Vous disons que les biens des églises, hôpitaux, ma- 
ladrerics, tables des pauvres, et autres semblables, ont 
toujours été sous notre pouvoir souverain et juridiction, 
et de suite sous celle des juges laïcs et magistrats des 
lieux. » (10).

L’ordonnance de 1663 fut donc maintenue, et elle resta 
debout aussi longtemps que la coutume du Franc, c’est-k- 
dirc jusqu’à la réunion des Pays-Bas autrichiens à la 
France. Ad. D.

--------------------------------- — --------------------------------------------------------------------— --------------

JURIDICTION CIVILE.
— — -

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Pety, conseiller.

CHOSE JUGÉE. —  SÉPARATION DE BIENS CONTRACTUELLE.
IMMEUBLES DE LA FEMME. —  REMPLOI. —  MARI.

Il n’y a pas chose jugée lorsque la question à décider n’a pas été 
débattue ni positivement décidée dans le litige précédent.

L ’art. 1450 du code civil est applicable à, la séparation de biens 
contractuelle comme à la séparation de biens judiciaire.

Il ne cesse pas d’être applicable par la volonté de la femme, si 
d'ailletirs il n’a pas été fait emploi de ses deniers propres.
(THÉRÈSE NIVARD ET AUTRES C. MARIE POULET, VEUVE NIVARD.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement a quo sous la modifi

cation consentie par la partie intimée?
« En ce qui regarde l’exception do l’autorité de la chose jugée 

déduite du jugement interlocutoire du 5 juin 1850 :
« Attendu que co jugement n’a point statué sur la portée légale 

des reconnaissances qui auraient été données par l’intimée à feu 
Nivard, en vue de l’affranchir de la garantie du défaut d’emploi 
ou de remploi du prix des biens propres de ladite intimée;

« Qu’il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif que ce 
point aurait été débattu et examiné;

« Que l'on ne peut donc en induire l’autorité de la chose jugée, 
mais uniquement un simple préjugé implicite sur l’influence pro
bable que la délivrance de semblables reconnaissances, jointe h 
un ensemble d’autres faits admis en termes de preuve, exercerait 
sur l’opinion du juge;

« Qu’un préjugé de ce genre laisse le magistrat dans la pléni
tude de son appréciation ultérieure et ne peut fonder l’autorité 
de la chose jugée ;

« Attendu, quant à l’applicabilité de l’art. 1450 du code civil, 
que la séparation contractuelle de biens entre époux est assimi
lable dans ses règles et effets à la séparation judiciaire, à part le 
rétablissement possible de la communauté lorsqu’elle a été dis
soute par cette dernière voie;

« Que dans les deux cas, la femme séparée conserve ou reprend 
l’entière administration de scs biens meubles et immeubles et ne 
peut aliéner ceux-ci sans le consentement de son mari;

« Que la responsabilité du mari prononcée pour le défaut

(8) Archives du conseil de Flandre à Gand. Brieven ende 
Rescriptien, 1677-1683, p. 211.

(9) Le Grand, dans son édition française de la coutume, a 
traduit toesigt par surveillance au lieu d’intendance.

(10) Merlin, Rép., V° Échevins II, sous une date qui paraît 
erronée.
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d’emploi ou de remploi doit dès lors être le même sous l’une et 
l’autre séparations;

« Que cette responsabilité procède d’ailleurs d’un principe 
commun à tous les régimes, à savoir :

« Que le mari doit protection h sa femme; que de ce devoir 
découle pour le mari l’obligation de veiller à l’emploi ou au rem
ploi des fonds que perçoit la femme alors qu’il l’assiste librement 
dans les ventes qu’elle consent;

« Que l’art. 4450 ne fait donc que sanctionner cette obligation 
en consacrant le principe de la garantie du mari il défaut d’em
ploi ou de remploi ;

« Que cette disposition a été inspirée par des considérations 
tirées de la nécessité de prémunir la femme contre les entraîne
ments de l’autorité maritale, de sauvegarder sa fortune en lui 
donnant des garanties contre tout détournement, contre toute 
dissipation du prix de ses propres, soit par son mari, soit par 
elle-même ;

« Que ces raisons militant avec une égale force au cas de sépa
ration contractuelle comme au cas de séparation judiciaire, il y a 
lieu d’appliquer l’art. 1450, non comme une disposition excep
tionnelle, mais comme une disposition de droit commun en 
matière de séparation de biens ;

« Attendu qu'il supposer (pie des reconnaissances eussent été 
données par l’intimée il son mari pour dégager celui-ci de l’obli
gation de garantie du défaut d’emploi ou de remploi, on ne pour
rait y avoir égard que pour autant que viendrait s’y joindre la 
preuve de l’affectation réelle qu’auraient reçue les deniers prove
nus de ses propres ;

« Que loin qu’il en soit ainsi dans l’espèce, les déclarations de 
la femme, si même la preuve de leur existence en était rapportée 
dans les termes invoqués par les appelants, établiraient précisé
ment qu’il n’y a eu ni emploi ni remploi, puisqu’au dire des appe
lants, la femme aurait fait l’encaissement et serait restée en pos
session du prix de ses propres ;

« Attendu que l’intimé offre de déduire sur le chiffre de la 
créance qui lui a été attribuée par le jugement a quo, la somme 
de 536 fr. 50 c.;

« Par ces motifs et ceux des premiers juge, la Cour confirme 
le jugement a quo, avec cette modification toutefois que la créance 
de l’intimée subira une réduction de 536 fr. 50 c.; condamne les 
appelants aux dépens; ordonne la restitution de l’amende... » 
(Du 8 mai 1862. — Plaid. MMCS Vanorle et Fokgeur c. Masson.)

-----  — ~~ rjifg iQ  " S i r -

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième cham bre. — ■•résidence de M. T an Aelbroeek.

ENQUÊTE. —  DÉNONCIATION DE TÉMOINS. —  DÉLAI.— DISTANCE. 
MOYEN DE NULLITÉ. —  RECEVABILITÉ. —  PROROGATION.

L’assignation donnée à partie, au domicile de son avoué, pour 
être présente à une enquête, doit être assimilée, quant aux dé
lais, aux citations et notifications dont traite l'art. 1033 du 
code de procédure; en ce sens que le délai de trois jours fixé 
par l’art. 261 du code de procédure doit être augmenté de celui 
de un jour par trois rnyriamètres de distance entre le domicile 
de la partie assignée et le domicile de l'avoué.

Le délai ne doit pas être augmenté en raison d’une fraction se 
trouvant en sus du nombre de trois myriamètres, laquelle doit 
être négligée, le délai de trois jours de l'art. 261 suffisant par 
lui-même pour toute fraction de cette nature.

L’augmentation du délai en raison des distances n’est que d’un 
jour par trois myriamètres, et non de deux jours, n’y ayant pas 
lieu à envoi et retour en matière d'enquête.

Si au jour fixé pour une enquête et pendant la huitaine qui suit, 
il y a empêchement de la part du juge commissaire, et qu’en 
conséquence les parties sont renvoyées à l’audience, l’une de
mandant remise de l’enquête non commencée, l'autre sa nullité, 
ou la déchéance de droit d’y procéder, ce moyen de nullité 
n’étant qu’une défense contre la demande en remise ou proroga
tion d’enquête, doit être examiné avant qu’il soit statué sur 
cette demande.

Si au jour fixé pour entendre les témoins d’une enquête le juge 
commissaire est empêché, iHmporte peu que la partie qui fait 
l’enquête, ait ou non, observé dans l'assignation à la partie 
adverse et la dénonciation des témoins, les délais des art. 261 
et 1033 du code de procédure ; pour que la nullité soit acquise, 
en raison de l’inobservation de ces articles, il faut le fait maté
riel de l’audition des témoins.

En conséquence, si sur référé à l’audience une autre date est fixée 
pour cette enquête, aucune nullité n’est encourue pourvu que les 
délais soient observés dans la dénonciation des témoins et l’as
signation de la partie, pour cette seconde date, lors même qu’une
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dénonciation antérieure aurait été nulle pour inobservation des 
délais fixés parles art. 261 et 1033 du code de procédure. 

Lorsqu’au jour fixé pour l’audition des témoins d’une contre-en
quête, il y a empêchement légal du juge commissaire et renvoi 
des parties à l’audience, la décision qui intervient est moins une 
prorogation qu’une simple remise de continuation de contre-en
quête, laquelle ne profi te qu’à la seule partie qui fait cette contre- 
enquête, et a pour effet de lui permettre de faire entendre tous 
témoins, tant ceux déjà précédemment dénoncés que tous autres 
témoins nouveaux, comme aussi de demander, s’il y a lieu, ulté
rieurement une prorogation d’enquête.

Mais en ce cas la partie qui a déjà fait son enquête n’est point 
fondée à conclure à ce qu’elle soit, en raison de la remise de la 
continuation de la contre-enquête, autorisée elle-même à faire 
entendre de nouveaux témoins.

(MOERMAN C. ROMMEL.)

L’arrêt qui suit fait suffisamment connaître les cir
constances du procès et les moyens des parties :

Ar r ê t . — « Attendu que le 25 octotre dernier, jour fixé pour 
la contre-enquête à laquelle voulait procéder l’appelant, en exécu
tion de l’arrêt du 4 juin 1862, M. le conseiller commissaire, 
nommé aux enquêtes, ayant, dès l’ouverture du procès-verbal de 
contre-enquête et avant l’audition d’aucun témoin déclaré qu’il 
lui était imposible de vaquer à celle opération, empêché qu’il 
était, dès à présent et pendant la huitaine suivante, par la pré
sidence des assises de la Flandre occidentale, l’appelant demanda 
et obtint acte des conclusions suivantes : Me Colons, pour l’ap
pelant, fait observer qu’en ce qui le concerne, il est complètement 
en mesure pour procéder à la contre-enquête fixée b ce jour et 
utiliser la huitaine que la loi lui accorde pour la parachever; 
que cette huitaine expirant le samedi l tr novembre prochain, et 
M. le conseiller enquesteur venant de faire connaître aux parties 
qu’il lui est impossible de s’occuper, en ce moment et durant 
toute ladite huitaine de la contre-enquête,... il y a lieu, selon 
lui, de renvoyer immédiatement les parties devant la cour, pour 
être statué ce qu’il sera jugé convenir; concluant en tous cas 
M° Colons, pour la conservation des droits de sa partie, à ce qu’il 
lui soit accordé une prorogation de délai suffisant pour achever 
êla contre-enquête commencée ;

« Et l’intimé, de son côté, demanda et obtint acte dans les 
termes suivants : M“ Surmont, avoué de l’intimé Rommel, pour 
sa partie, déclare s’opposer à ce qu’il soit passé outre à la contre- 
enquête et à l’audition des témoins, maintenant ou plus tard, 
et par conséquent à la prorogation, et demande en cas de contes
tation, son renvoi à l’audience pour être statué sur l’incident, 
protestant de nullité de tout ce qui sera fait au mépris de la pré
sente opposition, celle-ci basée sur la nullité de l’exploit por
tant :

« 1° Notification de l’ordonnance de M. le conseiller com
missaire, fixant jour pour l’audition des témoins de la contre- 
enquête ;

« 2° Notification des témoins;
« 3° Assignation pour assister à leur audition; ledit exploit 

signifié tardivement à partie, au domicile de l’avoué Surmont à 
Gand, le 20 octobre 1862, pour comparaître le 25 du même mois, 
en ce que l’intimé étant domicilié à Ruyen, b 47 kilomètres, tout 
au moins b une distance excédant trois myriamètres de Gand, 
lieu où doit se faire l’enquête, le délai de trois jours francs de 
l’art. 261 du code de procédure civile aurait dû être augmenté 
de deux jours au moins et même de quatre, ce, par application 
de l’art. 1033 du même code ;

« Attendu qu’b l’audience de la cour de mercredi 5 novembre 
suivant, b laquelle M. le conseiller commissaire avait renvoyé 
l’affaire, pour en être par lui référé, conformément b l’art. 280 du 
même code, M“ Colens pour l’appelant a conclu b ce qu’il plût b la 
cour déclarer l’intimé non recevable, subsidiairement non fondé 
dans son exception de nullité contre l’exploit du 20 octobre 1862 
et par suite dans son opposition b ce qu’il soit passé outre b la 
contre-enquête, et b l’audition des témoins maintenant ou plus 
tard, et par conséquent b la prorogation ;

« Quant b la conclusion de l’appelant, tendante b faire décla
rer l’intimé hic et nunc non recevable dans son moyen de nullité 
de l’exploit du 20 octobre 1862, par le motif que ce moyen de 
nullité ne peut faire l’objet d’un incident, mais doit être réservé 
pour être discuté et jugé avec le fond :

« Attendu qu’il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence 
que, dans le cours d’une enquête, le seul incident qu’il soit per
mis de porter b l’audience et de vider avant l’achèvement de 
l’enquête, est la demande en prorogation;

« Mais que le moyen de nullité ne se présente point ici comme 
demande incidentellc, mais comme défense et comme exception 
contrôla demande de prorogation formée par l’appelant, demande
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dont la cour estbien et dûment saisie, conformément à la dispo
sition dudit art. 280 du code de procédure civile ;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner, dès à présent, cette excep
tion ou moyen de nullité que l’intimé oppose comme un obstacle 
à la demande de prorogation ;

« Quant à ce moyen de nullité au fond, basé sur ce que le délai 
de trois jours de l’assignation à la partie, au domicile de son avoué, 
pour être présente à l’enquête, prescrit par l’article 261 dudit 
code, n’a pas été observé, attendu que, s’il est aujourd’hui 
incontestable que ce délai doit être augmenté d’un jour par trois 
myriamètres de distance entre le domicile de la partie assignée 
et le domicile de l’avoué, lorsque l’enquête se tient au lieu de ce 
dernier domicile, ce par application de la règle générale de l'ar
ticle 1033 du même code, il est, d’autre part, également évident 
et invariablement admis par la jurisprudence qu’il n’y a lieu à 
cette augmentation de délai qu’à raison de chaque distance de 
trois myriamètres et que le délai ne doit pas être augmenté à 
raison d’une fraction de trois myriamètres de distance, qui se 
trouverait en sus du nombre de trois myriamètres; qu’en effet les 
auteurs qui professent une doctrine opposée ne peuvent discon
venir que le texte de l’art. 1033, pris clans la rigueur des termes, 
contrarie leur système; que ce texte devient plus clair encore 
quand on le compare à d’autres articles de la loi, qui appliquent 
la règle générale de l’art. 1033, notamment à l’art. 311 du code 
de commerce, qui veut que le nouveau délai accordé aux créan
ciers pour la vérification de leurs créances soit déterminé de 
manière qu’il y ait un jour par chaque distance de trois myria
mètres, en sorte que ces trois myriamètres de distance forment, 
ainsi que s’en exprime l’arrêt de la cour de cassation de France 
du 14 août 1840, l’unité légale, laquelle seule la loi prend ici en 
considération, tout en négligeant les fractions dont elle ne tient 
aucun compte;

« Quanta ce que prétend l’intimé, que l’augmentation du délai, 
à raison des distances, doit être ici double, parce qu’il y a lieu à 
voyage ou envoi et retour, dans le sens de la disposition finale 
dudit article 1033 ;

« Attendu que cette prétention, qui a aussi quelques parti
sans, est également et à juste titre condamnée par la jurispru
dence ;

« Qu’en effet, si, après une longue suite d’arrêts, jugeant que 
l’augmentation de délai prescrite à raison des distances par l’ar
ticle 1033, pour les actes faits à personne ou domicile, ne s’ap
pliquait point au cas d’une assignation donnée à la partie au 
domicile de son avoué, pour être présente à l’enquête, confor
mément au prescrit de l’art. 261, la jurisprudence est revenue de 
ce système et a adopté une doctrine tout opposée; c’est notam
ment par cette considération, mise en lumière par la cour de 
cassation de France dans son arrêt du 23 juin 1832, que l’assi
gnation au domicile de l’avoué, dans le cas prévu par l’art. 261, 
remplace l’assignation à partie et est réputée faite au domicile de 
la partie, et qu’aprôs lui avoir ainsi, au moyen de cette fiction, 
rendu applicable le texte de l’art. 1033, pour la faire jouir de 
l’augmentation simple de délai qu’il établit et la mettre dans la 
même position que la partie qui n’a pas constitué d’avoué, on ne 
saurait, mettant la fiction de coté, la faire changer de rôle et 
prendre maintenant en considération le domicile de l'avoué pour 
‘rendre à sa partie, en outre applicable, la disposition finale du 
même art. 1033, établissant une augmentation de délai double;

« Attendu qu’au reste les conditions exigées par cet article 
pour une augmentation double, à savoir qu’il y ait lieu à voyage 
et retour, ou envoi et retour, ne se rencontrent pas dans l’espèce; 
que certes il peut y avoir lieu à envoi, en ce que l'avoué doit en
voyer l’assignation qu’il a reçue, avec la liste des témoins lui 
notifiés, à la partie il qui elle est destinée; qu’une fois cette assi
gnation arrivée à sa destination, elle y reste avec les noms, pro
fessions et demeures des témoins que la partie seule a intérêt de 
connaître, pour qu’elle puisse se renseigner sur eux, rechercher 
et préparer ses moyens de reproches; mais qu’il n’y a pas lieu à 
retour, c'est-à-dire qu’il n’v a pas nécessité pour la partie de ren
voyer ou retourner ces pièces et les renseignements qu’elle a pu 
recueillir, à l’avoué, puisqu’elle peut les apporter elle-même, quand 
elle vient se présenter pour répondre à l’assignation, et que 
pour ce transport elle jouit de l’augmentation de délai simple 
•d’un jour par trois myriamètres de distance;

« Qu’aussi ce n’est pas pour les cas de comparution person
nelle des parties, à qui la loi donne un délai suffisant de trans
port pour comparaître, que la disposition finale de l’art. 1033 
parait avoir été introduite, mais que cette disposition est faite, 
ainsi que le dit la même cour de cassation de France, dans le 
même arrêt du 23 juin 1832, notamment pour les cas où une 
assignation étant reçue, la partie assignée doit l’envoyer ailleurs, 
par exemple pour la notifier à des tiers et où elle doit être reçue 
de nouveau, puis renvoyée ensuite; que ce cas est surtout celui 
d'un appel en garantie, pour lequel l’art. 2 du titre VIII de l’or

donnance de 1669 accordait expressément une double augmen
tation de délai, savoir, outre le délai de huitaine du jour de la 
demande originaire, le temps nécessaire pour appeler le garant 
selon la distance du lieu de sa demeure à raison d’un jour pour 
dix lieues, et autant pour retirer l’exploit; c’est-U-dire, dit Jousse, 
pour se faire remettre l’exploit par l’huissier qui l'a posé...; ainsi 
il faut un délai double;

« Qu’on ne peut douter que c’est cette disposition de l’ordon
nance, ordonnance qui a servi de type au législateur français 
dans la confection du code de procédure civile, que l’art. 1033 a 
eu principalement en vue en faisant sa règle du double délai qui 
devait comprendre tous les cas analogues à celui prévu et réglé 
par l’ordonnance ;

« Qu’en présence de cette règle générale que le législateur ve
nait de créer, on comprend que, dans l’art. 173, relatif au délai 
pour appeler garant, il n’ait pas reproduit l’augmentation de 
délai double de l’art. 2, titre VIII, de l'ordonnance, cette aug
mentation tombant dans la disposition de cette règle générale de 
l’art. 1033 ;

« Attendu que, dans l’espèce, la commune de Ruyen, lieu du 
domicile de l’intimé, étant distante* de la ville de Gand, lieu du 
domicile de son avoué et où l’enquête devait se tenir, de 47 kilo
mètres, d’après l’évaluation de (l’intimé, et de 40 kilomètres et 
demi d’après celle de l'appelant, il y avait lieu d’après les con
sidérations qui précèdent, d’augmenter d’un jour sans plus, le 
délai de trois jours francs prescrit par l’art. 261 du code de pro
cédure civile, pour l’assignation à la partie aux fins d’être pré
sente à l’enquête ;

« Qu’en fait l’intimé a été assigné le 20 octobre 1862 pour 
assister U l’enquête contraire, le 25 du même mois d’octobre ; 
qu’il y a donc eu quatre jours francs entre le jour de l’assigna
tion et celui fixé pour la comparution ;

« Que le délai légal a donc été observé, et que l’intimé doit 
être déclaré non fondé dans son exception de nullité de l’exploit 
d’assignation du 20 octobre 1862 ;

« Attendu qu’alors même que ce délai n’aurait pas été observé, 
il n’en serait point résulté de nullité dudit exploit, parce qu’aux 
termes de l’art. 261 susdit pour que cette nullité soit acquise, il 
faut le fait matériel de l’audition des témoins avant l’expiration 
du délai légal, et que ce fait matériel n’existe pas, aucun témoin 
de l’enquête contraire n’ayant été entendu;

« Que ce moyen de nullité pourrait d’autant moins être admis 
dans l’espèce, que l’obstacle à l’audition des témoins ne procède 
point du fait de l’appelant, mais est le résultat d’un événement 
fortuit et de force majeure, à savoir l’empêchement de M. le con
seiller enquesteur ; et qu’cnfin l’intimé serait sans intérêt pour 
se plaindre de l’inobservation du délai quand l'assignation et la 
dénonciation sont restés sans suite ;

« Attendu que l’exception de nullité de l’exploit d’assignation, 
et partant l’opposition de l'intimé à ce qu’il soit passé outre à la 
contre-enquête, étant ainsi écartées, il y a lieu, non pas d’accor
der une prorogation proprement dite, qui ne s’accorde que lors
qu’on est dans le délai pour la confection de l’enquête, délai qui 
n’a pas ici commencé, puisqu’aucun témoin n’a été entendu, 
mais de remettre purement et simplement la continuation de la 
contre-enquête pour l’audition de tous témoins, soit nouveaux, 
soit déjà dénoncés, à un jour ultérieur qu’il plaise à M. le con
seiller commissaire, investi de tout pouvoir à cet effet, de fixer;

« Et attendu que l’empêchement de M. le conseiller enques- 
tcur étant un fait indépendant de la volonté de l’appelant, ne 
saurait enlever à celui-ci le délai légal de huitaine, accordé par 
l’art. 278 du code de procédure civile, pour parachever sa con
tre-enquête, ni la faculté ultérieure de demander une prorogation 
d'enquête, conformément à l’art. 279 ;

« Et que cette considération répond à la conclusion subsi
diaire de l’intimé, par laquelle il demande qu’il soit ordonné que 
l'enquête sera commencée dans les cinq jours de l’ordonnance de 
M. le conseiller commissaire à intervenir;

« Quant à la conclusion plus subsidiaire encore do l’intimé, 
tendante à ce que la prorogation soit déclarée commune aux deux 
parties, et à ce qu’il soit autorisé, du son côté, à faire entendre 
de nouveaux témoins :

« Attendu qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il ne peut être ici 
question de prorogation, mais d’une simple remise de continua
tion de la contre-enquête ;

« Que celte conclusion de l'intimé est donc sans objet et ne 
saurait être accueillie ;

« Par tous ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, substitutdu pro
cureur général en son avis (I), déclare l’intimé ni recevable ni 
fondé dans son exception de nullité de l’exploit d’assignation du

(I) Avis conforma, sauf que le ministère public concluait en ce sens 
que l'augmentation de délai en raison de lu distance devait cire doublée 
pour envoi et retour.
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20 octobre 1802, et, par suite, dans son opposition à ce qu’il soit 
passé outre à la contre-enquête et h l’audition des témoins main
tenant ou plus tard et par conséquent à la prorogation ; déclare 
l’appelant fondé à continuer sa contre-enquête durant le délai 
légal de huitaine, remet à cet effet cette continuation au jour à 
fixer ultérieurement par ordonnance deM. le conseiller On r a e t , 
à ce commis, avec faculté, pour l'appelant, de faire entendre à la
dite continuation d’enquête tous témoins tant nouveaux que déjà 
dénoncés, et de demander ultérieurement, s'il y a lieu, une pro
rogation d’enquête ; déclare l’intimé non recevable ni fondé dans 
ses conclusions subsidiaires; réserve les dépens... » (Du 14 jan
vier 1863. — Plaid. MM™ Baerts oen  c. B er va u x .)

. — — -  - -----

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audiences des réfères. — lu. n e  Aqullar, vice-president.

DÉFÉRÉ. —  ASSIGNATION. —  DÉLAI. —  CONGÉ ACCEPTÉ.
CONTINUATION D’OCCUPATION. —  DÉGUERPISSEMENT.

Est valable l'assignation en référé donnée du jour au lendemain; 
l’art. 1033 du code de procedure est sans application à la matière 
spéciale des référés quoique étant placé sous la rubrique dispo
sitions générales.

Le congé accepté pour la fin d’un terme antérieur n’a pus besoin 
d'étre, ii cause d'une continuation d'occupation par le locataire, 
renouvelé trois mois à l’avance de la demande en déguerpis
sement intenté devant le juge du référé.

(JEHOTTE ET POEI.AERT C. LIEDEL.)

Ord onnance . — « Sur la validité de la citation :
« Attendu qu’en matière de référé la loi ne fixe aucun délai 

de rigueur entre le jour de la citation et celui de la compa
rution ; qu’elle s’en rapporte, quant à ce, à la prudence du juge ; 
qu’il doit suffire pour que la procédure soit régulière qu’un délai 
moralement suffisant ait été laissé entre le moment de la cita
tion et celui de la comparution pour que le défendeur ail pu 
convenablement préparer sa défense et se présenter en justice, 
que semblable délai a été laissé dans l’espèce ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant que le 17 juillet 18G2 le défen

deur a déclaré accepter le congé que les demandeurs lui avaient 
donné dès le 15 décembre 1861 et qu’il s’est engagé à aban
donner la maison louée pour le 15 septembre de la présente 
année ;

« Que c’est ainsi sans titre ni droit qu’il a continué depuis 
lors son occupation ;

« Par ces motifs, tous droits saufs au principal, déclarons le 
défendeur non fondé en son moyen de nullité de la cita
tion à comparaître devant nous, ordonnons au défendeur de 
délaisser dans les huit jours de la signification de la présente 
ordonnance à la libre disposition des demandeurs la maison dont 
il s’agit... » (Du 17 décembre 1862. — Plaid. MM™ E r n e st  B o u
v ier  c. A. Al l a r d .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question V. C a r r é , 
sur 807, Quest., 2767; T h o m i n e , II, 293; d e  B e l l e y m e , 
II, 30.

Contra : D e m i a u , 488; B o i t a r d , III, 397; B i l h a u d , 
Traité des référés, Brux., 1835, p. 257.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de Al. Ue nobbcleer, juge.

MARIAGE. —  ÉTRANGER. —  CONSUL.

Est nul le mariage contracté hors Belgique entre un Belge et un 
étranger devant le consul de la nation à laquelle appartient 
le conjoint étranger.

(n . . .  c . n . . . )

La dame N ..., Belge, avait épousé en France un An
glais. Le mariage fut célébré devant le consul anglais. 

I)e là, demande en nullité.
Jugement . — « Attendu que la demanderesse justifie de sa 

qualité de Belge ;
« Attendu que si l’art. 48 du code civil porte : « Tout aete de 

l’état civil des Fiançais en pays étranger sera valable, s’il a été 
reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomati
ques ou par les consuls, » cette disposition ne donne de capacité 
aux consuls que pour recevoir les actes de l’état civil des Fran
çais et non ceux qui concernent tout à la fois des Français et des 
étrangers ; que cela résulte de la combinaison de l’art. 48 avec

l'art. 47 qui le précède, et dans lequel il est question tant des 
actes qui concernent les Français que de ceux qui concernent les 
étrangers ;

« Attendu de plus que les consuls qui ont qualité pour rece
voir les actes des Français sont uniquement les consuls de la 
nation française, ainsi qu’il est dit tant dans l’exposé des motifs 
que dans les discours qui ont précédé l’adoption du titre II du 
code civil ; '

« Par ces motifs, M. Delecourt, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal déclare nul et de nul 
effet le mariage contracté entre les parties devant le consul an
glais, à Boulogne-sur-Mer, le 5 février 1862... » (Du 8 novembre 
1862. — Plaid. Me Orts.)

O b s e r v a t i o n . — V. Conf., Bruxelles, 26 juillet 1853 
(J o u r n a l  du  P a l a i s , partie belge, 1854, p. 281) ; D a l l o z , 
Nouv. Rép., V° Consuls, n°61 ; D e m o l o m u e , t. P 1', p. 153. 
édit, belge, n° 312.

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

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de Al. llc rm ans.

COMMUNAUTÉ. —  REDUISES. —  PREUVE. — • INVENTAIRE. 
COMPENSATION. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  TIERS. •—  CON
TUSION.

La succession du mari doit récompense à la communauté des 
dettes, mime chirographaires, contractées par lui devant son 
mariage pour se procurer les deniers nécessaires à l’acquisition 
d’immeubles. Ces dettes doivent être considérées comme relati
ves aux propres. (Art. 1409 du code civil.)

La preuve que ces emprunts ont été contractées pour l’acquisition 
des propres, résulte de la déclaration du mari consignée en un 
inventaire authentique surtout si cette déclaration est corrobo
rée par les circonstances de la cause : par exemple l’impor
tance des emprunts, la coïncidence de date entre les emprunts 
et les achats, le manque de fortune personnelle du mari.

Celle déclaration n’est pas contredite par la mention insérée aux 
actes d’acquisition que le prix a été payé au comptant par le 
mari.

Il importe peu que les sommes dont s’agit aient été prêtées au 
mari par sa mère et que celle-ci soit encore en possession de la 
succession paternelle échue au mari. Il ne pouvait s’établir au
cune compensation entre les sommes dues du chef de ces em
prunts et les droits paternels échus au mari.

La preuve par témoins peut être admise pour établir que les 
sommes réellement employées à l’acquisition des immeubles sont 
plus élevées que celles énoncées aux actes d’acquisition. En effet, 
la femme, réclamant ses récompenses, est un tiers à l'égard de 
ces actes.

La récompense des dettes relatives aux propres est due à la com
munauté, soit que ces dettes aient été remboursées par elle en 
écus, soit qu’elles l’aient été par confusion, et en moins pre
nant dans les successions mobilières échues durant le ma
riage.
(la veuve van sanden c. les f.poux roos-van sanden et

CONSORTS.)
Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont cité devant 

ce tribunal les défendeurs pour y voir dire qu’il sera procédé aux 
compte, partage et liquidation de la communauté qui a existé entre 
la demanderesse Marie Crcrts et feu son mari GuillaumeVan Sanden 
et de la succession de ce dernier; voir commettre un notaire 
pour les opérations de détail du partage ; voir dire que, dans la 
formation des niasses respectives, la succession du mari rappor
tera à la communauté, à titre de récompense, deux sommes, l’une 
de 1,950 fl. de Brabant, soit 3,537 fr. 40 e.; l’autre de 500 il. 
de Brabant, soit 907 fr. 02 e., ensemble 4,444 fr. 44 c.; respec
tivement prêtées à feu son mari par sa mère Catherine Matheus- 
sen et le sieur Jean Breugelmans pour l’acquisition de la ferme 
de Zalphen, et remboursées durant le mariage soit en écus pris 
sur la communauté, soit !a l’aide d’autres emprunts, contractés 
par celle-ci, soit en moins prenant dans les successions lui 
échues; une somme de 1,000 fr. ou toute autre à arbitrer du 
chef des impenses faites pour l’amélioration des propres du 
mari, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis la dissolution 
de la communauté;

u Attendu qu’il n’v a de contestation entre parties que relati
vement à la récompense réclamée pour remboursement des prêts 
de la mère de Guillaume Van Sanden et tle Breugelmans, la ré
compense pour amélioration devant dépendre de l’enquête ou 
de l’expertise qui pourraient être ordonnées;

« Attendu, quant à la récompense réclamée pour rembourse
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ment, qu’aux termes de l’art. 1409 du code civil, les dettes rela
tives aux immeubles propres b l’un ou l’autre des époux ne 
sont à charge de la communauté que sauf récompense ; qu’il 
s’agit donc d’examiner :

« 1° Si lors de son mariage avec la demanderesse, Guillaume 
Van Sanden était chargé de dettes relatives à des propres ;

« 2° Si elles ont été, en tout ou en partie, remboursées durant 
le mariage et aux dépens de la communauté;

« Attendu qu’il résulte d’actes authentiques que Guillaume 
Van Sanden a acheté, le 27 novembre 1802, une ferme et diverses 
parcelles de terre pour la somme de 1,700 fr. et le 4 février 
1803 une parcelle de terre pour la somme de 330 fr.; qu’il est 
également constant au procès que le 28 novembre 1802, il a 
emprunté de sa mère une somme de 1,930 11. et qu’en outre les 
parties sont d’accord qu’il a emprunté de Breugelmans une 
somme de 300 11.;

« Attendu que, dans l’inventaire qu’il a fait dresser, le 23 dé
cembre 1803, par le notaire J.-F. Kevsers après le décès de sa 
première femme, Guillaume Van Sanden a déclaré que lesdits 
emprunts ont été effectués pour payer les acquisitions prémen
tionnées et pour l’entretien de son ménage ;

« Attendu qu’en présence de l’aveu fait par lui dans cet inven
taire, il y a lieu d’admettre que réellement une partie des deniers 
prêtés a servi 11 payer le prix de la ferme et des terres qu’il a 
achetées; et qu'au surplus tout doute sur l’exactitude de sa dé
claration disparaît quand on considère que n’ayant pas réalisé 
ses droits dans la succession de son père il n’avait pas de fortune 
personnelle;

« Qu’il est impossible d’admettre que des emprunts aussi im
portants n’auraient eu d’autres objets que les frais d’entretien de 
ménage, et qu’enfin c’est h tort qu’il y aurait contradiction entre 
l’inventaire et les actes produits, car si l’acte du 27 novembre 
1802 dit que Guillaume Van Sanden a payé le prix, il ne porte 
pas que ce prix n’a pas été payé au moyen de deniers prêtés et si 
le prêt n’a été constaté que le 28 novembre, rien ne prouve que 
l’argent n’ait pas été fourni dès la veille, ce prêt n’étant pas 
constaté par un acte authentique ;

« Attendu que la somme empruntée h la mère ne devait aucu
nement être compensée avec la part de Guillaume Van Sanden, 
dans la succession paternelle que la mère continuait à détenir, 
les conditions pour qu’il y ait compensation légale n’existant pas 
dans l’espèce, et l’inventaire ne porte pas mention de la déclara- 
ration que la compensation doive se faire avec les droits échus; 
que d’ailleurs le taux de l’intérêt et le remboursement à faire 
prouvent que la compensation n’est pas entrée dans l’intention 
des parties ;

« Attendu que les sommes empruntées par Van Sanden n’ont 
pas servi en totalité à l’achat de ses immeubles, mais qu’elles y 
ont été employées jusqu’à concurrence de ce prix tel qu’il est 
indiqué dans les actes de vente, le surplus restant affecté au be
soin du ménage ;

« Attendu qu’en présence des énonciations desdits actes et en 
l’absence de la preuve qu’ils portent un prix simulé, il est impos
sible d’admettre de piano que pour l’acquisition d’immeubles une 
somme supérieure à 2,030 fr. 30 c. ait été prise sur les deniers 
prêtés ;

« Mais attendu que les demandeurs soutiennent que les actes 
du 27 novembre 1802 et 11 février 1803 ne contiennent pas le 
véritable prix, et qu’au lieu de 1,700 et 330 fr., ce prix a été du 
double, soit au moins de 4,000 fr. 60 c.; qu’il en résulte que 
d’après eux les actes ne contiennent pas le prix réel et qu’il y a 
en simulation, ce qu’ils offrent de prouver par toutes voies de 
droit même par témoins;

« Attendu que la force probante des actes authentiques ne 
s’étend pas au tiers, que la veuve Van Sanden n’est l’avant cause 
de son mari que dans la limite de la constitution tacite de com
munauté que leur mariage a opérée ; qu’elle n’a rien de commun 
avec les immeubles en question, puisque la qualité des ayants 
cause ne s’étend pas au delà des effets de l’acte qui leur a donné 
naissance ; qu’elle agit en qualité de femme commune et de
mande que son mari réintègre à la caisse les sommes qu’il con
fesse en avoir retirées à son profit particulier et personnel ; qu’il 
s’ensuit qu’elle peut ici être considérée comme tiers et que par 
suite elle peut être admise à faire la preuve de la simulation par 
toutes voies de droit même par témoins ;

« Qu’il est donc prouvé au procès que lors de son mariage 
avec Marie Acrts, Guillaume Van Sanden était chargé de deux 
dettes, l’une de 1,700 fr., et l’autre de 330 fr. 30 c. relative à 
des propres, et même d’une somme plus forte si la demanderesse 
parvenait à prouver la simulation ;

« Qu’il ne s’agit donc plus de savoir si ces sommes ont été 
remboursées durant son mariage avec Marie Acrts avec les de
niers de la communauté;

« Attendu que les parties sont d’accord que la créance de 
Breugelmans a été soldée par la communauté en 1819 et que sur 
les 1,930 11. de Brabant, soit 3,337 fr. 40 c., 1,122 11. de Bra
bant, soit 2,033 fr. 36 c. ont été éteints par la confusion en 
moins prenant dans la succession de ses père et mère; que 
138 fl., soit 230 fr. 34 c. ont été payés ensuite par la commu
nauté eu acomptes successifs et que le solde eu a été apuré dans 
la succession de Pierre Van Sanden; que s’il est vrai que la suc
cession de ce dernier s’est ouverte après la mort de Guillaume 
Van Sanden, il n’en est pas moins vrai que les sommes prêtées 
pour l’apurement de ce solde sont à la charge exclusive de la 
succession du mari de cujus, le tout jusqu’à concurrence de la 
somme ayant servi à acquitter des dettes relatives à des propres 
de Guillaume Van Sanden ; ’

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il sera procédé 
aux compte , partage et liquidation de la communauté qui a 
existé entre Marie Acrts et Guillaume Van Sanden et de la succes
sion de ce dernier; commet pour les opérations de détail du par
tage Me Kevsers, notaire à Brecht, et Theunis, notaire à Oost- 
malle; dit pour droit que dans la formation des masses respec
tives la succession du mari rapportera à la communauté à titre 
de récompense la somme de 1,700 fr. et celle de 330 fr. 30 c.; 
admet la demanderesse et consorts à prouver par toutes voies de 
droit, même par témoins, que l’acte du 29 novembre 1802 ne 
contient [tas le prix réel de la vente, qu’il y a eu simulation que 
ce prix doit être porté au double, soit au moins 4,060 fr. 60 c., 
nomme M|J Colins juge commissaire, pour présider l’enquête ; dit 
pour droit que les créances de Theuns, Marie Van Sanden et 
Hambouts sont à la charge de la succession du mari jusqu’à con
currence de la somme acquittée pour des dettes relatives aux 
propres de Guillaume Van Sanden ; ordonne aux parties de 
nommer dans les trois jours de la signification du présent juge
ment trois experts qui auront à déterminer la somme à payer du 
chef des dépenses faites pour l’amélioration des propres de Guil
laume Van Sanden, sinon il sera procédé à l’opération par les 
experts Emmanuel Van Cuyek, Witdonk , géomètre, et Acrts, 
notaire à Wyneghcm, lesquels prêteront préalablement serment 
entre les mains de M. le président He u m a n s ; dit pour droit que 
les frais ser ont prélevés sur la masse et ordonne que le présent 
jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition et sans 
caution... » (Du -Il février 1 8 6 0 .— Plaid. Mes Jacque s  Jacobs 
C. CUYLITS.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, V. L e b r u n , 
Traité de la communauté, p. 244 ; P o t h i e r , De la commu
nauté, n° 239 ; M a r c a i ié , sub 1409 du code civil ; code 
civil, 1409, 2103 et 1250.

Sur la seconde question, Dalloz, V° Scellés, n° 227 ; 
V° Contrat de mariage, n° 72a; cassation de France, 
20 décembre 1836.

Sur la cinquième question, Toullier, t. IX, nos 165 et 
167 ; Duranton, t. XIII, n° 338 ; Rolland de Vili.argues, 
V" Preuve testimoniale, nus 167 et suiv.; Pont et Rodiére, 
Du contrat de mariage, n° 713 ; Dalloz, V° Contrat de ma
riage, n“ 1305 ; Tropi.ong, Du contrat de mariage, t. II, 
n° 1162; Marcaiié, sub 1436 du code civil; Odier, t. Ier, 
n“ 337 ; cassation française, 14 décembre 1843 (Journal 
du Palais, t. I“r, p. 608); Douai, 28 avril 1831 (In., t. II, 
p. 289); Teulet et Sulpicy, sub art. 1322, nis 113 et 152 
(Belgique J udiciaire, t. XVI, p. 738); tribunal d’Anvers, 
13 niai 1838 (eod. loco) ; Rolland de Villargues, V° Actes 
sous seing privé, n”s 66 et 69.

Sur la sixième question, Pothier, nos 263 5 269; Toul
lier, n° 293; Duranton, n° 243; Oiher, t. I“r, n° 104; 
Rodiére et Pont, t. I“r, n° 562; Troplong, n° 791; Dal
loz, n° 917 et 880, V" Contrat de mariage; Renusson, 
p. 190. V. surtout Lebrun qui, en son Traité de la com
munauté, p. 91, s'exprime comme suit :

« D’un côté, c’est la communauté qui devient créancière 
de ce qui est dû de mobilier, et de l’autre ce n’est point 
la communauté qui doit ces dettes particulières au mari. 
Or, c’est un principe de la matière des compensations, 
qu’on ne compense jamais ce qui est dû à autrui, mais 
bien ce qui est dû à soi-même. L. 9, Cod., de Compensât. 
L. 18, § 1er, D. eod. tit.; L. 16, D., eodem.

« Qu’à la vérité la communauté est obligée de souffrir 
les compensations qui auraient pu être opposées au mari 
même ; mais que cela n’empêche pas sa récompense contre 
le mari, dont la dette passive, qui lui est propre et parti
culière, ne doit pas priver sa femme ni sa communauté 
d’un effet qui y doit entrer.
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« On va jusqu’à ce point d’exactitude en matière de 
communauté que quand les compensations et les confu
sions blessent l’intérêt de la communauté, et l’un des con
joints, ou elles n’ont point lieu, ou l’on répare le préjudice 
qu’elles font, et on récompense le conjoint. Il n’est point 
vrai qu’il y ait un moment où le mari compense ses rem
plois avec la dette mobilière avant que celle-ci entre en la 
communauté; c’est une chimère que ce moment de pré
vention, où on prétend que le mari recueille et compense 
avant que la dette active entre en la communauté; car 
le mobilier qui échet au mari associé, échet aussi tôt à la 
société qu’au mari, et même nechet pas du tout au mari, 
mais à la communauté.

« Enfin il n’y a aucun inconvénient que le mari doive 
récompense. S’il rend en cela ce qu’il ne reçoit pas, il 
rend ce qui lui a servi à s’acquitter, ce qu’il ne lui était 
pas permis de faire aux dépens de sa communauté.

« Il faut donc s’attacher à ce principe certain de la ma
tière des compensations qu’elles se doivent consommer 
entre ceux seulement qui sont créanciers et débiteurs ; et 
que toutes les fois que la communauté n’est pas débitrice, 
elle ne compense pas le droit qui lui appartient, et il en 
est de même do la confusion. La communauté comprend 
tous les droits mobiliers qui arrivent durant quelle sub
siste.

« La succession mobilière qui arrive est le droit de la 
communauté ; et si le conjoint du chef duquel cette suc
cession échet, doit à cette succession... et que cette dette 
passive soit propre au conjoint... en ce cas ou la confu
sion ne se fait pas, ou si elle se fait par le concours de 
deux qualités incompatibles, il en est dû récompense à la 
communauté, car il est vrai de dire que la communauté 
qui a droit d’hériter n’est pas débitrice. »

LÀ BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle.

A P P E L  C O R R E C T I O N N E L . —  P A R T I E  C I V I L E .

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

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  e t  f a r c y  c . d u b r e u x . )

Dubreux, prévenu d’avoir, le 14 novembre 1858, à 
Gozée, volontairement porté des coups et fait des bles
sures à Farcy, blessures qui avaient occasionné une in
capacité de travail personnelle de plus de vingt jours, fut, 
par jugement du tribunal de Charlcroi, du 31 janvier 1859, 
condamné à quatre mois d’emprisonnement et aux frais, et 
il fut alloué à Farcy, qui s’était porté partie civile, une 
somme de 250 francs de dommages-intérêts.

Le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de 
ce jugement.

La partie civile qui avait été citée conclut à la reforma
tion du jugement, en ce qu’il n’avait alloué que la somme 
de 250 francs de dommages-intérêts et demanda qu’ils 
fussent portés à 465 francs.

A r r ê t .  — « Attendu qu’il est établi que le prévenu s’est rendu 
coupable du fait qui lui est imputé ;

« Attendu que la peine infligée par le premier juge est propor
tionnée à la gravité du fait ;

« Attendu que les dommages-intérêts alloués à la partie civile 
sont insuffisants, et que d’ailleurs l’appelant s’en est rapporté à 
la cour quant au quantum desdits dommages-intérêts; qu’il est 
suffisamment justifié qu’ils peuvent être équitablement portés à 
465 francs;

« Statuant sur l’appel du ministère public, le met à néant ; et 
statuant sur l’appel du prévenu, met le jugement à néant, en tant 
qu’il n'a alloué à la partie civile que 250 francs; émondant, con

damne le prévenu, par corps, à payer à la partie civile, à titre de 
dommages-intérêts, la sommede 465 francs, le condamne en outre 
aux frais... » (Du 16 avril 1859.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Van Aelbrocck.

APPEL 1NCIUENT. —  JUGEMENT CORRECTIONNEL.
La voie de l’appel incident par déclaration verbale à l’audience 

n’est pas ouverte en matière correctionnelle, pas même en ce 
qui concerne l’action civile.
A r r ê t . — « Sur l’appel incident interjeté à l’audience par la 

partie civile :
« Attendu qu’en matière correctionnelle, la faculté d’appeler 

n’appartient aux personnes spécifiées dans l’art. 202 du code d’in
struction criminelle combiné avec l’art. 7 de la loi du 1er mai 
1849, que lorsque la déclaration d’appel a été faite au greffe dix 
jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé;

« Attendu qu’ù défaut de cette déclaration dans le délai fixé 
par l’art. 203 du même code, la déchéance est encourue;

« Attendu qu’à l’audience du 28 octobre la partie civile n’était 
plus dans le délai prescrit par l’art. 203 du code d’instruction 
criminelle;

« La Cour déclare cet appel incident non recevable... » (Du 
4 novembre 1862.)

Observations. — Contr., Merlin, Quest. de droit, édit, 
b e l g e ,  t. I I ,  p .  1 3 4 ,  V" Appel incident, § 1 1  ; B r u x e l l e s ,
1 5  n o v e m b r e  1 8 6 0  (Belg. J u d i c . ,  X I X ,  5 5 7 ) ;  B r u x e l l e s ,
1 6  a v r i l  1 8 5 9 ,  r a p p o r t é  c i - d e s s u s .

Conf., G a n d ,  9  a o û t  1 8 5 3  (Belg. J u d . ,  X V I I ,  3 1 8 ) .
- fjl tfl Ijl

CHASSE. —  BONNE FOI.
La bonne foi en matière de chasse est élisive du délit.
Ne commet point le délit de chasse sur le terrain d’autrui sans au

torisation celui qui croit chasser sur un terrain où il a le droit 
de le faire.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BONTE.)

L e  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  C o u r t r a i ,  s o u s  l a  p r é s i 
d e n c e  d e  M . d e  W y l g e ,  a  p r o n o n c é ,  l e  1 2  n o v e m b r e  1 8 6 2 ,  
l e  j u g e m e n t  s u i v a n t  :

Jug em ent . — « Attendu qu’en droit, pour déclarer un individu 
coupable d’un délit quelconque, voire même d’un délit de chasse, 
il faut pouvoir lui imputer une certaine intention criminelle; il 
faut, en matière de chasse, par exemple, qu’on puisse lui impu
ter, sinon précisément l’intention manifeste de nuire, du moins 
un défaut de précaution, une faute assez grave pour lui infliger 
une condamnation correctionnelle, toujours plus ou moins flétris
sante;

« Attendu qu’il s’agit au procès non pas d’un chasseur qui, 
pour se livret; au plaisir de la chasse, se serait rendu sur une 
chasse étrangère dont il était exclu, mais d’une personne qui s’est 
livrée à ce plaisir dans sa propre chasse ayant quelques centaines 
d’hectares* d’étendue; que s’il est vrai que cette personne a été 
surprise avec son fusil et son chien sur une petite pièce de terre 
de 40 ares, située au milieu de ladite chasse, appartenant à lu 
veuve Roussel, et sur laquelle pièce Stanislas Lenaers avait ac
quis, dequis quelques mois, le droit exclusif de chasse, il n’est 
pas moins constant que, pendant les années précédentes, par 
suite de la permission que le fermier leur avait donnée, les frères 
Bonte avaient chassé sur celte pièce comme sur les autres, sans 
aucune opposition de la part du propriétaire, et que, cette per
mission ayant été renouvelée pour 4862, ils ont pu croire de 
bonne foi que rien n’était changé, d’autant plus que Lenaers, qui 
s’était procuré récemment le droit de chass*sur cette étroite 
pièce de terre enclavée au milieu de la chasse des frères Bonte, 
n’a pas jugé à propos de les prévenir, soit par un mot d’écrit, 
soit par un poteau, pour les empêcher de tomber dans l’erreur 
qu’on leur impute à crime aujourd’hui;

« Que toutes les circonstances du procès dénotant la bonne 
foi de l’assigné et l’absence de toute intention criminelle, il ne 
serait pas juste de le déclarer coupable ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Bonte des fins de la pour
suite... » (Du 12 novembre 1862.)

A p p e l  d e  lu  p a r t i e  c i v i l e  e t  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c .
Arrêt. — Attendu que bien qu’il soit établi que le prévenu 

s’est livré b la chasse sur le terrain de la veuve Roussel, sur
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lequel la partie civile avait le droit exclusif de chasser, il résulte 
cependant des faits et circonstances établis au procès qu’il était 
évidemment de bonne foi ;

« Pour ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel, 
condamne la partie civile aux frais... » (Du 30 décembre 1862. 
—  C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d . — Ch. corr.)

Observations. — Comp. Gislain, Le Chasseur Pru- 
rihomme, nis 372 et suivants; Bonjean, Code de la chasse, 
33 et suivants.

—  _---

APPEL CORRECTIONNEL. —  CONTRAVENTION. —• DERNIER 
RESSORT.

Si un tribunal correctionnel est saisi, par suite de connexité, 
d’une poursuite pour délit correctionnel et pour contravention, 
la décision qui intervient en ce qui concerne l’action publique 
pour contravention est en dernier ressort.

Au moins y a-t-il lieu, au cas où le jugement qui a condamné et 
du chef de la contravention et du chef du délit, est frappé d'ap
pel par le ministère public cl le prévenu, de n’accueillir cet 
appel qu’en ce qui concerne le délit, et à tenir le jugement 
comme passé en force de chose jugée en ce qui concerne la con
travention.

(COCQUYT ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PURLIC.)

■ A r r ê t . — « Conforme à la notice... » (Du 6 janvier 1863. — 
C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d . — Ch. corr.)

Observations. — V. plus haut, 13 janvier 1863 (Belg. 
Jud., XXI, 207.)

(•6
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POPULATION DU BAGNE DE TOULON.

Le l c’r janvier 1860, la population du bagne de Toulon était de 
3,540 condamnés.

Sur ce nombre, 510 seulement étaient restés, jusqu’à leur con
damnation aux travaux forcés, hors des atteintes de la justice.

Les autres 3,030 étaient ou des récidivistes, ou des échappés 
repris, ou des coupables déjà flétris par la police correctionnelle.

Le nombre des condamnés à temps était de 2,877, et celui des 
condamnés à perpétuité de 663.

Sous le rapport de leur état civil, les condamnés se divisaient
de la manière suivante :

Condamnés célibataires........................................................... 1,678
Condamnés mariés, sans enfants................................  234
Condamnés mariés, ayant un enfant..............................  379
Condamnés mariés, ayant plusieurs enfants. . . . 767
Le nombre des condamnés était en raison inverse du degré de 

leur instruction.
Ainsi 1,679 ne savaient ni lire ni écrire; 1,311 savaient lire 

ou écrire imparfaitement, sur lesquels 33 avaient appris à écrire 
depuis leur arrivée au bagne; 427 savaient lire et écrire parfaite
ment, et 123 avaient reçu une instruction supérieure à l ’instruc- 
lion primaire.

Quant à la répartition des condamnés, selon la nature de leur 
crime, on trouvait 1,375 voleurs; près de 900 meurtriers et 
assassins; 130 incendiaires; 231 condamnés pour attentats à la 
pudeur; 175 faussaires et 425 condamnés ayant commis plu
sieurs des crimes dont un seul est puni de la peine des travaux 
forcés.

TAtilliE  DES  M A T I È R E S
CONTENUES DANS LES N«» 10 A 17 Dl! MOIS DE FÉVRIER 1805.

A c t e  r e s p e c t u e u x . — Demande de mainlevée d’opposition.
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------Absence du père. — Nullité. 268
A c t i o n  c i v i l e . —  Prescription criminelle. 171
A p p e l  c i v i l . — D’intimé à  intimé. — Matière indivisible. 225 
A v o c a t . —Examen de quelques questions relatives à la pro

fession. 161
—— Conférences du jeune barreau de Liège. — Discours

de Me Léon D creux. ' 193

Ba il . — Grosses réparations. — Convenances du proprié
taire. 219

B ornage. —  Haie ancienne. —  Présomption. 174
B rev et  d ’in v en t io n . —  Contrefaçon. —  Preuve. 223
Cassation  c iv il e . — Interlocutoire. — Recevabilité. 145

------Convention. — Interprétation. 145
Ch em in . — D’exploitation. —  Copropriété. — Empiétement.

— Mur. — Sous-sol. 190
Ch o se  ju g é e . — Cause. — Identité. 156

------Intervention. —■ Qualité d’héritier. 225
------ Eléments. — Cassation. 236

Communauté conjugale. — Donation d’immeubles. 225
Compétence crim in e ll e . — Contravention. — Cour d’appel. 207 
Co m pte . — Banquier. — Commissions illégales. — Révi

sion. 147
Co r r u p t io n . — Eléments constitutifs. 207
Effe t s  d e  commerce. — Renouvellement. — Novation. 147 
En q u ê t e . —  Prorogation. —  Témoins nouveaux. —  Témoin

décédé. 254
Ex p e r t is e . — Enquête. — Prescription. 171
Expro priatio n  p u b l iq u e . — Dépendances des voies ferrées.

— Servitude. — Enclave. — Rivière non naviga
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------Frais de remploi. — Intérêts d’attente. — Dépens.
182, 186, 188
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Fa il l it e . — Failli n’exerçant plus le commerce. 158
F il ia t io n . — Légitime. — Possession d’état. 237
Ho s p ic e s . — Béguinages anciens. — Propriété. 257
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Prorogation. — Intérêts. — Imputation. 147
------Pluralité d’immeubles. — Collocation. 147
------Tiers acquéreur. — Purge. — Ventilation. 147

J u g e m e n t . — Par défaut faute de plaider. — Délai d’oppo
sition. 223

L o u a g e . —  Tacite reconduction. —  Loi de la situation. —

Congé. 188
Na n t isse m e n t . — Gagiste. — Possession. — Maga*n. —

Clefs. 146
P e in e . — Cumul. 207
P r escr iptio n  c iv il e . —  Assignation en obtention de Pro
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------Demande de licitation. 255
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terruptifs. 208

P r e s s e . —  Action civile. —  Compétence. 261
------Droit de réponse. 270
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Personne civile. 241
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R e sp o n sa b il it é . —  Dépêches électriques. —  Erreur de l’ad

ministration. 224
S erm ent . — Décisoire. —  Fait personnel. 174
S e r v it u d e . — Usage commun du bien de plusieurs proprié

taires. — Changements. 189
S o c ié té . — En nom collectif. — En commandite. — Extrait

de l’ac te .— Dépôt au greffe.—Irrégularités. 152, 155
------Anonyme. — Assignation. 221

Test am ent . — Insanité d’esprit. — Annulation. — Statut
personnel. — Chose jugée. — Présomption. 225, 237 

Usa g e . — Délivrance. —  Genêts. —  Mort-bois. —  Question
préjudicielle. 177

Va r ié t é s . — Rédaction des jugements. — Circulaire du 
ministre de la justice Lambrechts, du 15 pluviôse 
an VII. ‘ 191

•------Les poignardeurs de Païenne. 239
------Erreur judiciaire. — Réparation. 271
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CONFÉRANCE DES AVOCATS
DU BARREAU DE PARIS.

Discours de VP l)rr.\u\E , bâtonnier, à la séance d'ouverture 
du 6 décembre 1862.

M. le bâtonnier Dufaure, assisté des membres du 
conseil de l’ordre, a inauguré par le discours suivant, les 
séances du jeune barreau de Paris :

Mes jeunes confrères,
Nous ouvrons les conférences de la bibliothèque pour l’année 

1863 ; le mois de novembre tout entier a été laissé, comme d’or
dinaire, à ceux d’entre vous qui devaient prêter leur serment 
pour cire admis au stage. Ils prennent aujourd’hui leur place 
parmi vous; ils entrent comme vous dans la carrière en présence 
des anciens et des chefs de notre ordre, témoins attentifs et émus 
de ce renouvellement successif du barreau, qui prennent part à 
vos premiers travaux, applaudissent à vos succès, et vous prient, 
du fond du cœur, de soutenir, en votre temps, l'honneur de notre 
profession qu’ils ont reçue glorieuse de leurs devanciers et 
qu’ils se flattent de n’avoir pas laissé déchoir.

Pour moi j’ai accepté avec autant d’inquiétude que de recon
naissance l’honneur de vous parler en leur non. 11 ne suffit pas 
d’avoir exercé son état pendant de longues aimées dans deux 
grands barreaux également Hors de leur passé et sévères sur 
leurs devoirs, pour savoir vous tenir le langage d'autorité frater
nelle qui convient à ma position et à la vôtre. Heureusement pour 
vous et pour moi, j’ai eu des devanciers et des modèles, et je vous 
donnerai déjà un conseil utile en vous recommandant de lire ou 
de relire les exhortations éloquentes que mes deux prédéces
seurs (Dont adressées aux stagiaires réunis autour d’eux, et les 
instructions si précieuses sur tout ce qui concerne notre profes
sion, léguées au barreau par l’excellent avocat (2) dont l’un de 
vous va prononcer l’éloge.

Tout a donc été dit sur les devoirs et les droits du barreau, et 
cependant tout est encore à redire. Nos principes, sans se modi
fier, deviennent de plus en plus étrangers aux idées qui régnent 
autour de nous; il faut nous en entretenir souvent pour mieux 
résister aux courants d’opinions qui leur sont contraires. Ils sont 
anciens, et chaque époque est disposée à croire que les nations 
s’améliorent et s’éclairent en vieillissant, et que les mœurs, les 
coutumes, les pratiques nouvelles sont, sans aucune exception, 
un progrès sur celles qui les ont précédées.

Ce goût ardent des nouveautés trouve peu à s’exercer parmi 
nous ; le monde, quand il s’occupe de nous, ne comprend pas 
nos maximes et se fatigue de nous y voir si fidèles. Notre profes
sion a le tort de n’entrer, par aucun coté, dans l’immense hiérar
chie qui tend à absorber toutes les conditions sociales ; nous ne 
reconnaissons aucun supérieur hiérarchique, et nous prétendons 
n’avoir aucun intérieur. Nous nous imposons nous-mêmes les 
règles de notre conduite et nous les faisons aussi sévères que 
possible; nous parlons quelquefois de liberté, d’indépendance, 
et nous en parlons sérieusement et sincèrement, toutes choses 
qui étonnent fort! Ces préventions du monde contre nous ont été 
spirituellement exprimées dans une préface récemment publiée, 
œuvre charmante de l’un des membres du conseil (3) : « Nous ne 
ressemblons, dit-il, à rien de ce qui nous entoure; les uns sont

fatigués de nos vertus hors d’usage et de notre dignité un peu 
surfaite, les autres, de notre rétive indépendance; enfin tlans les 
traditions que nous respectons comme dans les plis de notre robe 
se trouve partout l’empreinte du passé. »

Vous êtes jeunes, mes chers confrères; vous venez de vous 
abandonner pendant plusieurs années aux charmes désintéressés 
et entraînants des études les plus diverses, vous avez inter
rogé curieusement, respecté et admiré quelquefois le passé sans 
désirer de le voir renaître ; les choses présentes vous ont peu 
touchés; mais toutes les facultés de votre âme se sont ouvertes 
aux aspirations de l’avenir.

Que pensez-vous donc d’une institution qui se vante d’être an
cienne, qui depuis cinq siècles a très-pou modifié ses formes, 
qui surtout a fermement maintenu l’observation de scs règles, de 
ses maximes ; maximes transmises avec une iidélité telle que, 
lisant ces jours derniers les conseils donnés aux stagiaires de son 
temps par un avocat qui brillait au barreau de Paris dans les pre
miers jours du dix-huitième siècle, il y a cent soixante ans, je n’y 
trouvais pas un mot qui ne pût vous être adressé avec convenance 
et avec fruit.

D’où vient cette persistance ? Est-elle purement accidentelle ? 
Faut-il regarder l’ensemble de nos traditions comme un vieux 
monument, plus respecté (pie compris, conservé comme par 
miracle par les mains pieuses de nos devanciers au milieu d’une 
société toute semée de ruines, et que le premier souffle d’inno
vation peut emporter?

Je tiens à vous dire, au contraire, et comme préambule 
aux entretiens que vous aurez dans les conférences du stage 
et dans vos réunions de colonnes, que rien n’est arbitraire 
dans les règles que nous nous imposons. Elles sont si anciennes 
parce qu’elles sont nécessaires; elles sont l’âme et la vie de 
notre profession. En les abandonnant, notre ordre ne saurait plus 
justifier son existence; il doit rester ce qu’il est ou disparaître 
sans retour.

Pour vous en convaincre, je vous demande d’envisager avec 
moi, et en m’acceptant pour guide, la tâche que vous aurez à 
remplir dans la carrière où vous entrez.

Vous verrez avec surprise l’infinie variété des différends que 
l’intérêt ou la passion suscite chaque jour entre les citoyens. 
Vous vous convaincrez promptement que les lois les plus sages 
ne suffisent pas pour prévenir ces débats; elles sont toutes frap
pées d’une irrémédiable imperfection; elles laissent souvent 
aux plus honnêtes un doute sur leur droit, et, à ceux qui n’y 
croient plus, elles laissent quelque vague espoir de voir leurs 
prétentions couronnées de succès. On cherche, de temps en 
temps, à les corriger ou à les compléter par les lois nouvelles ; 
mais leur nombre ne fait pas leur force, elles ne deviennent pas 
plus efficaces en sc multipliant. Ee juge est nécessaire, le juge 
est tenu de dire et dit avec autorité à chaque plaideur le sens de 
la loi qu’il invoque ou à laquelle il doit être soumis.

Mais quel est le devoir du juge, pour terminer justement 
et sans faire murmurer aucune conscience éclairée toutes ces 
guerres privées soulevées autour de lui? J’ai peur, mes chers 
confrères, de vous parler de vos devoirs; je serais téméraire si 
j’osais tracer ceux du juge : je veux cependant vous en dire un 
mot, ou plutôt, pour me couvrir d’un grand nom, je veux em
prunter à lîossuet ce que j’ai besoin de vous en dire. Ce grand 
écrivain qui a jeté quelquefois, au milieu des splendeurs d’une 
éloquence incomparable, des traits du bon sens le plus prati
que, Bossuet disait dans un sermon prêché devant Louis XIV :

(t) AIAt. Plocqce et JciE» Favre. 
(2 )  AI. I.IUl'VILLL.

(") AI. R oissr.
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« La justice doit être attachée aux règles, autrement elle est 
inégale dans sa conduite; elle doit connaître le vrai et le faux 
dans les faits qu’on lui expose, autrement elle est aveugle dans 
son application ; enfin elle doit se relâcher quelquefois et donner 
quelque lieu à l’indulgence, autrement elle est excessive et in
supportable dans scs rigueurs. » Tout est bien là : il faut con
naître exactement, complètement les faits sur lesquels on va pro
noncer; il faut distinguer, bien comprendre la loi qui doit les 
régir et s’y attacher, et néanmoins il faut être assez maître de la 
connaissance des faits et de l'intelligence de la loi pour apprécier 
et appliquer les tempéraments que l’une peut recevoir et que 
les autres réclament.

Vous verrez, comme nous, nos magistrats à l’œuvre ; vous serez 
témoins du zèle actif et éclairé qu’ils mettent à remplir leur 
tâche; et cependant ils y suffisent à peine. Que serait-ce s’ils 
étaient obligés d’ajouter à leur labeur tout celui que nous leur 
épargnons ?

Le propriétaire, le négociant, le père de famille quel qu’il soit, 
qui croit voir son intérêt compromis ou menacé par les entre
prises d’autrui, veut, s'il est sage, connaître son droit avant de 
se lancer dans les hasards d’un procès. Devant nous s’établit, pour 
la première fois, la lutte entre l'intérêt qui se plaint et le droit 
qui le contrôle. Beaucoup de prétentions, dociles à nos conseils, 
s’arrêtent à ce premier pas; et nous rendons ainsi, contre nos 
clients, un grand nombre de jugements dont la statistique judi
ciaire, quel que soit son zèle, ne rend et ne tendra jamais je 
l’espère aucun compte.

Mais le procès s’engage; les tribunaux auront à le décider; 
calculez tout le travail qui procède leur examen. Il faut avant 
tout connaître, dans tous leurs détails, les faits que nous aurons 
à leur exposer : nous appelons notre client, nous l’interrogeons 
de la voix et du regard ; nous le forçons, selon la nature du litige, 
à nous raconter sa vie, à nous dévoiler ses actions les plus igno
rées, ses pensées les plus intimes, l’histoire secrète de sa famille. 
Nous nous faisons livrer tous ses titres ; nous le mettons à la re
cherche de ceux qui lui manquent. Dans cette scrupuleuse 
enquête, à laquelle un juge ne saurait se livrer, nous recueil
lons des confidences qu’il n’obtiendrait jamais, et nous livrons 
à la justice le résultat de nos investigations analysé, épuré, 
simplifié.

A la vérité, nous pouvons être trompés par l’artifice du client 
ou égarés par l’intérêt qu’il nous inspire; mais attendez : dans 
un autre cabinet, se fait, en vue des droits de l’autre partie, 
une autre instruction aussi zélée, aussi minutieuse, et qui cor
rigera, s’il y a lieu, les erreurs de la première. Après que ces 
renseignements ont été laborieusement et contradictoirement 
recueillis et mis au jour, vous comprenez tout le chemin qui est 
fait pour arriver à la découverte de la vérité.

Notre coopération est moins indispensable, mais n’est certes 
pas inutile pour discuter et signaler, entre les milliers de lois 
qui nous régissent, celle dont les faits ainsi constatés appellent 
l’application. Le juge n’a pas toujours le temps de chercher, et 
nous lui indiquons les précédents dont elle est sortie, les prin
cipes dont elle est la formule, les controverses qu’elle a excitées 
parmi les docteurs, et les sanctions qu’elle a reçues de la juris
prudence.

L’étude approfondie des faits et du droit nous permet de dire 
à nos juges si la loi se prête à quelque tempérament, et si le ca
ractère de notre client, les circonstances au milieu desquelles il 
a été placé, les revers dont il a été frappé ou dont il est menacé 
11e lui permettent pas de faire appel à leur indulgente équité.

Telle est notre part de coopération dans l’œuvre de la justice, 
et comme, depuis l’organisation des grands corps judiciaires en 
France, les procédés pour arriver à la déclaration du vrai et du 
juste ont toujours été ceux qu’indique B o s s u e t , la part que 
nous avons prise n’a pas varié. Nous avons toujours fait office de 
magistrats dans les limites que j’ai tracées. Tenez compte des 
différences : le juge est institué au nom du chef de l’Etat; nous 
sommes choisis par la confiance des justiciables. Sa mission est 
permanente, générale et irrévocable; la nôtre dure autant que 
notre procès et a besoin d'être incessamment renouvelée. Nous 
sommes exposés à trop accorder aux sentiments d’intérêt qu’ex
citent en nous les malheurs d’un client ; le magistrat est à l’abri 
de cette partialité involontaire. Mais le tribut que nous appor
tons est le fruit d’un long travail, et le magistrat est souvent 
obligé de prononcer sur-le-champ des décisions irréparables. La 
confiance qu’il nous accorde lient évidemment une grande place 
dans ses résolutions. Ils proclamaient donc une vérité de tous 
les temps, les grands magistrats qui parlaient de la nécessité de 
notre ordre, et Antoine Lo isel  écrivait avec raison au commen
cement du XVIIe siècle :

« Si est-il impossible de faire ni rendre justice sans le secours 
de personnes qui conseillent les parties aux différends qui nais
sent naturellement entre les hommes et qui les assistent de leur

parole ou de leur plume en la poursuite et défense de leurs 
droits. »

Notre mission, agrandie dans les procès criminels, est restée 
la même dans les procès civils, et elle ne peut s’exercer dans les 
uns et dans les autres, utilement pour la justice et dignement 
pour nous, qu’à cerlaines conditions qui découlent impérative
ment de nos devoirs et de nos droits.

Cette mission, telle que je l’ai définie, est toute de confiance ; 
nous ne vivons que de la confiance que nous inspirons à tout ce 
qui nous approche : au client qui réclame notre appui, au con
frère qui lutte contre nous, au magistrat qui nous entend et nous 
juge.

Je ne parle pas en ce moment de la confiance que peuvent 
inspirer notre savoir et la rectitude de notre esprit. Vous com
prenez assez les efforts que nous devons faire pour donner sous 
ce rapport, à nos clients, quelque garantie de la sûreté de nos 
conseils. Non, je ne parle pas de science, mais de loyauté; je 
parle, non du jurisconsulte, mais de l’homme, de bien. Ce client 
qui s’adresse à vous doit pouvoir remettre en vos mains le titre 
sur lequel repose sa fortune ; vous confier les secrets d’où dé
pend son honneur et celui de sa famille, sans réserve, sans 
crainte, sûr que vous ne compromettrez pas plus son honneur 
par une indiscrétion que sa fortune par un acte d’improbité. 
C’est pour cela que le secret le plus absolu vous est non-seule
ment permis, mais prescrit sur tout ce qui vous a été révélé dans 
les entretiens intimes de votre cabinet.

Pour que les luttes du barreau soient dignes et utiles, il faut 
aussi que les deux adversaires méritent et s’accordent une con
fiance mutuelle et illimitée. Combien de plaideurs, ne consultant 
que l’intérêt bien ou mal compris de leur cause, voudraient 
garder en réserve, dissimuler jusqu’au dernier moment un moyen 
de défense qui leur semble décisif? Une lutte aussi discourtoise 
serait fatale à la justice. Quelle certitude pourrait-elle avoir sur 
des faits qui n’auraient pas été contrôlés, à l’aide de docu
ments que l’on n’aurait pu contredire? Votre intervention, mes 
confrères, grâce à l’affectueuse loyauté qui préside à nos rela
tions, fait disparaître tout danger semblable. Le plaideur peut 
s’étonner de l’aveugle facilité avec laquelle nous nous livrons ses 
titres les plus précieux ; nous en prenons sans hésiter la respon
sabilité. Les terreurs d’un client ne nous feraient pas manquer 
à ce devoir de confiance envers nos confrères ; et nous devons 
inscrire au nombre de nos meilleures maximes, cette excellente 
pensée de l’un de mes prédécesseurs, M. B illecocq : « Les vrais 
« avocats ont pour principes de ne jamais sacrifier ni leurs clients 
« à leurs confrères, ni leurs confrères à leurs clients. »

Enfin, pour que notre intervention dans l’œuvre de la justice 
soit utile, soit possible, il faut que le magistrat qui est autorisé 
à douter de notre jugement n’ait jamais l’ombre d’un doute sur 
notre sincérité. Ce que nous lui transmettons sur la foi de notre 
client peut lui être suspect ; ce que nous lui affirmons de notre 
science personnelle doit être pour lui la vérité. Ce que nous avons 
vu, il l’a vu avec nous; l’écrit que nous lui lisons, il le lit avec 
nous sans l’avoir entre les mains. Si le magistrat ne s'abandonne 
pas ainsi, rien ne peut égaler les inquiétudes de sa conscience 
lorsqu’il craint qu’on ne le trompe, ou l’humiliation de l’avocat 
dont chaque parole est l’objet d’un soupçon.

Voilà les conditions indispensables de notre coopération à 
l’œuvre de la justice ; les règles de conduite que nous nous im
posons et les droits auxquels nous prétendons ont également pour 
but de nous mettre en mesure de les remplir.

De là le prix singulier que nous attachons à ces trois nobles 
dispositions de Tâme : l’indépendance, le désintéressement et la 
modération, qualités excellentes dans toutes les conditions de la 
vie, mais qui conviennent surtout à notre profession.

D’Aguesseau  a consacré son premier discours de rentrée à cé
lébrer l’indépendance de l’avocat, mais il entend parler de la 
situation indépendante que nous donnent dans le monde la belle 
profession que nous avons embrassée, ses travaux et ses succès. 
Ce sont de superbes perspectives qu’il vous ouvre et qui doivent 
vous servir d’encouragement. Mais j’entends parler de cette ferme 
liberté d’espritet de caractère qui nous fait chercher la vérité, et, 
quand nous l’avons trouvée, lutter pour son triomphe, quelles 
que soient les préventions que nous ayons à combattre, et quels 
que soient les adversaires que nous rencontrions sur notre che
min. Quel client pourrait nous confier le soin de sa défense? 
comment oserions-nous accorder notre patronage si quelque 
crainte personnelle pouvait refroidir notre dévouement et désar
mer notre parole? Aiderions-nous la magistrature à découvrir la 
vérité si nous avions la faiblesse de lui cacher une partie de notre 
pensée, si nous étions assez timides pour affecter le doute quand 
nous sommes convaincus, si nous prodiguions des éloges à qui 
ne mérite que du mépris, si nous honorions la puissance à l’égal 
de la vertu.

C’est pour maintenir chez l’avocat cette inflexible liberté d’ac-
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lion, que nos plus anciennes traditions déclarent notre profes
sion incompatible avec toute fonction qui admet des supérieurs 
hiérarchiques et soumet, par conséquent, h un certain degré 
d’obéissance.

Mais il ne suffit pas que vous gardiez votre indépendance vis- 
à-vis de ceux que vous êtes appelés à combattre, vous devez être 
aussi jaloux de la conserver à l’égard de vos clients. Le carac
tère de votre mission est trop élevé pour que vous vous réduisiez 
à être l’organe inintelligent des caprices ou des [lassions d’un in
térêt privé; vous le défendez librement et dans la mesure de ce 
qui vous paraît juste. De là, cette circonspection que nous vous 
recommandons à l’égard de vos clients. Abstenez-vous avec le plus 
grand soin de toute démarche qui aurait pour but de solliciter leur 
confiance, attendez qu'ils viennent vous l’offrir, et acccptez-la si 
elle mérite que vous y attachiez quelque prix. Repoussez du reste 
toute procuration; ne contractez d’autre engagement que de dé
fendre avec zèle, mais dans la limite du droit, les intérêts qui 
vous sont confiés. Ne stipulez, n’exigez aucune rémunération 
pécuniaire; laissez votre client vous l’offrir. S’il est ingrat, ce 
qui arrive quelquefois, nous vous autorisons à le punir en lui 
refusant votre patronage lorsqu’il viendra de nouveau le solliciter.

Ainsi libres à l’égard de tous, les lois de notre profession veu
lent surtout que vous soyez libres avec vous-mêmes. Ne vous 
laissez engager par aucun intérêt personnel dans le procès que 
vous plaidez ; tout pacte qui vous attribuerait une part du succès 
que vous pouvez obtenir serait une infraction inexcusable aux 
règles les plus anciennes de notre ordre. La perte de votre procès 
peut blesser vos convictions, mortifier votre amour-propre, frois
ser la sympathie que vous éprouvez pour votre client; mais ne 
mêlez jamais un intérêt pécuniaire à ces atllictions toutes mo
rales. 11 pourrait altérer en vous le sentiment du juste. Votre 
parole perdrait toute autorité du moment où l’on vous croirait 
seulement capable de spéculer ainsi sur les procès que vous dé
fendez.

Selon nos traditions, la robe dont nous sommes revêtus 
est le symbole de cette sorte d’indépendance que nous donne 
l’absence de tout intérêt personnel. Le conseil de l’ordre exige 
toujours que l’avocat plaide en habit de ville son procès person
nel, afin que les juges ne puissent un seul instant se méprendre 
sur le rôle d’ailleurs légitime, mais intéressé qu’il remplit.

Libres envers ceux que vous combattez de toutes les faiblesses 
que peuvent suggérer l’ambition ou la crainte, maîtres absolus 
de votre procès avec votre client, patrons d’une cause qui, sous 
aucun rapport, n’est la vôtre, il ne vous sera pas difficile d’ap
porter dans la direction de l’affaire, comme dans votre défense 
orale, une modération qui sera votre ornement et votre force.

Sans doute, votre parole doit être libre, mais cette liberté, 
comme toute autre, a ses limites. Nous les avons reconnues et 
acceptées en prêtant notre serment professionnel. Vous pouvez 
tout dire, sans les franchir; cette retenue d’un esprit qui se con
tient, d’un cœur qui se calme, s'appelle la modération, fruit na
turel de l’étude et de la réflexion, compagne ordinaire du bon 
droit.

Gardez-vous cependant de la placer dans une molle insouciance 
des intérêts que vous devez protéger. Sachez, dans l’occasion, 
trouver des paroles amères pour flétrir le crime, des paroles 
touchantes pour revendiquer le droit du malheur. Je ne crois 
pas que la modération qui convient à l’avocat ait été jamais 
mieux définie que dans ce passage des conclusions présentées, 
en 1707, par il. l’avocat général Portal , au Parlement de 
Paris (4).

« En général, le ministère des avocats doit être un ministère 
sans reproche; la sagesse de leurs discours doit répondre à la 
noblesse de leur profession... Associés, pour ainsi dire, à la 
magistrature, ils ne doivent parler que le langage des lois et de 
Injustice; ils doivent soutenir les intérêts de leurs parties sans 
entrer dans leurs [lassions, faire valoir leurs droits, mais ne pas 
suivre leurs emportements; défendre la causé et ne point attaquer 
les personnes... Néanmoins,au milieu de ces règles de bienséance 
que les avocats ne doivent jamais perdre de vue, leur ministère 
deviendrait souvent inutile à la justice, s’il ne leur était permis 
d’employer tous les termes les plus propres à combattre l’ini
quité; leur éloquence demeurerait sans force si elle était sans 
liberté, et la nature des expressions dont ils sont obligés de se 
servir dépend de la qualité des causes qu’ils ont à défendre. 11 
est une noble véhémence et une sainte hardiesse qui font partie 
de leur ministère; il est des crimes qu’ils ne sauraient peindre 
avec des couleurs trop noires pour exciter la juste indignation 
des magistrats et la rigueur des lois ; même en matière civile, il 
est des espèces où l’on ne peut défendre la cause sans attaquer 
la personne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie, expli
quer les faits sans se servir de termes durs seuls capables de les
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faire sentir et de les représenter aux yeux des juges ; dans ce cas, 
les faits injurieux, lorsqu’ils sont exempts de calomnie, sont la 
cause même bien loin d’en être les dehors, et la partie qui s’en 
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l’in
discrétion de l’avocat. »

La fréquentation de nos audiences, qui est un devoir du stage, 
vous fournira, mes jeunes confrères, des exemples de cette qualité 
de bon goût, si essentielle à la dignité de notre profession ; mais 
je ne puis manquer l’occasion de vous le dire, le barreau de Paris 
a perdu ! dans ces dernières années, les deux modèles les plus 
accomplis qu’il eût pu vous offrir, et ceux qui les ont entendus 
ne recevront jamais aucun conseil qui vaille le souvenir des plai
doiries de P aillet  et de ISeth m o nt .

Rappelez-vous toujours, mes jeunes confrères, ces trois lois 
morales de notre profession ; respectez-lcs, pratiquez-les, vous 
n’aurez jamais trop fait. L'n grave magistrat (5) a écrit : « Ce que 
les autres hommes appellent des qualités extraordinaires, les avo
cats les considèrent comme des devoirs indispensables. »

Les avocats peuvent manquer à ces devoirs en bien des maniè
res; les infractions qu’ils commettent sont d’une nature trop déli
cate pour être formulées à l’avance ; elles appartiennent surtout 
au domaine de la conscience et ne peuvent être jugées que par 
un tribunal domestique.

L'n avocat d’ailleurs ne supporte pas seul la peine des fautes 
qu’il commet, elles rejaillissent sur l’ordre entier ; engagés les 
uns envers les autres par cette étroite solidarité, obligés à des 
relations auxquelles doit présider la confiance la plus absolue, il 
n’est [ias surprenant que nous avions toujours eu et avoué la pré
tention de faire notre tableau, et d’être nos seuls juges à nous- 
mêmes.

Nous formons ainsi, depuis qu’il existe un tableau de l’ordre, 
c’est-à-dire depuis cinq siècles et demi, une petite république 
dans laquelle on ne connaît d’autre inégalité que celle qui résulte 
du rang d’admission ou de l’âge professionnel ; tous les pouvoirs y 
dérivent du suffrage universel. Nous nous administrons nous- 
mêmes paisiblement, obscurément, sans songer à faire la guerre 
à personne, pas même aux deux puissants voisins qui nous ont 
inquiétés quelquefois, qui ont cherché à mettre la main dans nos 
affaires, et dont l’un conserve quelque suprématie sur notre juri
diction disciplinaire.

Mais cette république est soumise à la condition que Montes
quieu assigne à toutes les républiques; elle ne peut vivre sans 
vertu ! Due notre Ordre devienne indifférent à toutes les règles 
d’indépendance, de désintéressement et rie modération que j’ai 
rappelées, il n’a plus de raison d’être, et la magistrature ne peut 
plus l’accepter comme auxiliaire dans la grande tâche qu’elle ac
complit.

Lue phase singulière de notre histoire a montré combien sont 
nécessaires l’organisation de notre ordre et l’observation des 
règles sur lesquelles il repose.

Vous savez qu’un décret du 2 septembre 1790 abolit l’ordre 
des avocats en même temps que les Parlements. « Les hommes 
de loi, ci-devant appelés avocats, ne devront former ni ordre, ni 
corporation, et n’auront aucun costume particulier dans leurs 
fondions... Depuis ce temps, dit un de nos anciens bâtonniers, 
ceux qui continuèrent à suivre les audiences et à plaider devant 
les tribunaux civils et criminels, requirent le titre de défenseur 
officieux; mais ils vaquaient à cet office isolément, comme de 
simples mandataires de leurs clients, sans aucun lien de confra
ternité qui les unît entre eux et sans aucun droit de discipline 
les uns à l’égard des autres. »

(Juels furent les résultats de cette liberté laissée à tout le 
monde de se faire l’auxiliaire de la justice ? Vous pouvez en avoir 
une idée en lisant les Souvenirs d’un avocat qui occupait une 
grande place dans le barreau de cette époque, qui a été pendant 
soixante-quatre ans l’honneur de notre ordre et qui a eu l’inap
préciable bonheur de laisser son nom et sa robe à un fils plus 
grand que lui. « Rien qu’à partir de 1790, dit 51. Berryer père, ni 
le Parlement, ni l’ordre des avocats n’existassent plus,la tradition 
des règles lestait pour point de ralliement au petit nombres des 

•défenseurs que leur inscription au tableau avait rapprochés. Ils 
se promirent de n’admettre pour confrères et à communication 
que ceux qu’ils auraient jugés dignes de leur confiance et qui se 
conformeraient à leur tour aux anciens statuts. Des réunions se 
formèrent dans lesquelles cet esprit de corps se régénéra et s’en
tretint. Une ligne de démarcation fut fortement tracée entre tous 
les affiliés à l’ancienne bannière et la tourbe des hommes de loi 
accourus de toutes parts pour la défense dans les tribunaux 
criminels et correctionnels : tous gens qui n’étaient pas d’as
sez bon aloi pour que Pou pût sympathiser avec eux ; on leur 
donna le sobriquet d'avocat de prison. Us déshonoraient la pro
fession par des pactes honteux auxquels ils contraignaient les

(t) V. Nouveau O emisaiit, v°  A v o c a t . (:>) F ayard de L asclade, Répertoire, v° A v o c a t .
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accusés de souscrire : l'un d’eux, chargé de la défense d’un 
voleur prjs en flagrant délit, plaisanté par scs pairs sur ce que, la 
condamnation de son client étant inévitable, il courait grand ris
que de perdre son salaire, leur fit cette impudente réponse : « Eh! 
que m’importe à moi ! c’est la bande qui me paie... » On conçoit 
que tout contact avec de semblables collègues était impossible ; 
leur constante élimination fut, pour l’ordre, un moyen de salut.»

Ainsi, vous le voyez, le barreau se reconstituait spontanément 
par la force des choses, et je dois ajouter, avec le concours em
pressé de la magistrature, qui savait ce qu’elle pouvait attendre 
d’un tel auxiliaire; il reprenait de lui-même son ancienne orga
nisation et ses anciennes maximes, et ce mouvement était si 
naturel qu’il se produisait également dans les autres barreaux de 
France; l’un d’eux, vers lequel me reportent d’anciens et chers 
souvenirs, avait, en F793, perdu vingt-huit de ses membres de 
la mort des Girondins. Après l’orage, les anciens maîtres, les 
anciens émules de Ye r g n i a l d  et de Gu a d e t , quelques jeunes 
gens dignes d’eux, se réunirent pour reprendre leurs travaux. 
Leur doyen devint leur chef : ils lui adjoignirent deux syndics. 
Ils firent énergiquement la police de l’ordre. Son'habile et con
sciencieux historien, M. Chauvot, nous a conservé une délibéra
tion prise en -1800, par laquelle ses membres, à l’unanimité, 
déclarent que la conduite de l’un des défenseurs officieux ne 
permet plus aux membres qui composent le barreau de Rordeaux 
de consulter, d’arbitrer, ni de plaider avec lui. Gela suffisait, 
l’ancienne discipline était rétablie. Le décret de 1810 n’a pas eu 
pour but de la fortifier, mais de la soumettre à la surveillance 
jalouse du gouvernement. Je crois peu à la durée des institutions 
qui, après avoir été un moment abolies, se relèvent par la ruse 
ou la violence; mais je crois fermement à la durée de celles qui 
renaissent naturellement, par la seule influence du bien qu'elles 
ont fait, par l’exigence légitime des intérêts sociaux qui les ré
clament.

Je ne vous ai entretenu, mes chers confrères, que de la noble 
profession dans laquelle vous entrez. Je n’ignore cependant pas 
qu’un certain nombre d’entre vous Ja laissera sans même avoir 
achevé son temps de stage : les uns se décourageront en voyant 
de plus près les difficultés qui arrêtent leurs premiers pas et la 
lenteur avec laquelle le succès vient couronner les travaux les 
plus assidus. Je voudrais bien, par d’illustres exemples, les en
gager à la persévérance, et pour ne pas citer ceux que m’offri
raient des confrères vivants, je leur dirais que Ge r m e r , dirigé 
par un père qui était lui-même un avocat distingué, ne plaida sa 
première cause qu’à vingt-huit ans ; je leur rappellerais que 
l’émule de Ge r m e r , Ta r g e t , reçu avocat à dix-neuf ans, prit de 
lui-même la résolution de se fortifier par les études les plus éten
dues avant d’exercer son état. Il dressa un tableau des connais
sances qu’il voulait acquérir, programme qui effrayerait les plus 
courageux de nos générations actuelles, et écrivit au bas : « Je 
« commencerai à remplir ce plan au mois de décembre 1153 : 
« je pense que je serai huit ans à la totalité. »

A côté des découragés, d’autres seront conduits par des situa
tions ou des nécessités de famille à suivre des carrières fort dif
férentes de la vôtre; d’autres enfin auront le très-légitime désir 
d’entrer dans les rangs de la magistrature.

Je conseille et je demande à ceux qui doivent nous laisser, de 
conserver quelque mémoire du temps qu’ils auront passé parmi 
nous. Qu’ils se rappellent vos conférences, qui, je l’espère, seront 
sérieuses, la cordiale franchise de vos relations, votre soumis
sion empressée aux lois d’une discipline intelligente et paternelle. 
Puissent-ils conserver quelque goût pour cette activité d’esprit 
et cette indépendance de caractère qu’ils auront vues toutes 
puissantes au barreau. Conservez surtout, jeunes confrères, deux 
sentiments précieux dont on est involontairement pénétré quand 
on a touché à notre profession : l’un qui naît surtout aux au
diences criminelles, devant le spectacle d’un être peut-être cou
pable, mais faible, "isolé, aux prises avec la société armée comme 
elle l’est par nos lois, je veux dire une pitié sympathique et un 
vrai respect pour ce qui constitue la personnalité humaine, 
l’honneur, la liberté, la vie; l'autre, qu’inspirent et qu’entretien
nent surtout nos audiences civiles, le respect du droit, du droit, 
objet de nos études, de nos recherches, règle sacrée de toutes les 
actions humaines, qui, comme le vrai, comme le bien, échappe 
à la pensée inattentive, mais se révèle à la conscience qui aspire 
à le trouver.

Ces deux sentiments, quelque purs qu’ils soient, ont des enne
mis nombreux. Si vous vous jetez dans le mouvement confus et 
désordonné de ces entreprises aventureuses, qui depuis quelques 
années ont causé tant d’exils volontaires, de suicides, de hontes 
et quelques fortunes colossales, vous verrez ce que l’on en dit; 
dans la magistrature même, il n’est pas impossible que vous 
entendiez parler de la nécessité de sacrifier le droit individuel à 
ce que l’on jugea propos d’appeler l’intérêt publie; et si vous 
prenez part à la direction politique de votre pays, quels sacri

fices d’humanité et de justice ne vous demandera-t-on pas de 
faire à une idole tour à tour hypocrite ou sanguinaire, que l’on 
appelle raison d’Etat ou salut public !

Notre ordre s’est établi pour combattre ces funestes erreurs; 
son organisation, sa discipline, ses traditions ont pour but de 
faire de modestes, mais utiles défenseurs de la vérité et de la 
justice; c’est pour cela qu’il a duré, et durera longtemps encore, 
je l’espère, au milieu de tant de choses qui passent. Vous, mes 
jeunes conif ères, qui ne devez pas le laisser, travaillez, grandis
sez en songeant que vous serez un jour, et à notre place, dépo
sitaires de ses traditions et responsables de son avenir.

JURIDICTION CIVILE.
. -------r. -------------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvièm e cham bre. — présidence de M. Espllal.

VOIRIE.—  AUTORISATION DE RAT1R.—  SERVITUDE U ECOULEMENT 
DES EAUX. —  EXHAUSSEMENT DU FONDS INFÉRIEUR.— DÉTEN
TEUR ACTUEL. — VENTE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'autorité qui veut se prévaloir du defaut de justification d'une 
permission de bâtir au sujet d'une maison déjà construite, doit 
prouver au préalable qu'à l’epoque de la construction de ladite 
maison le terrain qui longe la façade de devant faisait partie 
de la voie publique.

L'autorisation de bâtir ou l'approbation d'une construction établie 
sans autorisation, peut résulter des circonstances.

Le détenteur actuel, en vertu d'une vente d'un terrain assujetti à 
recevoir les eaux découlant naturellement d'un fonds supérieur, 
est tenu du dommage résultant d'un exhaussement que son ven
deur avait fait subir à ce terrain, par application des art. 640 
et 1638 du code civil.

Il est tenu du dommage alors même que les eaux qui l’ont occa
sionné ne découlent pas naturellement du fonds supérieur, 
mais sont amenées vers celui-ci par suite de travaux de rem
blais exécutés par un tiers.

(van calck  e t  la  commu ne  d ’i x e l l e s  c . m e u l e m a n s .)

Meulemans est propriétaire de plusieurs maisons situées 
rue d’Orléans, à Ixelles.

Au mois de juin 1861, les eaux pluviales firent irrup
tion dans ses jardins, renversèrent des pans de murs, en 
lézardèrent d’autres, remplirent de vase le puits et la ci
terne et firent encore d’autres dégâts considérables.

Meulemans assigna le sieur Van Calck et la commune 
d’Ixclles en paiement de 2,200 fr. de dommages-intérêts, 
en se fondant ;

Sur ce que Van Calck avait, quoique son fonds fût in
férieur et par conséquent soumis à la servitude légale de 
l’écoulement des eaux pluviales, trouvé bon de l’exhaus
ser par un remblai constituant une digue ;

Sur ce que la commune d’Ixellcs, par les travaux par 
elle effectués pour l’exhaussement de la rue de la Longue- 
Haie, a fait affluer dans le terrain de Van Calck une grande 
quantité d’eau pluviale, qui s’est déversée chez lui, Meu
lemans, et cela dans un moment où, par son remblai, Van 
Calck empêchait l’écoulement des eaux provenant de la 
rue d’Orléans ;

Sur ce que la commune n’a rien fait pour prévenir des 
accidents inévitables, malgré les nombreuses démarches 
faites auprès des autorités communales pour leur deman
der que le remblai de Van Calck ne pût sc continuer sans 
lui imposer l’obligation de laisser aux eaux pluviales leur 
écoulement naturel.

Meulemans citait à l’appui de sa demande, les art. 640, 
1382, 1383 et 1384 du code civil.

Après une expertise, le tribunal de Bruxelles rendit, 
le 15 mars 1862, un jugement par lequel il décida que 
précédemment, par suite de la disposition naturelle des 
lieux, les terrains de Van Calck étaient assujettis k rece
voir les eaux provenant des rues environnantes , qui 
étaient entièrement absorbées avant d’atteindre la pro
priété de Meulemans ;

Que cet état de choses a été modifié par les remblais 
exécutés dans la rue d’Orléans, par le changement de
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niveau de la rue de la Longue-Haie, par le pavage de ces 
rues et par les exhaussements opérés aux terrains de Van 
Calck ;

Que ces changements dans l’étal des lieux ont eu pour 
conséquence de faire affluer et de refouler dans la pro
priété de Mculemans les eaux venant des deux côtés de la 
rue d’Orléans, qui auparavant n’y arrivaient pas ou n’v 
étaient pas arrêtées; que ces changements sont la cause 
des dégâts dont se plaint Mculemans ;

Que ces changements sont le fait, les uns de la com
mune, les autres de Van Calck; qu'il importe peu que 
d’autres propriétaires voisins, qui ne sont pas en cause, 
aient, ainsi que le prétend Van Calck, contribué â modi- 
tier l’état primitif des lieux et doivent aussi répondre du 
préjudice souffert par Mculemans; que la cause du dom
mage étant indivisible et résultant de l’ensemble des tra
vaux exécutés, sans qu’il soit possible de déterminer la 
part de chacun de ceux qui y ont contribué, il y a solida
rité dans l’obligation de réparer le dommage; que chacun 
en est tenu pour le tout, sauf son recours contre ceux qui 
pourraient en être tenus avec lui ;

En conséquence, le tribunal condamna solidairement la 
commune d'Ixelles et Van Calck à payer à Mculemans 
diverses sommes pour réparation des dégâts et privation 
de jouissance ; et avant de faire droit sur le surplus de la 
demande, ordonna une nouvelle expertise à l’effet d’exa
miner quelles sont les mesures à prendre et de déterminer 
les travaux à effectuer pour débarrasser la propriété de 
Mculemans des eaux croupissantes qui s'y trouvent accu
mulées et qui ont transformé son jardin en un marais in
fect et pour prévenir le retour d’accidents pareils, avec 
condamnation des défendeurs à tous les dépens.

La commune d’Ixelles et Van Calck ont interjeté appel 
de ce jugement.

La commune d’Ixelles opposa une fin de non-recevoir 
que l’arrêt fait suffisamment connaître en la rejetant.

L’appelant Van Calck soutint que l’action de l’intimé 
prenait sa source dans les art. 1382 et 1383 du code civil, 
qu’en effet, l’intimé se plaignait de ce que lui Van Calck 
avait exhaussé son terrain (fonds servant) et par suite rendu 
impossible l’exercice de la servitude créée par l’art. 640 
du code civil au profit du fonds de l’intimé (fonds domi
nant) ; que par l’effet de l’exhaussement du terrain Van 
Calck, l’intimé avait été inondé ; que l’art. 640 était invo
qué par l’intimé dans le but d’établir que Van Calck avait 
posé un fait qu’il n’avait pas le droit de poser et qu’ainsi 
les art. 1382 et suivants étaient applicables à l’espèce; 
Van Calck prétendait en conséquence qu’il ne pouvait être 
tenu vis-à-vis de l’intimé que pour autant qu’il fût l’auteur 
du fait dommageable, c’est-à-dire de l’exhaussement. Il re
poussait l’application au cas actuel de l’art. 1638 du code 
c iv il, article conçu pour un ordre d’idées qui n’avait 
absolument rien de commun avec les faits de la cause. 
Selon lui, le fonds qu’il avait acquis était à la vérité grevé 
de la servitude de recevoir les eaux découlant du fonds 
de l’intimé. Mais il en résultait seulement que l’intimé 
avait le droit de le contraindre à mettre les lieux dans 
leur primitif état de manière à ce que l’intimé pût exercer 
la servitude; que l’art. 1638 supposait ce que l’appelant 
ne contestait pas, à savoir que l’immeuble vendu passe 
entre les mains de l’acheteur grevé des charges légalement 
créées sur cet immeuble ; mais autre chose est une charge 
et autre chose un fait posé sans titre ni droit et contraire
ment à une charge établie sur l’immeuble; que l'acheteur 
pouvait être tenu de respecter la charge, mais ne pouvait 
jamais répondre des conséquences préjudiciables d’un fait 
posé par son vendeur.

L’appelant Van Calck objectait en second lieu qu’il ne 
pouvait être responsable que des dégâts qu’auraient pu 
occasionner les eaux découlant naturellement du fonds 
Mculemans, mais jamais des eaux amenées sur ce fonds 
par suite de travaux de remblais exécutés par un tiers 
(art. 640 du code civil), par la raison bien simple qu’il 
n’était pas tenu de recevoir ces eaux sur son terrain. Que 
sous ce rapport le tiers seul devait répondre du dommage 
causé.

LA BELGIQUE

A r r ê t . —  « En ce qui concerne l’appel de la commune 
d’Ixelles :

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’elle est fondée sur ce que l’intimé lui-même 

serait en faute, pour n’avoir pas demandé â l’autorité communale 
la permission de bâtir les maisons dont il s’agit;

« Attendu, quanta l’art. 90 de la loi communale du 30 mars 
1836, qu’il n’oblige à demander semblable permission que poul
ies bâtisses à élever le long de la voie publique ;

« Attendu que la commune appelante n’a point établi qu'à 
l’époque où les maisons de l’intimé ont été construites, le 
terrain qui longe leur façade de devant fit partie de la voie 
publique ;

« Que, d’abord, elle ne rapporte pas même la délibération que 
le conseil communal était tenu de prendre, aux termes de l’ar
ticle 70, n° 7 de la loi du 30 mars 1836, pour autoriser l’ouver
ture de la rue, et qui devait être soumise à l’avis de la députation 
permanente du conseil provincial et à l’approbation du roi ;

« Qu’en admettant même ce qu’elle allègue, que, dès le mi
lieu de l’année 1837,e!lea accordé des autorisations de bâtir «près 
de la rue Kevenvcld, « et ce dans uns impasse nommée rue d'Or
léans, il ne s’en suit pas que cette rue lût déjà prolongée 
alors jusqu’à l’endroit assez éloigné où se trouvent les maisons 
de l’intimé;

» Que le contraire semble mémo résulter de ce que l’on per
mettait de bâtir d’une part « près la rue Keyenveld et, d’autre part 
« dans une impasse »;

« Que, d’ailleurs, il n’est pas suffisamment prouvé que les 
maisons de l’intimé ne fussent pas déjà construites vers le milieu 
de -1837 ; qu’à la vérité elles ont été imposées pour la contribu- 
bution foncière à partir du l Pr janvier 1847 ; mais que cette cir
constance démontre seulement que la première occupation de 
tout ou partie des maisons a eu lieu en 1839, ce qui laisse tou
jours planer un doute sur l’époque précise à laquelle la construc
tion a été commencée et, partant, sur le point de savoir si l’in
timé avait besoin d’une autorisation pour bâtir;

« Que l’alignement suivi par lui pourrait bien faire présumer 
que sa construction n’a été commencée qu’après celle des pre
miers bâtiments élevés près de la rue Keyenveld, mais que ce 
n’est là qu’une simple présomption qui ne suffit pas pour ré
soudre la question essentielle au point de.vue de la fin de non- 
recevoir, celle de savoir si, à l’origine de la construction, la rue 
d’Orléans s’étendait déjà jusqu’au terrain de l’intimé ;

« Attendu quant au règlement communal, délibéré le 5 jan
vier -1838, que la commune n’établit pas l’époque à laquelle il 
est devenu obligatoire par sa publication (art. 402 de la loi com
munale)'; que, d’ailleurs, en remontant même à la date de sa dé
libération; il est douteux que la construction dont il s’agit fût déjà 
commencée alors, ainsi que le démontrent les considérations qui 
précèdent ;

« Attendu, au surplus, que si la commune appelante était par
venue à établir qu’au moment où l’intimé a commencé sa bâtisse, 
il a eu besoin d’une autorisation à cet effet, les pièces qu’il produit 
sont assez probantes pour en inférer ou que cette autorisation lui 
a été donnée, ou, tout au moins, que l’autorité compétente a 
approuvé les constructions élevées sans son assentiment préa
lable ;

« Qu’en effet, le S mai 1848, le collège des bourgmestre et 
éclievins mandait au notaire Bourgeois qu’il ne serait porté aucun 
préjudice aux maisons de l’intimé par suite d’un changement de 
niveau de la rue d’Orléans;

« Que cette assurance donnée par le collège, à qui seul ap
partient le droit d’autoriser les constructions à la voie publique, 
suppose l’existence de la permission nécessaire pour bâtir, ou 
emporte, pour le moins, l'approbation de ce qui aurait été bâti 
sans permission; car l’on ne concevrait pas que le collège eût été 
prendre l’engagement de ne pas nuire à des maisons dont il au
rait désapprouvé la construction, et dont par conséquent, il aurait 
dû requérir ou désirer la démolition ; ,

« Que l’induction tirée de cette assurance estd’autant plus puis
sante que le bourgmestre, président du collège, était en même 
temps inspecteur des bâtisses dans les faubourgs de Bruxelles, et 
savait donc parfaitement bien si la construction avait été préa
lablement autorisée, ou si elle méritait d’être approuvée après 
coup ;

« Attendu que l’existence légale des propriétés de l'intimé a 
reçu une consécration nouvelle par l’ordre qui lui a été donné le 
3 juillet 4860, au nom du collège des bourgmestre et éclievins, 
de faire exécuter les travaux nécessaires à l’établissement d'un 
trottoir, sous peine de les voir effectuer d’office ;

« Attendu que s’il est vrai que l’art. 90, n° 7, delà loi commu
nale renferme une prescription d’ordre public, ce n’est qu’en ce 
sens que les contraventions qui y seraient commises pourraient 
être poursuivies devant Injustice répressive, mais qu’il est loin de

JUDICIAIRE.
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s’en suivre que la permission de bâtir ne puisse pas être prouvée 
par des actes équivalant à celui que le collège a l’habitude de 
délivrer avant la bâtisse, ni que ce collège ne puisse pas approu
ver, après leur achèvement, des constructions faites sans auto
risation, mais dont le niveau, l’alignement et le plan seraient de 
tous points conformes à ceux qu’il aurait prescrits si l’autorisation 
lui avait été demandée;

« Qu’il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir élevée 
par la commune n’est pas fondée;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte du rapport des experts que l’envahis

sement des eaux sur la propriété de l’intimé provient de trois 
causes, dont deux sont imputables à la commune appelante, à 
savoir :

« 1° Le remblai exécuté dans la rue d’Orléans,
a Et 2“ le changement de niveau de la rue de la Longue- 

Haie ;
« Qu’il importerait peu que ces travaux n’eussent pas produit 

d’inondation avant 1861, ce qui, du reste, n’est pas prouvé, s’il 
est constant qu’ils ont déterminé le dommage dont se plaint 
l’intimé ;

« Que l’ensemble des éléments du procès ne laisse aucun 
doute U cet égard ;

<( Attendu que la commune objecte en vain que l’inondation a 
eu pour cause les remblais effectués par l’appelant Van Calck, 
contrairement aux autorisations de bâtir dans la rue d'Orléans et 
dans la rue de la Longue-Haie, qui lui ont été délivrées les 
11 août et 10 octobre 1800;

« Qu’en effet si ledit appelant avait suivi le niveau imposé par 
ces autorisations, l’accumulation des eaux ne s’en serait pas 
moins produite dans la propriété de l’intimé, par la raison que ce 
niveau est encore plus élevé que la partie de la rue qui longe 
cette propriété;

« Attendu que s’il est vrai que, sans l’exhaussement du ter
rain de l’appelant Van Calck, contigu à celui du sieur Macs, les 
eaux n’auraient pas séjourné dans les propriétés de l’intimé, il est 
vrai également que, sans le remblai de la rue d’Orléans et l’élé
vation du niveau de la rue de la Longue-Haie, les eaux de la rue 
d’Orléans auraient cours direct vers la rue de la Longue-Haie, et 
n’auraient pas contribué ît l’inondation dont il s’agit;

« En ce qui concerne l’appel de Van Calck ;
« Attendu qu’il résulte tant du rapport des experts et des plans 

y annexés, que de la communication faite par le collège des 
bourgmestre ctéchcvins au notaire Bourgeois le 25 mai 1848 et 
des autorisations de bâtir, délivrées les 41 août et 10 octobre 
1860, que l’appelant ne peut être déclaré responsable du dom
mage causé par les travaux de remblai de la rue d’Orléans et par 
le changement de niveau de la rue de la Longue-Haie ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas do même quant au dom
mage causé par l’exhaussement fait sur son terrain ;

« Qu’il appert suffisamment de la combinaison du rapport et 
des plans que, avant l’exhaussement, son terrain était infé
rieur à celui de l’intimé et qu’il était par conséquent assujetti à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement;

« Que cette situation primitive des lieux se trouve en quelque 
sorte confirmée par les conclusions mêmes de l’appelant, qui se 
borne à dénier d’être l’auteur de cet exhaussement ;

« Que si l’exhaussement n’avait pas eu lieu, les eaux dont il 
s’agit au procès se seraient écoulées sur le fonds de l’appelant, 
et n’auraient pas envahi celui de l’intimé;

u Qu’en vain, pour se soustraire h la responsabilité résultant 
de cet exhaussement, l’appelant soutient que» depuis le 26 avril 
1856, époque h laquelle remonte son acquisition, son terrain a 
été plus élevé que celui de l’intimé;

« Qu’en supposant qu’il en fût ainsi, son terrain n’en serait 
pas moins resté grevé de la servitude établie par l’art. 640 du 
code civil et comme propriétaire, l’appelant n’en serait pas moins 
tenu de réparer le préjudice occasionné par l’entrave apportée 
au passage des eaux, sauf recours contre son vendeur, si le titre 
d’acquisition lui en laisse le droit ;

« Que cette solution dérive de la nature même de la servitude, 
qui est une charge imposée sur l’héritage et non U la personne, 
et dont on peut réclamer l’exercice envers tout propriétaire du 
fonds servant, ainsi que le prouve la disposition de l’art. 1638 du 
code civil ;

« Attendu, quant aux faits posés par l’appelant, que, par suite 
des considérations qui précèdent, la preuve de ceux relatifs au 
remblai de la rue d’Orléans et au changement de niveau de la 
rue de la Longue-Haie, dont la responsabilité incombe exclusi
vement à la commune, serait superflue et que la preuve de ceux 
relatifs à l’exhaussement du terrain dont il s’agit serait irréle
vante ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge sur le fond, la Cour, 
M. l’avocat général Hynderick  entendu et de son avis, joint, en

raison de leur connexité, les causes portées au rôle sons les 
n°s 1 1 1 08 et 11169, et sans s’arrêter à la preuve offerte par 
l’appelant Van Kalck, laquelle est déclarée inadmissible et non 
concluante, met les appels au néant; condamne les appelants à 
l’amende et aux dépens... » (Du 8 janvier 1863.—Plaid. De - 
l e e n e r , De e r e , De  Be h r .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
l>r«si<lcnce de M . Kerm ans.

CONTRAT DE MARIAGE. —  CLAUSE RAPPORT ET DE REPRISE. 
SÉPARATION DE RIENS. —  FAILLITE. —  DROITS. DE LA FEMME 
ET DES CRÉANCIERS. —  JONCTION DES CAUSES.

Le contrul de mariage qui stipule que chaque epoux apporte ses 
biens présents et futurs pour le soutien du mariage, mais que 
ces biens, lors de la dissolution du mariage, retourneront à 
celui'des epoux qui en fait l’apport ou à ses ayants droit, Réta
blit ni le régime de communauté universelle, ni même le régime 
de communauté légale.

Il n'en résulte qu'un simple apport de la jouissance des biens pré
sents et futurs de chaque époux.

Ainsi, en cas de faillite du mari, la femme peut, en demandant 
la séparation de biens, conserver vu reprendre les biens lui 
échus à titre de succession tant avant la déclaration de faillite 
que depuis cette dissolution.

Le curateur, dans ces circonstances, devient sans qualité pour agir 
en partage desdites successions.

La jonction d'une demande en partage et d’une action en sépara
tion de biens peut être prononcée lorsque la recevabilité de la 
première dépend de l’admission de la seconde.

(l e  c u r a t e u r  b o u w e n s  c . l ’é p o u s e  b o u w e n s  e t  c o n s o r t s .)

Les époux Bouwens avaient réglé leur régime matrimo
nial par un contrat anténuptial, passé devant le notaire 
Van Dael à Anvers.

Aux termes de l’art. 1er de ce contrat, les futurs époux 
apportaient tous leurs biens pour le soutien du mariage 
(tôt onderstani van huit huwelyk inbrengen et conférer en).

A la dissolution du mariage, tous les biens, ou la va
leur de ceux qui seraient aliénés, devaient retourner du 
côté d’où ils étaient provenus.

Le père de l’épouse Bouwens étant venu à mourir, sa 
succession ne fut pas liquidée.

Le 4 décembre 1861, le sieur Bouwens fut déclaré en 
faillite. Peu do semaines après l’ouverture de la faillite, 
la mère de lepousc Bouwens mourut à son tour.

De lù procès entre l’épouse Bouwens et le curateur à la 
faillite de son mari.

La femme demanda la séparation de biens, et conclut 
notamment à ce que les biens dépendant des successions 
de ses père et mère lui fussent attribués comme pro
pres.

Le curateur, de son côté, cita les époux Bouwens et 
leurs cohéritiers en partage et réclama la dévolution, à la 
niasse faillie, des successions prémentionnées.

Il soutint que le régime adopté dans le contrat de ma
riage constituait une communauté universelle; que tout 
au moins les biens actuels et futurs des deux conjoints 
étaient affectés aux dettes à contracter par le mari ; que 
les mots ; v oor onderstand van h et huwelyk inbrengen 
(apporter pour le soutien des charges du mariage), indi
quaient une mise en commun absolue; que la clause de 
reprise n’était écrite que pour le cas d’acceptation de la 
communauté ; qu’en outre elle n’avait pour objet que ce 
qui pourrait rester des biens, dettes déduites; qu’ainsi, 
la saisine légale de la masse créancière avait irrévocable
ment atteint tant la succession ouverte avant la déclaration 
de faillite que celle ouverte depuis cette déclaration. Sub
sidiairement il conclut à ce que la femme, pour scs repri
ses, fût admise à la masse chirographaire.

Dans l’intérêt de l'épouse Bouwens, on répondit que le 
contrat de mariage n’entraînait que la mise en commun 
de la jouissance des biens actuels et futurs ; en d'autres 
termes, qu’il créait une communauté réduite aux fruits et 
acquêts.

Les mots apporter pour les charges du mariage, disait- 
on, n’impliquaient pas d’apport en pleine propriété, puis
que le législateur les emploie sous tous les régimes.
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(V. Code civil, art. 1340, 1498, 1310, 1531 ; R épertoire 
du Journal du Palais, V» Contrai de mariage, il" 330; 
B ellot des Minières, nos 49 et 50.)

D'autre part, il est de principe que la communauté uni
verselle ne se présume pas facilement; et que môme par 
exemple, l’exclusion du mobilier présent et futur de la 
communauté peut s'induire de l’ensemble des clauses. 
Tribunal d’Audenarde, 17 décembre 1856 (Belgique J u
diciaire, t. XV, p. 266) ; Dalloz, V° Contrat de mariage, 
nis 2720 et suiv.; Caen, 10 mai 1842 (Journal du Palais, 
1843, t. Ier, p. 69); code civil, 1161.

Dans l'espèce, la restriction de la communauté aux 
fruits et acquêts résultait :

1» De ce que les biens ne sont apportés que pour sub
venir au soutien du mariage : lot onderstand van het hu- 
welyk (comparez art. 1409, n"s 5, 1531, 1540); ce qui, 
dans la pensée de la loi, ne s’entend que des frais d’en
tretien des époux et des enfants et d’autres charges ana
logues grevant les fruits. Dalloz, V° Contrat de mariage, 
nos 861, 1106 et suiv.) ;

2" Des dispositions subséquentes du contrat qui stipu
laient séparation de dettes et limitaient le partage, par 
moitié, aux acquêts et conquêts ;

3U De la clause qui faisait retourner les biens, à la fin 
du mariage, du côté d’où ils étaient venus. Cette clause 
contenait une réserve manifeste du droit de propriété en 
faveur des époux; car un apport que le conjoint reprend 
aussi bien en acceptant qu’en renonçant, n’est un apport 
que pour la jouissance ; quant ù la propriété du bien, pa
reille clause constitue plutôt une réalisation. T roplonc, 
n° 2105 ; Dalloz, n° 2852 ; Bellot, n° 2793 ; R odiêre et 
Pont, n° 240; cour de Bruxelles, 13 décembre 1848 (Belg. 
J ud., IX, 1333). Sans cela, ces stipulations seraient milles 
aux termes de l’art. 1521.

Il suivait de lù que la femme pouvait reprendre quittes 
et libres les biens litigieux, et ce d’autant plus que tous 
ces biens existaient encore en nature et dans leur indivi
dualité identique. (V. Code civil, art. 1470 ; Code de com
merce, art. 560 ; L ebrun, Traité de la communauté, liv. II, 
chap. 2, sect. 4; P othier, n° 323; P ont, note au Journal 
du Palais, t. Ier de 1854, p. 234; R é p . du J. du Palais, 
V° Communauté, n° 1406; Duranton, n° 318; Bellot, 
n° 2788, Dupin, réquisitoire inséré au Journal du Palais, 
1858, p. 1 ; cassation de France, 2 juillet 1840 (Dalloz, 
n» 2707.)

La reprise pouvait donc se faire en nature et par voie 
de revendication, et ne se réduisait pas à une simple 
créance, encore moins à une créance chirographaire, 
comme le curateur le soutenait dans scs conclusions sub
sidiaires.

En admettant même gratuitement que les biens actuels 
et futurs des époux étaient momentanément mis en com
munauté, même pour la propriété, toujours est-il certain 
qu’ils n’y étaient que versés à titre temporaire et résoluble, 
et non tombés ou entrés d’une manière définitive, comme 
les choses qui forment légalement la communauté. (Com
parez L ocré, t. VI, p. 578.)

Le droit de reprise s’ouvrant, ces biens étaient rendus 
à leur nature et condition originaires. (Lebrun, p. 434 et 
447.)

Quant aux droits de la masse créancière, celle-ci était 
dans l’espèce l’ayant cause du mari ; elle était liée par le 
contrat de mariage. (Renouard, Traité des faillites, n° 831.) 
La saisine résultée de la faillite ne pouvait transformer 
en droits absolus et incommutables les droits restreints 
et résolubles que la communauté avait acquis sur les pro
pres de la femme.

Le tribunal a accueilli ce système.
Jugem ent . — « Considérant que les parties ont déclare con

sentir îi la jonction des deux causes introduites, l’une par exploits 
des huissiers Pères et De la Casio, l’autre par exploit de l’huis
sier Dierckx, ces exploits dûment enregistrés;

« Considérant que l’action en séparation de biens intentée par 
l’épouse Bonwens contre son mari n’est pas contestée; qu’elle 
est d’ailleurs fondée en présence du désordre des affaires de son 
mari qui est en état de faillite;

« Considérant, en ce qui concerne faction du curateur îi la 
faillite, que le contrat de mariage avenu devant le notaire Van 
Dael et témoins d’Anvers, le 4 novembre 1844 enregistré, ne sti
pule pas qu’il y aura entre les époux Douwens une communauté 
universelle de tous biens, meubles et immeubles, présents et 
futurs, comme le soutient le curateur, mais renferme des stipu
lations d’une toute autre nature;

« Qu’en effet ces époux, après avoir dit que chacun d’eux 
fera, pour le soutien des charges du mariage, apport de tous 
biens meubles et immeubles qu’ils possèdent au jour de leur 
mariage ou qui leur écherront par la suite à litre de succession, 
legs, donation ou autrement, ajoutent que ces biens, ou leur 
valeur en cas d’aliénation, retourneront, lors de la dissolution du 
mariage, du côté de celui des époux qui en a fait apport ou de 
qui ils sont provenus; ce qui exclut l’idée d’une communauté uni
verselle , puisque, si les époux Douwens eussent entendu eu éta
blir une te lle , leurs stipulations auraient eu pour résultat 
que l’épouse se serait dépouillée entièrement et sans retour, par 
l’effet de ce régime, de la propriété desdils biens et les aurait 
transférés, ce qui n’est pas, à la libre disposition de son mari qui 
n’aurait dû rien conserver, la femme ou ses héritiers ayant, sous 
le régime de la communauté universelle, seulement le droit de 
partager ce qui resterait de la communauté dissoute ;

« Considérant que ce qui confirme que ce n’est pas le régime 
de la communauté universelle ni même celui de la communauté 
légale que les époux Douwens ont voulu prendre pour base de 
leur contrat, c’est qu’ils ont stipulé, par les art. 3 et 4 de leur 
contrat de mariage, que les acquêts seront partagés par moitié à 
la dissolution du mariage et que chaque époux paiera ses dettes 
personnelles antérieures au mariage, puisque sous le régime de 
la communauté universelle tous les biens quelconques des époux 
doivent être partagés par moitié, et que sous le régime de la 
communauté légale cette communauté comprend passivement, 
aux termes de l’art. 1409 du code civil, toutes les dettes dont 
les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur ma
riage ;

« Considérant que lesmots« faire apport » (inbrengen en con
férerai) dont argumente la partie Lavant, sont sans importance 
l’espèce, le législateur s’en servant même dans les art. 1498, 
1303, 1519, 1331 et 1340 du code civil ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les biens 
mobiliers et immobiliers échus à l’épouse Douwens, dans les 
successions dont il s’agit, comme aussi les soultesou prix de vente 
qui lui seront dus ou payés de ce chef, restent propres de la 
femme Douwens et échappent il la masse faillie et h toute action 
du curateur;

« Considérant que les formalités pour parvenir à la séparation 
des biens ont été dûment remplies ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
Vandevelde  en ses conclusions conformes, joint les deux causes, 
et y statuant par un seul et même jugement, déclare le curateur 
Segcrs non fondé en son action; dit pour droit que la nommée 
Marie-Thérèse Dartels sera et demeurera séparée quant aux 
biensd’avcc son mari Jacques-Antoine Douwens, pour elle jouir à 
part et divisément de ceux à elle appartenant, ensemble de ceux 
qui lui sont échus depuis son mariage et pourront lui échoir par
la suite; dit en outre pour droitque les meubles et immeubles qui 
sont échus à ladite dame Douwens dans la succession de ses père 
et mère et qui lui seront attribués par le partage, lui sont et reste
ront propres, comme aussi le prix de vente et les soultes qui lui 
seront dus ou payés de ce chef ; condamne la partie Lavaut aux 
dépens de l’action en partage et le nommé Antoine Douwens ii 
ceux nécessités par la demande en séparation des biens... » (Du 
24 octobre 1862. — Plaid. MMCS Louis S e c e r s  et Vanden  Haute 
c. Jacques Jaco bs .)

O b s e r v a t io n s . —  Comparez tribunal de Bruxelles des 
20 juin 1855, 22 juillet 1857 et 11 janvier 1860 (B e l g . 
Jun., XVI, 6 et 179; XX, 962). Ces dernières décisions 
sont allées jusqu'il permettre à la femme de prélever, en 
cas de faillite, le montant de ses indemnités en argent et 
non pas seulement les biens corporels existant encore in 
specie.

_—̂ —.
TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.

Prem ière  cham bre. — Présidence de M. nom m er.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’u t il it é  PUBLIQUE.—  EXPERTISE.
DÉPENS.

L’exproprié ne peut cire tenu des frais de l’expertise même dans 
le cas où l’indemnité allouée par le tribunal serait au-des
sous des offres primitivement faites par l'expropriant et non 
acceptée par l’exproprié.

334
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Mais l’exproprie doit dire condamné à tous les frais si, contestant 
le rapport des experts, il succombe sur tous les points de sa 
contestation; et s’il ne succombe que sur quelques-uns des points 
de sa contestation il y a lieu de faire une juste répartition de 
ces frais.

(DE HIRSCH C. 3 IÉLIS .)

Le demandeur avait conclu comme suit :
« En ce qui concerne les dépens :
Attendu que les travaux d’utilité publique, pour l’exécution des

quels la présente expropriation a été poursuivie, ont nécessité 
33 emprises distinctes de terrains;

Que le demandeur est parvenu à faire toutes les acquisitions 
à l’amiable à l’exception seulement des emprises à pratiquer dans 
les parcelles des frères Mélis ;

Que toutes ces acquisions ont été faites à dos prix qui n’ont 
jamais été supérieurs à 8,000 fr. l'hectare et que le demandeur, 
dans le but d’éviter toute espèce de contestation judiciaire, avait, 
par exploit du G septembre 1862, fait offrir aux défendeurs de 
payer l’emprise dont il s’agit, à raison de 9,000 fr. l’hectare, ce 
qui constituait un prix excessif;

Mais que le refus de celte offre et les prétentions outrées et 
absurdes, formées par les défendeurs lors de cette offre et repro
duites par eux durant l’instance, ont rendu nécessaire que les 
indemnités fussent réglées en justice et que des experts fussent 
nommés pour en faire l’évaluation ;

Attendu ((ue les défendeurs ont d’autant plus eu tort de refu
ser iesoffres plusque suffisantes du demandeurqu’ils ne sauraient 
pas alléguer qu’ils ignoraient la valeur de leur propriété et que 
d’ailleurs ils connaissaient le prix de cession qui avait été payé 
aux autres propriétaires ;

Attendu que d’après l’art. 130 du code de procédure civile toute 
partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et qu’il 
n’existe aucun texte de loi qui déroge à cette règle en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique;

Plaise au tribunal condamner les défendeurs à tous les dé
lions ;

Subsidiairement les condamner aux dépens postérieurs au 
jugement qui a déclaré que les formalités prescrites par la loi 
pour parvenir à l’expropriation du bien dont il s’agit ont été 
accomplies. »

Le tribunal a statué en ccs termes :
Jugement. — « ....... ;
« Quant aux dépens :
« Attendu que l’exproprié n’est pas tenu d’accepter l’indem

nité offerte par l’expropriant; qu’il a le droit, en cas qu’il 
n’existe pas de documents propres à déterminer le montant de 
l’indemnité, h ce qu’il soit procédé par experts h l’évaluation de 
sa propriété;

« Que c’est là une mesure essentielle destinée à faire apprécier, 
tant au tribunal qu’aux parties, l’indemnité qui peut être duc ; 
qu’il suit de là que l’exproprié ne peut être tenu des frais de 
l’expertise, même dans le cas où l’indemnité allouée par le tri
bunal serait au-dessous des offres primitivement faites par l’ex
propriant et non acceptées par l’exproprié ;

« Qu’il en serait autrement si l’exproprié, contestant le rapport 
des experts, venait à succomber sur tous ou sur quelques-uns des 
points de sa contestation ;

« Que dans le premier cas, il y aurait lieu de condamner l’ex
propriant à tous les frais, mais que dans le second cas il y a lieu 
de faire entre les parties une juste répartition des frais engendrés 
par la contestation de l’exproprié ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Roei.s , juge, en son rap
port,et M. Moutou, substitut du procureur du roi, en son avis... 
condamne le demandeur aux dépens jusques et y compris le dépôt 
au greffe du rapport des experts et au quart des frais faits depuis 
le dépôt dudit rapport et le défendeur aux trois autres quarts de 
cette dernière partie des frais... » (Du 2 janvier 1863. — Plaid. 
MM™ Schouppk et Demook.)

B I B L I O G R A P H I E .
rau i-ii codifier les lois administratives? Examen de cette question 

par Jui.es Mai.eein, professeur de droit administratif à la Fa
culté de Grenoble, ancien bâtonnier. — Paris, D urand, 1860.

Est-il utile que la législation administrative soit codi
fiée? Ce n’est pas la question, répond M. Mallein. Deman
dez s’il est possible qu’elle le soit, car ce n’est pas l’utile, 
c’est le possible qui est la condition de toute codification. 
Ainsi l’on pourra sans difficultés insurmontables extraire 
des lois existantes et coordonner méthodiquement les cas 
auxquels s’étend la juridiction de l’administrateur et du

juge administratif. Sous tous les régimes, la France, pat- 
exemple, a vu une administration centrale et des adminis
trations inférieures. Chacune d’elles n’a guère éprouvé, 
depuis soixante-dix ans, que de légers changements dans 
ses circonscriptions territoriales. Pour l’institution des 
fonctionnaires ou des corps chargés de la gestion ou du 
contentieux, il n’en est pas absolument de même. Toute
fois l’analogie des attributions et la similitude des règles 
fondamentales de juridiction n’ont jamais disparu sous la 
différence des noms. Elles favorisent dès lors la persévé
rante application d’une loi générale sur la compétence 
administrative. La rédaction d’une loi sur la procédure 
administrative, qui se proposerait pour double but la célé
rité dans les formes et l’économie dans les frais, tant au 
.point de vue de la juridiction contentieuse que de la juri
diction volontaire, ne rencontrerait pas plus d’obstacles. 
Ce nouvel assemblage de textes serait à l’ensemble des 
lois administratives ce que le code de procédure est au 
code civil et le code d’instruction criminelle au code pénal. 
Il apprendrait sans confusion au simple citoyen ce qu’il 
lui importe le plus de connaître dans la pratique quoti
dienne, l’autorité à laquelle il doit s’adresser et les forma
lités à observer devant elle.

Mais si M. Mallein entrevoit la possibilité d’un Code de 
lu compétence et de la procédure administratives, il déses
père sans retour de celle d’un code administratif propre
ment dit qui, suivant le vœu exprimé pendant la session 
de 1839 par le conseil général d’un département français, 
épargnerait au justiciable la recherche pénible de son 
droit dans des textes épars. Il y a des lois de pure transi
tion ; personne ne parle de les codifier. Pour d’autres, on 
peut espérer un long avenir. Telles sont les lois civiles, 
les lois criminelles. Elles reposent sur des notions de jus
tice universelle et de morale immuable et pourvoient à des 
besoins sociaux qui dominent la famille et la propriété à 
travers les siècles. Ces lois se prêtent à la codification au 
grand avantage de la chose publique et des intérêts parti
culiers. Des corrections, elles n’en subissent que de par
tielles, à de grands intervalles, sans influence sensible sur 
la substance et la forme du corps de droit auquel elles 
appartiennent. Une troisième classe de lois résiste, pat- 
leur nature variable, à toute entreprise de codification 
légiférée, sous peine de n’aboutir qu’à un résultat pro
chainement périssable. Dans cette catégorie rentrent les 
lois administratives dont les principes n’ont rien de 
préexistant, sont essentiellement arbitraires, mobiles, pas
sagers, ne se déduisent et ne se formulent que successive
ment, comme par couches, à travers mille incidents et 
mille crises. Telle est la thèse que M. Mallein développe 
avec une chaleur de convictions que vingt-deux ans d’en
seignement oral du droit administratif à la faculté de Gre
noble ont fortifiées chaque jour davantage. Il multiplie les 
exemples qu’il emprunte à la législation sur les chemins 
de fer, sur le télégraphe, sur les mines, sur l’expropria
tion pour cause d’utilité publique, sur les impôts, sur 
l’organisation de l’Etat, du département et de la commune, 
Abstraction faite de fa compétence et de la procédure, 
tenter la codification des textes épars et innombrables de 
la législation administrative spéciale, ce serait, en fin de 
compte, élever un monument, non pas de gloire, mais 
d’imprévoyance et de regrets. Le progrès des arts, la na
ture propre de l’administration et des lois qui la régissent, 
l’empire irrésistible des révolutions ou du la politique du 
montent sur la gestion des intérêts publics et sur les insti
tutions qui doivent les sauvegarder, feraient qu’on le bâti
rait sur du sable mouvant, avec des matériaux également 
dépourvus de solidité et de consistance. Aussi, comme le 
constate un professeur à l’université de Madrid, don Ma
nuel Colmeiho, dans l’introduction de son Droit adminis
tratif espagnol, les lois administratives n’ont jusqu’ici été 
systématisées nulle part.
" Il est douteux qu’après avoir lu la brochure de M. Mal- 

lein, la foi la plus robuste des partisans de la codification 
ne se sente pas profondément ébranlée.

L. Van Den Kerckhove.

BU CÏELL ë S. —  IMP. DE M . - J .  1-OOT ET COUP. . V I E I U E - I I A L L E - A U - B L É ,  3|
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VAINE PATERE. —  TITRE. —  CLÔTURES.

bans les articles 1 et M de la sect. 4, titre Ier, de la loi des 28 sep
tembre-^ octobre 1791, le mot titr e  s’entend d’un acte instru
mentaire propre à e'iablir le droit de vaine pâture.

Ces articles ne s'appliquait pas au droit de pâturage exercé dans 
les terrains clos, lequel, d’après l'ancienne jurisprudence lié
geoise, pouvait s’acquérir par prescription.

(ÉPOUX DE LA C1STERNA-DE MÉRODE C. LA COMMUNE D’HERMALLE- 
SOUS-IIUY.)

La princesse de la Cistcrna, née comtesse de Mérode, 
possède à Hermalle-sous-Huy des prairies qui n’ont point 
de clôture spéciale, mais font partie d’un ensemble de 
prairies dites les Communes, closes de toutes parts par 
des haies et des fossés.

La commune d’Hermalle exerce sur les Communes un 
droit de secondes herbes.

Chaque année, le 24 juin, une partie de la clôture est 
enlevée sur une étendue d’environ quarante mètres poul
ie passage du bétail des habitants. Elle est rétablie le 17 
mars de l’année suivante.

Les époux de la Cistcrna ayant fait planter des arbres 
dans leurs prairies, la commune soutint que son droit de 
secondes herbes constituait une copropriété ou au moins 
un droit de vive et grasse pâture qui ne permettait à per
sonne de faire des plantations. En conséquence, elle les 
assigna devant le tribunal de Huy, à l’effet de s’y voir con
damner à enlever les arbres et à payer 2,000 fr. de dom
mages-intérêts.

En repoussant cette demande, les époux de la Cistcrna 
conclurent reconventionnellement à ce qu’il fût déclaré 
que la commune n’a tju’un droit de vaine pâture, dont ils 
peuvent faire cesser 1 exercice en clôturant l’héritage en 
conformité'de l’art. 6 de la loi des 28 seplembre-6 octo
bre 1791.

Un jugement du 23 février 1833 déclara la demande 
non fondée, mais il fut réformé par un arrêt de la cour 
d’appel de Liège du 16 juillet 1836 qui admit les parties à 
la preuve de certains faits qu’elles avaient respectivement 
posés, et qui sont relatifs notamment à la possession im
mémoriale du droit de faire paître les troupeaux dans, les 
prairies, à la clôture de ces prairies, à la nécessité d’abat
tre les clôtures pour exercer le droit de pâturage, enfin au 
payement de la contribution foncière dont les deux cin
quièmes sont payés par la commune depuis 1793, à raison 
de ce droit de pâturage.

La commune, disait la cour, soutient que le droit qu’elle 
exerce constitue un véritable droit réel. Au pays de Liège 
pareil droit réel pouvait s’acquérir par la possession im
mémoriale, môme dans les localités où, d'après l’usage,

on pouvait faire cesser par la clôture un simple droit de 
vaine pâture. Si les faits articulés par la commune sont 
prouvés, ils serviront à expliquer la portée des actes 
quelle produit et à suppléer au titre, selon la règle : in 
antiquis enonciativa probant. Enfin les premiers juges, en 
isolant des actes produits les faits de jouissance et ceux-ci 
les uns des autres, n’ont pu apprécier exactement la nature 
du droit de la commune.

Une enquête à laquelle la commune fit procéder fut 
déclarée nulle, pour vice de forme, par un arrêt du 
26 avril 1860, qui toutefois permit de la recommencer.

Enfin, intervint un arrêt qui reconnut que le droit exercé 
par la commune constitue, non un droit de vaine pâture, 
mais une servitude réelle de pâturage qui ne permettait 
pas aux demandeurs de faire des plantations.

Ar r ê t . — « Attendu en fait que l’enquête recommencée en 
exécution de l’arrêt du 26 avril -1860 et les déclarations des té
moins, décédés avant cette enquête, recueillis dans celle annu
lée, ensemble les pièces justificatives produites, ont établi de la 
manière la plus certaine que depuis un temps immémorial la 
commune appelante est en possession du droit de faire paître son 
bétail depuis le 24 juin de chaque année jusqu’au i l  mars de 
l’année suivante dans un ensemble de prairies d’environ 25 hec
tares appelé les Communes, sises à Hermalle-sous-Huy, dont les 
prairies en litige, nos 297 et 299, sect. G du cadastre, font 
partie ;

« Que, depuis un temps immémorial, cet ensemble de prai
ries était fermé par une clôture composée de baies et de fossés ;

« Qu’au 24 juin de chaque année une partie de cette clôture 
d’une étendue d’environ quarante mètres, était enlevée le long de 
la voie publique, soit par les fermiers des intimés eux-mêmes ou 
de leurs auteurs, soit par les manants, pour donner un libre 
accès au bétail des habitants, et était rétablie au 17 mars suivant 
par les soins des fermiers ;

« Que ce droit des habitants d'Hermallc s’exerçait au 24 juin , 
que la première herbe fût enlevée ou non, et que si, dans cer
taines années pluvieuses, un délai était nécessaire aux fermiers 
pour faire utilement leur récolte, ils le demandaient aux repré
sentants de la commune ;

« Qu’un droit de même nature ne-s’exerçait pas sur les autres 
prairies du village ;

« Qu’enlin l’administration départementale, statuant sur la 
réclamation d’un des propriétaires, a fixé à deux cinquièmes des 
contributions la pari incombant à la commune du chef de cette 
jouissance, et que tous se sont soumis à cette décision, qui a été 
exécutée jusqu’à ce jour ;

« Attendu qu’il importe de résoudre le litige à un double point 
de vue : celui où il s’agirait d’un terrain clos de temps immémo
rial et celui où il s’agirait d'un terrain ouvert;

u Attendu que, dans celte dernière hypothèse, le droit de se
conde herbe est aujourd’hui réglé par l’art. 11 de la sect. 4 du 
titre 1IT de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; qu’aux termes 
de cet article, les propriétaires n’ont la faculté d’affranchir parla 
clôture leurs prés du droit de seconde herbe que dans un seul 
cas, celui où, sans titre de propriété, ces prairies deviennent 
communes à tous les habitants par l’usage seulement; que les 
mots : titre de propriété, opposés aux mots ; usage seulement 
dans le même article, ne peuvent avoir le sens restreint de titre 
écrit, instrument de preuve, mais doivent signifier la cause, le 
fondement du droit ; car le législateur, considérant comme un 
abus de la vaine pâture tout droit de seconde herbe qui ne pro
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viendrait pas d’une possession légitime, mais seulement de 
l’usage et voulant réformer les abus sans porter atteinte aux 
droits légitimement acquis, a dû nécessairement et dans un même 
ordre d’idées, envisager uniquement l’origine des uns et des 
autres, afin de réprimer les premiers et de maintenir les seconds ;

« Que cette vérité devient frappante si l’on considère : qu’exi
ger, dans tous les cas, la production d’un titre écrit, ce serait 
rendre tout à fait inopérante et sans valeur dans la loi les mots : 
seulement par l’usage, et exécuter l’art. 11 précité comme si cette 
restriction ne s’v trouvait pas; qu’une semblable interprétation, 
qui consiste à biffer certaines expressions du texte de la loi, est 
en général dangereuse, mais qu’elle est surtout inadmissible 
dans le cas actuel, puisque les mots considérés comme oiseux 
dans la loi, seraient précisément ceux qui expriment directement 
l’objet dont s’occupe spécialement le législateur, à savoir le 
règlement et la réforme des usages en matière de vaine pâture ;

« Attendu que, des considérations qui précèdent on doit in
duire qu’en l’absence d’un usage qui aurait donné naissance au 
droit de pâturage même dans un terrain non clos, une possession 
réunissant tous les caractères exigés par la loi en vigueur pour 
on acquérir la propriété pur voie de prescription, a tous les ca
ractères d’un acte translatif et toute la valeur d’un litre écrit ;

« Attendu que s’il était entré dans la pensée du législateur de 
1791 de rendre inopérante une semblable possession, il n’aurait 
pas manqué de le dire positivement, et surtout il ne se serait 
pas abstenu de reproduire les termes et les dispositions de l’ar
ticle 7 de l’édit de 1771, qui exigeait la représentation des titres 
et pièces justificatives dans un délai déterminé à peine de dé
chéance, nonobstant toute possession, usages locaux et coutumes 
à ce contraires ;

« Que si, de l’ensemble des dispositions de cet édit, on a pu 
conclure, avec apparence de fondement, que le législateur de 
cette époque, malgré son respect déclaré pour les droits acquis, 
avait néanmoins exigé de la part des communautés qui voudraient 
conserver leurs droits de secondes herbes la production d’un titre 
écrit, les termes de la loi de 1791 repoussent, au contraire, une 
semblable conséquence;

K Qu’en effet, le législateur, se bornant à exiger des titres de 
propriété sans fixation de délai fatal pour leur production et sans 
comminer de déchéance, n’a permis de faire cesser par la clôture 
que le pâturage de la seconde herbe établi seulement par l’usage 
qui est bien différent d’une possession utile à prescrire, dont les 
effets n’ont éprouvé aucune atteinte ;

« Attendu que s’il est constant que les art. 6 et 7 de l’édit de 
1771 figuraient presque littéralement dans la première rédaction 
du code rural, il résulte clairement de cette circonstance que 
c’cst en pleine connaissance de cause et insensiblement que le 
législateur de 1791 en a essentiellement modifié les termes dans 
la rédaction définitive qui est devenue la loi ;

« Que si cette différence notable dans les deux législations 
peut s’expliquer par un retour à un plus grand respect des droits 
acquis, elle s’explique surtout par cette circonstance que la loi 
de 1791 était destinée à régir sans distinction toute l’étendue du 
territoire français, et qu’exiger la reproduction d’un titre écrit 
pour la conservation des droits de cette nature exercés dans des 
contrées où, comme au pays de Liège, le droit commun donnait 
au propriétaire la faculté de se clore et où la propriété île sem
blables droits s'acquérait par une possession non précaire immé
moriale, c’eût été sacrifier, dans la presque généralité des cas, 
des droits légitimement acquis à la réforme d'abus qui ne pou
vaient que difficilement s’v introduire;

« Qu’une semblable exigence dans ces contrées, eût été d’au- 
.tanl plus rigoureuse que les communautés, sachant leurs droits 
assurés par leur possession immémoriale combinée avec une 
législation qui les protégeait, devaient d’autant moins tenir soit 
à conserver leurs titres primitifs, soit à se procurer des recon
naissances écrites ;

« Que l'interprétation donnée par les intimés à la loi de 1791 
répugne aux principes d’équité en ce qu’elle conduirait à la spo
liation du droit des communes dont les titres seraient égarés ou 
anéantis;

« Attendu qu’en considérant le litige au point de vue d’un ter
rain clos de temps immémorial, la loi de 1791 cesse d’ètre appli
cable parce qu’il s’agit, dans ce cas, d’un droit de servitude réelle 
caractérisé, qui échappe aux restrictions de la loi spéciale pour 
tomber dans le domaine du droit commun;

« Qu’en effet, la loi de 1791 serait ici sans motif et sans appli
cation possible, car le but de la loi, en cette matière, est unique
ment d’assurer au propriétaire le droit de clore ses héritages, 
témoins les art. 4, 5, 7 et H  de la sect. 4 précités, et qu’il est 
évident qu’un droit ne peut pas être rendu à celui qui déjà en a 
la pleine jouissance;

« Attendu qu’il importe peu que les prairies des intimés

n’aient pas une clôture spéciale, dès qu’il est constant qu’elles 
font partie de l’ensemble des prairies dites les Communes, closes 
de toutes parts; qu’il importe peu également qu’une ouverture, 
relativement peu étendue, soit pratiquée le 24 juin chaque année 
à la clôture dont il s’agit ; que cette circonstance n’ôte pas à 
l’immeuble le caractère d’enclos; qu’au contraire la destruction 
partielle de la baie et son rétablissement, faits avec le consente
ment et le plus souvent avec le concours des fermiers, impli
quent nécessairement la reconnaissance la plus formelle renou
velée d’année en année d’une véritable servitude de grasse 
pâture ;

« Attendu que cette reconnaissance est, en outre, corroborée 
par un partage librement consenti de la contribution foncière 
entre la commune appelante et les intimés :

« Attendu que les intimés se prévalent en vain de ce que des 
témoins ont déclaré que des voisins entretiennent une partie des 
haies formant la clôture dont il s’agit, ajoutant que, dans leur 
opinion, ces baies appartiendraient à ces voisins, car il n’est pas 
moins vrai qu’il existe une clôture entière qui protège la pro
priété; que la circonstance que des fossés qui la complètent, ser
vent en même temps à l’écoulement des eaux est indifférente, 
celte destination n’étant pas un obstacle au fait de la clôture ;

« Attendu qu’au pays de Liège la possession immémoriale 
avait toute l’etllcacité d’un titre; que le droit de seconde herbe, 
exercé dans les conditions des faits ci-dessus reconnus constants, 
revêt le caractère de servitude réelle constituant un droit de 
grasse pâture plus ample que celui de vaine pâture qui, d’après 
îa doctrine de Sohet, sc prenait ès chemin, bois et prés après 
les premiers fruits enlevés et, en aucun lieu, après les seconds; 
Y. liv. II, t. LXVII, nos 10 et 14;

« Attendu, en outre, que la commune a versé, à l’appui de 
son droit, des actes anciens applicables les uns aux prairies des 
intimés, les autres à des parcelles comprises dans le même enclos 
et soumises à la même servitude et notamment le bail de 1643, 
la transaction de 1763, les reliefs de la famille de Cassai, le pro
cès-verbal d’adjudication du 27 prairial an XI, et la sentence du
27 janvier 1707, laquelle a été provoquée par la plainte de la fa
mille de Cassai, auteur des intimés, et n’a pu recevoir d’atteinte 
par l’appel dont elle a été frappée parce que, rendue en matière 
répressive sur rechange des échevins de Liège, elle était en der
nier ressort;

« Attendu qu’il résulte de ces pièces et des considérations ci- 
dessus que l’appelante a joui de temps immémorial, à titre non 
précaire animo domini, et nullement en vertu d’un usage, du 
droit de pâturage qu’elle réclame;

« Attendu que si, dans leur supplique de 1745, les manants 
ont invoqué un usage, ce n’est pas au point de vue du fondement 
de leur droit, mais relativement au mode de jouissance ;

« Attendu que le droit de pâturage de la commune n’a pu être 
affecté par les plantations qui ont été faites par les propriétaires ; 
que si aux termes de l’art. 2 de la sect. Ire, tit. Ier de la loi des
28 septembre-6 octobre 1791, les propriétaires sont libres de 
varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs héritages, 
cette liberté ne leur est accordée que pour autant qu’ils ne préju
dicient pas à autrui ;

« Attendu que la commune appelante n’a pas suffisamment 
justifié, ni par titre ni par possession, qu’elle eût d’autres droits 
que celui de pâturage ;

« Attendu que les éléments d’appréciation manquent au pro
cès pour déterminer l’importance du dommage causé ;

« Attendu que les intimés n’ont pas maintenu les reproches éle
vés contre certains témoins, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer 
à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tjens, premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, vidant ses interlocutoires 
des -16 juillet 1836 et 16 avrii 1860, et ayant tel égard que de 
raison aux dépositions des témoins entendus dans la première 
enquête annulée et qui étaient décédés lors de l’enquête recom
mencée,—met le jugement dont est appel au néant; et sans avoir 
égard aux fins prises par les intimés, dans lesquelles ils sont 
déclarés non fondés, dit que le droit de la commune appelante 
de faire paître ses bestiaux sur les prairies précitées, depuis le 
24 juin jusqu’au 17 mars de l’année suivante est une servitude 
réelle de pâturage à laquelle la partie intimée n’a pu se sous
traire par la clôture ; condamne les intimés à enlever dans la 
quinzaine de la signification du présent arrêt, les arbres qu’ils ont 
fait planter dans leurs prairies ; les condamne, en outre, à la ré
paration du préjudice causé par ces plantations, soit parce quelles 
auraient altéré la qualité ou diminué la quantité des herbages, 
soit de tous autres chefs ; ordonne aux parties d’instruire ulté
rieurement à cet égard; déboute la commune appelante du sur
plus des conclusions par elle prises... » (Du 20 février 1861.)

Pourvoi par les époux de la Cisterna tant contre l’arrêt
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définitif que contre les arrêts préparatoires des 16 juillet 
1856 et 26 avril 1860.

Un seul moyen était présenté.
Première branche. — Fausse interprétation et violation 

des art. 1 à 11 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, 
t. Ier, sect. 4, et spécialement dudit art. 11,

Violation des art. S44, 647 et 648 du code civil :
En ce que l’arrêt attaqué décide que le titre de propriété 

dont parle l’art. 11  précité peut consister dans une pos
session suffisante pour prescrire ;

En ce que l’arrêt attaqué a privé les demandeurs du droit 
de disposer de leur propriété et notamment du droit de se 
clore, alors que la commune n’avait qu’une possession dé
clarée précaire par la loi;

Par suite, contravention aux art. 2229 et 2230 du code 
civil, qui exigent qu’une possession ne soit pas précaire 
pour qu’elle puisse servir de base à la prescription;

De plus, contravention à l’art. 1er de la même loi de 
1791 qui proclame le principe de la liberté du territoire, 
comme des personnes qui l’habitent.

Deuxième branche. — Fausse interprétation et violation 
des articles précités, en ce que l’arrêt attaqué décide que 
l’art. 11 de la loi de 1791 n’était pas applicable à des prai
ries qui, sans être closes, faisaient partie d’un ensemble 
clôturé de prairies appartenant à divers propriétaires, 
alors même que les haies clôturant ledit ensemble appar
tiendraient exclusivement aux propriétaires voisins.

M. l’avocat général C loqüette a conclu en ces termes au 
rejet du pourvoi :

« L’arrêt de la cour d’appel de Liège, qui a reconnu à la com
mune d’Hcrmalle-sous-Huy le droit de pâturage qu’elle réclamait 
sur des prairies appartenant à la princesse do la Cisterna, a suc
cessivement envisagé ce droit a deux points de vue différents.

Mnlc de la Cisterua soutenait, devant la cour de Liège, que les 
prairies faisant l’objet de l’action intentée par la commune ne 
pouvaient, d’après les errements de la cause, être considérées 
que comme des prairies ouvertes, et que le droit de pâturage, 
réclamé par la commune, n’était autre qu’un droit de vaine pâ
ture, s’exerçant sur des prairies ouvertes, droit déclaré précaire 
par ia loi des 28 septcmbre-6 octobre 1791 ; clic soutenait, qu’en 
vertu des art. 7 et 11 de la sect. 4 du lit. Ier de ladite loi, il lui 
était facultatif de s’affranchir de ce droit de vaine pâture, en fai
sant clore ses prairies, à moins toutefois que ce droit n’eût été 
constitué par un titre écrit, ce dont la commune ne justi
fiait pas.

La commune d’IIermalle-sous-Huy soutenait, au contraire, que 
les prairies dont il s’agit étaient, de temps immémorial, des prai
ries fermées par des clôtures ; que son droit sur ces prairies 
était un droit de grasse et vive pâture, plus ample que celui de 
vaine pâture et d’une nature différente ; qu’à ce droit de grasse et 
vive pâture, auquel ne s’attachait aucune présomption de préca
rité, et constituant une servitude réelle, les dispositions de la loi 
de 1791 qui permettent de se soustraire à la vainc pâture par la 
clôture des prairies, étaient de tout point inapplicables.

Il se produisait donc, devant la cour de Liège, deux systèmes 
diamétralement opposés, et dont l’un excluait l’autre, sur l’état 
des prairies au sujet desquelles l’action était intentée, et sur la 
nature du droit réclamé : il était rationnel, en présence de ces 
deux systèmes, de commencer par déterminer, d’après les pro
cès-verbaux d’enquête et autres éléments de preuve versés au 
procès, quelle élait la nature du droit réclamé, et si c’était d’un 
droit de vaine pâture ou d’un droit de grasse et vive pâture qu’il 
s’agissait; pour examiner et pour décider ensuite, d’après la na
ture de ce droit, si les dispositions légales que Mme de la Cisterna 
invoquait pour repousser l’action dirigée contre elle, étaient 
applicables ou non.

Ce n’est pas ainsi que la cour de Liège a procédé.
Se plaçant d’abord au point de vue de M",e de la Cisterna, elle 

dit, en raisonnant d’une manière hypothétique, que, fût-il vrai 
que les prairies fussent des prairies ouvertes, et le droit réclamé 
un droit de vaine pâture, cette dame ne pourrait se prévaloir du 
bénéfice de la loi de 1791, par le double motif que la commune 
faisait preuve d’une possession immémoriale, aussi efficace que 
des titres écrits, pour justifier d’un droit de vaine pâture, même 
en regard des dispositions de ladite loi de 1791, et que d’ailleurs 
la commune produisait des titres écrits, qui, bien qu’ils ne fus
sent pas le titre constitutif du droit réclamé, étaient, en tous cas, 
suffisants pour établir son existence.

Elle se place ensuite au point de vue de la commune, .d’après

lequel il s’agit d’un droit exercé sur des prairies closes de temps 
immémorial ; mais alors au lieu de raisonner hypothétiquement, 
en laissant indécis le point de savoir si les prairies de Mme de la 
Cisterna devaient être considérées comme closes, elle tranche 
cette question affirmativement, et elle déclare que Ml,iede la Cis
terna ne peut faire fruit de la loi de 1791, puisque le moyen d’af
franchissement accordé par cette loi aux propriétaires de prairies, 
ne concerne aucunement les prairies (pii, lors de la promulga
tion de ladite loi, étaient déjà en état de clôture.

En effet, la cour, dans la seconde partie de son arrêt, relève , 
d’après les empiètes, toutes les circonstances relatives à la clô
ture des prairies litigieuses; et rencontrant les objections soule
vées dans les débats contre leur état de clôture, elle dit qu’il 
importe peu qu’elles n’aient pas une clôture spéciale, vu qu’il est 
constant qu’elles font partie de l’ensemble des prairies dites les 
Communes, closes de toutes parts; qu’il importe peu également 
qu’une ouverture relativement peu étendue soit pratiquée, le 
24 juin de chaque année, à la clôture dont il s’agit, cette circon
stance n’ôtant pas à l’ensemble son caractère d’enclos; que si, 
selon certaines dépositions de témoins, des voisins entretiennent 
une partie des haies, il n’en est pas moins vrai qu’il existe une 
clôture entière qui protège la propriété; enfin que ia circonstance 
que les fossés qui complètent la clôture servent en même temps 
à l’écoulement des eaux, est indifférente, puisque cette seconde 
destination n’empêche pas qu’ils remplissent utilement la pre
mière. De l’ensemble de ces circonstances l’arrêt conclut que les 
praii'ies litigieuses sont, en effet, des prairies closes, comme la 
commune le soutenait, et qu’aiusi la loi de 1791 n’est pas appli
cable, le droit réclamé étant reconnu pour être un droit de grasse 
et vive pâture.

La cour examine et décide ainsi successivement la cause 
dans deux ordres de faits différents, dont le second seul est vrai, 
d’après ce qu’elle reconnaît elle-même, tandis (pic l’autre n’est 
qu’une hypothèse.

Mais il était parfaitement inutile, pour la décision qu’elle avait 
à rendre, que la cour de Liège se créât une hypothèse, et com
mençât par examiner le litige en dehors des faits qui le consti
tuaient en réalité, et à un point de vue qu’elle établit elle-même 
ne pouvoir être admis : toute la première partie de son arrêt est 
un hors-d’oiuvre, qui semble n’avoir d’autre but que de repro
duire et de justifier, dans un intérêt purement théorique et doc
trinal, les principes que cette cour avait adoptés sur la vaine 
pâture, dans un arrêt du 16 janvier 1831 (B elgique Ju d ic ia ir e , 
IX, 1301), en cause du baron de Tornaeo contre la commune de 
Lcns-Saint-Scrvais, arrêt que vous avez cassé le 26 décembre sui
vant, en condamnant la doctrine de la cour, de Liège, (B elgique 
J u d ic ia ir e , X, 63.)

Ce que nous venons de dire a son utilité en ce qui touche la 
décision à rendre sur le pourvoi dont vous êtes aujourd’hui sai
sis, et tend à simplifier de beaucoup son examen. Les deman
deurs ont suivi, dans leur pourvoi, la marche de la cour de Liège 
dans son arrêt; et la commune défenderesse, dans sa réponse au 
pourvoi, a rencontré toutes les questions qu’il avait soulevées. 
C’est ainsi que dans les mémoires produits, on se place d’abord 
au point de vue où le droit revendiqué par la commune d’Her- 
malle-sous-Huy ne serait qu’un droit de vaine pâture, exercé sui
des prairies ouvertes ; et qu’à ce point de vue, on agite la ques
tion si une commune de l’ancien pays de Liège, qui revendique 
un droit de vaine pâture, peut suppléer à l’absence d’un titre 
écrit par la prouve d’une possession immémoriale; et cette autre 
question, s’il est indispensable que le titre écrit, en supposant 
que sa reproduction soit exigée, soit précisément le titre consti
tutif du droit.

Nous n’avons pas à nous occuper de ces questions, parce 
qu’elles sont étrangères à la cause. L’arrêt attaqué décide que les 
prairies dont il s’agit sont des prairies closes de temps immémo
rial, et à cet égard sa décision est souveraine, comme portant 
uniquement sur un point de fait.

Cette décision, fondée sur une simple appréciation des circon
stances de la cause, ne viole aucun texte de loi, la loi n’ayant 
déterminé nulle part ce qu’il faut entendre par des prairies closes, 
et n’exigeant pas, pour que des prairies soient réputées closes, 
qu’elles soient entourées de haies plutôt que de fossés, et qu’elles 
aient une clôture particulière plutôt qu’une clôture qui leur est 
commune avec d’autres prairies

L’arrêt constate d'ailleurs que les prairies de Mme de la Cis
terna longent la voie publique sur une certaine étendue, et que 

i des clôtures existent du côté de la voie publique comme des 
autres côtés : cette partie des clôtures, qui n’a pu être élevée que 
par son fait, et qui lui appartient, prouve que cette dame avait 
eu, comme ses voisins, la volonté de se clore, et qu’elle avait 
contribué à ériger les clôtures d’ensemble qui protégeaient sa 
propriété avec d’autres propriétés voisines.

Les prairies litigieuses étant des prairies closes, et le droit
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réclamé étant ainsi un droit de grasse et vive pâture, la cour de 
cassation n’a réellement à connaître que de la question que le 
pourvoi soulève dans la seconde branche de son moyen unique, 
lorsqu’il soutient que l’arrêt attaqué a faussement interprété et 
violé les art. 1 à 41 delà loi de 1791, spécialement ledit art. I l  
et les art. 544, 647 et 648 du code civil, en décidant que la loi 
de 4791 n’est pas applicable à un droit de pâturage sur des prés 
qui sont en état de clôture de temps immémorial, et que l’af
franchissement de ce droit ne peut résulter de celte loi, en faveur 
de SIme de la Cisterna.

Du texte comme de l’esprit de la loi de 4794, il résulte qu’elle 
n’a pas aboli le droit de pâturage ou de seconde herbe, exercé 
sur des prés clos de temps immémorial.

Le pâturage sur les prairies ouvertes provenait le plus sou
vent de la tolérance des propriétaires, qui, dans des temps où la 
propriété foncière avait peu de valeur, avaient facilement permis 
aux habitants des communes de pacager leurs prés, après la coupe 
de la première herbe : il entravait les progrès de l’agriculture et 
le législateur voulait les affranchir de cet obstacle.

C’est dans ce but, qu’érigeant les cas les plus communs en 
règle générale, la loi de 4791 considéra généralement comme 
précaire tout droit de pâturage sur des prairies ouvertes, qui ne 
serait pas établi par titre, et qu’elle statua que les propriétaires 
pourraient s’affranchir de la vaine pâture en clôturant leurs 
prés.

Cependant, la vaine pâture, alors même qu’elle était exercée 
sans titre, pouvait avoir, dans beaucoup de cas particuliers, une 
origine toute autre que la tolérance; elle pouvait aussi provenir 
d’une concession de droits; et si lu mesure décrétée par la loi de 
4794 favorisait l’intérêt public, elle était en même temps de na
ture à porter atteinte à des intérêts légitimes. 11 s’ensuit que la 
loi de 4794 est une loi restrictive, qui doit rester renfermée dans 
scs termes et qui ne peut être étendue à d’autres cas que ceux 
qu’elle a textuellement prévus.

Son texte n’affranchit les prés que du droit de vaine pâture, et 
tout droit de pâturage n’est pas un droit de vaine pâture. Cette 
qualification n’est applicable qu’au droit qui a pour objet des 
prés ouverts, et elle ne l’est pas au droit qui a pour objet des 
prés clos et fermés, lequel est un droit de grasse et vive pâture.

Peut-on, se demande Me r l in , dans ses Questions de droit, au 
mot Vaine pâture, § 2 , qualifier de vain pâturage le droit de 
pacager la seconde herbe d’un pré clos et fermé? « Les coutumes 
« de Sens, d’Auxerre et de Melun, répond-il, établissent claire- 
« ment la négative; elles déclarent, il est vrai, vains pâturages 
« les prés fauchés, et dont on n’a pas, d'ancienneté, accoutumé 
« faire regain; mais elles en exceptent formellement le cas où 
« ces prés seraient clos ou fermés de haies ou fossés. » La loi de 
4794 ne peut avoir entendu par vaine pâture, autre chose que 
ce qu’entendaient les coutumes de France, en vigueur lors de sa 
promulgation.

Les auteurs qui ont écrit sur cette matière, notamment Me r 
l i n , qualifient, au contraire, le droit de grasse et vive pâture le 
droit de pâturage sur des prés clos ou fermés.

La loi n’abolit le pâturage qu’au moyen d’une clôture à faire. 
Les art. 5 et 7 de la sect. IV du titre Ipr l’expriment clairement, 
en disant que le droit de vainc pâture ne pourra, en aucun cas, 
empêcher les proprietaires de clore leurs héritages, et que la 
clôture les affranchira du droit de vaine pâture : ces dispositions 
sont conçues au futur, et leurs termes ne s’appliquent pas à des 
clôtures déjà existantes.

La loi voulait, dans un but agricole, encourager la clôture des 
prés ; mais quand la clôture était faite et qu’elle avait précédé 
la loi, le motif de la loi cessait, et il n’y avait pas de raison pour 
abolir le droit de pâturage.

Le droit de pâturage sur des prés clos et fermés n’a pas d'ail
leurs, à tous égards, le même caractère que le droit de pâturage 
sur des prés ouverts; et on ne peut y attacher, au même degré, 
la même présomption de précarité qui a déterminé les disposi
tions de la loi de 4794 sur la vaine pâture. Fui effet, le proprié
taire qui a entouré ses prairies de clôtures a, par cela même, 
manifesté l’importance qu’il attachait à la conservation de tous 
leurs produits : et si, après qu’en les clôturant, il les a mises en 
défense contre la vaine pâture, elle continue cependant d’être 
pratiquée, il n’est guère admissible que ce soit par suite de l’in
différence et de la tolérance du propriétaire, comme avant la 
clôture, et il est plutôt à croire que c’est par l’effet d’une obliga
tion de droit. Ce serait donc étendre non-seulement en dehors de 
leur texte, mais encore en dehors des motifs qui les ont fait 
rendre, les dispositions de la loi de 1791, que de les appliquer à 
des prairies closes, surtout alors que ces dispositions, même en 
ce qui concerne les prairies ouvertes, ont quelque chose d’arbi
traire, et qu’elles peuvent, en se fondant sur une simple pré
somption, avoir porté atteinte à des droits.

Les servitudes discontinues s’acquérant par prescription sous

l’ancienne législation du pays de Liège, le pâturage pratiqué 
sans titre et uniquement en vertu des usages locaux, pouvait 
dans ce pays constituer un droit de servitude réelle, au bout du 
temps nécessaire pour prescrire : la loi de 4794 doit donc être 
interprétée restrictivcmcnt ; et il serait contraire à tous les prin
cipes d’étendre l’abolition de droit qu’elle prononce pour le pâ
turage sur les prairies ouvertes, au pâturage sur les prairies 
closes.

Le pourvoi objecte vainement que des clôtures qui ne sont 
pas respectées et qui, par le fait, ne mettent pas les prairies à 
l’abri de l’exercice du pâturage, ne sont pas de véritables clôtu
res, et qu’ainsi, dans l’espèce, il ne s’agit pas de prairies closes. 
Nous répétons qu’il y a, sur ce point, une décision en fait; et 
que, devant vous, la discussion ne peut porter que sur l’exis
tence d’un droit de pâturage sur des prairies closes, c’est-à-dire 
d’un droit qui n’est pas le droit de vainc pâture dont s’occupe la 
loi de 4794.

Telle est d’ailleurs l’opinion de Me r l in , Questions de droit, 
au mot Vainc pâture, § 2, et celle de P r o udh o n , Traité des droits 
d’usage, n° 334 ; et la cour de cassation de France l’a ainsi dé
cidé. C’est donc U tort que le pourvoi dénonce comme violés les 
articles de la loi des 28 scptembrc-6 octobre 1791 abolitifs du 
droit de vaine pâture; et l'arrêt ne peut non plus avoir violé les 
art. 544, 647 et 648 du code civil, qui consacrent le droit de 
propriété et le droit de clôture, lorsque l’arrêt donne satisfaction 
à un autre droit, également reconnu par la loi. »

La cour a rejeté.
Arrf.t . — « Sur le moyeri unique de cassation tiré de la viola

tion des art. 4 à 44 de la sect. 4, tit. Ier de la loi des 28 septem- 
bre-6 octobre 4794, et spécialement dudit art. 44, et par suite 
de la violation des art. 544, 647, 648, 2229 et 2230 du code 
civil, ainsi que de l’art. 4t‘r de ladite loi de 4791 :

« 1° En ce que l’arrêt attaqué a privé les demandeurs du droit 
de disposer de leur propriété et notamment du droit de se clore, 
alors que la commune n’avait qu’une possession de vaine pâture, 
déclarée précaire par la loi ;

« 2° En ce que l’arrêt a décidé que l’art. 44 précité de la loi 
de 1791 n’est pas applicable à des prairies qui, sans être closes, 
font partie d’un ensemble clôturé de prairies appartenant à diffé
rents propriétaires, alors même que les haies clôturant ledit en
semble peuvent appartenir exclusivement aux propriétaires voi
sins ;

« Attendu que la loi des 28 septembre-6 octobre 1794 a eu 
pour but, comme l’édit de mai 1774, qui lui a servi de type, de 
détruire ou de prévenir les abus de la vaine pâture, en sanction
nant des principes généraux destinés à recevoir une application 
uniforme dans toutes les parties du territoire ;

« Que le législateur n’a reconnu comme légitime et formant 
un obstacle légal à la libre disposition des propriétés, que le 
droit de vaine pâture dont la possession dérive d’un titre de pro
priété et en condamnant ainsi comme précaire toute possession 
quelque longue qu’elle fût, qui, dans l’absence de la preuve d’un 
titre constitutif ou récognitif du droit, ne pourrait avoir d’autre 
source que la tolérance du propriétaire consacrée par l’usage ; 
que c’est en ce sens, et non pour laisser place aux prétentions 
des communes qui invoqueraient la prescription acquisitivc d’un 
droit de vaine pâture, que l’art. 44, sect. 4, tit. 1er de la loi de 
4794, s’est borné à opposer le titre de propriété dont il exige la 
preuve, à l’usage que la loi considère dans tous les cas comme 
cause d’une possession essentiellement précaire et incapable de 
servir de base à la prescription; qu’il peut y avoir d’autant moins 
de doute à cet égard que l’art. 7 de la même section statue de la 
manière la plus explicite que la clôture affranchit de tout droit 
de vaine pâture non fondé sur un titre, expression qui dans cet 
article comme dans les autres articles de la même section et no
tamment dans l’art. 2 où le mot titre se trouve employé par op
position à la possession, ne peut s’entendre que d’actes instru
mentaires propres à établir l’existence du droit réclamé; et qu’il 
est évident que le législateur se serait exprimé tout autrement 
s’il avait eu en vue toute cause génératrice d’uri droit de pro
priété ou de servitude ;

« Mais attendu que c’est sans nécessité, comme sans applica
tion possible aux faits constatés par l’arrêt attaqué, que la cour 
d’appel s’est préoccupée de l’interprétation à donner à la dispo
sition de l’art. 44 précité; qu’en effet, d’après les faits reconnus 
constants par l’arrêt attaqué il s’agit d’un pâturage exercé de 
temps immémorial, non sur des prairies ouvertes, mais sur un 
ensemble de prairies, protégé de temps immémorial par une 
clôture, en telle sorte que l’exercice du pâturage avait lieu au 
moyen d’une ouverture pratiquée chaque année, avec le consen
tement des fermiers des demandeurs ou de leurs auteurs, dans 
une haie qui séparait leurs prairies de la voie publique ;

« Attendu que le droit de vaine pâture ne s'exerce régulière
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ment que sur des terrains ouverts, ainsi qu’il résulte des décrets 
des 26-30 juin 1790 et 28 septembrc-6 octobre 1791, et que 
l’arrêt a reconnu avec raison que la circonstance que le pâturage 
s’est exercé de temps immémorial sur un terrain clos, est de na
ture à lui imprimer le caractère d’une véritable servitude, sans 
qu'il y eût lieu de s’enquérir si une partie des haies autres que 
celles par lesquelles cet exercice pouvait se faire, était ou non la 
propriété mitoyenne ou exclusive des propriétaires voisins dont 
elles séparaient les héritages de l’ensemble des prairies dont 
s'agit;

« Attendu, au surplus, qu’aucune disposition légale n’a déter
miné quels devaient être, sous les anciennes coutumes, le genre 
et la nature de la clôture propre à imprimer au droit de faire 
paître les bestiaux le caractère d’une véritable servitude de pâtu
rage, et que dès lors, l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir à aucune 
loi, en refusant l’application des art. 7 et 1 1 précités de la loi 
des 28 septcmbre-6 octobre 1791 à un droit que la cour de 
Liège a reconnu constituer un droit de vive et grasse pâture, un 
véritable droit de servitude acquise à la commune défenderesse 
par l’effet de la prescription, conformément U la législation qui 
régissait le ci-devant pays de Liège ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 23 juillet 4862. — 
Plaid. MMCS Bo sq u e t , Bu r y , Leclercq , Raikem .)

LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuxICme cham bre. — Présidence de H . Marcq, conseiller.

CHEMINS VICINAUX. —  HUES DE VILLE. —  RÈGLEMENTS PRO
VINCIAUX. —  BATISSES SANS AUTORISATION. —  TERRAINS 
SUJETS A RECULEMENT. — ALIGNEMENT. —  COMPÉTENCE.

Les règlements provinciaux sur la voirie ne concernent que les 
chemins vicinaux. Ils ne sont pas applicables à l’intérieur des 
villes où les constructions sont régies par les dispositions sur 
la voirie urbaine.

Lorsque le propriétaire d'un terrain sujet à reculemenl a rempli, 
envers la commune et la députation du conseil provincial, les 
formalités prescrites par les art. 4 et 7 de la loi du 1er février 
1844, et que la commune reste en demeure de se prononcer dans 
les trois mois de la réception de la demande et de se conformer 
elle-même aux dispositions des art. 6 et 7 de ladite loi, le pro
priétaire ne contrevient pas à l’art. 4 si, sans autorisation, il 
élève sur son terrain des constructions nouvelles, en se confor
mant à l’alignement nouveau fixé par un arrêté royal.

Les contraventions à la loi du 1er février 4844 sur la police de 
la voirie est de la compétence du tribunal de simple police.

(LE PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE C. LÉOTIER.)

Le 31 mars 1862, le commissaire de police de Grant- 
mont constate par procès-verbal que Léotier érige un bâti
ment sur son fonds, situé au Zonneveld, le long de la rue 
d’Adam, chemin communal de troisième classe, dans la 
distance de six mètres du bord de la rue, sans avoir ob
tenu l’autorisation du collège des échevins, fait prévu par 
l’art. 37 du règlement de police sur les chemins vicinaux 
de la province.

Poursuivi devant le tribunal de simple police, Léotier a 
prétendu que le règlement sur les chemins vicinaux n’était 
pas applicable.

Le 18 avril 1862, le juge de paix statua comme suit ;
Jug em ent . — « Considérant que la poursuite est basée unique

ment sur ce que le prévenu aurait contrevenu aux dispositions 
de l’art. 57 du règlement provincial de la Flandre orientale con
cernant la voirie vicinale de la province, ledit règlement en date 
des 21 juillet 4843 et 14 et 12 juillet 4844 ;

« Considérant qu’il résulte à l’évidence de l’ensemble et de 
chacune des dispositions du règlement prémentionné, qu’il n’a 
trait qu’aux chemins vicinaux proprement dits et non pas aux rues 
et places publiques de nos villes auxquelles il est impossible 
d’appliquer la dénomination de chemins vicinaux ;

« Considérant que si le susdit règlement s’applique néanmoins 
à la ville de Grammont, aussi bien qu’aux autres villes de la pro
vince, ce qui ne peut être contestée, c’est parce que la ville de 
Grammont notamment, n’a pas seulement des rues et des places

publiques, lesquelles sont soumises aux dispositions sur la voirie 
urbaine, c’est-à-dire à la loi du 1er février 4844; mais qu’elle a 
aussi des chemins en dehors de sa partie agglomérée et que 
ceux-là sont subordonnés au régime du règlement provincial 
invoqué ;

« Considérant donc que toute la question est de savoir si les 
constructions qui donnent lieu à la poursuite sont établies le 
long d’un des chemins vicinaux de la ville de Grammont, auquel 
cas l’art. 37 du règlement provincial serait applicable;

« Or, considérant que lcsdilcs constructions sont bâties sur 
l’alignement d'une place publique décrétée par une délibération 
du conseil communal de Grammont en date du 30 mars 1860, 
dûment approuvée par arrêté royal en date du 46 juillet de la 
même année, place à laquelle on ne peut, de toute impossibilité, 1 
donner le nom et la qualité de chemin vicinal;

« Considérant qu’on allègue vainement que, par une délibéra
tion ultérieure, le conseil communal de Grammont a révoqué sa 
susdite résolution du 30 mars 4860 ;

« Qu’il est de principe, en effet, que de pareilles résolutions 
n’ont de valeur que du moment qu’elles sont dûment ap
prouvées ;

« Considérant donc que jusqu’à présent la résolution du 
30 mars, décrétant la place publique, est seule debout, et qu’elle 
seule a une existence légale et obligatoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal de police, faisant droit en premier 
ressort, déclare qu’il n’y a pas lieu à appliquer dans l’espèce les 
dispositions du règlement provincial invoqué, et par conséquent 
renvoie le prévenu de la poursuite... » (Du 48 avril 4862. — 
Tribunal  de  sim ple  police de Grammont.)

Sur l’appui du ministère public, le 12 juin 1862, le 
tribunal correctionnel d’Audenarde confirme en ces 
termes :

J ug em ent . — « Ouï à l’audience publique du 40 mai, le rap
portée M. Ma sse z , juge faisant fonctions de président, les moyens 
de défense présentés par M“ Victor Lieem an s , avocat et conseil de 
l’intimé ;

« Ouï les conclusions prises à la même audience par M. Van 
Ooteghem , substitut du procureur du roi, tendantes à ce que 
le jugement dont appel fût mis au néant et l’intimé, qui 
n’avait pas obtenu de l’autorité compétente l’alignement, l’ap
probation de plan, ou l’autorisation de bâtir requis, condamné 
par application soit des art. 37 et 43, 4°, du règlement provin
cial do la Flandre orientale, en date des 24 juillet 4843, 44 
et 42 juillet 4844, combinés avec l’art. 33 de la loi du 40 avril 
1841, soit de l’article 24 du règlement de police de la ville 
de Grammont en date du 6 mai 1837, mis en rapport avec 
l’art. 471, 5°, du code pénal, suivant que le tribunal croirait de
voir considérer 1 ’Adamstraet comme un chemin vicinal de troi
sième classe ou comme une rue de la ville, à une amende de 5 fr., 
à la réparation de la contravention et aux frais des deux instan
ces; qu’à défaut de paiement de l’amende, elle soit remplacée 
par un emprisonnement d’un jour ; et en ce qui concerne la con
damnation aux frais, que la durée de la contrainte par corps soit 
lixée à 8 jours :

« Attendu qu’il est établi et même reconnu aux débats que la 
rue dite Adamstraet, le long de laquelle le prévenu a élevé des 
bâtiments, se trouvait dans l’intérieur de la ville de Grammont, 
dans l’aggloméré des maisons, et partant faisait, aux termes de 
de l’art. 1er de la loi du 4er février 1844, partie de la voirie 
urbaine ;

« Qu’à cet égard aucun doute n’est possible, puisque la ville 
de Grammont a été autorisée par arrêté de Sa Majesté, du 16 juil
let 4860, U supprimer une partie de cette rue pour en faire une 
place publique ;

« Attendu que, fût-il établi que la rue Adam avait autrefois le 
caractère d’un chemin vicinal, ce caractère a entièrement disparu 
par les nombreuses constructions élevées dans les alentours, 
et par l’établissement de la station du chemin de fer à proxi
mité, et par l’arrêté royal susindiqué, qui approuve une dé
libération du conseil communal de Grammont du 30 mars 1860, 
et qui seule reste debout par cette approbation ;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 4 de cette loi, le pré
venu pouvait être obligé à ne bâtir sur son terrain, soumis à re- 
culement d’après le plan d’alignement dûment approuvé, qu’après 
avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale, cette 
autorisation qu’il a demandée en temps utile, devait lui être 
accordée ou refusée, d’après la disposition formelle de l’art. 5 
de cette loi, dans le délai de trois mois, et qu’à défaut de ce faire, 
la loi, art. 7, l’autorisait à bâtir comme les autres propriétaires 
non sujets à reculeinent, après avoir mis l’administration en de
meure de se prononcer, ainsi qu’il l’a fait par son exploit du 
44 janvier 4862, dûment enregistré;
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« Attendu, d'ailleurs, que le prévenu, intimé, s’est conformé 
au plan d’alignement prescrit par l’arrété royal susrappclé ; 
arrêté royal que la ville de Grammont a elle-même exécuté en 
partie par anticipation, en acquérant des hospices de cette 
ville une partie de terrain sous condition expresse d’en faire une 
place publique ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède que l’intimé, loin d’avoir 
commis une infraction à la loi, s’y est exactement conformé ;

« Attendu que, si le règlement de la ville de Grammont du 
6 mai 1837 défend dans son art. 24 il tout propriétaire de bâtir 
sur son fonds, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de 
l’administration communale, ce règlement n’est d’aucune valeur 
dans l’espèce, puisque cette autorisation a été demandée con
formément aux prescriptions de la loi et que l’administration com
munale, qui est restée en défaut de se prononcer dans le délai 
voulu, ne pouvait, par son inertie, le priver de ses droits, expres
sément établis par les art. 3 et 7 de la loi de 1844, postérieure 
audit règlement;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, le Tribunal, fai
sant droit contradictoirement et statuant en dernier ressort, con
firme le jugement dont appel et renvoie l’intimé de l’action 
intentée contre lui... » (Du 12 juin I8j>2. — Tribunal  CORREC
TIONNEL D'Al ü ENARDE.)

Ce jugement a été déféré par le procureur du roi il la 
censure de la cour de cassation.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet. Il 
s'est exclusivement fondé sur ce que la comparaison du 
jugement du tribunal de simple police avec le procès-ver
bal de contravention prouvait qu’il avait été compétemment 
rendu, et au fond, sur ce qu’il résultait des faits constatés 
au procès que le fait, objet de la prévention, était régi par 
la loi du 1" février 1844 sur la voirie urbaine ; que cette 
loi ne limitait le droit de bâtir que par deux obligations, 
celle de se conformer au plan d’alignement arrêté par le 
roi et celle de demander et d’obtenir l’alignement ; que 
suivant l’art. 8, cette dernière était remplie par la demande 
suivie du délai de trois mois expiré sans que l’adminis
tration se fût prononcée, ce qui avait eu lieu dans l’espèce; 
que le défendeur avait également rempli la première, ce 
que constatait le jugement attaqué, et que l’obligation 
prescrite par l’art. 7 ne l’était que pour le cas où le pro
priétaire entendait ne pas se conformer au plan d’aligne
ment, ce qui résultait clairement des termes de cet article.

Arrêt. — « En ce qui concerne la fausse application des arti
cles 4, S et 7 de la loi du 1er février 1844, en ce que ces articles 
s’occupent uniquement du cas de constructions, reconstructions 
ou changements sur des terrains destinés à rcculement, et qu’il 
ne s’agit pas de pareils terrains dans l’espèce :

« Attendu qu’il est reconnu en fait, par le jugement attaqué, 
que le terrain dont il s’agit était sujet à rcculement, d’où il résulte 
que ce moyen manque de base;

« En ce qui concerne l’alternative du pourvoi et qui consiste 
dans la violation soit des dispositions du règlement provincial 
des 21 juillet 1843, 11 et 12 juillet 1844 sur les chemins vici
naux, soit des dispositions du règlement de police de la ville de 
Grammont pour avoir bâti sans autorisation :

« Attendu, quant aux règlements provinciaux, qu’ils ne régis
sent que la matière des chemins vicinaux et qu’ils ne sont pas 
applicables à l’intérieur des villes, où les constructions sont 
régies par les dispositions sur la voirie urbaine, ainsi que cela 
résulte de l’art. l L'r de la loi du 1" février 1844;

« Attendu qu’il est jugé en fait par le jugement attaqué que les 
constructions dont il s’agit sont à l’intérieur de la ville de Gram
mont; d’où il résulte que les règlements provinciaux sont sans 
application dans la cause et n’ont pu être violés ;

« En cc qui concerne la violation de l’art. 24 du règlement de 
police de la ville de Grammont, en date du 6 mai 1837 :

« Attendu que le jugement attaqué a réfuté ce moyen dans les 
termes suivants : « Ce règlement n’est d’aucune valeur dans l ’es
pèce, puisque cette autorisation a été demandée conformément 
aux prescriptions de la loi et que l’administration communale, 
qui est restée en défaut de se prononcer dans le délai voulu, ne 
pouvait par son inertie priver Léotier des droits expressément 
établis par les art. 5 et 7 de la loi du 1er février 1844, postérieure 
à ce règlement; »

« Attendu, en effet, que ces articles autorisent à bâtir sans la 
permission de l’administration communale, après avoir rempli les 
formalités qu’ils prescrivent;

«'Attendu que c’est en vain que, dans un moyen subsidiaire, 
le demandeur dit que le jugement ne constate pas que la dénon

ciation de la mise en demeure, à la députation permanente du 
conseil provincial, ait eu lieu ;

« Attendu que cette dénonciation n’est requise par la loi que 
lorsqu’on veut établir des constructions sur le terrain sujet !a 
rcculement ;

« En ce qui concerne la fausse application de l’art. 7 précité 
dans ses expressions : le propriétaire rentrera dans la libre dispo
sition, en ce que ces expressions ne veulent pas dire que le pro
priétaire pourra bâtir sur un alignement quelconque, mais que le 
propriétaire doit reprendre l’ancien alignement:

« Attendu que le défendeur n’a jamais prétendu et que le juge
ment attaqué n’a pas décidé qu’il avait pu prendre un alignement 
quelconque ou selon son caprice, mais un nouvel alignement 
ayant été légalement fixé par arrêté royal du 16 juillet 1860, c’est 
ccl alignement qui remplace l’ancien, et il est jugé en fait que le 
défendeur s’est conformé à cet alignement; il ne pouvait légale
ment en prendre un autre et l’administration communale ne pou
vait lui en assigner un autre, sans contrevenir à l’arrêté royal qui 
a lixé le nouvel alignement ;

« Attendu que c’est pour avoir donné un autre alignement par 
délibération du 18 juillet 1862, que cette délibération a été an
nulée par arrêté royal du 20 septembre 1862 inséré au Moniteur 
du 28 du même mois ;

« Quant au dernier moyen subsidiaire et consistant en ce que 
le tribunal d’Audcnardo aurait dû annuler pour incompétence le 
jugement du juge do paix de Grammont, parce qu’il s’agissait 
d’uue infraction à la loi de 1844 :

« Attendu que le fait pour lequel le défendeur a été poursuivi 
est qualifié, dans la citation, de contravention aux règlements 
provinciaux de la Flandre orientale, et que, de ce chef, le minis
tère publie près du tribunal de simple police concluait à la con
damnation à une amende de 5 francs, ce qui était bien de la com
pétence du juge de paix ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 novembre 1862. 
— Plaid. Doi.ez.)

—ag-tf-Bitr-T— --

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de M. Tim m crm ans.

GARANTIE DES MATIÈRES ü’OR ET OARGENT.—  CONTRAVENTION'.
CONSTATATION. —  OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

Toutes les contraventions aux lois sur la garantie des matières 
d'or et d'argent peuvent être constatées par les commissaires de 
police et les autres officiers de police judiciaire.

Il en est surtout ainsi du délit prévu par l’art. 75 de la loi du 
19 brumaire an VI.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SLAETS.)
Jugem ent . — « Allendu qu’aux termes de l’art. 8 du code 

d’instruction criminelle, la police judiciaire recherche les délits 
et les contraventions et en rassemble les preuves, et que les art. 1 
et 22 du même code chargent les procureurs du roi de la recher
che et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance ap- 
paiTient aux tribunaux du police correctionnelle;

1 « Allendu qu’une dérogation ù ces principes ne pourrait être
être admise que si elle était établie par un texte formel de la 
loi ;

« Attendu que lésa it. 101 et 103 de la loi du 19 brumaire 
an VI ne portent pas que les contraventions ù cette loi ne peu
vent pas être constatées autrement que par les procès-verbaux 
des employés du bureau de garantie; que l’art. 76 dispose au 
contraire, en termes généraux, que les fabricants et marchands 
d’or et d’argent seront tenus, toutes les fois qu’ils en seront re
quis, de présenter leurs registres à l’autorité publique, qui se 
trouve ainsi chargée de veiller à l'exécution.de la loi ;

« Attendu d'ailleurs que l’art. 73 de cctle loi constitue une 
loi de police, qui a pour but de faciliter les investigations de la 
justice, et que le délit qu’il prévoit n’est pas de nature ù être 
constaté par les procès-verbaux des employés du bureau de ga
rantie;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu a contrevenu à l’arti

cle 75 de la loi du 19 brumaire an VI, en achetant à Anvers, le 
30 novembre 1862, une clef de montre et une breloque en or 
d'une personne inconnue et n’ayant pas de répondants;

« Par ccs motifs, le Tribunal reçoit l’action publique, et, vu 
les art. 75 et 80 de la loi du 19 brumaire an VI, condamne le 
prévenu Slaets à une amende de 200 fr... » (Du S mars 1863.)

O b s e r v a t io n s . —  V. en sens contraire l ’arrêt de la cour 
de cassation de France du 28 avril 1885 (Pasicrisie, 1858,
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4, 560). Mais V. Conf., Hélie , Instruction criminelle, 
édit, belge, t. 1", n° 700 (édit, de Paris, t. II, p. 230 et 
suiv.), et l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
28 avril 1849 (Belgique J udiciaire, VII, 827). Y. aussi, 
en ce qui touche Part. 75, l’arrêt de la cour de cassation 
de France du 26 août 1848 et le supplément du R éper
toire du Journal du Palais, V° Matières d’or et d’argent,
niS \  \» ^  et 213 2°.

ART DE GUÉRIR. —  MÉDECIN HOMOEOPATHE. —  MÉDICAMENTS 
SIMPLES. —  DISTRIBUTION.

Se contrevient pas à la loi du 12 mars 1818 et notamment à 
L'art. 11 de cette loi, le médecin honuvopathe, qui fournit à scs 
malades des médicaments simples, s’il est établi que ces médi
caments sont préparés par un pharmacien et que leur livraison 
ne lui rapporte aucun bénéfice.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GITS ET VAN CAMPENHOUT.)

J ugem ent. — « Conforme à la notice... » (Du 26 février 1863. 
—  Tribunal  co rrection nel  d ’An v e r s . — Plaid. MMts Hague et 
ALGER.)

Observations. — Il est à remarquer qu’il résulte du 
texte hollandais de la loi du 12  mars 1818, que les arti
cles 11  et 12  de cette loi ont pour objet l’exercice de l'art 
de la pharmacie (artsenijmeng kuitst, ars pharmuceutica) 
et paraissent ainsi n’avoir eu en vue que la préparation 
des médicaments.

V. dans le sens du jugement que nous rapportons, 
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 28 avril 1855, 
qui confirme sur ce point un jugement du tribunal correc
tionnel d’Anvers du 28 décembre 1854 (Belgique Judi
ciaire, XIII, 1244.)

Il est vrai que l’art. 11 de la loi du 12 mars 1818, porte 
ce qui suit : « Il leur sera néanmoins permis de fournil'
« des médicaments à leurs malades au plat pays et dans 
« les villes qui y sont par nous assimilées. » Mais il n’est 
pas contesté que, dans le cas prévu par cette disposi
tion, le droit de fournir les médicaments contient le droit 
de les préparer et de les débiter.

LA BELGIQUE

JURIDICTION COMMERCIALE.
ï i  I I D I I Ï Ï I F - W  —

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Prem ière  cham bre. — Présidence de H . Tschoffen, conseiller.

LETTRE DE CHANGE. —  SECONDE PROTESTÉE. —  PREMIÈRE NON 
RETIRÉE. —  APPEL. — GARANTI. — CONTRAINTE PAR CORPS. 
FRAIS.

Le protêt d’une lettre de change, fait sur le second exemplaire, est 
valable, alors même que le premier exemplaire, portant l’ac
ceptation, n’a pas été retiré des mains de celui qui le délient 
(art. 148 et suivants du code de commerce).

Le garanti peut interjeter appel, alors même que son garant a 
déjà appelé, ce second appel n’est pas frustratoire.

La contrainte par corps ne peut être prononcée pour le paiement 
des frais du procès.

(JAY FRÈRES C. MONSEUR ET AUTRES.)

Les sieurs de Sauvage-Vcrcour et Cic assignent devant le 
tribunal de commerce de Liège Eug. Monseur et Chatten 
et Cic en paiement d’une lettre de change protestée et en
dossée par les assignés à l’ordre des requérants. Chatten 
et Cicappellent en garantie Edm. Franscia et Cie;Eug. Mon
seur appelle de son côté les frères Jay; Edm. Franscia 
et C1®, à leur tour, appellent en garantie Eug. Monseur, et 
celui-ci de nouveau les frères Jay.

Dans cette situation, le tribunal de commerce, le 10 avril 
1862, rend un jugement qui, — n’admettant point que le 
protêt soit nul, parce que l’huissier, avant de le dresser sur 
la lettre de change qui était eu second exemplaire, n’a 
point retiré le premier exemplaire, ainsi que le préten

daient les frères Jay,—condamne Monseur et Chatten et Cie 
au paiement de la lettre de change, et en garantie suc
cessivement Franscia et Cie, puis Monseur, puis les 
frères Jay.

Ces derniers interjettent appel.
La question de la nullité du protêt sc représente, et il 

s’y joint les deux questions suivantes : celle de savoir si 
l’appel du garanti (alors que l’appel du garant le protège 
suffisamment) doit être déclaré frustratoire, et celle de 
savoir si la contrainte par corps peut être prononcée du 
chef des frais, qui ne sont qu’accessoires.

Arrêt. — «  Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, en statuant entre toutes les parties et sur les 

divers appels, par un seul et meme arrêt, de confirmer le juge
ment a-quo ?

« Les délions résultant des appels formes par la partie de Jaer 
doivent-ils être déclarés frustraloircs?

k Attendu qu’il ne résulte, ni des art. 148 et suivants du code 
de commerce, ni des principes sur la matière, comme le préten
dent les frères Jay appelants, que le second exemplaire d’une 
lettre de change, portant mention que le premier a été accepté 
par le tiré, n’aurait d’effet que pour autant que, dès avant 
l’échéance ou tout au moins le jour même de l’échéance, le 
premier exemplaire ait été retiré, par les soins du porteur, des 
mains de celui en possession duquel il devait se trouver, et soit 
joint au second exemplaire;

« Que les dispositions qui tracent les devoirs du porteur sont 
muettes sur ce point ;

« Que les art. lo i et suivants ne concernent que le cas excep
tionnel, qui n’est pas celui de l’espèce, de la perte d’une lettre 
de change, et que, quant à l’art. 148, il en résulte seulement, 
pour celui qui a accepté une lettre de change, le droit de le 
refuser au paiement, si l’exemplaire portant son acceptation ne 
lui est pas remis;

« Que nonobstant ce droit de refus, le porteur du second 
exemplaire, sur lequel se trouvent les endossements et toutes les 
autres indications, a indubitablement le droit et le devoir, en 
vertu de ce seul titre, de faire dresser, le lendemain de l’échéance, 
le protêt faute de paiement;

« Qu’un tel protêt ayant pour objet essentiel de constater la 
sommation de paiement et les motifs du refus, et l’art. 134 n’at
tachant pas la peine de nullité à l’inobservation des formalités 
qu’il prescrit, le défaut dans le protêt de la transcription littérale 
de l’acceptation ne saurait l’invalider surtout lorsque ce défaut 
provient, comme dans l’espèce, de ce que le porteur n’a pu se 
procurer l’original prétendument muni de l’acceptation ;

« Que si, en pareil cas, il est préférable que mention de cette 
impossibilité soit faite dans le protêt même, l’absence de cette 
mention ne saurait, dans le silence de la loi, invalider le protêt 
ni faire perdre au porteur ses droits de recours;

« Qu’il suffit qu’il fasse constcr, mente ultérieurement, par
tout autre mode de preuve légale de l’impossibilité dans laquelle 
il s’est trouvé;

« Attendu que l’huissier Cahen, fût-il sans qualité pour con
stater, à la date du 27 janvier dernier, les déclarations contenues 
dans son exploit dudit jour, enregistré, la preuve de leur vérité 
ne s’en trouve pas moins acquise au proçfcs;

« Qu’elle résulte notamment de la déclaration faite et signée 
par la société Marius, Cote et Cie qu’elle n’a jamais eu en sa posses
sion la première de change indiquée comme prétendûment dépo
sée chez elle, munie de l’acceptation ;

« Qu’au surplus cetle preuve résultait déjà de l’ensemble 
même du protêt et des perquisitions faites par l’huissier dans les 
différentes maisons de banque;

« Qu’en effet les porteurs Guyon et Cie étant banquiers à Lyon, 
et le tiré y étant complètement inconnu, on ne saurait douter 
sérieusement que les sieurs Guyon et Cle se sont, dès l’abord et 
avant tout, adressés à MM. Cote et Clc, lesquels tiennent égale
ment une maison de banque en cette ville, à l’effet d’obtenir 
d’eux la remise du prétendu original et des renseignements sur 
l’existence du tiré;

« Quant aux frais des appels formés par les parties De Jaer :
« Attendu que s’il était même constant en jurisprudence qu’en 

matière de garantie simple l’appel interjeté par le garant profite 
au garanti, il ne s’en suivrait pas que l’appel que ce dernier croi
rait prudent d’interjeter lui-même, à la suite de celui de son 
garant, devrait être déclaré frustratoire; que pareille conséquence 
est particulièrement inadmissible dans la cause actuelle où il 
s’agit d’un jugement statuant séparément sur les divers recours 
formés par plusieurs endosseurs, successivement les uns contre 

I les autres; l’appel dirigé collectivement contre tous par les frères
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Jay aurait pu être entaché tic nullité h l'égard des unes et triom
pher à l’égard des autres, et les intérêts de la partie représentée 
par maître De Jaer dont les garants sont établis en pays étranger, 
auraient pu se trouver compromis, si elle n’avait pas formulé 
elle-même appel du chef des condamnations prononcées contre 
elle; •

« Attendu que d’après le texte de l’art. 2 de la loi du 21 mars 
•1859 et son esprit, tel qu’il ressort des documents législatifs, la 
contrainte par corps en matière commerciale, n’est autorisée que 
pour dette d’une somme principale, et ne saurait par conséquent 
être prononcée du chef des frais qui en sont les accessoires ; que 
la partie De Jaer n’est donc pas fondée à demander que la con
damnation aux frais qu'elle sollicite soit prononcée par corps ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, statuant 
par un seul et même arrêt entre toutes les parties et sur les 
divers appels interjetés, confirme le jugement a quo; condamne 
Monseur (partie De Jaer) envers MM. de Sauvage Vercour et O ,  
Edm. Franscia et Cic, et Chatten et Cic, aux frais occasionnés par 
son appel dirigé contre eux, frais liquidés h :

« l u Ceux dus h Me Moxhon, à 58 fr. 32 c. ;
u 2° A Me Putzevs, à 64 fr. 13 c. ;
« 3° A Mc Eberhard, à 59 fr. 85 c., aigsi qu'à l'amende;
« Déclare les frères Jay non fondés dans leur conclusion sub

sidiaire, les condamne à garantir ledit Monseur de la condamna
tion ci-dessus et les condamne en outre, envers tous les intimés, 
aux dépens de l’instance sur l’appel collectif interjeté par eux 
liquidés à :

« 1° Ceux dus à M*' Moxhon, à 57 fr. 44 c. ;
« 2° A M‘ Putzevs, à 64 fr. 13 c. ;
« 3' A Me Eberhard, à 61 fr. 18 1;2 c. ;
« 4° Et à Me De Jaer, 218 fr. 75 c. et à l’amende... » (Du 26 

juin 1862. — Plaid. MMes Toussaint c. De Jaer et Eue. Moxhon.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. n e  liavay.

liOURSES DE COMMERCE. —  LÉGISLATION. —  BOURSE DE 
BRUXELLES. —  INTERMÉDIAIRES NÉCESSAIRES. —  PETITE 
BOURSE OU LLOYD. — TRANSACTIONS NULLES. —  AGENTS DE 
CHANGE. —  COURTIERS. —  COMMISSIONNAIRES EN FONDS 
PUBLICS. —  IMMIXTION. —  DIFFÉRENCES. —  JEU.

La loi du, 28 ventôse an IX, l’arrêté du 27 prairial an X  sur les 
bourses de commerce sont encore en vigueur aujourd’hui et doi
vent être combinés avec les art. 71 et suivants du code de com
merce pour les opérations traitées dans les bourses de commerce 
et spécialement avec l’arrêté royal du 27 décembre 1839,pour 
les opérations traitées à la bourse de-Bruxelles.

Les bourses de commerce sont créées dans un intérêt général.
La loi a établi des agents spéciaux chargés, à l’exclusion de tous 

autres, d’y faire tes négociations des effets publics et autres va
leurs susceptibles d’être cotées.

L’Etat exerce un droit de surveillance sur les bourses de com
merce et soumet les agents intermédiaires des opérations qui y 
sont traitées à des règlements spéciaux.

La loi n’a pas permis la création d'un marché autre que celui de 
la bourse régulièrement instituée, pour les négociations des 
fonds publics et autres valeurs susceptibles d'êtres cotées.

Les art. 3 et suivants de l’arrêté de prairial an X  et l’art. 8, loi 
du 25 ventôse an IX, font défense de s'assembler ailleurs qu’a 
la Bourse et à des heures déterminées; ils comminent des peines 
contre toutes personnes qui s’immiscent dans les fondions d'a
gent de change et de courtier de commerce.

La petite bourse dit le Lloyd est une institution illicite.
Toutes les opérations qui y sont traitées sur effets cl autres valeurs 

susceptibles d’être cotés par des agents intermédiaires reconnus 
ou non par la loi, sont délictueuses et ceux-ci sont passibles des 
peines comminées par la loi.

Ces opérations ne peuvent donner lieu à aucune action en justice.
D’après l’art. 7 de l’arrêté de prairial an X, toutes négociations 

faites par des intermédiaires sans qualité, sont milles.
Les actions du crédit mobilier autrichien, quoique n’étant pas offi

ciellement cotées à la Bourse de Bruxelles, sont susceptibles de 
l’être et rentrent ainsi dans la catégorie de celles dont la né
gociation est exclusivement attribuée aux agents de change.

L’art. 1965 du code civil n’accorde aucune action en justice pour 
dettes de jeu.

Dans les marchés à terme, les spéculations sur des différences con
stituent une dette de jeu.

(WUYTS C. PLAS ET KINA.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la
cause.

Jugement. — « Vu la loi du 28 ventôse an IX relative à l’éta
blissement des bourses de commerce et des agents de change et 
courtiers; l’arrêté du 27 décembre 1839, portant règlement d’or
ganisation de la Bourse de Bruxelles; l’arrêté des consuls con
cernant les bourses de commerce du 27 prairial an X, et les 
art. 71 et suivants du code de commerce ;

« Attendu que l’action originaire des défendeurs sur opposition 
tend au paiement de différences réclamées sous forme de domma
ges et intérêts, h raison d’un marché à terme sur actions du 
crédit mobilier autrichien, conclu par eux en se qualifiant de 
commissionnaires en fonds publics et traitant pour compte de 
leur commettant, et qu’en fait cette opération a eu lieu au local 
du Lloyd ou petite bourse, dont les séances se tiennent le soir, 
en dehors du local affecté à la bourse de commerce régulière
ment instituée ;

« Attendu que la loi dans l’intérêt général de la société a 
créé des bourses de commerce et établi des agents spéciaux 
chargés, il l’exclusion de tous autres, d’y faire la négociation des 
effets publics et autres valeurs susceptibles d’être cotés ;

« Qu’atin de maintenir la bonne foi dans les transactions et 
d’en assurer la sincérité, l’Etal s’est réservé la surveillance de 
ces marchés publics et a soumis à des règlements particuliers 

j les agents qu’il reconnaissait en qualité d’intermédiaires dans 
j ces transactions ;
j « Attendu que d’après l’art. 2 de l’arrêté royal du 27 décem- 
j bre 1839 prémentionné, la cote officielle des fonds publics est 
! à chaque bourse arrêtée par les agents de change réunis au par- 
! quel; que cette cote est ensuite rendue publique et la bourse 
I fermée ; que le cours ainsi déterminé devient la règle à consulter 

d’une bourse à une autre;
« Que la bourse étant ainsi le régulateur du crédit public et 

de l’intérêt privé, la loi n’a pu permettre la création d’un marché 
à côté de celui qu’elle avait elle-même établi, tout en laissant 
aux transactions privées une liberté absolue ;

« Attendu qu’aux termes des art. 3 et suivants de l’arrêté de 
prairial an X et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, il est défendu de 
s’assembler ailleurs qu’à la bourse et aux heures fixées pour pro
poser et faire des négociations ; comme aussi à toutes personnes 
de s’immiscer dans les fonctions d’agents de change ou courtiers 
de commerce, soit à l’intérieur soit à l’extérieur de la bourse ; le 
tout sous les peines comminées par la loi ;

« Que la petite bourse dit le Lloyd est donc une institution 
illicite, et que les transactions qui s’y font sur effets et autres 
valeurs susceptibles d’être cotés par des agents intermédiaires 
reconnus ou non par la loi sont délictueuses ; que ceux qui s’v 
livrent sont passibles des peines comminées par la loi et que les 
opérations qui s’v traitent ne peuvent donner action en justice ;

« Attendu en outre que, d’après l’art. 7 de l’arrêté prérappclé 
de l’an X, toutes négociations faites par des intermédiaires sans 
qualité sont déclarées nullcs;

« Attendu que si les actions du crédit mobilier autrichien ne 
sont pas officiellement cotées à la bourse, elles sont susceptibles 
de l’être et rentrent ainsi dans la catégorie de celles dont la 
négociation est exclusivement attribuée aux agents de change ;

« Attendu en outre que l’art. 1965 du code civil n'accorde 
aucune action en justice pour une dette de jeu ;

« Que, soit donc que l’on considère le marché à terme dont 
s’agit comme une spéculation sur des différences ne constituant 
qu'une dette de jeu ou comme une opération faite par un inter
médiaire non reconnu par la loi, il est dans l’un comme dans 
l’autre cas frappé de nullité ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition au jugement 
par défaut du 15 décembre 1862, enregistré, moyennant réfusion 
des frais préjudiciaux, et y statuant, rapporte ledit jugement, 
déclare les défendeurs non recevables dans leur action introduc
tive d’instance, les condamne aux dépens... » (Du 23 février
1863. — Plaid. M.M''S Taymans, Jamar.)’ ’ ».

Observations. — V. Mollot, Bourses de commerce, 
p. 72 in fine; Dalloz, Rép., au mot Bourse de commerce, 
nos 240 et 490.

V. Conf., arrêt de la cour d’appel, 31 décembre 1825 
(Pasicrisie belge, à sa date).

Arrêt de la cour de cassation belge, 12 juin 1834 (Pasi
crisie, à sa date.)

CTXQ tXXÉF.S DE  CRÉDIT.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
■-r—ST’<£•<£-frrTT-»- ---

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C lrambre civile. — présidence de lit. De tierlache, p r. prés.

SAISIE IMMOBILIÈRE, —  JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  APPEL.
NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevable l’appel du jugement qui valide, par défaut, une 
saisie immobilière.

Celle fin de non-recevoir est d’ordre public.

(TOUSSAINT DEHANSEZ-DEPRESSEUX C. NAGELMAKERS.)
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 

violation des art. 32, 36, 37, 66, 69, 90 et 71 de la loi du 
15 août 1854 sur l’expropriation forcée, de l’art. 14 de la loi du 
28 mars 1841 sur la compétence en matière civile, et en' tant 
que de besoin de l’art. 173 du code de procédure civile, en ce 
que l’arrêt dénoncé a déclaré non recevable l’appel d’un juge
ment statuant par défaut sur la validité de la saisie, et alors que 
la fin de non-recevoir contre cet appel n’a été soulevée par la 
partie qu’après avoir conclu au fond :

« Attendu que la procédure en validité de la saisie immobi
lière est sommaire et urgente (art. 32), que le dernier alinéa de 
l’art. 36 porte : « Le jugement ne sera signifié qu’aux avoués 
« des parties qui auront élevé des contestations, et il ne sera 
u pas susceptible d’opposition de la part dos défaillants; » qu’à 
plus forte raison, le même jugement n’est pas non plus, de leur 
part, susceptible d’appel ; qu’en effet :

« -1° Aucun délai d’appel ne peut s’ouvrir au profit des défail
lants, puisqu’aux termes de l’art. 37, l’appel devrait être inter
jeté dans la huitaine de la signification à l’avoué ; or, suivant 
l’art. 36 rappelé ci-dessus, le jugement de validité, en cas do 
défaut, ne comporte aucune signification ;

« 2“ I.’appel serait sans objet, puisque, d’après l’art. 66, au
quel l’art. 36, 4e alinéa, se réfère, « les moyens de nullité ou de 
« péremption contre la procédure qui précède le jugement de 
« validité de la saisie, doivent être proposés à peine de tlff- 
« chéance avant la clôture des débats sur la demande en vali- 
« dite, » c’est-à-dire avant le jugement de validité ; qu’au sur
plus la volonté du législateur se trouve clairement énoncée, tant 
sur l’art. 36 que sur l’art. 37 (40 et 41 du projet), dans le rap
port de la commission de la Chambre des représentants (Annales 
parlementaires, 1851-1852, p. 200 et suiv.), où il est dit en toutes 
lettres, « que le saisi qui ne comparaît pas sur la demande en 
« validité, ne peut interjeter appel du jugement qui déclare la 
« saisie valable, et que c’est du reste en ce sens que la commis- 
ci sion propose l’adoption de l’article, qui introduit une procé- 
« dure rapide, telle que la matière l’exige ; »

« Attendu que les lois qui règlent les juridictions ou qui pro
noncent une déchéance en cette matière sont d’ordre public, et 
qu’il n’appartient pas aux parties d’y renoncer ou d’y déroger; 
qu’il suit de ce qui précède, que l’arrêt dénoncé a fait une juste 
application des art. 32, 36, 37 et 66 delà loi du 45 août 1854, 
et n’a violé ni ces articles, ni les autres dispositions invoquées 
par le demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport IL Coi.inez et 
sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier avocat 
général, rejette...» (Du 26 février 1863. — Plaid. MM“  Leclercq  
et D ehansez c . B o sq uet  et Clocherf.u x .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. » e  te r la c h e , p r. près.

ACTION POSSESSOIRE. —  ACTES ADMINISTRATIFS. —  TROUBLE.
COMPÉTENCE. —  FORÊTS.

Un ne peut se pourvoir en complainte possessuire contre des actes 
posés par l’autorité qui n’impliquent de sa part aucune préten
tion à l’exercice d'un droit de propriété, de servitude ou de 
jouissance.

Le juge du possessoire n’est pas compétent pour apprécier la léga
lité d’actes posés par l’administration forestière sur un bois 
communal qu’elle prétend soumis au régime forestier.

(i.a commune d ’ani. ier  c . le  m inistr e  d es  fin a n c e s .) 

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la vio
lation des art. 92 et 107 île la Constitution, de l’art. 9 de la loi 
du 25. mars 1841 sur la compétence civile, ainsi que de la fausse 
interprétation, fausse application et violation des art. 75 et 76 de 
la loi communale et de l’art. 1er du code forestier du 19 décem
bre 1854 ; en ce que le tribunal d’Arlon, statuant sur une action 
possessoire en degré d’appel, au lieu d’examiner, comme il au
rait dû le faire, la légalité des actes posés par le gouvernement 
à l’égard de la commune demanderesse et que celle-ci dénonçait 
comme constituant un trouble dans sa possession de terres à 
sart, s’est déclaré incompétent par le motif que lesdits actes 
avaient leur source dans une mesure administrative:

« Considérant qu’il est décidé en fait par le jugement attaqué 
qu’en plaçant certains terrains appartenant à la demanderesse 
sous le régime forestier en vertu du code forestier du 19 décem
bre 1854, le ministre des finances n’a agi qu’en sa qualité d’ad
ministrateur légal des bois et forêts des communes, qualité qui 
ne lui est pas déniée par la commune demanderesse, et que le 
seul différend qui existe entre celle-ci et l’Etat consiste en ce que 
la demanderesse prétend que les terrains dont il est question for
ment des terres à sart qu’elle a toujours exploitées comme telles, 
tandis que l’administration forestière soutient que les mêmes ter
rains doivent être considérés comme propriétés boisées ;

« Considérant que de cette appréciation des éléments de la 
contestation, il appert qu’il s’agit uniquement dans l’espèce d’un 
conflit d’attribution entre l’administration communale d’Anlier 
d’une part et l’administration forestière d’autre part, et que les 
actes du ministre des finances et de ses agents qui, dans ce con
flit, ont motivé l’action possessoire de la demanderesse n’impli
quent de la part de l’Etat aucune prétention quelconque à l’exer
cice d’un droit de propriété, de servitude ou de jouissance sur 
les terrains de la demanderesse ;

« Considérant que ce no sont que des actes ou des faits qui 
dénotent une pareille prétention qui puissent être envisagés 
comme constituant un trouble de nature à être réprimé par la 
voie de la complainte ;

« Considérant que les actes dénoncés au juge du possessoire 
n’ayant point ce caractère, la vérification de leur légalité deve
nait sans objet pour la décision du litige et éinit ainsi en dehors 
de la compétence de ce magistrat :

« Considérant que partant le jugement attaqué, en confirmant 
la sentence du juge de paix du canton d’Etallc qui sc déclare in
compétent, n’a pu, quelle que soit la valeur de quelques-uns de 
ses motifs, violer dans son dispositif aucune des dispositions in
voquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï M. le conseiller De  Crassie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi...» (Du 19 février 1863. 
— Plaid. MM05 Dolez c . Lec lercq .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Lyon.

DETTE PUBLIQUE. —  ÉTAT. —  TITRE AU PORTEUR. —  VOL.
INTÉRÊTS. —  PRESCRIPTION.

En cas de vol de titres au porteur de la dette publique, le proprié
taire dépossédé ne peut contraindre l’Etal à lui remettre des 
duplicatas ou à consigner les intérêts pour lui être versés après 
l’accomplissement de la prescription quinquennale, si aucun 
autre ne les réclame.

(CONVENT C. L’ÉTAT BELGE.)

Convent a interjeté appel du jugement du tribunal de 
Bruxelles, du 14 juillet 1858, que nous avons rapporté 
t. XVII, p. 43. fil. l’avocat général Vandenpeereboom a 
discuté en ces termes les intéressantes questions soulevées 
par ce procès :

« Messieurs, ce procès soulève une question de droit en même 
temps qu’une question d’économie politique qui n’ont jamais été 
décidées dans ce pays, dans les tenues où elles se présentent. 
11 met en présence des intérêts également graves et dignes de 
sollicitude : d’une part les prérogatives de l'Etat, protestant au 
nom de la loi contre toute atteinte qui serait portée au crédit 
public et à l’organisation des administrations financières ; d’autre 
part, la demande d’un créancier de l’Etat qui réclame, en vertu 
du principe d’équité, de nouveaux litres de sa créance, en rem
placement de ceux qui lui ont été soustraits.

Tel est le débat qui vous est soumis; il a été soulevé à l’occa
sion des faits suivants :

Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1852, le sieur J.-J. Struyf, 
rentier à Niel (Anvers), fut victime d’un vol considérable. Outre 
un certain nombre de titres des emprunts de la province et de la 
ville d’Anvers, les voleurs lui enlevèrent :

1° Dix obligations de l’emprunt belge de 1838, au capital de
4,000 fr. chacun ;

2° Deux obligations du même emprunt de 2,000 fr. ;
3° Trois obligations de 1,000 fr.;
4° Cinq obligations belges 5 p. c. au capital de 1,000 fr. 
Après de nombreuses démarches, la demande du sieur Struyf 

tendante à obtenir des titres nouveaux, par duplicata, fut rejetée 
par décision du département des finances, en date du 12 no
vembre 1855.

L’action introduite, à la suite de ce refus, devant le tribunal 
civil de Bruxelles, par le sieur Struyf et qui fut reprise après son 
décès par l’appelant, son légataire universel, tendait : en premier 
lieu à faire condamner l’Etat à délivrer des titres nominatifs nou
veaux par duplicata ;

En second lieu à opérer le dépôt ù la caisse des consignations, 
des intérêts échus ou à échoir à mesure de leur échéance, pour 
être remis au requérant, au bout de cinq ans de séjour dans la 
caisse.

Cette réclamation ne reçut pas un accueil plus favorable devant 
la justice.

Par le jugement dont appel, en date du 14 juillet 1858, le tri
bunal déclara le demandeur non recevable ni fondé dans ses 
conclusions.

La véritable question du procès est celle de savoir quelle est, 
vis-à-vis do l’Etat, la position légale de eeluiqui prétend que des 
titres au porteur d’un emprunt, contracté par le gouvernement et 
dont il était possesseur, lui ont été soustraits. La loi lui offre-t- 
elle quelque garantie, dans ce cas? ou, au contraire, tout recours 
envers le trésor public lui est-il refusé, dans l’état actuel de la 
législation?

Nous chercherons à résoudre cette question d’abord par l’examen 
des textes que l’appelant invoque et des dispositions spéciales en 
matière de crédit public et de comptabilité de l’Etat; ensuite par 
les conditions et les stipulations du contrat intervenu entre l’Etat 
et celui qui se prétend son créancier. Nous rechercherons aussi 
quel est l’esprit des dispositions des législations étrangères qui 
concernent cet objet et quelle est la portée des principales déci
sions de la jurisprudence.

1

Ce serait une erreur de croire que le créancier dépossédé de 
son titre au porteur par suite d’un vol, par exemple, se trouve 
entièrement désarmé, à raison de la nature spéciale d’une pareille 
créance. La loi serait injuste et immorale si elle lui refusait 
toute action non-seulement vis-à-vis du voleur ou de ses compli
ces, mais même vis-à-vis de l’acquéreur du titre, dans certaines 
circonstances et à certaines conditions. Le droit du créancier 
spolié s’appuie sur des dispositions formelles.

Les art. 2279 et 2280 du code civil assimilent à un titre la pos
session en fait d’objets mobiliers.

Mais le principe n’est pas applicable au possesseur de mau
vaise foi ; la revendication est permise entre les mains du voleur 
ou de ses complices.

Le principe fléchit encore, malgré la faveur qui s’attache à la 
possession de bonne foi, si celle-ci n’est que la conséquence 
d’une perte ou d’un vol. La restitution peut avoir lieu dans ce cas 
endéans les trois ans, même sans remboursement du prix de la 
chose perdue ou volée, excepté si celle-ci a été achetée à la bourse 
ou dans une vente publique. (Dalloz, V° Trésor public, 1230, 
1260.)

En dehors de ces voies de recours et en supposant que le 
créancier ne veuille ou ne puisse en profiter, l’Etat est-il tenu à 
certaines garanties?

L’appelant lé soutient; il demande l’application du droit com
mun et il établit la base de son action sur les art. 1348, n° 4, du 
code civil, et 35 du code de commerce.

Recherchons qu’elle est la source de l’art. 1348, n° 4, du code 
civil et quel est le véritable sens de cette disposition.

La faveur dont la preuve orale jouissait sous l’empire du droit 
romain et même sous l’ancienne jurisprudence antérieure à l’or
donnance de Moulins, ne lui fut pas continuée depuis. Les dan
gers qu’elle présente pour la decision des contestations civiles 
l’ont fait restreindre dans des limites étroites d’abord par l’or
donnance de Moulins du mois de février 1566 (art. 54), ensuite 
par l’ordonnance de 1667 (art. 2 du t. XX). (V. Pothier, Traité 
des obligations, titre IV, chap. 2.)

L’art. 1341 du code civil n’a fait que reproduire presque 
textuellement ces dispositions en remplaçant le chiffre de 100 
livres par celui de 150 fr.

La nécessité de la preuve littérale, pour toute convention qui 
dépasse ce chiffre, est ainsi devenue la règle ; la faculté de ne 
produire qu’une preuve testimoniale forme l’exception.

Parmi les cas d’exception, l’art. 1348, n° 4, du code civil 
admet la perte du titre ou de la preuve littérale par suite d’un 
événement de force majeure. Cette règle d’équité était déjà re
connue avant Justinien ; elle fut formellement consacrée, en l’an 
528, par la loi 18 au code, de Testibus « .... sin vero facta, etc. »

Avant de passer dans le code l’exception avait été également 
admise par les anciennes ordonnances, notamment par celle 
de 1667.

Telle est l’origine de cette disposition. « Pour être fondée, dit 
« Larom bière (Traité des obligations), sur les raisons les plus 
« puissantes de justice et d’équité, cette admission de la preuve 
« testimoniale n’en est pas moins, dans ce cas, une exception 
« qui doit être strictement renfermée dans les termes de l’arti- 
« cle 1348. »

Au fond, la disposition n’est autre chose qu’une dérogation au 
principe d’ordre public, consacré par l’art. 1341 ; au cas de perte 
du titre par suite de force majeure, elle autorise la substitution 
de la preuve par témoins à la preuve littérale; elle n’autorise et 
ne prescrit rien de plus.

Lorsqu’on se pénètre de l’esprit de cette disposition, du motif 
qui l’a fait admettre, de l’objet dont elle s’occupe, on demeure 
convaincu qu’elle a eu nécessairement en vue une créance per
sonnelle, directe, nominative, une obligation réglant définitive
ment la position du créancier vis-à-vis du débiteur. Mais com
ment l’appliquer à cette nature de créances, dont l’individualité 
ne se manifeste que par la simple détention manuelle du titre et 
dont l’existence ne peut être légalement démontrée que par cette 
détention ?

Sans prétendre que la preuve du droit constitue ici le droit 
même, on ne saurait contester la maxime qu’en matière de dette 
au porteur, il n’est dû qu'au titre. Le principe est certain, il dé
coule de la nature même de ces créances, qui constituent plutôt 
des valeurs que des obligations proprement dites; il est d’ailleurs 
formellement consacré par l’article 35 du code de commerce. 
(Bruxelles, 21 février 1857.)

« La transmission des titres au porteur, disait M. Bonjean  au 
« Sénat de France, le 2 juillet 1862, au sujet d’une pétition rela
te tive à la question qui nous occupe, s’opère instantanément, 
« sans frais, sans embarras, sans formalité aucune, sans laisser 
« aucune trace et par conséquent sans responsabilité possible 
« de la part du cédant, par la simple tradition manuelle du titre, 
« absolument comme à l’égard d’un billet de banque ou d’une 
« pièce de monnaie. » {Moniteur universel, du 3 juillet 1862.)

Et dans son Traité de droit commercial {Droit commercial, 
p. 243), M. Bravard-Ve r r iè r e  n’indique pas moins clairement le 
principal caractère de ces titres :

« Le billet au porteur, dit-il, est, comme le mot l’indique lui- 
« même, un titre payable à celui qui l’aura en sa possession. Il se 
« transmet, comme une pièce de monnaie, par la remise de la
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« main à la main, par la simple tradition. La creance cl le titre 
« se confondent si bien qu’ils ne font plus qu'un pour ainsi dire. »

S’il en est ainsi, si la détention du titre implique la présomp
tion de propriété de la créance, comment celui qui ne détient 
plus le titre et qui reconnaît qu’il peut être passé légitimement 
en d’autres mains, pourrait-il se prévaloir de la disposition de 
l’art. 1348 du code civil? De quel secours la preuve testimoniale, 
ou toute autre, lui serait-elle dans ce cas, puisque celte preuve 
doit fatalement avoir pour résultat de confirmer la disparition du 
titre, c’est-à-dire de démontrer l’extinction de la créance, en ce 
qui le concerne?

I.’art. 1348, n° 4, consacre une règle équitable et rationnelle, 
lorsqu’elle autorise le créancier à prouver, même par témoins, 
que la convention n’a subi aucune novation, que le lien de droit 
n’est pas brisé entre les parties et que l’instrument seul du con
trat est détruit. Dans ce cas, la preuve porte sur l’existence même 
de la créance.

Mais la disposition n’a plus de raison d’être, si celui qui l’in
voque se trouve dans l’impossibilité d’établir que le lien de droit 
subsiste encore ; si, loin de justifier de sa qualité de créancier, il 
est forcé de reconnaître que la créance a pu passer définitivement 
sur la tête d’un ou de plusieurs possesseurs de bonne foi, contre 
lesquels il n’aurait aucun recours. Frustra probatur quod proba- 
luni non relevât. La preuve dans ce cas serait absolument inopé
rante. Or, l’appelant n’a pu échapper à cet aveu ; les délais qu’il 
accorde, les garanties qu’il offre à son prétendu débiteur, en cas 
de restitution, démontrent combien sa prétention est douteuse, à 
scs propres yeux, et combien ses droits sont problématiques.

La cour de Liège, par son arrêt du 22 septembre 1847, a 
décidé que l’art. 1348, n° 4, du code civil peut être invoqué, au 
point de vue de la perle du titre, contre l’Etat comme vis-à-vis 
des particuliers.

Conçue en termes aussi généraux, la proposition n’est pas con
testable. Mais, en supposant que la disposition ait pu être appli
quée à l’espèce jugée par la cour de Liège, il n’en saurait être 
de même, pensons-nous, de celle qui nous occupe.

La décision de la cour de Liège a été principalement déter
minée par les circonstances tout exceptionnelles du tragique 
événement qui avait donné lieu au procès ; cela ne paraît pas 
douteux.

Les titres au porteur qui avaient appartenu à la victime de cet 
événement se trouvaient en sa possession, le jour de son décès ; 
ils ne formaient pour ainsi dire qu’une seule et même créance, 
et celte créance n'avait jamais subi de novation, par cession ou 
autrement; par une fiction que les circonstances peuvent expli
quer, la cour a considéré la détention des titres comme n’ayant 
subi aucune modification, et, comme ces titres sont le signe de la 
propriété, elle a décidé que la propriété n’avait pas cessé de ré
sider dans le chef du créancier.

« Attendu... porte l’arrêt... que lorsque le titre a péri entre 
« les mains du détenteur et qu’il n’y a pas eu transmission 
« possible en d’autres mains, le créancier peut alors exercer 
« tous les droits attachés à la possession, parce la propriété n’a 
« pas cessé de résider dans son chef. »

Le motif déterminant de l’arrêt, c’est donc ce double fait : la 
destruction des titres entre les mains du détenteur, l’impossi
bilité de leur détention par des tiers. No sommes-nous pas fondé 
à croire que la décision de la cour eût été entièrement différente 
si elle avait eu à apprécier les faits qui nous occupent tels qu’ils 
résultent des aveux mêmes de l’appelant.

L’art. 1348 n’est donc pas applicable à notre espèce.
Mais, dans tous les cas, cette disposition, pas plusque l’art. 33 

du code de commerce qui a été également invoqué, n’autorise 
les mesures que l’appelant réqlanie par ses conclusions. Elle per
met la preuve orale à celui qui se prétend créancier ; si elle est 
subminislrée, elle tient lieu du titre primitif; l’existence de l’obli
gation ou son extinction en sont la conséquence nécessaire. 
L’article ne parle ni de titre nouvel ni de duplicata, ni surtout 
de consignation du montant de la créance. Les seules dispositions 
de la loi qui prescrivent le remplacement d’un litre par un autre 
sont l’art. 22G3 du code civil qui est relatif à la prescription et 
les art. -130 et suiv. du code de commerce qui traitent des lettres 
de change ; or ces dispositions on ne saurait les invoquer.

La thèse de l’appelant ne peut s’appuyer sur les textes qu’il 
invoque comme formant le droit commun. Mais recherchons, par 
une analyse rapide, si les dispositions qui règlent les rapports de 
l’Etat avec ses créanciers lui sont plus favorables.

Les anciens règlements avaient autrefois proscrit, en France, 
les billets en blanc qui étaient devenus la source d’usures et de 
fraudes de tout genre. Plus tard, les billets au porteur, que l’on 
comparaît souvent à la monnaie, furent également interdits. 
(V. arrêts de règlement du parlement de Paris de 1611 et 1624; 
édit de mai 1716.)

L’édit de mai 1721 autorisa de nouveau l’émission des billets au 
porteur et ses dispositions furent remises en vigueur par les lois 
du 15 thermidor an 111 et 15 germinal an VI.

Toujours préoccupé du soin de soutenir ou de relever le crédit 
public par un levier puissant, le législateur moderne, obligé 
de créer des rentes sur l’Etat pour le service des emprunts, a 
accordé la préférence aux titres au porteur. C’est sous cette forme 
que sont généralement émises aujourd'hui les actions et obliga
tions des emprunts contractés par les gouvernements et par les 
sociétés financières et industrielles.

Tout a été dit sur les avantages et lesglangers que présente 
l’usage, devenu excessif, de ces valeurs.

Les avantages sont la mobilité du titre et la facilité de le trans
mettre et de le négocier en tout temps ; de plus, le secret qui 
est propre à ce genre de valeurs.

Les inconvénients résultent de ces avantages mêmes. Comme 
le fait observer Mollot (Bourses de commerce, n° 335) ; « les 
« titres perdus ou volés ne laissent après eux aucunes traces qui 
« permettent de les recouvrer; de plus ils ne facilitent que trop 
« les fraudes dans la famille elle-même, les fidéicommis illicites, 
« les avantages indirects. »

Le législateur n’a pas ignoré les dangers qui sous mille formes 
menacent les titres au porteur de perte ou de destruction maté
rielle ; et cependant il ne prescrit aucune mesure propre à 
prévenir ces dangers et à sauvegarder ainsi les droits des créan
ciers dépossédés par un événement de force majeure. Ce silence 
n’est-il pas significatif, surtout en présence de la sollicitude que 
le législateur a témoignée, de tout temps, aux détenteurs d’obli
gations nominatives, ou de celles dont les traces peuvent tou
jours être suivies et dont la transmission ne s’opère que moyen
nant certaines formalités ?

L’art. 49, t. V de l’ordonnance de 4673, disposait : «Au cas 
« où une lettre adirée serait au porteur, le paiement n’en sera 
« fait qu’en vertu d’une ordonnance du juge, en baillant caution 
« du paiement qui en sera fait. »

L’ordonnance prévoyait le cas où le titre serait égaré, et elle ne 
décidait pas que cette perte entraînait la déchéance du droit. Mais 
l’ordonnance ne disposait ainsi que pour les lettres de change, 
parce l’existence des créances de cette nature peut toujours se 
justifier par les énonciations du titre adiré, telles que le nom du 
créancier et du souscripteur, l’indication de l’époque et du lieu 
du paiement. Aussi l’arrêt de la cour de cassation de France, du 
5 .novembre 4837, sur lequel nous reviendrons, a-t-il formelle
ment reconnu « que l’ordonnance ne s’occupait, dans cette dis- 
« position, que des lettres et billets de change et non d’actions 
« d’un établissement de commerce payables au porteur. »

Le code de commerce a reproduit jiar ses art. 450 et suiv. le 
principe consacré par l’ordonnance. Ici encore, la loi n’autorise 
la substitution d’une seconde, d’une troisième à une première de 
change, que parce que malgré la perte du titre primitif, la créance 
peut être rétablie au moyen des justifications que le titre adiré 
contenait. C’est ce qui résulte des mesures que la loi prescrit 
avant d’autoriser le paiement de la lettre de change.

En décrétant les dispositions sur l’organisation du service de 
la dette publique et la comptabilité de l’Etat, le législateur a suivi 
les mêmes traditions.

A toutes les époques, les créanciers de l'Etal, en vertu d’une 
inscription au grand-livre de la dette publique, ont obtenu des 
surêtés et joui' de garanties que la forme sous laquelle leur 
créance avait été créée justifiait pleinement, mais dont ceux qui 
ont contracté sous une- forme différente ne peuvent évidemment 
profiter.

C’est ainsi que le décret du 14 ventôse an III autorise, moyen
nant certaines conditions, les créanciers de la nation, qui ont perdu 
leurs certificats de propriété, les récépissés de l’emprunt volon
taire ou les certificats d’arrérages, à se faire délivrer des dupli
catas ou des triplicatas de leurs titres et à retirer ensuite leurs 
inscriptions définitives.

Ce décret ne statue ainsi qu’en faveur des créanciers de la 
nation.

Quant aux personnes qui ont perdu des effets au porteur, le dé
cret les range dans une catégorie à part. Il ne leur applique pas 
les mesures prises dans l’intérêt des créanciers de la nation. 11 les 
autorise seulement à adresser leurs demandes au comité des 
finances, « lequel statuera, porte le décret, en prenant les pré- 
« cautions nécessaires pour garantir l’intérêt national. »

Ce recours,justifié parles circonstances politiques, n’a évidem
ment été que temporaire; il était abandonné au pouvoir discré
tionnaire du comité des finances.

C’est ainsi encore que le décret du 3 messidor an XII (qui con
tinue d’être appliqué en France comme en Belgique) pré
voit le cas de perte et de remplacement des extraits d’inscription 
au grand-livre des rentes sur l’Etat. Il supprime pour l’avenir la
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délivrance de duplicatas (mesure que l'appelant voudrait cepen
dant faire revivre aujourd’hui pour de simples litres au porteur); 
puis, après constatation de l’individualité du créancier, il autorise 
un compte à nouveau, h son profit, par un transfert de forme.

On voit que le principe de la garantie accordée par l’Etat aux 
propriétaires d’obligations nominatives est fondé sur ce que, 
dans ce cas, le créancier a un compte ouvert avec le trésor pu
blic et que son inscription fournit toutes les justifications né
cessaires quant à l’identité du créancier, le montant de la 
créance, etc. Le principe, avec cette restriction, a toujours été 
maintenu, tant en Fr^gce qu’en Belgique, parles dispositions spé
ciales portant règlement de la dette publique.

Dans notre pays, les dispositions de la loi du 3 messidor an XII 
ont été littéralement reproduites dans l’arrêté ministériel du 
18 février 1851. Cet arrêté ne fait que classer, dans un ordre mé
thodique, les dispositions éparses dans les lois, arrêtés et règle
ments sur cette importante matière et qui sont encore en vigueur; 
c’est h tort par conséquent que l'on voudrait prétendre qu’il n’a 
aucune valeur juridique ; il a la même valeur que les disposi
tions qu’il reproduit.

Le tj 56 décide en principe, comme le décret do messidor 
an III, qu'il ne peut être délivré de duplicatas des extraits des 
inscriptions au grand-livre de la dette publique ; il prescrit en
suite les mêmes mesures pour les transferts de forme, en cas de 
perte des extraits.

Les §§ 95 et suiv. règlent les droits des créanciers de l’Etat, 
en cas de saisies-arrêts des capitaux et rentes inscrits en nom au 
grand livre, ou de leurs arrérages. Ils prévoient de même le cas 
d’opposition au paiement des rentes. Ces dispositions sont em
pruntées à la loi du 14 janvier 1815 et à l’arrêté royal du 
18 mai 1818.

Ne faut-il pas reconnaître que toutes ces mesures, organisées 
par le législateur avec tant de précision et de soin, ne peuvent 
s’appliquer qu’aux obligations nominatives, aux litres inscrits, et 
qu’elles sont inconciliables avec le caractère qui distingue les 
simples titres au porteur?

L’art. 94 du règlement de 1851, que l’on a vivement critiqué, ne 
consacre par conséquent aucune innovation à la loi ; il est con
forme aux traditions suivies par le législateur, de tout temps, et 
il faut tenir pour vrai le principe qu’il formule : « Aucune récla- 
« malion ou opposition n’est admise en cas de perte des obli- 
« gâtions au porteur et de leurs coupons d’intérêt, qui consti- 
« tuent les seuls titres de la créance. »

La question a été formellement décidée en ce sens par le con
seil d’Etat de France, notamment dans l’espèce suivante. Un ren
tier prétendait avoir jeté par mégarde au feu, une inscription de 
rente au porteur avec scs coupons. Il demandait un renouvelle
ment de titre, en invoquant, comme l’appelant, le principe d’é
quité et en offrant, comme lui, des garanties à l’Etal, pour le cas 
où le titre primitif serait représenté.

Le conseil d’Etat repoussa cette demande par le motif que le 
décret de messidor an XII ne concerne que les inscriptions de 
rente nominatives et qu'aucune disposition de loi ou ordonnance 
n’oblige le ministre à remplacer les rentes au porteur adirées.

L’ordonnance qui décide ce point de droit est du 27 août 1840.
Dalloz, qui critique la jurisprudence lorsqu’elle se montre 

peu favorable aux détenteurs d'actions au porteur volées ou per
dues vis-à-vis des sociétés industrielles (V° Effets de commerce, 
il0 925), admet au contraire que le propriétaire de billets de ban
que perdus ou volés ne serait pas recevable à se prévaloir de 
l'art. 1348 du code civil, pour prouver ce fait, et il décide que sa 
demande tendante à les faire remplacer devrait être repoussée. 
(V° Banque, n° 101.)

En ce qui concerne les rentes au porteur sur l’Etat, il approuve 
sans réserve la jurisprudence du conseil d’Etat (pii décide inva
riablement qu’aucune loi n’autorise dans ce cas un recours quel
conque vis-à-vis du trésor public. (Dalloz, V" Trésor public, 
nos 1130, 1132, 1228, 1259.)

Il faut conclure de ce qui précède que la thèse de l’appelant 
ne s’appuie sur aucun texte de nos codes ou des lois spéciales, 
et que le législateur, qui de tout temps a pris des mesures pour 
sauvegarder les droits des créanciers de l’Etat, possesseurs d'o
bligations nominatives, n’a accordé aucune garantie ni aucun re
cours aux détenteurs de simples obligations au porteur depuis 
que l’usage de ces valeurs s’est généralisé.

II

Jusqu’ici, nous nous sommes placé sur le terrain du droit pour 
apprécier la demande de l’appelant.

Nous réclamons, pendant quelques instants encore, l’attention 
de la cour afin de l’examiner au point de vue du contrat, qui, en 
cette matière comme en toute autre, est la loi des parties.

Lorsque le gouvernement contracte un emprunt et qu’il émet

des titres de rente au porteur, c’est parce que cette combinaison 
est indiquée par les capitalistes auxquels il emprunte et qu’elle ré
pond, mieux que toute autre, aux exigences de l’époque, aux pré
férences et aux habitudes du public. C’est dans l’intérêt de son 
crédit qu’il offre au public des valeurs fongibles, facilement réa
lisables, qu’à la rigueur il ne faut pas confondre avec la monnaie 
ou les billets de banque, mais qui cependant participent de leurs 
caractères essentiels et par cela même de leurs avantages et de 
leurs inconvénients.

Tel est la base du contrat.
Vis-à-vis des prêteurs des capitaux, l’Etat est tenu de veiller à 

ce que la combinaison financière, qui pour eux n'est qu’une spé
culation, reçoive son exécution telle qu’elle a été arrêtée entre 
les parties. Il ne peut ni la modifier ni l’altérer dans son es
sence, en émettant par exemple des séries de nouveaux titres, 
ces litres fussent-ils qualifiés de duplicatas, car de provisoires ou 
d’éventuels qu’ils étaient, ils peuvent devenir définitifs.

Vis-à-vis des détenteurs des obligations au porteur, l’Etat est 
tenu de remplir rigoureusement les conditions stipulées en leur 
faveur. Ce n’est pas que ces détenteurs soient les créanciers per
sonnels de l’Etat, car ils n’ont pas traité directement avec lui. 
Mais le contrat d’emprunt entre le gouvernement belge et la 
maison Rothschild contient la stipulation formelle de la jouis
sance des intérêts « en faveur, porte le contrat, des maisons 
a contractantes et pak suite des porteurs des obligations par- 
« tielles. »

La stipulation ne concerne que les porteurs des obligations 
partielles; la détention manuelle du titre est la condition es
sentielle de l'avantage que le contrat d’emprunt leur assure.

En quoi consiste cet avantage? Dans le paiement annuel de la 
rente d’abord; ensuite dans la faculté de convertir le titre en 
une inscription au grand-livre de la dette publique.

Hors de là le contrat n’assure ni recours ni garantie aux por
teurs d’obligations. Il ne les autorise surtout pas à réclamer des 
duplicatas de titres possédés par des tiers ou la consignation de 
sommes qu’ils ignorent leur être dues. S’ils ne profitent pas du 
droit de conversion, ils sont censés avoir renoncé à cette ga
rantie. Ils se rangent ainsi eux-mêmes dans la condition des 
rentiers qui ne possèdent pas d’obligations nominatives; ils pos
sèdent à leurs risques et périls.

Sans doute, lorsque des titres au porteur sont égarés ou volés, 
l’Etat ne peut se considérer comme libéré. Ce système, l’Etat ne 
le soutenait pas en 4847 devant la cour de Liège, et il ne serait 
pas plus fondé à le soutenir dans l’espèce qui vous est soumise. 
Mais telle n’est pas la véritable question du procès; elle est toute 
entière dans le devoir qui incombe à l’Etat de maintenir le prin
cipe général qu’il ne doit qu’au titre, sous peine de violer le con
trat et de compromettre son crédit.

Nous croyons que l’appelant ne s’est pas assez préoccupé des 
conséquences de son système, à ce point de vue.

Déjà nous avons fait ressortir les dangers si nombreux aux
quels les valeurs au porteur sont soumises par les conditions 
mêmes de leur émission et de leur circulation et aussi, il faut 
bien le dire, par la faute et la négligence des détenteurs, négli
gence qui n’échappe que trop souvent à toute preuve.

Dans le remarquable discours prononcé sur cette question le 
2 septembre 4862 au Sénat de France, et déjà cité plus haut, 
discours dont nous ne pouvons d’ailleurs admettre toutes les con
sidérations, M. le sénateur Bonjean exposait ces dangers en 
termes éloquents. (Discours de M. Bonjean, n. V, Moniteur uni
versel, 3 juillet 4862.)

Si le tableau qu’il a tracé est vrai, que deviendra la position 
de l’Etat en présence des réclamations incessantes dont il se 
verrait assailli? Se figure-t-on la perturbation que subiraient les 
services, si admirablement organisés, de la dette publique et de 
la trésorerie générale ?

On parle de garanties ! Mais le plus grand danger pour l’Etat 
ne consisterait peut être pas à devoir, le cas échéant, payer deux 
fois; il résulterait, avant tout, de la multiplicité des procès qu’il 
aurait à soutenir pour sauvegarder ses intérêts.

Si l’Etat est tenu de délivrer des duplicatas de titres, qui ne 
sont peut être pas définitivement perdus, ou qui se trouvent 
entre les mains d’un possesseur de bonne foi, il faudra nécessai
rement annuler ces duplicatas, en cas de représentation des ti
tres originaires. Sans le visa de la cour des comptes, ces dupli
catas n’auront aucune valeur. On se demande en vertu de quel 
texte de loi le visa pourra être réclamé de la cour des comptes, 
et quelles formalités il faudra remplir plus tard pour procéder 
régulièrement à la destruction des duplicatas surannés?

L’appelant ne s’explique pas sur ce* point, qui a son impor
tance, pas plus qu’il ne s’explique au sujet de la consignation 
semestrielle ou annuelle des rentes, à la caisse des dépôts et 
consignations.



361 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Contrairement à toutes les règles de la comptabilité publique, 
au mépris des dispositions qui tracent clairement ses droits et 
ses devoirs, l’Etat sera périodiquement transformé en manda
taire de toutes les victimes de vols et de pertes d’obligations au 
porteur du pays et de l’étranger, et il sera chargé de faire régu
lièrement, pour leur compte, le dépôt de valeurs plus ou moins ' 
considérables!

Est-ce là son rôle, et a-l-on bien songé à la responsabilité 
qu’une pareille mission pourrait entraîner? En cas de saisie des 
rentes, l’Etat est libéré cinq ans après la consignation, aux termes 
du § 98 du règlement de 1861, qui ne fait que reproduire l’arti
cle 37 do la loi du 13 mai 184(5. En cas de consignation par 
suite de perte des titres, quelle sera l’étendue et la durée de la 
responsabilité, et jusqu'à quand l’F.tat devra-t-il subir les consé
quences d’un fait qu’il n’a pu prévoir ni empêcher?

S’il s’agit de saisie do rentes, l’Etat débiteur se trouve à la fois 
en présence du détenteur du titre de la créance et de celui qui 
l’a saisie; de là la nécessité de consigner les valeurs qu’il doit 
jusqu’à en que la justice ait prononcé.

Mais l'hypothèse de vol, de perte ou de disparition, peut-être 
momentanée, du titre est bien différente. Ici il y a un débiteur 
de la créance, mais pas de créancier, ou, pour parler plus exac
tement, le créancier est inconnu ; celui qui allègue la disparition 
du titre, reconnaît qu’actuellcment son droit à la créance n’a 
aucun fondement; il le reconnaît si bien que, dans la prévision 
de la possession légitime de la créance par un tiers, il offre 
des garanties à l’Etat. La base de son action, ce n’est ni la dé
tention du titre, ni le droit à la créance, c’est l’extinction éven
tuelle, incertaine, problématique du droit d’un tiers ; c’est, en 
un mot, la prescription.

Existe-t-il une loi quelconque qui autorise l’Etat à renoncer 
d’avance au bénéfice de la prescription, d’abord des arrérages 
annuellement, puis après trente ans du capital, et cela en fa
veur d’une certaine catégorie de citoyens et au détriment de tous 
les autres? Ou ne saurait le prétendre, car ses droits sont les- 
droits de tous; il doit en être le gardien le plus vigilant et le 
plus sévère. Et alors même qu’il aurait la faculté de renoncer à 
la prescription, ne pourrait-il pas arriver que la position de la 
victime du vol, sijntércssantc qu’elle fût, sciait moins favorable 
cependant que celle du détenteur des coupons et du titre pres
crits, ou que la position d’un mineur à l’égard duquel la pres
cription a pu être interrompue?

Toutes ces conséquences et d’autres encore que nous ne fai
sons pas ressortir (car il faut abréger) démontrent combien les 
mesures, dont l'appelant réclame le profit, seraient impratica
bles, et on peut ajouter combien elles seraient illégales et arbi
traires.

Ce point important de la discussion n’avait pas échappé au 
conseiller rapporteur dans l’affaire jugée par la cour de cassation 
de France, le 5 décembre 4837, en cause de Frcmcau contre la 
Caisse hypothécaire, comme le prouvent les judicieuses réflexions 
du rapport qui précède l’arrêt. (Cassation française, 3 décembre 
1837, Journal du  Pa l a is .)

111

Dans quelques pays, le gouvernement a compris que s’il était 
équitable d’accorder, dans certains cas, un recours aux déten
teurs de litres de rentes sur l’Etat, des mesures de cette impor
tance ne pouvaient émaner que du législateur lui-même. Il n'est 
pas exact de prétendre que dans ces pays le droit commun as
surait aux porteurs de titres des garanties que les lois nouvelles 
ont modifiées en les restreignant et en les soumettant à certaines 
conditions.

Telle n’est évidemment pas la portée de ces mesures ; elles 
constituent, en réalité, une innovation; elles ont pour but de 
combler une lacune.

C’est ce qui résulte de ces dispositions mêmes.
La loi sur la dette puhlique promulguée en Sardaigne, le 

24 novembre 1819, détermine par son art. 33, les formalités à 
remplir pour la délivrance des duplicatas des inscriptions nomi
natives. Il est admis que cet article ne s’applique pas aux obli
gations au porteur.

Les intérêts ne sont payables que sur la présentation des cou
pons annexés aux inscriptions. S’ils ne sont pas réclamés, ils se 
prescrivent après cinq ans et le capital en est acquis au trésor 
après vingt-cinq ans. Cette prescription atteint les rentes au por
teur et les rentes nominatives.

En Angleterre, il n’y a pas de titres de la dette publique en 
circulation, sauf les Exchequcr bills et bands, titres de la dette 
flottante. Le rentier qui possède des consolidés ((unded debt) n’a 
d’autres titres que l’inscription de sa créance sur les registres de 
la Banque d’Angleterre.

Les Exchequcr bills sont renouvelés annuellement. Aux termes

de l’art. 48 d’un statut de Georges III du 24 janvier 4808, en cas 
de perte de ces bills, d’incendie ou de destruction, et sur l’affir
mation sous serment d’un ou plusieurs témoins reconnus dignes 
de foi, le paiement des titres peut être ordonné par les lords de 
l’Echiquier, moyennant caution et garantie de la part du créan
cier, pour le cas où le titre originaire serait reproduit.

La législation nouvelle la plus complète en cette matière, c’est 
celle de la Hollande, pays où le crédit public est établi sur une 
base si solide et où les fonds publics et les valeurs au porteur 
entrent pour une si large part dans la fortune privée et publique. 
Dans ce pays, les lois des 30 mai 4847 et tjjinai 4831 prescrivent 
des mesures spéciales en cas de perte par un événement de force 
majeure d'obligations à charge de l’Etat.

Sur une requête du réclamant, le Roi, le conseil d’Etat en
tendu, décide si des publications auront lieu à l’effet de faire 
connaître au public les numéros des titres perdus.

Par ces publications faites aux frais des réclamants, les déten
teurs actuels des titres sont mis on demeure de se faire con
naître.

Si, après les délais écoulés, il n’v a pas d’opposition, le récla
mant obtient un litre en nom pour recevoir, pendant dix ans, les 
intérêts non périmés, moyennant caution personnelle. Si l’obli
gation perdue est représentée, il doit restituer le titre en nom et 
rembourser les arrérages.

Après dix ans, le réclamant obtient un nouveau litre définitif 
de la créance.

Voilà les seules dispositions consacrées en cette matière par 
les législations étrangères. En ce qui concerne spécialement 
celles adoptées en Hollande, dont la législation civile et finan
cière offre tant d’analogie avec la nôtre, comment pourrait-on 
soutenir qu’elles ne forment qu’une dérogation aux mesures déjà 
prescrites par le droit commun, alors que le droit commun n’en 
prévoyait aucune?

Au surplus, dans les pays que nous venons de citer, là où le 
législateur montre le plus de sollicitude pour les détenteurs 
d’obligations au porteur, il ne néglige jamais de dégager la res
ponsabilité du trésor public, et ce n’est que moyennant une cau
tion et après des délais assez longs que le rentier obtient des 
titres provisoires ou définitifs.

IV

Les décisions de la jurisprudence sur cette question ne sont 
pas nombreuses et déjà nous avons eu l’occasion d'en apprécier 
plusieurs.

En France, le conseil d’F.tat n’a jamais admis le recours formé 
contre le trésor public; la jurisprudence de cette juridiction ad
ministrative est invariable.

L’arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 4837 en cause 
de la Caisse hypothécaire, arrêt précédé du rapport remarquable 
de M. Ja ü b e r t , y était conforme.

Mais depuis, un revirement semble s’être produit en faveur des 
détenteurs d’actions au porteur des sociétés commerciales ou in
dustrielles. (Y. arrêts de la cour de Paris, 27 février 4834 et 
29 juillet 4837.) Et ce revirement on ne peut l’expliquer que par 
l’intention de soumettre des sociétés riches et puissantes, fondées 
dans un but de spéculation, à toutes les conséquences du prin
cipe d’équité, d’autant plus que l’application de ce principe, en ce 
qui les concerne, pouvait se faire sans de grands inconvénients. 
C’est celte dernière considération, nous devons le croire, qui a 
déterminé la province et la ville d’Anvers à accorder de nouveaux 
titres à l’auteur de l’appelant.

Plusieurs auteurs critiquent cette tendance de la jurisprudence 
ou ne l’acceptent pas, tels que Pardessus, n° 483; Goujet et 
Merger, Billets au porteur, n° 22; Alauzet, n° 484.

Les auteurs qui l’approuvent, et entre autres Delang le , Des 
Sociétés commerciales, n° 469; Dalloz, V" Trésor public, n° 4239; 
Moli.o t , Bourses de commerce, n° 370, reconnaissent que cette 
jurisprudence est incertaine, hésitante et qu’elle ne suffit pas à 
sauvegarder les intérêts des détenteurs d’obligations au porteur. 
Aussi voit-on qu’en France la presse réclame instamment l’inter
vention du législateur et que des concours s’organisent, sous le 
patronage des sommités de la politique et du barreau, dans le 
but de rechercher le moyen pratique d’assurer le sort des rentiers 
de l’Etat et des actionnaires des sociétés commerciales. (V. Dal
loz, loc. cit.)

C’est également à cette conclusion qu’aboutit le rapport de 
M. Bonjean sur la pétition adressée au Sénat à l’effet de provo
quer un changement à la législation en cette matière. L’éloquent 
rapporteur, tout en approuvant la jurisprudence la plus récente 
des cours et tribunaux, reconnaît qu’elle est incomplète et insuf
fisante, et il ne peut échapper à cet aveu, qui est toute notre 
thèse : Aucune disposition expresse de la loi n'autorise le recours 
contre l’Etat des rentiers dépossédés de leurs litres au porteur.
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Nous ne nous dissimulons pas combien cette décision est rigou
reuse et combien, au premier abord, elle semble blesser la règle 
d’équité, toujours si favorablement accueillie.

Ce serait peut-être répondre aux nécessités de l’époque que de 
chercher à concilier ce principe avec les droits incontestables de 
l’Etat et h régler, en même temps, les rapports des sociétés com
merciales et industrielles avec leurs actionnaires en cas de perte 
ou de destruction de leurs titres.

Mais c’est là un problème bien difficile, et il appartient au légis
lateur seul de le résoudre.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, avec 
condamnation de l’appelant à l’amende et aux dépens. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les obligations des emprunts auto

risés par les lois du 25 mai 1838 et du 26 juin 1840 ont été 
émises sous la forme de titres au porteur, avec la faculté pour 
les preneurs de convertir ces obligations en inscriptions nomi
natives ;

« Attendu que les titres au porteur se transmettent de la main 
à la main, sans formalités, par la simple tradition ;

« Que le détenteur, pour être payé, n’est soumis à aucune 
justification de propriété;

« Attendu que cette facilité de négociation assure aux obliga
tions au porteur, de la part du public, une faveur dont les capi
talistes avec lesquels l’État a contracté ont tenu compte dans le 
règlement des conditions de l’emprunt;

« Qu’en s’arrêtant à cette forme d’obligations, les porteurs ont 
eu en vue d’empêcher des contestations, des recours qui dépré
cieraient les actions en entravant leur libre circulation;

« Que l’Etat, de son côté, en ne s’engageant qu’envers le por
teur, en ne garantissant qu’au porteur le droit h la rente et la 
jouissance des intérêts, a voulu s’éviter les difficultés d’un con
trôle et d’une vérification que la nature des titres, leur mobilité, 
leur dispersion, leur multiplicité rendent en quelque sorte impos
sible ;

« Attendu que les clauses du contrat, l’intention des parties, 
le caractère des obligations émises attachent aussi la qualité de 
créancier et les droits, qui en dérivent à la détention du titre;

« Attendu que les engagements pris par l’Etat se trouvent 
textuellement rappelés dans les titres d’obligation; que les pre
neurs les ont donc connus et qu’ils les ont acceptés;

« Attendu que la détention du titre donnant droit au paiement, 
la perte du titre, quand la destruction n’en est pas péremptoire
ment constatée, enlève à celui qui l’a subie toute action contre 
l’Etat;

« Qu’en effet un tiers peut être devenu détenteur, porteur de 
l’obligation perdue, qu’il a dès lors acquis le droit d’en toucher 
le montant, et que l’Etat ne saurait être tenu de payer deux fois 
la même dette ;

« Attendu qu’aucune loi ne prescrit de délivrer en duplicata les 
titres au porteur perdus ou volés des obligations à la charge de 
l’Etat;

« Attendu que la loi du 3 messidor an XII, qui pourvoit au 
remplacement des inscriptions nominatives, en cas de perte ou 
de vol; les art. 150, 151 et 152 du code de commerce, qui four
nissent le moyen de suppléer aux lettres de change égarées, ne 
concernent point les obligations au porteur et ne peuvent s’y 
appliquer par analogie, car ils subordonnent l’obtention du nou
veau titre à des formalités incompatibles avec le caractère parti
culier à ces obligations ;

« Attendu que le silence gardé par la loi sur des valeurs qui 
constituent une partie considérable de la fortune publique et qui 
sont, plus qu’aucune autre, menacées d’accidents de toute espèce, 
exclut l’idée que la perte ou le vol d’un titre au porteur h la 
charge de l’Etat puisse donner lieu à des opérations ou des sûre
tés dont le législateur n’eût pas manqué de déterminer les formes 
et les conditions, s’il avait entendu les autoriser;

« Attendu que de l’ensemble des considérations qui précèdent 
découle cette double conséquence, formulée dans le règlement 
sur la dette publique du 18 février 1851, lequel n’a fait que 
réunir et coordonner les principes de la législation sur la 
matière ;

(I) Cctle lettre était ainsi conçue : 

u Monsieur le président,
u .l'ai l'honneur de vous communiquer une lettre qui in'a été adressée 

par M. Louvat, avocat du barreau de Namur. Comme il me parait peu 
convenable île rendre compte de la manière indiquée dans cette lettre, de 
ce qui s'est passé dans mon cabinet, lors de la comparution des époux 
Deravet, je me permets de vous adresser ma réponse, pour en ordonner 
dans la procédure tel usage que vous jugerez bon.

« Il est vrai qu'en 1861, alors que Deravet habitait mon arrondisse
ment. j'ai tenté, à la demande de ce dernier, de faire cesser la désunion

« 1° Que les obligations au porteur sont aux risques des pre
neurs ;

« 2Ü Qu’aucune réclamation ou opposition n’est admise en cas 
de perte des obligations au porteur et de leurs coupons d’in
térêts ;

« Attendu que l’Etat a permis au porteur de se prémunir contre 
les dangers inhérents à leurs titres, en leur accordant la faculté 
de les convertir en inscriptions nominatives;

« Que si l'appelant n’a pas usé de cette faculté, s’il a préféré 
les avantages qu’offrent les titres au porteur, il en doit supporter 
aussi les inconvénients;

« Attendu qu’en l’absence du texte formel qui en prohibe 
l’emploi, si les mesures proposées par l’appelant pouvaient être 
accueillies, il faudrait du moins qu’elles fussent de nature à pro
téger aussi bien les intérêts de l’Etat que ceux des possesseurs 
d’actions;

« Mais attendu qu’il n’en est point ainsi :
« Quant au duplicata :
« Attendu qu’il n’est pas démontré que les titres volés à l'ap

pelant n’existent plus ;
« Que la possibilité de leur existence est au contraire admise 

par l’appelant ;
« Que partant les titres primitifs étant au porteur, la délivrance 

du titre nouveau pourrait exposer l’Etat à paver deux fois une 
seule et même obligation ;

« Quant à la consignation des intérêts afférents aux obligations 
volées :

« Attendu que le défaut de présentation des coupons d’intérêt 
pendant un temps plus ou moins long ne suppose pas nécessaire
ment la destruction du titre;

« Qu’il peut s’expliquer par l’incurie du porteur, par un évé
nement qui aurait anéanti une partie des coupons, en laissant 
subsister les autres ;

« Qu’il suit de là que l’attribution des sommes consignées, 
après un certain délai, au détenteur dépossédé, pourrait avoir 
pour effet de faire toucher par celui-ci des intérêts auxquels il 
n’a point droit, par cela seul que le titre existe entre les mains 
d’un tiers et que, d’autre part, l’Etat serait privé du bénéfice qui 
résulte, pour le débiteur, de la prescription dont est frappée la 
négligence du créancier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Vand e n pe e- 
reboom  en ses conclusions conformes, met l’appel à néant, con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 29 décembre 
1862. — Plaid. MM™ Or ts  et Dem ot c. Lejeune .)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de SI. De Sauvage.

COll'i d’assises. —  ORALITÉ DES DÉBATS. —  LECTURE DE 
PIECES. —  JURÉS. —  LISTE. —  NOTIFICATION. —  EXEMP
TION. —  ACCUSÉ. —  CITATION A COMPARAITRE DEVANT LA 
c o û t d’assises.

Ne contreviennent pas au principe de l’oralité des débats la lecture 
faite à l'audience, par le président de la cour d’assises, d'une 
lettre qui ne contient aucune déclaration de témoin, la jonction 
de cette lettre aux pièces de la procédure et sa remise aux 
jurés.

Xest point nulle la notification faite à l’accusé d’une liste qui ne 
comprend pas les noms des jurés excusés ou dispensés si d'ail
leurs clic contient vingt-quatre jurés capables.

En matière criminelle, la loi n’exige pas que l’accusé reçoive une 
citation à comparaître devant la cour d’assises.

(deravet c . le  m in istè r e  pu blic .)

Hippolylc Deravet, condamné à la peine de mort par

qui existait entre les époux; j'ai constaté, à cette époque, que Dcravcl 
éprouvait de l'affection pour sa femme et nelait animé que de bonnes 
intentions à son egard; que celle-ci ne manifestait aucun éloignement pour 
son mari; quelle donnait pour seule raison, à l'effet de maintenir sa sépa
ration, l'impossibilité dans laquelle se trouvait son mari de pourvoir ù son 
entretien ; que les époux Namèchc, chez lesquels cctle femme s'élnit retirée, 
étaient très-exaltés contre Deravet cl se montraient très-hostiles à toute 
mesure qui pouvait amener la réconciliation.

« Recevez, M. le Président, l'assurance, etc., etc.
« Le président du tribunal de CJiarleroi, 

« LiBIOI'LLK. »
Aix-la-Chapelle, le l ' r août 1802.
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la cour d’assises de Namur du 21 août 1862, pour tenta
tive d’assassinat commise avec préméditation sur Ferdi- 
nande Leclercq, sa femme, s’est pourvu en cassation en 
présentant trois moyens.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation tiré de la vio
lation des art. 317, 318, 3-41 et 477 du code d'instruction crimi
nelle, qui consacre le principe de l’instruction orale, et sur la 
fausse interprétation des art. ‘208 et 209 du même code, relatifs 
au pouvoir discrétionnaire du président, en ce que le président 
de la cour d’assises a fait lire à l’audience et joindre aux pièces 
qui ont été remises au jury, une lettre qu’il avait reçue du prési
dent du tribunal de Cbarlcroi et qui renfermait des déclarations 
écrites sur les faits du procès (1) :

« Attendu que la lettre dont il s’agit et qui a été écrite par le 
président du tribunal de Cliarleroi à la suite d’une démarche 
faite auprès de lui par l’avocat du demandeur, ne contient aucune 
déclaration sur les faits de l’accusation, mais un simple compte 
rendu d'une tentative que ce magistrat avait faite en 480-1, c'est- 
à-dire avant le crime dont le demandeur a été reconnu coupable 
à l’effet d’amener la réconciliation entre ce dernier et son 
épouse ;

« Attendu que le président de la cour d'assises, en ordonnant 
que cette lettre soit jointe au dossier et soit lue à l’audience, n’a 
donc point méconnu les dispositions de la loi qui prescrivent 
l’instruction orale, mais qu’il a fait usage, dans l’intérêt même 
de la défense, du pouvoir discrétionnaire dont l’investissaient 
les art. 268 et 2C9 du code d’instruction criminelle ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 39-4 du 
code d’instruction criminelle qui accorde vingt-quatre heures à 
l’accusé pour combiner ses récusations, en ce que, sur la liste 
des jurés notifiée le 20 août, on a omis d’indiquer les noms des 
quatre jurés qui avaient été excusés à l’audience du 48 du mémo 
mois, et celui d’un cinquième juré qui, le même jour, avait été 
rayé de la liste par le motif qu’il n’avait pas atteint l’âge exigé 
par la loi :

« Attendu que l’art. 394 se borne à prescrire, sous peine de 
nullité, que la liste des jurés soit notifiée à l’accusé la veille du 
jour déterminé pour la formation du tableau ; mais que ni cet 
article ni aucune autre disposition de la loi n’ordonnent d’indi
quer les réductions que cette liste peut avoir subies depuis l’ou
verture de la session ;

« Attendu que l’omission de cette indication, alors qu’il reste 
encore le nombre légal de 24 jurés titulaires, ne peut porter au
cune atteinte au droit de récusation de l'accusé; droit que celui- 
ci n’est appelé à exercer qu’à l’audience, lors de l’appel des jurés 
présents, cl qu’il peut alors exercer à l’égard d’autres jurés, si 
parmi ceux qu’il s’était proposé de récuser, quelques-uns ne figu
rent plus sur la liste;

« Attendu qu’il importe peu que, dans l’espèce, l’un des ci
toyens portés sur la liste des jurés en eût été rayé par défaut 
d’âge, puisque la liste restait encore composée de 28 jurés titu
laires, et que, d’après la loi du 18 mai 1838, le nombre de 
24 suffit pour qu’il soit procédé à la formation du tableau;

« Sur le troisième moyen tiré de ce que le demandeur n’a pas 
été cité à comparaître devant la cour d’assises, et que l’assigna
tion est de l’essence de tout débat en matière répressive :

« Attendu que la loi n’exige pas qu’en matière criminelle, 
l’accusé, qui n’est point contumace, soit cité à comparaître de
vant la cour d’assises ; que cette citation serait sans objet lorsque 
l’accusé est en état d’arrestation et doit être amené à l’audience 
par les agents de la force publique ;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, le demandeur avait 
été informé par l’exploit de la signification de la liste des té
moins, en date du 44 août, que ces témoins seraient entendus à 
sa charge à l’audience de la cour d’assises le jeudi 21 du même 
mois;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité, ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants ;

» Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 3 octobre 4862.)

Observations. — Sur la première question, V. Conf., 
cassation, 21 mars 1842; 27 juin 1848; 16 juillet 186a; 
16 février 1857 ; 12 juillet 1858.

Sur la deuxième question, V. Conf., 29 janvier 1841 ; 
21 septembre 1860.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre crim inelle. — Présidence de M. n e  Sauvage.

MILICIEN. —  COMPLOT DE DÉSERTION. —  PEINE.

Le milicien qui se rend coupable de complot de désertion est pas
sible des peines prononcées par le code penal militaire.

(taes c. L’AL'DITEL'R général*)

La cour militaire statua, le 29 août 1862, en ces termes :
Ar r ê t . — « Vu l’appel interjeté par :
4° Kaes, Henri-Joseph, âgé de 28 ans, né à Cliarleroi, domicilié 

à Lierre (Anvers);
« 2° Ghys, Jean-Gommar, âgé de 26 ans, natif de Lierre, y 

domicilié, tous les deux soldats au 4e1' régiment de ligne, ayant 
reçu lecture dos lois militaires, actuellement détenus à la maison 
de sûreté civile et militaire à Gand, du jugement rendu par 
le conseil do guerre de la province de Flandre orientale, le 
18 juillet 4862, prononcé le même jour, qui déclare les prénom
més, par application des art. 169, 53, 54, 48, 51 du code pénal 
militaire, 168 de la loi du 8 janvier 1817, 431 du tarif du 
18 juin 1853, nu 98 , 41 (58) de la loi du 21 mars 1859, et 485 
du code de procédure pour l’armée de terre, coupables de com
plot de désertion, concerté entre deux militaires, suivi de déser
tion, et les condamne, du chef de complot :

« Chacun à la peine d’une année de détention et par corps et 
solidairement aux frais du procès; fixe à huit jours, pour chacun 
d’eux, la durée de la contrainte par corps;

« Ordonne qu’à l’expiration de leur peine ils seront mis à la 
disposition du département de la guerre, du chef de désertion 
de la milice;

« Vu les pièces du procès;
« Ouï les conclusions des appelants ainsi conçues :
« Attendu que les prévenus, tous deux miliciens, ont été con

damnés par le conseil de guerre de la Flandre occidentale à une 
année de détention pour s’être rendus coupables de complot de 
désertion;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si deux miliciens qui désertent 
ensemble peuvent se rendre coupables de complot de désertion;

« Attendu qu’un milicien qui déserte ne commet ni crime, ni 
délit, ni contravention;

« Qu’en effet cette infraction à la loi sur la milice du 8 jan
vier 4847 ne figure pas dans les faits que cette loi .qualifie de 
délit ou de contravention ;

« Que l’art. 468 de ladite loi ne prononce aucune peine contre 
les déserteurs de la milice, qu’il se borne à prendre à leur égard 
des mesures purement administratives ;

« Qu’il en résulte que le complot, qui se fait entre deux mili
ciens pour déserter de la milice, ne peut être qualifié de complot 
de désertion ;

« Que ce fait tombe d’autant moins sous l’application de l’ar
ticle 169 ou 170 du code pénal militaire, qu’on ne comprendrait 
pas comment le législateur punirait le projet de poser un acte 
alors que l’accomplissement de cet acte échappe à la sanction de 
la loi pénale;

« Par ces motifs, plaise à la Cour mettre le jugement dont 
appel au néant, absoudre les prévenus ;

« Ouï Me Duch aîne , leur défenseur d’office ;
« Ouï M. Gé r a r d , substitut auditeur général, dans ses conclu

sions ;
« Vu les art. 1 et 13 du code pénal militaire, 494 de la loi du 

8 janvier 4847 ;
« Attendu que cet art. 4“  porte ; « Le code pénal pour l’armée 

de terre concerne toutes les personnes qui appartiennent à ladite 
armée; que, partant, il est applicable aux miliciens, sauf les cas 
expressément exceptés ;

« Attendu que l’art. 468 de la loi du 8 janvier 4817 ne s’ap
plique qu’au cas de désertion simple, dégagée de toute circon
stance de nature à lui donner un caractère exceptionnel de gra
vité ;

« Attendu que le milicien étant passible des peines du complot 
de désertion, il doit subir les conséquences des circonstances 
aggravantes qui l’accompagnent, et partant le complot compor
tant, à raison de la désertion qui s’en est suivie, une peine plus 
forte, il y a lieu d’en faire l’application au milicien qui s’en rend 
coupable ;

« Attendu qu’un arrêt de cette cour du 26 juin 4856, contre 
lequel on s’est vainement pourvu, a fait ressortir les conséquences 
exorbitantes du système de la défense, qui ne tendrait à rien 
moins qu’à consacrer l’impunité, pour les miliciens, de toute une 
catégorie de crimes et de délits qui, au point de vue militaire, 
ont une suprême gravité ;
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« Attendu que la mise à la disposition du département de la . 
guerre prononcée par le conseil de guerre est de droit et par : 
suite surabondante, tout militaire qui' n’est pas déclaré déchu 
continuant à faire partie de l’armée après l'expiration de sa peine;

a Qu’il est donc superflu de la prononcer, d’autant plus qu’elle j 
est, par sa nature administrative, entièrement dans les attribu
tions du ministre de la guerre, auquel il appartient d’y statuer 
comme de conseil ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare Faes 
et Gliys coupables de complot de désertion suivi de désertion et 
les condamne chacun à la peine d’une année de détention et soli
dairement aux frais du procès;

« Quant à la contrainte par corps :
« Attendu que la loi du 21 mars 1859 n’a pas dérogé aux dis

positions spéciales sur la contrainte par corps en matière pénale 
militaire, dit que les frais des deux instances seront récupérés 
conformément au mode usité avant ladite loi. »

Faes s’est pourvu en cassation sans indiquer de moyen; 
Ghys, qui s’était également pourvu, s’est désisté .de son 
recours.

M. le procureur général L eclercq a conclu au rejet. Il 
s’est référé, à l’appui de ses conclusions, à un arrêt de la 
cour de cassation du 5 septembre 1856. (Pasicrisie, 56,
I, 407.)

Arrêt. — « Statuant à l’égard de Jcan-Gommar Gliys :
« Vu 1 'acte par lequel il a déclaré se désister de son pourvoi;
« Lui en donne acte et le condamne aux dépens; 
k Et en ce qui concerne Henri-Joseph Faes :
« Attendu qde les formalités substantielles ou prescrites sous 

peine de nullité ont été observées et que la peine a été justement 
appliquée au fait déclaré constant ;

« La Cour rejette... » (Du II novembre 1862. — Ch. critn., 
31. Marcq, prés.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre criminelle. — présidence de IM. D e Sauvage.

VOIRIE. —  CONSTRUCTIONS NON AUTORISÉES. —  DÉMOLITION.

En condamnant à l’amende, par application de l’art. 9 de la loi 
du 1er février 1844, ceux qui, sans autorisation, ont fait le 
long de la voirie urbaine ou de la petite voirie, des construc
tions ou reconstructions, les tribunaux ne sont tenus d’ordon
ner la destruction des travaux qu’autant qu’ils constituent un 
empiétement sur le domaine public ou une contravention à un 
règlement préexistant.

(LE PROCUREUR DU ROI A Fl'RNES C. CARNEY.)

Carney, aubergiste à Rousbruggc-Haringhc, avait été 
assigné devant le tribunal de simple police comme pré
venu d’avoir, sans autorisation, fait faire des changements 
notables ü la façade de sa maison, rue de Poperinghe, 
partie de la grande route de l’Etat, en y faisant construire 
une devanture en vitrage, contravention prévue par l'ar
rêté royal du 29 février 1836.

Par jugement du 16 septembre 1862, il avait été con
damné à 20 fr. d’amende.

Sur l’appel du ministère public, fondé sur ce que le 
premier juge n’avait pas ordonné la démolition des con
structions effectuées illégalement, le tribunal de Fûmes, 
par jugement du 13 novembre, éleva l’amende à la somme 
de 30 fr., en se fondant sur ce qu’il était établi que le 
prévenu avait effectué un changement aux fenêtres de la 
façade de sa maison sans en avoir obtenu l'autorisation 
de l’autorité compétente. Mais il déclara qu’il n’y avait 
pas lieu d’ordonner la démolition des travaux, par le 
double motif qu’il ne s’agissait que d’un simple change
ment aux fenêtres de la façade, et qu’il résultait d'une 
lettre de l'ingénieur des ponts et chaussées d’Ypres, qu'il 
n’existait aucun plan d’alignement pour la partie de la 
grande route qui traverse le village de Rousbrugge-Ha- 
ringhe.

Pourvoi par le ministère public fondé sur la violation 
de l’art. 1" de l’arrêté royal du 29 février 1836.

ARRÊT. — « Attendu qu’aux termes de l’art. l or de l’arrêté 
royal du 29 février 1836, quiconque veut construire, réparer ou 
améliorer des édifices le long des grandes routes, soit dans les
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• traverses des villes et villages, soit ailleurs, doit préalablement 
j être autorisé par la députation permanente du conseil provincial, 
| et que, d’après l’art. 10 de la loi du 1er février 1844 sur la voirie 
! urbaine, disposition que l’art. 14 de la même loi rend applicable 
| à la grande voirie, le tribunal doit en cas de contravention, 

outre la pénalité, prononcer, s’il y a lieu, la réparation de la 
contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les 
lieux dans leur état primitif ;

« Attendu que ces mots s’il y a lieu, prouvent que la démoli
tion des travaux exécutés sans autor isation ne doit pas être or
donnée dans tous les cas, mais seulement lorsqu’ils constituent 
un empiétement sur le domaine public ou une infraction à un 
règlement préexistant;

« Que le tribunal de Fûmes a donc pu, dans l’espèce, sans 
contrevenir à la loi, ne pas ordonner la démolition des ouvrages 
que le défendeur avait fait faire sans autorisation, h sa maison 
située le long de la grande route qui traverse le village de Rous- 
bruggc-Haringhe, après avoir constaté en fait que ces ouvrages 
consistaient dans un simple changement aux fenêtres de la fa
çade, et qu’il n’existait aucun plan d’alignement pour cette partie 
de la roule;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 29 décembre 1862. 
— Ch. crim. — Prés. 31. de  Sauvag e .)

O b s e r v a t io n s . —  V. Conf., cassation, 24 octobre 1833; 
3 octobre 1856 ; 25 mai 1858; 21 septembre 1860. Y. aussi 
les discussions qui ont précédé l’adoption de la loi du 
1" février 1844,

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim inelle. — Présidence de M. De Sauvage.

VOIRIE. —  CHEMIN DE FER. —  POLICE.

Celui qui prend place dans un chemin de fer de l’Etat sans être
muni d’un billet régulier est punissable, quoiqu’il se soit
soumis aux injonctions ultérieures des agents.

( le m in istè r e  pu blic  c . c o ppek s .)

Ar r ê t . — « Vu l'arrêté royal du 10 février 1857, portant rè
glement pour la police des chemins de fer dont l’art. 1er est ainsi 
conçu :

« 11 est défendu :
« A0 1, de prendre place dans les voitures des chemins de 

« for de l’Etat, sans un billet régulier; »
« Attendu que cette défense étant formelle et absolue, celui 

qui y contrevient encourt, par cela seul, la peine prononcée par 
Part. 3, nonobstant qu’après la transgression commise, il optem- 
père aux injonctions que peuvent lui faire les agents de l’admi
nistration, chargés par l'art. 2 de faire observer les dispositions 
du règlement, lequel ne subordonne nullement la contravention 
au relus d’obéir à ces injonctions :

« Attendu que le jugement attaqué qui a confirmé le juge
ment de simple police de Grammont, dont il a adopté les motifs, 
bien qu'ayant constaté en fait que le défendeur a été trouvé sans 
coupon dans une voiture du chemin de fer, entre Denderlceuw 
et ïernath, l’a néanmoins renvoyé des poursuites dirigées contre 
lui, en décidant qu’il ne pouvait être considéré comme ayant con
trevenu aux prescriptions de l’arrêté, parce que, sur l’observation 
du garde-convoi, il avait pris un billet de parcours jusqu’à Ter- 
natli, station la plus rapprochée, et de là, un coupon régulier 
jusqu’à Itruxelles;

a Attendu que cette décision repose sur une fausse interpré
tation de l’arrêté susdit, en ce qu’elle suppose à tort que la con
travention aux divers numéros de l’art. I e1 du règlement n’exis
terait que pour autant qu’elle serait accompagnée du refus d’op- 
tempérer aux injonctions des agents de l’administration, et que 
par suite elle viole expressément l’art. 3 dudit règlement;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc... » (Du 16 fé
vrier 1863.)

"T"— — —

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat . -  Ré s id e n c e . Par arreté royal du 24 janvier, la 

résidence du sieur Jamoulle, notaire à Grand-Axhe, est transférée 
à Faime, commune de Celles.

J ustice  de  p a ix . —  Juge s u p p l é a n t . — N omination . Par arrêté 
royal du 24 janvier, le sieur Lehon, docteur un droit, notaire à 
Antoing, est nommé juge suppléant à Injustice de paix du canton 
d’Antoing, en remplacement du sieur Colin, démissionnaire.

I BRUXELLES.—  IMP. D E M . - J .  ROOT ET COUP. ,  V I E I L L E - H A L L E -A l ' - B L É , 3 1
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Espital.

ACTION AD EXHIBENDUM. —  TIERS. —  BANQUIER. —  COMPTE
COURANT. — CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ.

Le simple particulier, détenteur de titres utiles aux droits d'un
tiers, peut être force'par ce tiers à produire ces titres, pour qu’il
en soit fait usage.

Quelles sont les conditions requises pour que cette action ad exlii-
bendum soit admissible?

(HENRI ET CAMILLE D ... C. I.E BANQUIER ]>...)

M, U avocat général Hyndebick a exposé en ces termes 
les faits de la cause :

« Le sieur Ad. D ... et la demoiselle Léonice L ... se 
marièrent en 182a. Leur contrat anténuptial, auquel in
tervinrent le sieur et la dame L ..., père et mère de la fu
ture, contient, à l’art. 8, une promesse d’égalité au profit 
des futurs époMx; promesse qui constitue une véritable 
institution contractuelle delà part héréditaire, et par suite 
de laquelle il était interdit à ces père et mère de faire un 
avantage quelconque au profit de leurs autres enfants, au 
détriment de la future épouse ou de ses descendants. 
(Art. 1082 du code civil ; C o in - D e l is l e , s o u s  l’art. 1082 
du code civil, n° 65.)

En 1828, décéda la dame Ad. D ..., laissant deux enfants, 
Henri et Camille, appelants en cause.

Le la  septembre 1844 mourut le sieur L ..., aïeul ma
ternel des appelants. Deux de scs fils, Victor et Léopold, 
deux de scs filles, mariées, lui avaient survécu. Ses deux 
autres filles, mariées aussi, étaient prédécédées, laissant 
des enfants, au nombre desquels étaienl_ les appelants, 
alors mineurs.

La succession du sieur L... devait donc sc diviser en 
six parts.

Aux termes du contrat de mariage des époux L ..., du 
7 août 1800, l’épouse survivante avait droit à la commu
nauté mobilière ; mais l’époux s’était réservé propres tous 
les meubles qu’il avait apportés en mariage, évalués à
80,000 florins de Brabant, ainsi que les meubles qui lui 
seraient advenus par donation ou par succession. Or, il 
avait, pendant son mariage, recueilli les successions de 
ses trois frères, qui comprenaient des valeurs mobilières 
considérables.

Un inventaire de la succession du sieur L... aurait donc 
dû être dressé. Il n’en fut rien fait. Le sieur Victor L... fit 
connaître à ses cohéritiers que son père avait manifesté le 
désir que cette formalité ne fût pas accomplie ; mais que 
par contre, chaque année, ce qui n’aurait pas été dépensé, 
tut partagé entre ses enfants. Le sieur Victor L... ajouta 
que sa mère avait promis que les intentions de son mari 
seraient exécutées. Les appelants, mineurs, en l’absence 
de leur père, et ayant le sieur Victor L ... pour subrogé 
tuteur, acquiescèrent au désir de leur aïeul.

La dame L... se mit en possession de tout l’avoir de feu 
son mari.

Le sieur Ad. D ..., père des appelants, mourut peu après, 
le 13 février 1845.

La fortune à la tète de laquelle était la dame L ..., était 
très-opulente. Les revenus fonciers seuls peuvent, d’après 
les données du procès, être évalués à environ 120,000 fr.

Cette dame avait pour banquier le sieur P ..., l’un des 
intimés, qui lui avait ouvert un compte-courant. Elle ne 
touchait personnellement aucun de ses revenus. Elle avait 
trois receveurs : les sieurs Desc..., S ... c tV ... qui ver
saient toutes leurs recettes fila caisse du sieur P ... qui, 
de son côté, les portait au crédit de la dame L... Elle ne 
faisait aucun paiement par elle-même. Elle délivrait des 
bons sur la caisse de son banquier; celui-ci, après les 
avoir acquittés, les portait au débit du compte de cette 
dame.

Le sieur P ... transmettait, tous les trois mois, à la 
dame L... son compte courant. Celle-ci en accusait la ré
ception et le bien trouvé, et elle portait au crédit du sieur 
P ... ce qui constituait la balance en faveur de celui-ci, ou 
à son débet ce qui constituait la balance à son propre profit.

Le sieur Victor L... ne cessa de demeurer avec sa mère, 
soit qu’elle habitât la ville, soit quelle vécût à la campagne.

Le sieur Léopold L... demeura également chez sa mère, 
avec toute sa famille et son nombreux personnel domes
tique, pendant tout le temps qui s’écoula entre son mariage, 
en 1845, et le décès de la dame L ..., en 1860, à l’exception 
toutefois de l’année 1847 et des mois de janvier et de fé
vrier 1848.

Dans les premiers jours de janvier des années 1849, 
1850, 1851 et 1852, la dame L... remit à chacun des 
appelants un bon de 1,000 fr. sur le sieur P...

En 1853, les appelants ayant appris que leurs oncles et 
tantes touchaient une somme plus élevée que celle qu’ils 
recevaient eux-mêmes, l’un d’eux, le sieurCamillcD..., en 
manifesta son étonnement à son oncle Victor L ..., en lui 
rappelant les déclarations qu’il lui avait faites au sujet du 
partage de l’excédant des revenus.

Le sieur Victor L ..., par lettre du 26 janvier 1853, ré
pondit qu’il ne croyait pas avoir parlé d’un désir exprimé 
par son père, comme étant une obligation pour sa mère; 
mais bien d’un conseil donné pour maintenir la paix dans 
la famille, que si sa mère avait cru pouvoir suivre ce con
seil jusqu’à un certain point, elle avait dû avoir pour cela 
quelque motif. Le sieur Victor L ... ajouta que, quant, à 
lui, il n’avait jamais regardé ce qu’avait fait sa mère jus
que-là, comme une obligation de sa part, mais comme 
une simple faculté., dont elle avait usé comme elle l’avait 
jugé convenable.

Le sieur C. D... protesta contre l'interprétation que son 
oncle donnait anx déclarations qui auraient suivi le décès 
du sieur L... Cet incident n’eut pas d’autres suites.

Le 30 août 1854 la dame L... procéda au partage entre 
ses enfants et petits-enfants, de tous les biens immeubles 
provenant de la succession de feu son mari, et de ceux qui 
lui appartenaient en propre. Elle se réserva une pension 
annuelle et viagère de 60,000 fr.
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Quoique les ressources de la dame L... fussent réduites 
de plus de moitié, elle n’en continua pas moins à don
ner, chaque année, à ses enfants et petits-enfants, une part 
de ses revenus ; c’est ainsi que les appelants continuèrent à 
recevoir chacun 1,000 fr.

Ce fut le 17 juin 1860que mourut la dameL... Le même 
jour, les scellés furent apposés à l’hôtel à T ...;  le lende
main, à la maison de campagne.

Le jour même de cedécès, le sieurP... exhiba au manda
taire des appelants, en présence du juge de paix, le compte 
courant de la dame L... Ce compte fut arrêté.

Le 9 juillet et les jours suivants fut dressé l'inventaire. 
Les meubles meublants, les bijoux, etc., qui, d’après les 
appelants, n’auraient reçu aucune augmentation depuis la 
mort du sieur L ..., furent évalués à 128,141 fr. Le sur
plus de l’actif, consistant en espèces, le boni du compte 
du sieur P ..., 40 obligations 4 1/2 belge déposées chez 
le sieur P-..., le prix de trois hectares de terre à Beclers, 
et 20 actions d’une société, s’élevait h la somme totale de 
131,811 francs.

Il paraît cependant que la dame L... avait reçu :
1° Rien qu’en revenus fonciers de 1844 à

1854.................................................................. fr. 1,320,000
2° Sa pension de 1835 à 1860.....................  330,000

Ensemble.......................fr. 1,650,000
Il est vraisemblable que les besoins de la dame L... ne 

nécessitaient pas une dépense annuelle de 60,000 fr., cette 
dame étant d’un âge fort avancé et ne fréquentant plus le 
monde.

Cette vraisemblance atteint presque un degré de cer
titude, lorsqu’on songe que quand les ressources furent 
réduites à une pension fixée à ce chiffre, elle n’en conti
nua pas moins à en donner une part à ses enfants et à scs 
petits-enfants.

Quoi qu’il en soit, en admettant que les dépenses de la 
dame L... atteignissent annuellement 60,000 fr., cette 
dame aurait, pendant les seize années qui suivirent la mort 
de son mari, absorbé une somme de 960,000 fr., qui lais
serait un excédant de revenu de 690,000 fr. ; lequel, après 
défalcation de l’actif de l’inventaire (131,000 fr.), serait 
encore de 559,000 fr.

Si l’on ajoute à ce chiffre toutes les valeurs de porte
feuille que la dame L... avait recueillies au décès de son 
mari, on arrivera à ce résultat : que l’excédant des reve
nus de cette dame, dont l’emploi serait à renseigner, s'élè
verait au chiffre minimum de 600,000 fr.

Les appelants soutiennent que c’est à ce chiffre mini
mum, qui pourrait même s’élever au maximum à 1 mil
lion, qu’il faut évaluer le montant des libéralités faites par 
la dame L... à quelques-uns de ses enfants et spéciale
ment à ses fils Victor et Léopold.

Au décès de la dame L ..., on ne trouva chez elle aucun 
des comptes que le sieur P ... lui avait envoyés, tous les 
trois mois, depuis 1844, ni les bons qu’il avait transmis à 
l’appui de ses comptes. La seule pièce émanée du sieur P. 
qui fût trouvée, est sa lettre du 31 mai 1860, accusant la 
remise de six bons de caisse.

En fait de registres, on ne trouva qu’un livre de dé
penses, et encore ne remontait-il qu’au 22 mars 1860.

On ne trouva pas un seul compte du sieur V... On n'en 
trouva que quatre du sieur S ..., relatifs aux années 1856 
à 1859, et un seul du sieur Desc..., du 12 janvier 1855. 
Ce compte atteste que ce receveur avait payé, des deniers 
de la dame L..., une pension annuelle de 2,000 francs, due 
par le sieur Victor L... et par son beau-frère, le sieur D., 
suivant acte de constitution du 31 mai 1845.

On trouva neuf feuilles volantes sur lesquelles était in
scrite la situation financière, à différentes époques, des 
sieurs P ..., V ... et S ... vis-à-vis de feu la dame L...

L’un de ces états de situation est écrit au verso d’une 
moitié d’un bon de 1,000 francs, délivré parla dame L... 
à son fils Victor, le 1er février 1859, sur la caisse du 
sieurP ...

Avant la clôture de l’inventaire, le mandataire des appe

lants fit remarquer qu’il éjtait étonnant que les sieurs Victor 
et Léopold L ,.., qui habitaient avec leur défunte mère, 
tant à la ville qu’à la campagne, et qui ne la quittaient 
jamais, ne s’expliquaient pas sur l’existence ou sur la dis
parition des livres et de la correspondance réclamés.

Par l’organe de leur mandataire, ils répondirent qu’ils 
n'avaient aucun compte à rendre de ce qu’avait pu faire la 
dame L ..., leur mère, et qu’ils ne pouvaient reconnaître à 
personne le droit de leur demander des explications sur 
les faits de la défunte.

Les appelants, convaincus que leurs oncles Victor ét 
Léopold L ..., avaient reçu des dons de feu leur mère, et 
ayant vainement demandé à l’amiable le rapport de ces 
libéralités, assignèrent leurs oncles ainsi que leurs autres 
cohéritiers, par exploit du 6 avril 1861, devant le tribu
nal de T ..., en liquidation et partage de la succession de 
feu leurs mère et aïeule, et en renvoi devant notaire, 
après décision sur les rapports dus à la succession.

Le 27 juin 1861, les appelants sommèrent le sieur P ... 
de remettre le compte détaillé de sa gestion. Celui-ci 
répondit qu’il avait, en temps utile, remis tous ses 
comptes.

Par exploit du 28 juin 1861, les appelants assignèrent 
le sieur P... en reddition de compte. Par leur conclusion 
du 16 juillet 1861, ils lui demandèrent cette reddition de 
compte et subsidiairement la remise de ses comptes.

Ils invoquèrent, pour justifier cette demande subsi
diaire, le double motif : que ces pièces leur étaient néces
saires pour qu’ils pussent vérifier si le sieur P... n’avait, 
dans ses comptes, commis aucune erreur ou omission, et 
pour qu’ils pussent y puiser la preuve que de nombreux 
capitaux avaient été donnés par feu la dame L... à certains 
de ses enfants, qui devront en faire rapport à la succes
sion.

Le 29 juillet 1861 intervint un jugement du tribunal 
de T ..., qui rejette toutes les demandes des sieurs D ... 
C’est de ce jugement que ceux-ci ont interjeté appel.

M. l ’avocat général Hynderick a continué en ces termes 
la discussion des questions soulevées par cet appel :

« Le débat soumis à l’appréciation de la codr est singulière
ment restreint par la conclusion des appelants. Ils se bornent à 
demander qu’il soit ordonné au sieur P... de leur exhiber ou 
représenter, soit à l’amiable, soit par la voie du greffe, tous ses 
comptes avec feu la dame L... et toutes les pièces qu’il possède à 
l’appui de ces comptes, aux fins uniquement de permettre aux 
appelants de prouver, au moyen de cette représentation, que feu 
ladite daine a fait à certains de ses enfants, spécialement à scs 
fils Victor et Léopold, des dons que ceux-ci sont tenus de rapporter 
à sa succession; les appelants déclarant s’interdire de se préva
loir, sous aucun rapport, contre ledit P ... de ladite représenta
tion, et offrant l’avance des frais qu’elle pourrait exiger.

La partie de M” Naiion demanda la confirmation du jugement 
a quo.

Les autres parties s’en réfèrent à justice.
La demande des sieurs D... est donc réduite à une action ad 

exhibendum. L’appréciation de son mérite donne lieu à l’examen 
de quatre questions :

1° Quelle est la nature de l’action ad exhibendum telle qu’elle 
existait en droit romain?

2° L’action ad exhibendum contre un tiers était-elle admise 
sous l’ancienne jurisprudence?

3° Cette action peut-elle se produire sous l’empire de notre 
législation?

4° La demande des appelants réunit-elle les conditions vou
lues pour qu’elle puisse être accueillie ?

Telles sont les questions à la solution desquelles est subor
donnée la décision à rendre.

I. Quelle est, en droit romain, la naturede faction ad exhiben
dum ?

C’est une action qui a pour objet de forcer celui contre qui 
elle est intentée à représenter une chose ou un titre.

Lorsqu’elle tendait à l’exhibition de titres, elle avait quelque 
analogie avec faction de edendo. Elle en différait néanmoins sous 
plusieurs rapports, notamment en ce sens que celle-ci ne se pro
duisait qu’incidemment à une action principale; l’autre, au con
traire, quoique toujours préparatoire, pouvait être ou principale 
ou incidentelle.

L’action ad exhibendum fait l’objet, au digeste, du livre X,
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titre IV, et au code, du livre III, titre XLII. Le livre II, titre XIII, 
au digeste, et le livre II, titre II, au code, traitent de l’action de 
edendu.

L’action ad exhibendum était intentée tantôt à la partie contre 
laquelle celui qui en faisait usage, agissait ou voulait agir au 
principal ; tantôt à un tiers, afin que celui qui y avait recours 
pût, k l’aide de la représentation des titres qu’il réclamait de ce 
tiers, agir plus efficacement au principal, contre sa partie 
adverse.

Déjà la loi 10, D., de Edendu avait imposé aux banquiers de 
Home l’obligation de produire leurs comptes, que le procès dans 
lequel ces comptes devaient servir fût dirigé contre eux ou con
tre des tiers : u Anjenlarius, porte cette loi, ralioncs edere jube- 
« tur, net: inlercst, cum ipso arcjenlario cvnlroversia s i l , an 
a cum alio. »

Cette règle fut étendue plus tard par Justinien, dans la loi 22, 
au code, livre IV, titre XXI, de Eide instrumenlorum, à tous les 
détenteurs de titres dont la production pouvait être utile à des 
tiers, pour élucider leurs procès.

On lit dant cette loi : « Si postulelur ab aliquo in judieio, ut 
« instrumentum non advenus se ipsum, sed alium quendam pro- 
« ducat, quud ullcri prosit, idque produccrc recuset... vult con-

stitutio ut is qui habet instrumentum id ipsum proférât, si 
« quidem ex illius prolatione nikil ipse damni sensurus sit. Sin 
u reapse detrimentum ci prolatum instrumentum adferat, ne 
« quaquam cum cogi ad proferendum debere...

« Cœterum illi codices, vel instrumenta proferre c.oyantur, qui 
et testimonium diccre adversus aliquem coguntur. »

11 est vrai que Voet enseigne qu’on ne pouvait forcer un tiers 
a représenter en justice un acte qui lui appartient. Mais, comme 
le fait remarquer avec beaucoup de raison Merlin (Itép., V" Re
présentation d’actes, n“ 11), Voet a perdu de vue la loi 22 pré
citée, dont le texte est formel et qui établit qu’en règle générale 
on peut être contraint d’exhiber des titres dont on est proprié
taire, comme on est tenu de rendre témoignage d'un fait dont on 
a connaissance.

L’exercice de cette action contre un tiers était, aux termes de 
cette loi 22 au code, subordonnée à trois conditions. Il fallait :

1° Que la production des titres ne pût nuire au tiers qui en 
était détenteur;

2° Qu’elle fût de nature à offrir de l’utilité à celui qui la de
mandait ;

3° Que le tiers contre qui la demande était formée, pût être 
témoin dans la cause où il devait être fait usage des titres dont 
la représentation était requise.

Ces conditions sont d’une justification facile : la première est 
fondée sur le principe « nemo tenetur edere contra sc ; » la 
deuxième, sur le principe que l’intérêt est la mesure des droits; 
la troisième sur ce qu’il n’est pas permis de faire indirectement 
ce qui est directement défendu par la loi , la représentation des 
titres constituant, à certains égards, un véritable témoignage.

II. L action ad exhibendum contre un tiers était-elle admise 
sous l’ancienne j urisprudence ?

Il nous paraît certain que cette action, telle qu’elle existait en 
droit romain, était de droit commun en France. C’est ce que 
nous enseignent Despeisses, Pratique civile et criminelle, 
tit. V, n° 4, t. II, p. 468, éd.de Lyon 1660 ; Pothier, Traité delà 
procédure, partie 4ro, chap. III, art. 2; Fabre, Code, livre III, 
titre XII, définition 33, p. 197 ; Merlin, Questions, Vü Action ad 
exhibendum, § 2.

Voici comment Despeisses s’énonce à ce sujet :
« L’une des parties plaidantes peut contraindre un tiers, 

ii contre lequel il ne plaide point, à luy exhiber et communiquer 
n les pièces qu’il a, et dont elle se veut servir contre sa partie, 
« pourvu que lesdites pièces ne puissent aucunement préjudicier 
« U celuv qui les a. (Loi 22, code, de fideinstrum, qui a esté resta
it blie des basiliques par Cujas, au livre X, observ. cap. 8.) Car, 
« comme on peut contraindre quelqu’un à porter témoignage de 
ii ce qu’il sçait, mesme contre son amv, ainsi qu’il sera monstre 
« ey-après en parlant des preuves qui sc font par témoins, pa- 
n rcillement on peut contraindre quelqu'un à exhiber et commu- 
<i niquer des pièces pour s’en servir contre un tiers... Mais 
u comme il y a certaines personnes contre lesquelles on n’est 
u pas contrainet do porter témoignage, comme il sera dit cv- 
n après, aussi celuv qui a les titres qu’on luy demande, n’est 
« pas tenu de les exhiber et communiquer contre ceux contre 
u lesquels il ne pourrait pas estre contrainet de porter témoi- 
« gnage. Et comme celuv auquel on veut faire porter témoi- 
n gnage doit estre défrayé par celuy qui le produit, comme il 
« sera dit cy-après, aussi ladite communication doit être faite 
u aux dépens de celuy qui la demande. D’abondant comme celuy 
;n qu’on veut obliger de porter témoignage, est déchargé de 
u cela en jurant devant le juge qu’il ne sçait rien de l’affaire,

« comme il sera dit cy-après, en parlant des preuves par té- 
« moins, aussi celuy auquel on demande lesdits titres, en jurant 
« qu’il ne les a pas, ny n’a pas cessé de les avoir par dol, est 
« déchargé de cette exhibition et communication. »

Il est vrai que Mornac, sur le titre ad exhibendum du code, et 
Merlin, lue. vit., p. 103 et suivantes, enseignent qu’on aurait 
cessé en France de faire usage de cette action. Mais il est facile 
de se convaincre, parla lecture des œuvres de ces jurisconsultes, 
qu’ils n’ont voulu faire allusion qu’à l’action ad exhibendum 
qu’une personne ayant le projet de revendiquer une chose in
tentait au détenteur de celte chose, afin de pouvoir dans la suite 
lui faire plus efficacement un procès en revendication. On com
prend, en effet, qu’on se soit affranchi de ces lenteurs, de ces 
circuits d’actions, et qu’au lieu de commencer par une action 
préparatoire, on ait pris l’habitude de passer directement à l’ac
tion principale.

Cette considération est sans application au cas où l’action ad 
exhibendum est intentée à un tiers. Les motifs puisés dans la 
célérité que l’on a voulu imprimer à la marche de la procédure, 
ne sauraient justifier l’abandon de l’exercice de cette action.

11 est vrai aussi que l’action ad exhibendum était abolie par la 
coutume d’Orléans, dont l’art.. 444 est ainsi conçu : « En cour 
« lave Faction à fin d’exhiber, ne l’exception de deniers non 
« compte/., n’ont lieu. » Mais il résulte de la deuxième note de 
Pothier, sur cet article, que celui-ci ne s’applique qu’à l’action 
ad exhibendum dirigée préparatoiremenl contre la partie adverse, 
afin que celui qui l’intentait, pût, à la suite de la représentation 
de la chose, former son action en revendication de cette chose. 
(Pothier, sur la coutume d’Orléans, éd. de 1776, 1.11, p. 488.)

L’argument puisé dans le texte de cet art. 444 ne peut donc 
atteindre l’action ad exhibendum intentée contre un tiers. Ce qui 
le prouve de plus près, c’est que Pothier, dans son traité de pro
cédure civile, enseigne formellement que : « Une partie peut 
« aussi demander et obtenir du juge la permission de compulser 
« des actes qui sont dans des archives particulières, comme d’un 
« chapitre, d’une abbaye ou de quelques seigneurs particuliers...

u Si l’acte, continue cet auteur, est entre les mains d’un tiers 
« et que la production de cet acte puisse lui préjudicier, on ne 
« peut l’obliger à le communiquer. » (OEuvres de Pothier par 
Dlthn, t. VI, p. 26 et 27.)

Au surplus, cet art. 444 de la coutume d’Orléans, fût-il appli
cable à l’action ad exhibendum contre les tiers, n’aurait pas con
stitué, par cela seul, le droit commun de la France. Ce droit 
commun était le droit romain pour tous les pays où la coutume 
locale n’avait pas dérogé à ce droit. Or, certaines coutumes 
avaient, au contraire, un texte formel consacrant l’action ad exhi
bendum. L’art. 269 de la coutume de iilois nous en fournit un 
exemple.

11 est certain que sous la coutume de Troyes, cette action était 
également admise. C’est ce qui résulte d’un passage du commen
taire de Louis Legrand sur la coutume de Troyes (p. 476, il0 40).

Nous avons établi qu’il en était de même sous la coutume 
d’Orléans.

Nous terminerons en disant qu’il n’est pus, à notre connais
sance, une seule coutume qui n’admît pas l’action ad exhibendum 
contre les tiers.

Cette action s’exercait également dans les pays qui constituent 
actuellement la Belgique.

Voici comment s’énonce à cet égard Deghewiet, dans ses in
stitutions du droit belgique, tant par rapport aux dix-sept pro
vinces qu’au pays de Liège (t. II, part. IV', tit. Ier, § 9) :

« Art. 1er. Comme on peut mettre tout en usage pour découvrir 
« la vérité, il nest pas douteux que ceux qui peuvent être con- 
« traints à déposer, ne puissent aussi être compulsés à produire, 
u aux frais des requéreurs, les actes ou titres qu’ils ont en leur 
u puissance, moyennant que cela ne puisse nuire à ceux qui sont 
u compulsés. C’est la disposition de la loi si ■postulelur, 22, au 
u code, de fuie instrumenlorum. »

So iie t , dans ses institutes de droit... pour les pays de Liège, 
Namur, Luxembourg cl autres (liv. IV, tit. XII, cliap. 9, 461 cl 
162) s’exprime en ces termes :

« Nu 464. On peut contraindre ceux qui ont quelque document 
« en leur pouvoir, de le produire aux frais du requérant, pourvu 
« que cela ne puisse être nuisible à eux-mêmes.

u N° 462. Le requérant peut, il cet effet, lever lettres compul- 
« soires, ou agir par action ordinaire in factum, contre les i*os- 
« sesselrs, comme il pourrait agir pour les contraindre à venir 
u déposer. »

La même doctrine est enseignée par De Méan (Observation397e, 
n° S) et par Louvrex, Recueil dés édits et règlements pour te pays 
de Liège et le comté de Looz, t. Ier, p. 206, note 2, et p. 408, 
note 32, ainsi qu’au t. Il, p. 426, n° 42.)

L’action ad exhibendum contre les tiers était donc admise
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dans tous les pays où les principes du droit romain exerçaient 
leur empire. Elle était de droit commun sous l’ancienne juris
prudence.

C’est en cet état de choses qu’apparaît la législation qui nous 
régit. A-t-elle rompu avec une pratique constante et générale
ment admise? A-t-elle, quant à l’action ad exhibendum contre 
les tiers, introduit une innovation? A-t-elle proscrit cette action?

A ces questions vivement controversées en doctrine, d’une 
solution délicate, nous croyons devoir répondre négativement, 
abritant notre opinion personnelle sous l’autorité de Me r l in , 
Questions, V° Action ad exhibendum, n° 2 ; Répertoire, Vu Re
présentation d’actes, n° 11, et V° Lettres, n° 7 ; Dali.oz, Rép., 
V° Exceptions et fins de non-recevoir, n° 507 ; Ra l t e r , Cours 
de procédure civile, n° 367 ; P a r d e s s u s , Cours de droit com
mercial, n° 259, t. Ier, p. 185, édition de Rruxellcs, 1822; Ro- 
g ro n , art. 15, code de commerce; le rédacteur du Réper t o ir e  
du Journal du  P a la is , V° Communication de pièces, nus 47 et 
suivants; l’annotateur de Th o m in e , art. 846, procédure civile, 
t. 111, p. 223; B il l e q u in , Communication de pièces, Revue des re
vues de droit, t. II, p. 46.

L’opinion contraire peut s'étayer de l’autorité de Chauveau 
sur Ca r r é , Question 2877, t. VI, p. 189; B ioche et Go ujet , 
Dictionnaire de procédure, V° Compulsoire, n° 5, p. 317 ; I’ig eau , 
Comm., t. 111, p. 22, il0 828; art. 839, procédure civile; 
Massé, Des livres et registres, Droit commercial, t. VI, p. 159, 
n° 153.

Nous estimons que l’action ad exhibendum contre les tiers est 
admissible de nos jours, parce qu’elle se fonde sur les principes 
généraux du droit, auxquels aucun texte de loi n’a dérogé.

Celte action, disons-nous, repose sur les principes généraux 
du droit. Elle se justifie, en effet, par un grand principe qui, à 
nos yeux, est de l’essence même do la justice et qui est intime
ment lié à toute organisation sociale. Elle se justifie par ce prin
cipe que la justice, image de la vérité (res judicata pro veritate 
habetur), a le droit de s’éclairer par tous les moyens que la loi 
ne proscrit pas ; partant, que tous les justiciables sont tenus de 
concourir, autant que leurs intérêts le permettent, à ce que les 
jugements soient l’expression réelle de cette vérité.

C’est ce principe qui, en droit romain, a fait admettre l’action 
qui nous occupe. La loi 22 au code, précitée, le prouve, puis
qu’elle assimile l’obligation de produire les titres dont un tiers 
est détenteur, à l’obligation qui lui incombe de fournir témoi
gnage. Or, cette dernière obligation dérive incontestablement du 
principe que la justice a le droit de s’éclairer.

C’est à ce principe que De g h e w ie t , loco citato, fait remonter 
l’obligation pour le tiers de représenter les titres qu’il détient, 
lorsque cet auteur s’exprime en ces termes : « Comme on peut 
« mettre tout en usage pour découvrir la vérité, il n’est pas dou- 
« teux que ceux qui peuvent être contraints à déposer, ne puis- 
« sent être compulsés à produire. »

Ra u t e r , loco citato, développe le même principe. « Le tiers, 
« dit-il, est obligé de produire la pièce, par les mêmes raisons 
« pour lesquelles il est obligé de rendre témoignage et de pro- 
« duire des pièces de comparaison pour la vérification des écri- 
“ turcs... C’est là une conséquence du besoin qu'il y a pour la 
« société de voir les procès jugés avec autant de justice réelle que 
« possible; besoin qui, en même temps, est la base du devoir 
« réciproque des habitants d'aider de leurs moyens à ce que cette 
« fin soit atteinte par la vérification des faits. »

C’est en se fondant sur ce principe que Thomikê, sous l'art. 846 
du code de procédure civile, t. III, p. 224, justifie la faculté du 
compulsoire accordée par cet article au demandeur. « La raison 
« de cette exception, dit-il, est que la justice ne doit juger qu’en 
« connaissance de cause, qu’elle peut et doit s’environner de tous 
« les documents nécessaires pour arriver à la connaissance de la 
« vérité... »

Le principe d'après lequel la justice a le droit de s’éclairer par 
tous les moyens que la loi ne proscrit pas, nous paraît certain. 
De ce droit dérive l’obligation pour tous les justiciables, de con
courir à ce but par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. 
Cette obligation est le germe du droit de demander à un tiers la 
production des titres qu’il détient.

L action ad exhibendum contre les tiers se justifie aussi par un 
autre principe qu’exprime si nettement ce dictum, règle tracée 
par la raison à toutes les actions humaines : « quocl tibi non 
« noscet et alteri prodest facile concedendum. »

Ces principes sont de tous les temps,, de toutes les légis
lations.

La loi moderne aurait-elle aboli une action dont la raison d’être 
se justifie par des considérations si puissantes?

L’intimé, le sieur P ..., le prétend. Il fait dériver cette abolition 
des art. 14 et 15 du code de commerce, des art. 839 et suivants 
du code de procédure civile, de l’art. 456 du code d’instruction 
criminelle.

Arrêtons-nous à l’examen de ces diverses dispositions légis
latives.

Quant aux art. 14 et 15 du code de commerce, ils n’ont aucun 
trait à l’action ad exhibendum contre un tiers; ils ne concernent 
que les rapports du négociant avec sa partie adverse. 11 est, en 
effet, de jurisprudence constante que l’art. 14, en autorisant la 
communication des livres d’un commerçant, dans les affaires de 
successions, communauté, partage de société et en cas de fail
lite, ne s’applique qu’aux affaires dans lesquelles le commer
çant dont les livres sont demandés en communication, est 
partie.

11 en est de même de l’art. 15, aux termes duquel, dans le cours 
d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée 
par le juge. Là encore il s’agit uniquement des livres des parties 
entre lesquelles la contestation est engagée.

On ne peut donc induire de ces articles une dérogation aux 
principes en matière de représentation de pièces détenues par 
un tiers, cas auquel ces articles ne s’appliquent aucunement.

Quant aux art. 839 et suivants du code de procédure civile, il 
n’y est question que des actes qui sont déposés chez un notaire ou 
chez tout autre dépositaire public. Us se bornent à régler la pro
cédure à suivre pour obtenir expédition ou copie d’un de ces 
actes. Ils créent une procédure spéciale pour le compulsoire de 
ces actes.

Il est vrai que les art. 84G et suivants concernent la procédure 
à suivre par une personne qui n’a pas été partie à un acte, pour 
qu’elle s’en procure expédition ou copie, mais en tant seule
ment qu’il s’agisse d’un acte déposé chez un notaire ou chez tout 
autre dépositaire public.

L’art. 846 a donc rapport à une des variétés de l’action ad 
exhibendum, à une espèce de ce genre d’actions. Tout ce qu’on en 
peut conclure est que cette espèce est régie, quant à la procédure, 
par les dispositions de ces articles.

Pour ce qui a trait aux autres espèces de ce genre d’actions, 
notamment à l’action ad exhibendum intentée contre un tiers 
non dépositaire public, on devra se guider d’après les principes 
généraux.

Ces articles du code de procédure ne consacrent pas davantage 
l’abolition de l’action ad exhibendum.

Quanta l’art. 456 du code d’instruction criminelle, aux termes 
duquel un particulier peut être condamné à produire un écrit 
privé dont il est détenteur, pour qu’il serve de pièce de compa
raison, en matière de faux criminel, loin de consacrer l’abolition 
de l’action qui nous occupe, il en fait, au contraire une applica
tion directe à un cas particulier.

Ne peut-on pas au moins induire de ces textes, par un argu
ment a contrario, que l’action ad exhibendum contre les tiers est 
abolie? Ne peut-on pas dire que le législateur, n’ayant admis 
cette action que dans les cas prévus par ces articles, l’a, par cela 
même, aboli dans tous les autres cas ?

Cet argument a contrario serait à nos yeux sans valeur, parce 
qu’il aboutit U une conséquence contraire aux principes généraux 
du droit.

Cet argument à d’autant moins de valeur que, d’une part, l’in
tention de consacrer semblable abrogation ne s’est manifestée 
dans aucun document législatif, alors cependant que cette abro
gation se serait appliquée à une action dont l’exercice, nous 
l’avons démontré, se rattache aux nécessités d’une bonne admi
nistration de la justice et dont la pratique, nous l’avons également 
prouvé, avait traversé des siècles ; que, d’autre part, ces disposi
tions du code de commerce, du code de procédure et du code 
d’instruction criminelle s’expliquent et se justifient sans qu’elles 
aient cette portée.

En ce qui concerne l’art. 14 du code de commerce, l’exception 
qu’il consacre a été inspirée par l’intérêt du commerce, qui au
rait pu souffrir de la communication, avec la faculté qu’elle com
porte en faveur de celui à qui elle est faite, de prendre connais
sance du contenu de tous les livres communiqués.

Déjà l’ordonnance de 1673 (titre III, art. 9 et 10) avait prévu 
cette communication, et l’avait restreinte au cas où celui qui la 
réclamait, déclarait s’en rapporter au contenu des livres com
muniqués.

Les rédacteurs du code, réglementant cette matière, n’ont fait 
que suivre les errements de la législation préexistante. L'art. 15, 
qui contient une application de la règle générale à la représen
tation des livres, complète ce règlement.

Ici se place une remarque essentielle. Sous l’ancienne juris
prudence, on n’a jamais songé à prétendre que cette ordon
nance de 1673 avait aboli l’action ad exhibendum contre les tiers. 
Les meilleurs auteurs enseignent au contraire qu’elle était admise, 
alors cependant que cette ordonnance était en pleine vigueur. 
Comment les art. 14 et 15 du code de commerce pourraient-ils 
avoir un tout autre effet ?
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En ce qui concerne les art. 839 et suivants du code de procé- I 
dure civile, il est à observer que le législateur a été amené à or
ganiser la procédure en compulsoire des actes reposant chez les 
notaires ou autres dépositaires publics, parce qu’il était défendu 
aux notaires et aux receveurs de l'enregistrement de communi
quer ces actes à des tiers, et qu’il y avait dès lors convenance et 
opportunité à réglementer la procédure tendante à faire lever cette 
prohibition par la voie judiciaire.

dette défense édictée contre les notaires, par l’art. 23 de la loi 
du 25 ventôse an XI, leur était déjà faite par l’art. ITT de l’or
donnance de 1539. Aussi l’ordonnance de 1067 (titre XXV11), 
réglait-elle déjà aussi le compulsoire des actes notariés. On pou
vait procéder à ce compulsoire par des lettres de chancellerie. 
L’usage de ces lettres ayant été aboli par l’art. 21 de la loi des 
7-12 septembre 1790, il fallut y pourvoir dans le code de procé
dure de 1806. C’est le but qu’ont voulu atteindre les art. 839 et 
suivants de ce code.

La défense dont traitaient l’art. 177 de l’ordonnance de 1539 
et l’art. 23 de la loi de ventôse ne concernant que des actes qui 
reposent chez des dépositaires publics, les demandes de compul
soire s’appliquant d’ailleurs le plus ordinairement aux actes qui 
sont en mains de ces dépositaires, et la législation antérieure 
traitant du compulsoire ne s’étant occupée que de ces actes, on 
comprend que le législateur de 1806, au titre du compulsoire, 
ne se soit pas préoccupé des actes qui sont détenus par des par
ticuliers.

Ici encore nous ferons remarquer que sous l’ancienne juris
prudence, on admettait généralement l’cxcrcicc de l’action ad 
exhibendum contre les tiers, simples particuliers, quoique l’or- 
donneo de 1667 y fût en pleine vigueur. Pourquoi, demanderons- 
nous encore une fois, les art. 839 et suivants du code de procé
dure, auraient-ils un effet tout opposé à celui qu’avait cette or
donnance ?

On conçoit donc aisément que le législateur ait édicté les dis
positions précitées du code de commerce et du code de procé
dure, sans qu’il eût l’intention d’abolir l’action qui nous occupe, 
dans les cas non prévus par ces dispositions.

En ce qui concerne l’art. 456, instruction criminelle, nous 
ferons remarquer que si le législateur a cru devoir, en matière 
de faux, faire de l’action ad exhibendum, à l’égard des tiers, l’ob
jet d’une disposition formelle, c’est uniquement parce que l’ar
ticle 530 du code Des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, 
portait qu’en cette matière, « les dépositaires publics seuls peu- 
« Vent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui 
« sont en leur possession, » et que le législateur de 1808 voulait 
abroger cette disposition. Le meilleur moyen de parvenir à ce 
résultat était, après avoir dit à l’art. 454 que les dépositaires 
publics peuvent être contraints à fournir des pièces de compa
raison, et avoir réglé comment cette contrainte doit être exercée, 
de procéder de même pour les actes détenus par des particuliers, 
et de dire, comme le porte l’art. 456, que les particuliers posses
seurs de pièces de comparaison peuvent également être con
traints à les produire. 11 était d’autant plus indispensable de le 
déclarer formellement, que le législateur voulait, comme il l’a 
fait en réalité par cet article, réglementer aussi l’exercice de 
cette contrainte.

La disposition de l’article 456 ne fait donc que consacrer le 
retour aux principes généraux, d’après lesquels l’action ad exhi
bendum contre les tiers, détenteurs de titres, est admise en tous 
cas, principes généraux auxquels le code de brumaire avait ap
porté une dérogation.

Personne n’est mieux à même de révéler les motifs qui ont 
dicté une disposition législative que l’organe du pouvoir de qui 
cette disposition émane. Or, l’orateur du gouvernement, Ber- 
lier, dans son discours du 1er décembre 1808, au Corps légis
latif, justifiait lui-même la disposition de l’art. 456 par le texte 
de l’art. 530 du code de brumaire et par l’intention d’abroger cet 
article.

En vain objecterait-on que l’action ad exhibendum contre les 
tiers n’a été admise en matière de faux que parce que la répres
sion des crimes tient à l’ordre public. L’ordre public n'est-il pas 
également intéressé à ce que la justice, sauvegarde de tous les 
droits, base fondamentale de toute société, soit l’expression sin
cère de la vérité dont elle est l’organe ! L’ordre public n’esl-il pas 
intéressé à ce que ceux qui rendent cette justice ne soient pas 
condamnés à frapper en aveugles lorsqu’on leur indique un foyer 
de lumière qui, sans préjudice pour personne, pourrait briller à 
leurs yeux? L’impuissance du juge ne froisse-t-elle pas aussi pro
fondément les intérêts généraux que la perpétration d’un crime 
contre la fortune privée d’un citoyen?

En vérité, les intérêts sociaux engagés dans l’une et l’autre 
hypothèse nous semblent dignes de protection à un égal titre.

C’est donc à tort, pensons-nous, que de l’art. 456, instruction 
criminelle, né dans les circonstances que la cour connaît, on

puisse conclure qu’il n’a été inséré à ce code que parce que l’ac
tion ad exhibendum contre les tiers n’eût pas été admise en ma
tière de faux, d’après les principes généraux du droit.

En résumé, la législation qui nous régit ne consacre aucune 
abrogation directe de l’action qui nous occupe; on ne peut in
duire de cette législation aucune abrogation de cette action pat- 
un argument a contrario; l’intention du législateur de prohiber 
brusquement l’exercice de cette action qui était passée dans la 
pratique, ne s’est manifestée nulle part.

Nous sommes amenés ainsi à conclure à l’admissibilité de cette 
action.

Mais si cette voie de procédure est encore ouverte, nous n’hé
sitons pas à dire, avec le rédacteur du Journal du I’ai.a is , loeo 
cit., que la plus large part doit être faite à l'appréciation du juge, 
appelé à connaître du mérite de cette action. 11 est, à cet égard, 
souverain arbitre. La solution qu’on attend de lui dépendra né
cessairement des circonstances : c’est-à-dire de la nature de 
l’acte dont la représentation est demandée, du caractère de celui 
qui le détient, de l’utilité qu’il peut offrir à celui qui le de
mande.

Le juge veillera à ce que toutes les conditions auxquelles 
l’exercice de cette action est subordonné se rencontrent. Ces 
conditions sont celles qui étaient exigées par les lois romaines, 
conformes aux principes généraux qui nous régissent.

L’action ad exhibendum contre un tiers ne sera admise que 
lorsqu’elle ne pourra nuire à ce tiers, lorsque celui-ci sera en 
position de pouvoir témoigner dans la cause où le litre dont on 
demande la représentation doit être produit, et alors seulement 
que cette représentation sera utile à celui qui la réclame.

De toutes ces conditions, la dernière seule exige quelques ex
plications.

L’utilité de la production d’un acte dépend de la corrélation 
qui existe entre son contenu et l’objet auquel on veut appliquer 
cet acte. On comprend l’impossibilité d’exiger une preuve com
plète de cette corrélation. Comme le plus souvent le demandeur 
en représentation n’aura pu prendre connaissance de l’acte, le 
juge doit se montrer facile à cet égard, surtout lorsqu’il a la 
conviction qu’aucune pensée de vexation n’inspire la demande. 
11 se contentera de l ’intérêt apparent qu’a le demandeur en re
présentation, parce que c’est le seul dont on puisse, dans la plu
part des cas, exiger raisonnablement la preuve. (Arrêt de Gand, 
du 49 juillet 1838; P a s ic r is ie , 4838, p. 208.)

Nous ne comprenons pas, en vérité, qu’on prête au législateur 
moderne la pensée d’abolir une action dont l’utilité est incontes
table, dont l’exercice est entouré de toutes ces garanties, et qui 
ne peut porter préjudice à personne.

Quelles sont les considérations à l’aide desquelles on cherche 
à justifier la défense d’intenter l’action ad exhibendum contre les 
tiers?

Elles sont au nombre de quatre. Apprécions leur mérite :
4° Les actes sous seing privé constituent, dit-on, une pro

priété sacrée, à laquelle il n’est pas permis d’attenter.
Remarquons d’abord que l’action ad exhibendum intentée à un 

tiers ne peut apporter aucune atteinte au droit de propriété qu’a 
ce tiers sur scs titres, sur scs écritures. L’exercice de cette action 
n’est pas plus une atteinte au droit de propriété, que l’appel en 
témoignage n’est une atteinte à la liberté individuelle de celui 
qui en est l’objet.

Loin de constituer semblable atteinte, l’exercice de l’action (hl 
exhibendum, dans beaucoup de cas, n’engendrera pas même une 
gêne à celui à qui elle est intentée. Si, au contraire, elle doit lui 
occasionner des embarras, des inconvénients, les tribunaux, 
d’après les principes mêmes que nous avons admis, peuvent 
considérer ces embarras, ces inconvénients comme éléments 
d’un préjudice suffisant pour faire rejeter la demande.

Mais la circonstance que ces titres sont la propriété de celui 
qui les détient n’est pas une cause qui puisse faire proscrire a 
jrriori l’action qui nous occupe.

En droit romain, le droit de propriété était aussi sacré qu’il 
l’est de nos jours. On n’a jamais envisagé l’action ad exhibendum 
comme attentatoire à ce droit.

Au surplus, ce qui prouve que l’argument puisé dans le droit 
de propriété est sans valeur, c’est que les actes notariés sont 
aussi, de l’aveu de tous les auteurs, la propriété des parties ; ce 
qui n’a pas empêché le législateur d’en autoriser la communica
tion à des tiers, conformément à l’art. 846 du code de procé
dure.

2° On doit, dit-on, respecter le secret des dispositions que 
contiennent les actes sous seing privé.

Mais ne doit-on pas respecter aussi le secret que peuvent con
tenir les actes notariés? Ceux qui sont intervenus à ces actes au
thentiques ne peuvent-ils pas avoir le plus grand intérêt à ce que 
leurs stipulations ne soient pas connues des tiers? Cependant,
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aux termes de l'art. 840 du code de procédure, ces tiers ont le : 
droit de demander communication de ces actes. Si l’objection j 
était fondée, elle aurait dû faire interdire aux tiers le compulsoire j 
des actes notariés. j

L’argumentation n’est pas concluante. 11 n’en résulte même pas 
que le système que nous préconisons présente un inconvénient 
sérieux; car, d’après ce système, le juge est libre appréciateur 
du point de savoir si cette violation du secret ne constitue pas 
un dommage qui soit de nature à faire repousser la demande en 
représentation d’actes ;

3° 11 n’existe, dit-on, aucun lien de droit entre le tiers, déten
teur de titres privés dont on réclame la communication, et celui 
qui la réclame.

Nous répondons que la personne demandant la représentation 
d’un écrit sous seing privé, propriété d’un particulier, est, vis-à- 
vis de ce détenteur de l’écrit, dans la même position que celle 
qu’a la personne réclamant la communication d'un acte notarié 
à l’égard des parties intervenues à cet acte, et qui en sont égale
ment propriétaires. Or, l’art. 8-40 du code de procédure civile 
prouve que dans ce dernier cas, il existe un lien de droit.

Ce lien de droit existe, en effet, dans l’une et l’autre hypo
thèse. 11 dérive du devoir social que Rauter, lue. cit., définit si 
bien, et qui oblige tous les justiciables à se venir réciproque
ment en aide, pour que la justice soit à la hauteur de sa grande 
et difficile mission. C’est de ce devoir que naît une obligation à 
laquelle nul ne peut se soustraire, à moins qu’une des causes 
précédemment exposées,: le préjudice qui doit, par exemple, en 
résulter pour lui, ne le dispense de l’accomplissement de ce 
devoir;

4° On objecte enfin que le jugement qui ordonnerait à un 
tiers la représentation de titres dont il est détenteur, serait dé
pourvu de sanction.

C’est une erreur. L’obligation de représenter les titres aurait 
la sanction qu’ont toutes les obligations qui consistent in fa- 
riendo, dont le non-accomplissement engendre des dommages- 
intérêts que le juge peut même arbitrer ex œqiw et bono.

Au surplus, la difficulté d’établir l’existence ou l’étendue d’un 
préjudice ne saurait affranchir celui qui se refuse à exécuter 
une obligation de faire, de la responsabilité que fait naître cette 
inexécution.

Une dernière remarque fera, pensons-nous, justice de l’ob
jection.

Lorsque le tiers auquel une action en représentation de titres 
est intentée a été le mandataire de celui qui fait la demande, et 
que les titres concernent le mandat, ce tiers doit les produire. 
(Ma s s é , t. VI, p. 139, n° 134.) Cependant cette obligation n’a pas 
d’autre sanction que celle que peut avoir l’obligation qui incombe 
à cet égard à tout autre tiers.

Supposons que le sieur P... ait été le véritable mandataire de 
feu la dame douairière L..., qu’il se refuse à communiquer aux 
appelants le livre de compte de sa gestion, et que la justice lui 
ordonne cette communication, quelle sanction autre que celle 
qui peut protéger l’action ad exhibendum intentée à un tiers 
quelconque, assurera l’exécution de cette ordonnance? 11 n’en 
est pas d’autre.

Aucun de ces arguments n’a ébranlé nos convictions.
Nous persistons donc à penser que l’action ad exhibendum 

contre un tiers qui pourrait être appelé en témoignage dans la 
cause où doit être produit le titre dont on demande la représen
tation, est admissible sous l’empire dé nos lois.

Cette opinion a été consacrée par arrêt do Bruxelles du 10 avril 
181G (P a sic u isie , 1816, p. 94) ; arrêt de Bruxelles du 13 janvier 
1820 (Pa sic u isie , 1820, p. 14) ; arrêt de Gand du 19 juillet 1838 
(P a sic u isie , 1838, p. 208); jugement de Gand du 14 février 1839 
(Belg iq ue  Ju d ic ia ir e , t. XVII, p. 397.)

Dans les espèces auxquelles se rapportent les décisions de 
1810 et de 1820, l’action ad exhibendum était, à la vérité, di
rigée contre la partie adverse elle-même ; mais ces arrêts pro
clament en principe et d’une manière générale que l’exercice de 
cette action est admise de nos jours.

L’arrêt de 1838 tranche la question en général et proclame 
d’une manière absolue que l’action ad exhibendum peut être 
exercée sous la législation actuelle.

Le jugement de 1839 offre le même caractère de généralité.
A l’appui de l’opinion que nous avons cru devoir combattre, 

on invoque aussi des arrêts. Les quelques observations qui sui
vent démontreront qu’aucun ne décide en réalité la question 
litigieuse.

L’arrêt de Rennes du 21 juin 1811 (Journal du Palais, à sa 
date) se borne à décider que l’art. 846, procédure civile, n’auto
rise les compulsoires qu’à l’égard des notaires et autres déposi
taires publics. Rien n’est moins sujet à critique , le compulsoire 
constituant une procédure spéciale.
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L’arrêt de Rouen du 13 juin 1827 (Journal  du  P a la is) rejette 
une demande tendante à compulser les livres de l’adversaire, pour 
y puiser la preuve du non-fondement de scs prétentions. Il s’agis
sait d’obliger une partie à « edere contra se. »

On peut, au surplus, opposer à cette décision deux arrêts de 
Bruxelles, l’un du 23 octobre 1813 (Pasicr., p. 492), l’autre du 
13 juin 1822 (Pasicr., p. 173), qui décident absolument le con
traire.

L’arrêt de Paris du 28 août 1813 (Journal  du  P alais), se borne 
à décider que la vérification ordonnée par un tribunal de com
merce, des livres d’un négociant, par un juge du tribunal, ne 
peut être assimilée au compulsoire du code de procédure, ni être 
soumise aux formalites de ce code.

Les arrêts de Bruxelles, du 10 février 1838 (Pa sic r . ,  p. 33), 
et du 3 avril 1844 (P a s ic r . ,  p. 125), décident que les registres 
et écritures de la comptabilité d’une ville, doivent ne pas être 
envisagés comme actes d’un dépôt public, mais comme pièces 
possédées par une ville en qualité de personne privée; que par
tant les articles du code de procédure qui rèijlenl le compulsoire 
ne leur sont pas applicables.

Les solutions sont étangères à la question du procès.
IV. I ,’exercice de l’action ad exhibendum étant admise en 

principe, la demande des appelants réunit-elle les conditions 
requises pour qu’elle puisse être accueillie?

La première de ces conditions est que l’action soit utile à celui 
qui l’intente.

11 nous semble incontestable que la représentation à laquelle 
tend la demande des appelants offre pour eux un véritable carac
tère d’utilité, et qu’ils ont un intérêt apparent très-sérieux ’a récla
mer cette représentation.

En effet, aux termes de l’art. 8 du contrat de mariage de leurs 
parents, leur aïeule ne pouvait avantager, à leur détriment, 
aucun de ses enfants ou petits-enfants. Or, il s’élève au procès de 
graves présomptions que des libéralités, plus importantes que 
celles obtenues par les appelants, ont été faites par feu la dame 
L... à quelques-uns de ses enfants et spécialement aux sieurs 
Victor et Léopold L... Voici le faisceau de faits d’où résultent ces 
présomptions ;

4° Le peu d’importance des effets mobiliers, du numéraire et 
des valeurs de portefeuille trouvés chez la dame L..., à l’époque 
de son décès, eu égard à ce qui aurait dû s’y trouver, l’excédant 
non renseigné des revenus de cette dame devant être évalué à 
plus de 600,000 fr. ;

2° L’absence, à la mortuaire, de registres de comptabilité, de 
correspondance et même de dépenses antérieures à celles du 
22 mars 1860 ;

3° L’absence des comptes que le sieur P... transmettait tous 
les trois mois à la dame L..., depuis 4844, sauf toutefois celui 
du 34 mai 4860, qui fut trouvé à la mortuaire;

4° L’absence des bons que ce banquier renvoyait à cette dame, 
à l’appui de ses comptes ;

3° L’absence des comptes rendus à la dame L... par ses trois 
receveurs, sauf un compte du sieur Desc..., du 42 janvier 4855, 
et quatre comptes du sieur S ..., de 1830 à 1859. Circonstances 
anormales et étranges de nature à facilite]’ la dissimulation des 
libéralités qui auraient été consenties;

6“ Le fait que les sieurs Victor et Léopold L... habitaient avec 
leur mère, à l'époque de son décès;

7" Les avantages, excédant en importance un don annuel de
1,000 fr., que les sieurs Victor et Léopold L... ont reçus indirec
tement de leur mère, par leur cohabitation avec celle-ci pendant 
de longues aimées; ce qui démontre tout au moins que feu la 
dame L... était favorablement disposée à leur égard ;

8° Le fragment d’un bon de 1,000 fr. retrouvé à la mortuaire ; 
bon tiré sur la caisse du sieur P ..., qui avait été remis au sieur 
Victor L..., par sa mère, le 4tT février 4859, et qui ne peut s’ap
pliquer aux étrennes que cette dame donnait à chacun de ses 
enfants, puisque ces étrennes se distribuaient dans les premiers 
jours de janvier et que d’ailleurs les étrennes du sieur Victor L ..,, 
pour être égales à celles des appelants, devaient être, non de 
1,000, mais de 2,000 fr. ;

9° La circonstance que le sieur Desc... a payé des deniers de 
la dame L ..., une pension annuelle de 2,000 fr. due par le sieur 
Victor L... et par le sieur Ü ..., son beau-frère, suivant acte de 
constitution du 34 mai 1843;

10° L’aveu implicite d’un partage inégal des excédants de 
revenus de la dame L... entre ses enfants; aveu contenu dans 
la lettre du sieur Victor L... à l’appelant, le sieur C. D ..., en date 
du 26 janvier 4853.

Ces faits, graves, précis et concordants, ont une portée qui 
n’aura pas échappé à la cour, au point de vue de la vraisem
blance de libéralités faites par feu la dame L... à quelques-uns 
de ses enfants au préjudice îles parties appelantes.
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D’un autre côté, d’après les circonstances révélées au procès, 
il nous paraît certain que si, comme tout le fait supposer, feu la 
dame L... a fait certains avantages à quelques-uns de ses enfants, 
la preuve en rejaillira du compte courant de son banquier. Cette 
considération complète la démonstration de l’utilité de la de
mande que nous avons à apprécier.

Cette demande se présente avec un caractère de précision 
qu’on ne peut méconnaître. Son objet y est nettement indiqué : 
il s'agit de pouvoir extraire du débet du compte courant que la 
dame L... avait che/. le sieur P ..., les articles relatifs aux bons 
délivrés par celte dame à ses enfants. Son but est clairement 
défini : il s’agit d’établir que des dons dont l’importance atteint 
environ 600,000 l’r., ont été faits par l’aïeule des appelants, et au 
détriment de ceux-ci, à quelques-uns de ses enfants et spéciale
ment à ses fils Victor et Léopold. Ces indications, mises en rap
port avec les faits de la cause, démontrent que l’action qui nous 
occupe n’offre aucun caractère vexatoirc ou dilatoire.

Le fait il la preuve duquel tend la représentation du compte 
courant de la dame L... chez le sieur I’..., peut s’établir par 
témoins : ce fait consiste en dons qui auraient été consentis en 
fraude des droits des appelants; le sieur P... pourrait incontes
tablement être appelé en témoignage dans le procès ayant pour 
but de démontrer cette fraude, et d’en obtenir la réparation. 
Ainsi se justifie l’existence do la deuxième condition à laquelle 
est subordonnée l’action ad exhibendum.

Quant à la troisième condition : l’absence de tout préjudice 
pour le tiers auquel l’action est intentée, elle se rencontre égale
ment au procès, les appelants ayant déclaré formellement qu’ils 
s’interdisent de se prévaloir, sous aucun rapport, contre le 
sieur P ... de ladite représentation, et lui ayant offert l’avance des 
frais qu’elle pourrait engendrer.

Cette représentation ne peut faire craindre la violation d’aucun 
secret, puisque les appelants ne demandent pas la communica
tion des livres du sieur P ..., mais uniquement la représentation 
du compte courant de la dame L..., lequel, comme cela se prati
que généralement dans la comptabilité commerciale, occupe une 
place séparée dans le grand-livre de ce banquier. Les extraits 
peuvent donc s’en faire sans qu’on puisse prendre connaissance 
des opérations faites avec d’autres personnes, les parties du livre 
concernant ces opérations restant scellées.

Quant au compte courant en lui-même, il concerne les opéra
tions de la propre aïeule des appelants ; et les autres membres de 
la famille, figurant au banc des intimés, n’ont signalé aucun in
convénient que celte représentation puisse offrir au point de vue 
des intérêts de cette famille. Sous ce dernier rapport, les appe
lants qui sont aux droits de la personne que le compte courant 
concerne, sont dans une position plus favorable que tout autre 
tiers.

En vain l’intimé P ... a-t-il argumenté de la gêne et des incon
vénients que la représentation demandée lui offrira, au point de 
vue du service de ses bureaux.

Le simple extrait des articles qui figurent au débet de ce 
compte courant, et qui sont relatifs aux bons délivrés par la 
dame L... à scs enfants, ne peut nécessiter un travail bien long.

D’un autre côté, ce travail, du consentement des appelants, 
peut se faire chez le sieur P... par une personne de son choix, 
aux heures qui lui conviennent.

11 est à remarquer enfin que les grands-livres dont ces extraits 
devront être pris, sont ceux des années 1844 à 1859, auxquels 
bien certainement le sieur P ... ne doit pas recourir fréquemment. 
En supposant qu’il doive encore consulter parfois celui de 1859, 
comme il ne s’applique qu’à une période de peu de durée, il sera 
facile d’en faire les extraits en un court espace de temps.

La représentation du compte courant que la dame L... avait 
chez le sieur P... ne peut donc, sous aucun rapport, occasionner 
à celui-ci un préjudice, un embarras, un inconvénient ayant un 
caractère quelque peu sérieux.

S’il est vrai, comme nous l’avons posé en principe, que la 
solution du procès dépend des circonstances, nous n’hésitons 
pas à dire que toutes les considérations qui se rattachent à la 
nature de l’écrit dont la représentation est requise, au caractère 
de celui qui le détient, à l’utilité qu’il peut offrir à celui qui le 
réclame, militent en faveur de la demande dont nous sommes 
saisis.

Jamais peut-être une action ad exhibendum ne s’est produite 
dans des circonstances plus favorables, plus sympathiques. 
L’équité élève sa voix énergique et puissante pour demander le 
secours du droit. La cour, nous en sommes convaincu, serait 
profondément affligée de ne pouvoir répondre à cet appel, et de 
devoir, en repoussant l’action des appelants, consacrer solennel
lement l’impuissance de la justice.

L’arrêt à intervenir n’aura pas cette portée. Il réformera la 
décision du premier juge. »

La cour a réformé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les appelants se bornent aujourd'hui 

à demander qu’il soit ordonné à l’intimé P... de leur représenter 
tous ses comptes avec feu la baronne L ..., dans le but unique de 
leur permettre de prouver que ladite dame a fait, à certains de 
scs enfants, des dons que ceux-ci sont tenus de rapporter; les 
appelants déclarant s’interdire de se prévaloir de cette représen
tation contre l’intimé P ..., et offrant l’avance des frais qu’elle 
pourrait exiger ;

« Attendu que leur demande, ainsi limitée, ne consiste plus 
que dans faction ad exhibendum, admise dans le droit romain et 
qui permet de forcer le tiers qui pourrait être appelé comme 
témoin, et qui possède des titres ou pièces utiles à l’une des 
parties, à les représenter en justice, pourvu qu’il n’en résulte 
aucun préjudice pour lui (Loi 22, C., de Fide instrumentorum):

a Attendu que cette action, maintenue sous l’ancien droit, n’a 
pas été abrogée parla législation actuelle; que le principe sur 
lequel elle repose se trouve consacré par le droit moderne, qui 
oblige chacun à dire la vérité dans la cause d’autrui, pour ailier 
à la bonne distribution de la justice; que par une conséquence 
toute naturelle, celui qui peut être contraint, dans un débat 
judiciaire, à donner son témoignage sur le contenu des pièces 
dont il est possesseur, peut être également forcé à produire ces 
pièces dans le débat ;

« Qu’aucune disposition légale ne déroge à ce principe;
cc Que les art. 14 et 13 du code de commerce, loin de décider, 

même implicitement, que l'action ad exhibendum n’est pas auto
risée contre les négociants, les oblige, au contraire, à produire 
leurs livres dans le cours des contestations qui les concernent, 
alors même que cette production pourrait nuire à leurs intérêts;

« Que les art. 839 et suivants du code de procédure civile ne 
font que tracer les règles à suivre pour l’application du principe 
dont il s’agit, dans le cas où les actes dont on demande l’exhi
bition sont détenus par des notaires ou des dépositaires publics;

« Que l’art. 456 du code d’instruction criminelle est, de l’aveu 
de Iîe r t in , puisé dans la loi 22, C.,de Fide instrumentorum ; qu’il 
a été introduit dans le droit, non pour restreindre le principe de 
cette loi au cas dont il s’occupe, mais pour déroger expressément 
au code du 3 brumaire an IV, qui obligerait les dépositaires pu
blics seuls à fournir des pièces de comparaison ;

« Attendu que l’action ad exhibendum, de la manière que les 
appelants l’ont formulée, remplit toutes les conditions auxquelles 
les actions de cette espèce sont subordonnées;

« Que l’intimé pourrait être appelé en témoignage, puisqu’il 
s’agit de dons faits en fraude des droits des appelants;

« Que d’après les éléments actuels du procès, il est vraisem
blable que les comptes réclamés pourront être utiles à la preuve 
que les appelants demandent à faire ;

« Que la représentation de ces pièces n’est pas susceptible de 
causer préjudice à l’intimé P...

« Attendu, d’ailleurs, que ce dernier était chargé d’encaisser 
les revenus de feu la baronne L..., qui étaient versés chez lui par 
les receveurs de cette dame, et de payer tous les bons délivrés 
par elle sur sa caisse; qu’en outre, il lui avait ouvert un compte 
courant à intérêts réciproques ;

« Que partant il était en quelque sorte son mandataire, chargé 
de toucher ses revenus et de payer ses dépenses, et que les 
comptes relatifs à cc mandat doivent être considérés comme 
tenus dans l’intérêt commun des parties ;

« D’où il suit encore que leur représentation ne peut être 
refusée aux appelants en leur qualité d’héritiers de l’une des par
ties intéressées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général IIynderick. 
en ses conclusions conformes, met le jugement dont appel au 
néant en ce qu’il a déboulé les appelants de leurs conclusions 
subsidiaires, et mis l’intimé P... hors de cause; émendant, or
donne à ce dernier d’exhiber aux appelants, soit à l’amiable, soit 
par la voie du greffe, tous ses comptes avec feu la baronne L..., 
née Marie-Joséphine F ..., et toutes les pièces qu’il possède à l’ap
pui de ces comptes, aux fins uniquement de permettre aux appe
lants de prouver, au moyen de cette représentation, que feu ladite 
dame L... a fait à certains de ses enfants, spécialement à ses 
deux fils, Victor et Léopold L ..., des dons que ceux-ci sont tenus 
de rapporter à sa succession; condamne l’intimé P... à faire 
cette représentation dans la quinzaine de la signification du pré
sent arrêt, et, à défaut de ce faire, le condamne à cent francs, à 
titre de pénalité, pour chaque jour de retard; dit que le présent 
arrêt est commun aux autres parties en cause; donne acte à l’in
timé P... de ce que les appelants déclarent s’interdire de se pré
valoir sous aucun rapport contre lui de la représentation, et de 
ce qu’ils offrent l’avance des frais qu’elle pourrait exiger; con
damne l’intimé P... envers toutes les parties à la moitié de la
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masse des dépens de première instance et aux dépens d’appel, 
sauf le coût des assignations en partage, qui reste réservé; or
donne la restitution de l’amende... » (Du 6 mars 1863. — Plaid. 
3I3Ies De q u e s n e , De vigneau!) et Heyv aert .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — présidence de M. Crossée.

ACQUIESCEMENT. — DÉPENS. —  PAIEMENT. —  MANDATAIRE.
APPEL. —  NON-ItECEVABlLITÉ.

Le paiement des dépens emporte acquiescement et empêche l'appel. 
Il en est ainsi, lors même que ce paiement a été exécuté non par

la partie elle-même, mais par son mandataire muni d'une pro
curation générale.

(r a is in  c . g aland .)

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Il s’agit de décider s’il y a lieu, sans avoir égard au serment 

offert par l’appelant, de déclarer son appel non recevable pour 
cause d’acquiescement?

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée par l’intimé 
contre l’appel interjeté, consiste en ce que l’appelant aurait, anté
rieurement à son appel, payé les dépens auxquels il avait été 
condamné par le jugement a quo;

« Qu’il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence constante 
que le paiement volontaire des dépens, fait sans protestation ni 
réserve, emporte exécution et partant acquiescement au juge
ment, alors surtout que ce jugement n’est pas, comme dans 
l’espèce, exécutoire par provision ;

« Que le paiement des frais n’a pas été contesté, que néan
moins l’appelant soutient qu’il n’a pas été fait par lui, mais par 
son fils, auquel il n’aurait donné ni mandat ni ordre,à cet effet ; 
qu’ainsi il n’y aurait pas acquiescement, parce qu’il n’y aurait eu 
(le sa part ni volonté expresse ni volonté tacite d’exécuter le 
jugement a quo, faits qu’il offre d’affirmer sous serment;

« Attendu qu’il est résulté des débats que l’état des dépens 
avait été transmis par 31e Galand, avoué de l’intimé en première 
instance, à l’avocat de l’appelant, avec invitation de lui faire con
naître le plus tôt possible la résolution de son client; que cet état 
a été, en effet, envoyé à l’appelant et que c’est postérieurement h 
cet envoi, et avant l’appel interjeté, que le paiement des frais a 
eu lieu. Que dans cet état de faits la présomption est que c’est 
l'appelant qui a acquitté ces frais ;

« Que si on n’admettait pas cette présomption, il suffirait à 
celui auquel on opposerait un tel paiement de le dénier et de se 
créer ainsi le moyen de revenir contre un acquiescement con
sommé ;

« Attendu, en supposant vrai, comme l’allègue l’appelant mais 
sans aucune preuve, que le paiement aurait été fait non par lui, 
mais par son fils, qu’il a été reconnu que celui-ci avait assisté à 
tous les débats qui ont précédé le jugement a quo; qu’on peut 
dans l’espèce l’envisager comme le dominas litis, puisqu'il n’as
sistait pas aux audiences comme un instrument purement passif, 
mais qu’il y représentait son père en vertu d’une procuration 
sous seing privé en date du 8 juillet 1859, enregistrée le même 
jour, vol. 43, fol. 73, v. case 4, aux droits de 2 fr. 21 c.; le 
receveur, signé Fasscn, avec pouvoir de se concilier, de tran
siger et de prendre toutes les mesures qu’il croira utile à ses 
intérêts;

« Qu’avec des pouvoirs aussi généraux le mandataire avait 
capacité pour payer l’état des frais et prenait ainsi une mesure 
utile aux intérêts de son père ; qu’il n’aurait donc pas excédé ses 
pouvoirs ;

« Attendu que dans cet état de la cause, la preuve du paiement 
des frais étant acquise au procès, il n’v a pas lieu de déférer à 
l’appelant le serment par lui offert;

« Par ces motifs, et ouï M. fuss, substitut du procureur géné
ral, en ses conclusions contraires, la Cour, sans s’arrêter ni avoir 
égard à l’offre de serment faite par l’appelant par l’acte du 31 dé
cembre 1861, déclare l’appel non recevable et condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 17 janvier 1862. — Plaid. 
3IMes Bottin et Lo h e st .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Deuxième chambre. — présidence de M. cuilieaux, vice-presid.

VENTE PAR LICITATION. —  FOLLE ENCHÈRE.

Les cohéritiers de celui qui s’est rendu acquéreur sur licitation
d’un immeuble indivis entre parties, ne peuvent poursuivre la

revente du bien ptir voie de folle enchère, avant qu'il n’ait été 
procédé à la liquidation de lu succession et aux comptes des 
rapports et fournissements que les cohéritiers peuvent se devoir 
mutuellement.

(DELMOTTE C. DELMOTTE.)

Par jugement du 14 janvier 1860, le tribunal de Cliar- 
leroi ordonna la vente par licitation, conformément à la 
loi du 12  juin 1816, d’une maison dépendant de la succes
sion d’Alexis Delmotte.

Ce bien fut adjugé it cinq des colicitants sur recours 
public tenu devant le notaire Lecocq de Binche, à ce 
commis, le 5 mars 1860.

L’art. 10 des conditions de la vente est ainsi conçu : 
« Les requérants pourront, si bon lenr semble, à défaut 
« par les acquéreurs de payer, soit la totalité ou partie 
« du prix d’adjudication, soit même des frais et honorai- 
« res de leur acquisition, et après un simple commande- 
« ment infructueux, poursuivre la revente publique des 
« biens dont l’adjudicataire serait en défaut de paiement, 
« à sa folle enchère, à ses risques et périls, mais en sa 
« présence ou lui dûment appelé. »

Le 7 juin 1862, Maximilien Delmotte, l’un des colici
tants, fit faire commandement aux acquéreurs de lui 
payer sa part dans le prix de la vente, et à défaut de 
paiement, il les fit assigner devant le tribunal de Charle- 
roi pour voir ordonner la revente du bien à leur folle en
chère.

Les défendeurs répondirent à cette action que la licita
tion n’est qu’un mode de partage, et que l’un des colici
tants ne peut réclamer sa part dans le prix de la vente 
qu il a consentie en faveur de son cohéritier, avant qu’il ait 
été procédé à la liquidation de la succession et aux comp
tes que les parties peuvent se devoir ; en conséquence, ils 
soutinrent que l’action en résolution ou la revente sur 
folle enchère que poursuivait Maximilien Delmotte, n’é
tait ni recevable ni fondée.

J ug em ent . — « Attendu que le demandeur, copropriétaire in
divis k litre de succession, avec les défendeurs, d’une maison et 
dépendances, a de commun accord avec eux sollicité l’autorisa
tion de la vendre par licitation, le tuteur spécial des mineurs 
ayant reconnu, comme les autres parties, qu’elle était imparta- 
geablc ; que, par jugement de ce tribunal, du 14 janvier 1860 
enregistré, celte licitation a été autorisée, et le notaire Lecocq 
de Binche a été commis pour y procéder, en conformité de la loi 
du 1 2  juin 1816;

« Attendu que la licitation n’est, pour les copropriétaires, 
qu’un mode de partage tendant à leur attribuer en argent ce que, 
par la force des choses, on ne peut leur donner en nature ; et 
ipie, par suite, la part afférente aux colicitants dans le prix de 
l’immeuble ne peut être déterminée qu’après avoir procédé à la 
liquidation de la succession, aux comptes des rapports et four
nissements que les cohéritiers peuvent se devoir ; que cette li
quidation est, d’un autre côté, nécessaire, pour fixer ce que re
doit à ses colicitanls le propriétaire indivis qui, lors de l’adjudi
cation, s’est porté acquéreur de l’immeuble ;

« Attendu que si, dans la clause du cahier des charges de la 
vente, qui soumet l’acquéreur à la revente sur folle enchère à 
défaut de paiement de tout ou partie du prix, on pouvait trouver 
une dérogation assez expresse au principe de l’art. 883 du code 
civil, une renonciation assez explicite h leurs droits de la part des 
colicitants, cette stipulation ne pourrait recevoir son application 
que, lorsque après liquidation des comptes de rapport et de four
nissements, il serait constaté que le colieitant adjudicataire est 
en défaut de paiement de la partie du prix qu’il redoit à ses co
licitants ;

« Attendu que l’action a été utile, en ce sens qu’elle aboutit 
h renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux de
voirs de liquidation de la succession ;

a Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de 31. le procureur du roi Van Be r c h e m , déclare l’action non re
cevable ; renvoie les parties devant le notaire Lecocq de Binche, 
aux fins de procéder à la liquidation des comptes et rapports 
qu’elles peuvent se devoir dans la succession commune ; dépens 
à prélever sur la masse... » (Du 2 mars 1863.—Plaid. M3Iei Mar- 
tha  et Isaac .)

BRUX. —  IMP. DE M . - J .  POOT ET COMP, V IEILLE-H ALI .E -A V BLÉ, 5 1
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JURIDICTION CIVILE.
---—---------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de H . Jo ly , conseiller.

DÉSISTEMENT. —  POURVOI NON SIGNIFIÉ. —  DÉPENS.

Lorsque le demandeur se de'siste de son pourvoi avant de l’avoir 
fait notifier au défendeur, il n’en doit pas moins être condamné 
aux dépens.

(HESSE C. HESSE.)

A r r ê t . —  « Attendu que par conclusions déposées au greffe 
de la cour, le 13 août 4 8 6 2 , Me D olez, agissant en vertu d’une 
procuration sous seing privé en date du 8 août, a déclaré se dé
sister purement et simplement du pourvoi que ses clients Jean 
Hesse et Marie-Catherine Jacques, épouse de ce dernier, ont di
rigé contre un arrêt rendu le 20 juin précédent par la cour 
d’appel de Liège, au profit de leur fille Marie-Catherine Hesse, 
concluant, parmi offre de payer tous frais occasionnés par ledit 
pourvoi, à ce qu’il plût à la cour décréter le désistement dont il 
s’agit ; ordonner la restitution de l’amende consignée, sans in
demnité ni dépens, le pourvoi n’ayant pas été signifié ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte à la partie demanderesse 
de son désistement ; la condamne aux dépens occasionnés par le 
pourvoi ; ordonne la restitution de l’amende consignée, dit qu’il 
n’y a pas lieu à indemnité, et que la cause sera rayée du rô le ...» 
(Du 31 octobre 4862.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. Pety, conseiller.

VENTE. —  PRIX. —  INTÉRÊTS. —  FRUITS CIVILS.
PRESCRIPTION QUINQUENNALE.

Les intérêts non stipulés du prix de vente, comme les intérêts
judiciaires, sont des fruits civils, et tombent par conséquent sous
l’application de l’art. 2277 du code civil.

(HIVER ET AUTRES C. REUTER.)
Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel ?
« Attendu que de l’ensemble des pièces versées au procès 

et des faits de la cause résulte preuve suffisante et do la 
débition réelle aux héritiers Kaeppert de la somme de 2,630 fr. 
et du paiement réel et intégral de cette somme h eux fait par 
l’intimé ;

« Attendu qu’il est incontestable, d’après l’ensemble et l’histo
rique de l’art. 2277 du code civil, qucle législateur, sans se préoc
cuper du temps plus ou moins court qui sépare les époques 
d’exigibilité ou de la circonstance que la détermination de ces 
époques résulterait de la loi et non des stipulations entre parties, 
a voulu frapper de la prescription quinquennale généralement 
toutes les créances qui, ayant le caractère de fruits civils ou de 
revenus, peuvent, par leur accroissement successif, entraîner la 
ruine des débiteurs;

« Attendu que les intérêts non stipulés du prix de vente, 
comme aussi les intérêts judiciaires sont des fruits civils ;

« Que s’ils forment des créances accessoires, ces créances 
cependant sont distinctes de celle du capital ; qu’ils s’acquièrent

et, à la rigueur, sont exigibles jour par jour, indépendamment 
du capital, et rentrent naturellement dans la catégorie des créan
ces qui font l’objet de l’art. 2277 ;

« Que l’objection la plus spécieuse contre l’application de cet 
article aux intérêts dont il s’agit se déduit du caractère excep
tionnel de la prescription de cinq ans et de l’impropriété de l’ex
pression payables à termes périodiques, pour désigner ce qui est 
exigible jour par jour ;

« Mais que l’intention du législateur et le but qu’il s’est pro
posé sont tellement manifestes qu’il serait irrationnel de ne pas 
s’y conformer dans l’espèce et de se laisser arrêter par le doute 
que peut soulever le sens apparent des termes précités, alors 
qu’on admet généralement qu’il faut s’écarter du texte si for
mel de la disposition finale de l’art. 2277 pour s’attacher exclu
sivement à son esprit, quand il s’agit de capitaux stipulés payables 
par fractions d’année en année ou à des termes périodiques plus 
courts ;

« Et adoptant sur les autres points les motifs des premiers 
juges, la Cour confirme le jugement dont est appel et condamne 
les appelants à l’amende et aux dépens de l’instance d’appel... « 
(Du 27 mars 4862. — Plaid. MMCS Gerim ond  et Fo r g eu r .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
••renilêre cham bre. — présidence de iw. Pety, conseiller.

APPEL CIVIL. —  RESSORT. —  CONCLUSIONS. — • ACTION 
PERSONNELLE ET RÉELLE.

L’importance d’une action, au point de vue de l’appel, doit s’ap
précier d’après les conclusions et non d’après l’assignation. 

L’appel est non recevable lorsque l’objet réel de l’action et le chef 
personnel qu’elle comprend également n’excèdent pas, réunis, 
le taux du dernier ressort.

(LE BUREAU de BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DF. SAINT-SEVERIN 
C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« L’appel est-il recevable?
« Attendu que pour apprécier l’importance et l’objet d’une 

action au point de vue du premier et du dernier ressort, on doit 
avoir égard b la demande telle qu’elle se trouve libellée dans les 
conclusions d’audience et non à celle consignée dans l'assigna
tion qui a pu être précisée et modifiée ;

« Attendu que la demande, telle qu’elle a été soumise au pre
mier juge, tend uniquement 'a ce que le domaine soit déclaré 
propriétaire de la pièce de terre dont il s’agit et à 300 francs de 
dommages-intérêts du chef de l’opposition qui a donné naissance 
au litige ; qu’elle était donc réelle et personnelle ;

« Attendu qu’en l’absence d’un bail ou d’une rente propre à 
déterminer le revenu de l’immeuble conformément à l’art. 44 de 
la loi du 28 mars 4844, force est de s’en rapporter à la matrice 
du rôle de la contribution foncière d’après laquelle le revenu 
imposable, dans l’espèce, n’est que de 23 fr. 97 c.;

« Attendu qu’en combinant ce revenu avec la demande person
nelle de 300 fr. de dommages-intérêts, on est loin d’atteindre le 
taux du dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable, con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens... »(Du 40 avril 4862. 
— Plaid. MM,S Lion c . Delmarmol père.)

■ i -
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TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.
p r e m i è r e  c b a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  >1 .  i . a l s n c .

M U T A T IO N  P A R  D É C È S .  —  P R O P R I É T É S  B O I S É E S .  —  E X P E R T I S E  

P R É A L A B L E  A  D É C L A R A T IO N . —  M O T IF S  E X P R I M É S  P A R  L E S  

E X P E R T S .  — C R IT IQ U E S  D E  L A D M I N I S T R A T I O N . —  R E C E V A 

B I L I T É .

En matière de mutation par décès, les tribunaux d’arrondisse
ment connaissent, même pour les expertises préalables à la dé
claration, tant du fond que de la forme des rapports.

Il n’y a d’exception à cette règle que relativement aux estimations 
des experts et non relativement au choix des bases sur lesquelles 
ces estimations sont assises.

Il est bien vrai que la loi de 4851 dispense les experts de motiver 
leur rapport. Mais s’ils ont trouvé bon de les indiquer, l’ad
ministration est recevable tï demander le redressement des 
erreurs qu’ils peuvent avoir commises dans le choix des 
bases.

( r a i n b e a u x  c . l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t . )

E m i l e  R a i n b e a u x  e s t  d é c é d é  à  P a r i s ,  l a i s s a n t  e n  B e l 
g i q u e  d e s  p r o p r i é t é s  b o i s é e s  d o n t  s e s  h é r i t i e r s  o n t ,  p r é a l a 
b l e m e n t  à  t o u t e  d é c l a r a t i o n ,  r e q u i s  l ’e x p e r t i s e  s u r  p i e d  
d e  l ’a r t .  1 9  d e  la  l o i  d e  1 8 5 1 .  L e  r a p p o r t  d ’e x p e r t s  f a i t  e t  
d é p o s é ,  l e s  s i e u r s  R a i n b e a u x  f i l s  e n  o n t  p o u r s u i v i  l ’e n t é 
r i n e m e n t .  L ’a d m i n i s t r a t i o n  y  a  f a i t  o p p o s i t i o n  e t  a  c o n c l u  
r e c o n v e n t i o n n e l l e m e n t  a u  r e d r e s s e m e n t  d e  d i v e r s e s  e r r e u r s  
q u ’e l l e  a  s i g n a l é e s  d a n s  l e  t r a v a i l  d e s  e x p e r t s .  L e s  r e d e 
v a b l e s  o n t  p r é t e n d u  q u e l l e  n ’y  é t a i t  p o i n t  r e c e v a b l e ,  e n  s e  
f o n d a n t  s u r  l ’e s p r i t  e t  l e s  d i s c u s s i o n s  d e  l a  l o i  d e  1 8 5 1 .

I l  r e s s o r t  e n  e f f e t  d e s  d i s c u s s i o n s  d e  l a  l o i  q u e  l e s  e x 
p e r t s  n e  s o n t  p o i n t  t e n u s  d e  motiver l e u r  r a p p o r t .

L e  8 e a l i n é a  d e  l ’a r t .  1 9  é t a i t  a l o r s  l e  1 0 e d e  c e t  a r t i c l e  
d a n s  l e  p r o j e t  d u  g o u v e r n e m e n t .  I l  é t a i t  a i n s i  c o n c u  :

« L e s  t r o i s  e x p e r t s  p r o c é d e r o n t  s i m u l t a n é m e n t  a u x  o p é 
r a t i o n s  d e  l ’e x p e r t i s e  e t  e n  f e r o n t  r a p p o r t  motivé. L ’e s t i 
m a t i o n  p a r  l a  m a j o r i t é  d é t e r m i n e r a  d é f i n i t i v e m e n t  l a  v a 
l e u r  d e s  b i e n s .  »

L a  s e c t i o n  c e n t r a l e  d e  l a  C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  
p r o p o s a  l e  r e t r a n c h e m e n t  d u  m o t  motivé.

« L a  s e c t i o n  a  p e n s é  q u e  l ’é v a l u a t i o n  d e s  e x p e r t s  é t a n t  
« d é f i n i t i v e  e t  s a n s  a p p e l ,  i l  e s t  i n u t i l e  d e  l e  m o t i v e r  e t  
« d ’a u g m e n t e r  a i n s i  c o n s i d é r a b l e m e n t  l e u r  t r a v a i l ,  e t ,  p a r .  
u s u i t e ,  l e s  f r a i s  d e  l ’e x p e r t i s e .  »

L e  g o u v e r n e m e n t  s e  r a l l i a  à  c e t  a m e n d e m e n t ,  e t  l e  m o t  
motivé d i s p a r u t  d u  t e x t e .

L e s  e x p e r t s  n e  s o n t  d o n c  p o i n t  t e n u s  d e  m o t i v e r  l e u r  
r a p p o r t .  S ’i l s  l e  f o n t ,  i l s  f o n t  c h o s e  i n u t i l e  e t  f r u s t r a t o i r e .

L e s  p a r t i e s  a u r a i e n t  l e  d r o i t  d e  d e m a n d e r  l a  s u p p r e s s i o n  
d e s  m o t i f s  é n o n c é s .  C o m m e n t  d o n c  l e  j u g e  p o u r r a i t - i l  
a p p r é c i e r  c e s  m o t i f s ,  q u i  s o n t  c e n s é s  n ’è t r e  p a s  e x p r i 
m é s  ?

J u g e m e n t .  — « Vu les pièces, spécialement le procès-verbal 
d’expertise déposé au greffe de ce siège par acte du 3 juin -1862, 
ensemble les mémoires respectivement signifiés en la cause, le 
tout dûment enregistré;

« Attendu en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée 
aux conclusions rcconventionnelles prises par l’administration de 
l’enregistrement, qu’il ressort bien clairement de la combinaison 
des diverses dispositions de l’art. 1 9  de la loi du 1 7  décembre 
1 8 5 1 ,  qu’en matière de mutation par décès, les tribunaux de pre
mière instance connaissent même pour les expertises préalables 
à la déclaration tant du fond que de la forme des rapports ;

« Qu’il n’est fait exception à cette règle de droit commun que 
relativement à l’estimation des experts, qui doit être considérée 
comme définitive ;

« Que l’on peut donc en conclure que si leur travail échappe 
à tout contrôle pour ce qui a trait aux évaluations proprement 
dites, il n’en est pas de même quant aux bases sur lesquelles 
elles sont assises ;

« Que cette distinction est, du reste, conforme à la nature des 
choses, puisqu’à la différence des évaluations elles-mêmes, le choix 
de leurs bases dépend toujours d’un point de droit dont la solu
tion exige des connaissances autres que celles de l’expert et 
rentre, dès lors, plus spécialement dans les attributions des tri
bunaux chargés de l’application des lois ;

« Attendu que les demandeurs opposent vainement au texte 
formel et précis de la loi du 1 7  décembre 1 8 5 1  ses motifs, ainsi 
que les discussions qui en ont précédé l’adoption ;

« Qu’il ressort à la vérité de ces documents que les experts 
ne sont pas tenus de motiver leur rapport et qu’il leur est par
tant possible de le soustraire à toute espèce de critique, mais que 
l’on ne peut nullement en induire qu’il leur serait interdit de 
faire connaître les bases de leurs évaluations ni surtout qu’il n’ap
partiendrait pas aux tribunaux de redresser les bases, lorsque, 
comme dans l’espèce, ils ont trouvé bon de les indiquer;

« Qu’il reste donc vrai de dire que si, comme le soutient l’ad
ministration de l’enregistrement, les experts ont négligé de 
comprendre dans leurs évaluations certains objets qui, en droit, 
devaient y figurer et si de plus, après avoir fixé la valeur vénale 
des immeubles expertisés, ils en ont fait des déductions réprou
vées parla loi, elle est recevable à demander le redressement de 
ces erreurs ;

« Attendu que de l’aveu des demandeurs elle est également 
recevable à demander la rectification des erreurs de calcul par 
elle signalées ;

« Qu’il en résulte que ladite fin de non-recevoir est dénuée de 
fondement ;

« Attendu que la cause n’est pas en état de recevoir jugement 
sur le fond de ladite conclusion, vu surtout les réserves faites 
par les demandeurs originaires à cet égard;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge H a n o l e t ,  en son 
rapport à l’audience du 9 janvier courant et M. B a b u t - D u m a r é s ,  

substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes pour 
ce qui a trait à la fin de non-recevoir dont les demandeurs sont 
déboutés, leur ordonne de conclure à toutes fins par mémoire 
à signifier dans la quinzaine de la notification du présent juge
ment; pour, sur le vu des conclusions respectives des parties, 
être ultérieurement par le tribunal statué ce qu’il appartiendra ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
tout recours et sans caution ; condamne les demandeurs aux frais 
de l’incident...» (Du 24 janvier 1 8 6 3 .— Plaid. S IC C h a r l e s  

S a i n c t e l e t t e . )

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Deuxième cUambre. — Présidence de H . GHUeaux, vice-près.

V E N T E  D ’I M M E U B L E S . —  A P P L I C A T I O N  D E  L’A R T . 1653 D U  C O D E  

C I V I L .

L’acquéreur d’un immeuble a un juste sujet de crainte d’évic
tion et peut en conséquence suspendre le paiement du prix, 
en vertu de l’art. 1653 du code civil, si le vendeur n’a pas un 
titre qui lui confère la propriété exclusive du bien et si des tiers 
ont élevé des prétentions sur ce bien, comme représentant l’an
cien propriétaire.

( h a n a r d  c . c a p i t t e . )

Par acte notarié du 31 mars 1791, Martin Crousse ac
quit de la commune de Sencffc un journal 15 verges de 
terrain.

Martin Crousse est décédé laissant six enfants : Va- 
lentine épouse Hanard, Jean, Thérèse épouse Gode- 
froid, Cécile épouse Renard , Ida épouse Brismé et 
Julie épouse Parmentier.

Il ne parait pas qu’aucun acte de partage ou de liqui
dation de succession serait intervenu entre les héritiers 
de Martin Crousse. En 1861, les enfants de Valentine 
Crousse, épouse Hanard, exposèrent en vente publique 
le terrain ci-dessus désigné, sur lequel une maison avait 
été construite.

L’acte de vente énonce que cet immeuble appartient aux 
vendeurs à titre de patrimoine et de possession.

L’adjudication préparatoire eut lieu le 14 janvier 1861, 
pour le prix de 1,625 fr., au profit de Jérôme Derbaix, 
journalier à Seneffe, et l’adjudication définitive fut fixée 
au 28 du même mois.

Dans l’intervalle, quelques-uns des héritiers de Martin 
Crousse avaient élevé des prétentions à la propriété du 
bien exposé en vente, et à la suite de pourparlers avec 
les vendeurs, une convention intervint entre eux, par la
quelle les réclamants autorisèrent les héritiers de Valen
tine Crousse à procéder en leur nom seul à la vente pu
blique du bien dont il s’agit, sous la condition que les 
fonds à provenir de ladite vente resteraient un an sans 
être distribués, et que, dans ce délai, les réclamants se
raient tenus de justifier de leurs droits.

Au jour fixé pour l’adjudication définitive, Jérôme Der
baix n’ayant pu fournir caution, fut déchu de son adjudi
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c a t i o n  p r o v i s o i r e ,  e t  l e  b i e n  f u t  a d j u g é  d é f i n i t i v e m e n t  à  
F r a n ç o i s  C a p i t t e ,  p é n u l t i è m e  e n c h é r i s s e u r ,  p o u r  l e  p r i x  
d e  1 , 6 0 0  f r . ,  l e  t o u t  c o n f o r m é m e n t  a u x  c o n d i t i o n s  d u  c a 
h i e r  d e s  c h a r g e s  d e  l a  v e n t e .

F r a n ç o i s  C a p i t t e  a y a n t  s o u t e n u  q u e  c e t t e  v e n t e  é t a i t  
n u l l e  e t  n ’a y a n t  p a s  v o u l u  s ’y  c o n f o r m e r ,  l e s  v e n d e u r s  l e  
c i t è r e n t  e n  p a i e m e n t  d u  p r i x  e t  d e s  a c c e s s o i r e s .

L e  j u g e m e n t  c i - a p r è s  f a i t  c o n n a î t r e  l e s  m o y e n s  q u i  o n t  
é t é  p r é s e n t é s  d e  p a r t  e t  d ’a u t r e .

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aucun des comparants aux actes 
d’adjudication publique, reçus par Me Duprct, notaire à Sencffe, 
en date des 14 et 28 janvier 4864, n’étant mineur, il n’y avait 
pas lieu, pour la validité de la vente dont il s’agit au procès, 
d’observer les formalités tracées par la loi du 1 2  juin 1816 ;

« Attendu qu’aux termes du cahier des charges de ladite 
vente, le délai pendant lequel le défendeur, en sa qualité de pé
nultième enchérisseur, était tenu d’accepter le marché pour le 
prix par lui offert, était de quinze jours et non de dix jours ; 
que l’adjudication définitive ayant eu lieu endéans le délai de 
quinzaine, le défendeur est demeuré obligé ;

« Attendu qu’il importe peu que Capitte fût absent, lors de 
l’adjudication définitive, puisqu’il avait comparu h l’adjudication 
provisoire, comme partie intéressée, et avait signé, en cette qua
lité, l’acte qui reportait U date fixe l’adjudication définitive, et 
que l’obligation par lui prise d’accepter le marché, pour le cas 
où son enchère ne serait pas couverte, lors de l’adjudication dé
finitive, a son origine dans l’acte d’adjudication provisoire ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que les moyens 
tirés par le défendeur, de l’inobservation des formalités pour la 
vente des biens appartenant à des mineurs, de l’expiration du 
délai pendant lequel l’adjudicataire provisoire était tenu d’accep
ter le marché et de l’absence du défendeur lors de l’adjudica
tion définitive, ne sont pas fondés;

« Mais attendu qu’il est constant :
« Que suivant acte d’adjudication publique, reçu par Me Crousse, 

notaire h Scneffe, le 31 mars 1791, la parcelle de terre vendue 
au défendeur a été originairement acquise de la commune de 
Sencffe par un sieur Martin Crousse, aïeul des demandeurs, 
moyennant le paiement de certaines rentes ;

« Que ce bien a été compris dans la succession dudit Martin 
Crousse ;

« Que celui-ci a laissé six héritiers et que les vendeurs, de
mandeurs au procès, ne représentent que l’un d’eux;

« Qu’un autre héritier, le sieur Jean Crousse, est décédé en 
laissant des enfants mineurs;

« Que, dans l’acte du 28 mars 1834, avenu devant Me Crousse, 
portant titre nouvel, au profit de la commune de Sencffe, des 
rentes précitées, l’on voit figurer non-seulement les demandeurs, 
qui se prétendent aujourd’hui propriétaires exclusifs du bien li
tigieux, mais encore les autres héritiers ou représentants du 
susdit Martin Crousse;

« Attendu qu’à défaut de justification par les demandeurs qu’ils 
sont devenus propriétaires exclusifs, les faits et circonstances 
prérappelés jettent un doute sérieux sur leur droit de propriété 
privatif et font naître, pour le défendeur, un juste sujet de 
crainte d’éviction ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1653 du code civil, si l’ache
teur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par 
une action en revendication, il peut suspendre le paiement du 
prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux 
n’aime celui-ci donner caution ;

« Attendu que les demandeurs ne rapportent ni ne vantent 
aucun titre d’acquisition et se bornent à se déclarer propriétaires 
à titre de patrimoine et de possession;

« Attendu qu’ils devraient prouver que cette possession a été 
revêtue de tous les caractères voulus par la loi pour engendrer 
fa prescription, et que celle-ci n’a été ni suspendue ni interrom
pue dans son cours;

« Attendu que, s’ils articulent des faits de possession caracté
risés, qui ne sont pas déniés par le défendeur, celui-ci ne re
connaît pas toutefois que la prescription s’est accomplie à leur 
profit, mgis soutient au contraire qu’elle a été suspendue par la 
minorité des héritiers*Jean Crousse;

« Attendu qu’on prétendrait vainement que c’est au défen
deur à prouver qu’il y a eu suspension utile; qu’en effet, ce n’est 
pas contre lui que la prescription a lieu, mais bien contre les re
présentants de Martin Crousse, qui ne sont pas au procès;

« Attendu que l’obligation pour les vendeurs de prouver à 
l’acheteur que la prescription n’a été ni suspendue ni interrom
pue, ne met pas nécessairement à leur charge une preuve néga
tive ; que rien ne les empêche, en effet, d’appeler en cause ceux 
contre lesquels ils prétendent avoir prescrit, pour faire procla

mer vis-à-vis d’eux leur droit de propriété exclusif; et si ces der
niers opposent quelque cause de suspension ou d’interruption, 
eux seuls devront supporter le fardeau de la preuve ;

« Attendu que si l’on devait admettre, avec les demandeurs, 
que l’acquisition du bien litigieux par le défendeur emporte re
connaissance qu’ils en étaient propriétaires et lui enlève tout 
droit et qualité pour résister à la demande, il faudrait décider 
qu’en aucun cas l’acheteur qui aura acheté de bonne foi et qui 
aura cru à la déclaration du vendeur, qui s’est dit propriétaire, 
dans l’acte de vente, à tel ou tel titre, ne pourra demander soit 
la nullité de la vente, soit la suspension du paiement du prix, 
s’il vient à découvrir postérieurement que le vendeur lui a vendu 
la chose d’autrui, ou qu’il existe un doute sérieux sur le droit de 
propriété du vendeur, ce qui est évidemment contraire à la loi 
qui accorde ces droits à l’acheteur;

« Attendu que les demandeurs ne justifient pas suffisamment 
que les représentants de Martin Crousse auraient renoncé à toute 
prétention sur l’immeuble litigieux, et que les efforts qu’ils ont 
tentés dans ce but sont un motif de plus pour jeter l’incertitude 
sur leurs droits;

« Attendu que le défendeur notant pas en possession de la 
chose vendue, ne doit pas payer les intérêts du prix;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
est fondé à suspendre le paiement du prix de son acquisition et 
des accessoires, jusqu’à ce que les demandeurs aient fait cesser 
tout sujet de crainte d’éviction, si mieux ils n’aiment donner 
caution; en conséquence, déboute les demandeurs de leur ac
tion et les condamne aux dépens... » (Du 9 mars 4863. — Plaid. 
MMes Eu. D u p i i e t  et Tahon.)

Observation. —  V . Dalloz, n's iI70  et suivants, et sur
tout 1177 3".

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  c r i m i n e l l e .  —  p r é s i d e n c e  d e  n .  H a r c q ,  c o n s e i l l e r .

C H E M IN S  V I C I N A U X .—  C O N T R A V E N T IO N . —  P O S S E S S IO N  IM M É M O 

R I A L E .  —  P R E S C R I P T I O N .  —  J U G E  n E  P O L I C E .  —  C O M P É 

T E N C E .

Le juge de police qui, ayant à statuer sur une exception de pres
cription soulevée par le prévenu, poursuivi pour avoir déposé 
du fumier sur un terrain indiqué à l’allas des chemins vicinaux 
comme partie delà voie publique, se fonde, pour acquitter, sur ce 
qu’il est établi que de temps immémorial la parcelle sur laquelle 
a été fait le dépôt a toujours été possédée par l'inculpé, sans 
contradiction de la commune, ne résout pas la question de pro
priété et reste dans les limites de sa compétence.

( l e  p r o c u r e u r  n u  r o i  a  t o u r n a i  c . l a m p o .)

L e  2 2  m a r s  1 8 6 2 ,  l e  t r i b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e  d e  F l o -  
b e c q  s t a t u a  a i n s i  s u r  d e s  p o u r s u i t e s  i n t e n t é e s  à  c h a r g e  d e  
L a m p o ,  e n  v e r t u  d ’u n  p r o c è s - v e r b a l  d u  c o m m i s s a i r e  v o v e r  
d e s  c a n t o n s  d ’A t h ,  G h i è v r e s  e t  F l o b e c q  :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que s’il appert du procès-verbal en 
date du 25 janvier dernier, qu’il a été reconnu et constaté par 
M. le commissaire voycr, que les prévenus avaient déposé du 
fumier dans une excavation ouverte sur l’excédant du chemin 
inscrit à l’atlas d’Evcrbecq sous le n° 2, qui forme la place publi
que, et ont par ces faits contrevenu aux dispositions des art. 59 
et 64, nos 3 et 4 du règlement provincial du Hainaut en date du 
30 juillet 1849 sur les chemins vicinaux, il ne résulte ni de ce 
procès-verbal, ni de l’instruction faite à l’audience du 2 2  février 
dernier, que les faits dénoncés auraient été posés dans l’année 
avant le 25 janvier 4862 ;

« Attendu que si de la déposition du commissaire vover, qui 
n’a pu préciser la largeur du chemin, il ressort qu’il est limité 
par la façade de la maison des prévenus, et qu’ainsi ladite exca
vation ou cour à fumier en fait partie, il découle du principe 
déposé dans l’art. 40 de la loi du 40 avril 4841, que l’indication 
d’un terrain sur l’atlas des chemins vicinaux, comme faisant 
partie de la voirie vicinale, n’établit en faveur de la commune ni 
présomption de propriété ni de possession ;

« Attendu que les prévenus, tout en niant formellement d’avoir 
enfreint les dispositions précitées ou d’autres du règlement 
susdit ou de la loi, ont soutenu que l’excavation dont s’agit, 
servant de cour à fumier, à sept mètres et demi de l’axe de la
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voie de grande communication, existe depuis de longues années, 
et ont, sans admettre que le terrain de cette excavation fasse 
partie du chemin ou de la place publique, invoqué le bénéfice 
de la prescription établie par l’art. 34 de la loi du 40 avril 1841 ;

« Attendu qu’il est prouvé, par l’instruction à l’audience, que 
ladite excavation avec sa destination permanente de cour h fumier 
existe depuis plus de 25 ans; que ce n’est que par indication et 
sans l’avoir vu que le deuxième témoin pense que ladite cour a 
pu s’agrandir, sans pouvoir affirmer que cet agrandissement ou 
empiétement non déterminé aurait eu lieu depuis moins d’un an 
avant la date du procès-verbal ;

« Attendu qu’il est de principe que ce n’est pas la possession 
d’une partie usurpée quelconque du chemin qui constitue la con
travention, mais le fait de l’usurpation commis et consommé;

« Qu’il s’ensuit que, dans l’espèce, en supposant que l’excava
tion ou cour à fumier fît partie du chemin, ce qui n’est ni avoué, 
ni établi, que c’est le fait qui l’a produite, il y a vingt-cinq ans 
et plus, qui constituerait la contravention ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 34 de la loi du 10 avril pré
citée, l’action publique ayant pour objet la réparation d’une usur
pation ou d’une infraction aux dispositions de ladite loi ou du 
règlement sur les chemins, est prescrite après une année révolue, 
à partir du jour où le fait qui constitue l’usurpation ou l ’infrac
tion a été commis ; qu'il résulte de ce principe, qu’en supposant 
même que les faits dénoncés, posés il y a 25 ans, constituent une 
contravention, l’action en réparation de cette contravention est 
prescrite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en scs 
conclusions et les prévenus dans leurs moyens de défense, vu 
l’art. 159 du code d’instruction criminelle, etc., renvoie les pré
venus sans frais, annule la citation et tout ce qui a suivi. »

L e  p r o c u r e u r  d u  r o i  d e  l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  T o u r n a i  
in t e r j e t a  a p p e l , e n  s e  f o n d a n t  « s u r  c e  q u e  l ’e n d r o i t  o ù  l e  
f u m i e r  a v a i t  é t é  d é p o s é  f a i s a i t  p a r t i e  d e  l a  p l a c e  p u b l i q u e  
s u i v a n t  l ’a t l a s  d e s  c h e m i n s  v i c i n a u x  a r r ê t é  p a r  l a  d é p u t a 
t i o n  p e r m a n e n t e  l e  1 er j u i l l e t  1 8 4 8 ,  s o i t  d e p u i s  p l u s  d e  d i x  
a n s  a p r è s  l ’a c c o m p l i s s e m e n t  d e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  p a r  
l a  l o i  d u  10 a v r i l  1 8 4 1  ; q u e  s ’i l  e s t  v r a i  q u e  l e  d é p ô t  d e  
f u m i e r  d o n t  i l  s ’a g i t  r e m o n t e  à  p l u s  d e  2 5  a n s ,  i l  e s t  a u  
m o i n s  c e r t a i n  q u e  l e  f u m i e r  a  é t é  s u c c e s s i v e m e n t  r e n o u 
v e l é  d e p u i s  l o r s ,  e t  q u ’i l  e n  a  n o t a m m e n t  é t é  a i n s i  d e p u i s  
m o i n s  d ’u n  a n ,  d e  m a n i è r e  q u e  l a  d e r n i è r e  a u  m o i n s  d e s  
c o n t r a v e n t i o n s  q u i  s e  s o n t  s u c c é d é  p e n d a n t  c e t t e  p é r i o d e ,  
n ’e s t  p a s  p r e s c r i t e  ( e n  c e  s e n s  : a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a 
t i o n  b e l g e  d u  8  m a r s  1 8 5 2 )  ; s u b s i d i a i r e m e n t  q u e  s i  l e  
d é p ô t  d ’i l  y  a  2 5  a n s  e t  l e  d é p ô t  a c t u e l  d e v a i e n t  ê t r e  c o n 
s i d é r é s  c o m m e  u n  d é p ô t  u n i q u e ,  q u o i q u e  s u c c e s s i v e m e n t  
r e n o u v e l é ,  c e t t e  c o n t i n u i t é  a u r a i t  p o u r  c o n s é q u e n c e  d e  
d o n n e r  à l a  c o n t r a v e n t i o n  l e  c a r a c t è r e  d e  d é l i t  s u c c e s s i f ,  
p r e s c r i p t i b l e  s e u l e m e n t  à c o m p t e r  d u  d e r n i e r  f a i t  d e  
r e n o u v e l l e m e n t .  »

Le 22 juillet 1862, le tribunal correctionnel de Tournai 
statua en ces termes :

J u g e m e n t . —  «  Attendu qu’il résulte bien de l’instruction ù 
l’audience que la parcelle de terrain sur laquelle a été déposé 
du fumier se trouve comprise dans la partie figurée à l’allas des 
chemins vicinaux de la commune d’Everbecq, comme formant le 
chemin vicinal, mais qu’il résulte de la même instruction que de 
temps immémorial cette parcelle a toujours été possédée par la 
famille Lampo exclusivement, sans que la commune ait exercé 
sur cette parcelle aucun acte de possession, soit par elle-même, 
soit par ses habitants ;

« Attendu qu’en l’absence de toute preuve que la parcelle 
dont s'agit aurait jamais fait partie du chemin vicinal, la simple 
inscription à l’atlas ou au tableau des chemins vicinaux de la 
commune n’a pu avoir pour effet de déposséder les intimés, et 
que, par suite, le premier juge a fait une juste appréciation de 
la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le ministère public dans 
son appel et y faisant droit l’en déboute et confirme le jugement 
a quo... » (Du 22 juillet 1862.)

Pourvoi par le procureur du roi qui le fonde sur ce que 
le jugement, au heu de statuer sur la question de pres
cription, a tranché une question de propriété.

M. le procureur général L eclercq a conclu au rejet, en 
insistant particulièrement sur ce que, loin de juger une 
question de propriété, le tribunal s était borné à constater 
le fait d’une possession ; qu’il n’en avait recherché ni la 
légitimité ni l’illégitimité ; qu’il l’avait constaté dans ses

rapports avec l’application de l’art. 34 de la loi du 10 avril 
1841, relatif à la prescription de l’action publique du 
chef d’empiétement ou d’usurpation d’un chemin vicinal ;

Sue tel était l’objet de la prévention ; que le fait d’un dépôt 
e fumier u’était qu’un des éléments de l’usurpation et se 

confondait avec elle, ce qui écartait toute question de délit 
continu.

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur ce 
que le jugement dénoncé a décidé incompétemment une question 
préjudicielle de propriété :

« Attendu que le jugement dénoncé, en se fondant sur la pos
session immémoriale du terrain dont il s’agit dans le chef des dé
fendeurs, pour confirmer le jugement dont il était appel, qui les 
avait acquittés des poursuites, a eu en vue non la propriété 
dont les défendeurs avaient excipé, mais la prescription de la 
contravention invoquée devant le premier juge, et qui avait été 
accueillie par celui-ci ;

« Qu’en effet, en déclarant que le premier juge avait fait une 
juste application de la loi, il n’a pu entendre parler que de l’ar
ticle 34 de la loi du 10 avril 1841 relatif à la prescription, seule 
disposition dont il avait été fait application ;

« D’où il suit que le jugement dénoncé n'a pas décidé la ques
tion de propriété qui est restée entière ; qu’il n’a donc pas excédé 
les bornes delà compétence du tribunal, et que le pourvoi man
que de base ;

« Farces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 11 no
vembre 1862.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’YPRES.
p r é s i d e n c e  d e  M .  J B i e b u y c k .

A C C I S E S .  —  U S I N E S .  —  D R O IT  D E  V I S I T E .  —  V IO L A T IO N  

D E  D O M IC IL E .

Les fonctionnaires et employés de l’administration des accises
n’ont pas le droit de visiter les habitations privées des usiniers,
sans être accompagnés d’un officier de police.

Pareille visite constitue la violation de domicile prévue par l'ar
ticle 184 du code pénal.

( L E  M IN IS T È R E  P U B L IC  E T  P Y S S O N N IE R  C . VAN D U E R N E , R A E S  E T  

D E M O O R .

M. T empels, procureur du roi, a conclu comme suit :
« Je considère les faits comme ayant été établis par l’instruc

tion de la manière suivante :
1

Le 18 décembre 1861, un des prévenus, commis des accises, 
se trouvait de garde, en permanence, ù la brasserie du sieur 
Pyssonnicr, qui avait déclaré un brassin pour ce jour.

Vers midi survint le sieur Van Duerne de Damast, contrô
leur des accises, accompagné de deux autres commis.

Le contrôleur exprima le désir de visiter tous les bâtiments 
élevés autour d’une cour centrale. Les bâtiments du fond renfer
ment la brasserie. Quelques bâtiments des côtés sont des dépen
dances de l’usine. Le bâtiment de devant est exclusivement ap
proprié à l’habitation privée du sieur Pyssonnier et de sa famille. 
11 existe une ou plusieurs communications intérieures entre ces 
diverses constructions; de telle sorte qu’elles constituent un seul 
enclos, en ce sens qu’elles sont reliées entre elles par des portes, 
mais que dans cet enclos la partie réservée ù l’habitation est 
néanmoins nettement distincte du reste. Au désir du contrôleur 
de visiter l’habitation, Pyssonnier objecta qu’il n’avait pas le 
droit de l’exiger; le contrôleur affirma qu’il avait ce droit. Pys
sonnier dit que les agents devaient alors se faire accompagner 
par un officier de police ; le contrôleur le nia.

Pyssonnier assura qu’il intenterait plus tard des poursuites 
si l’on insistait; le contrôleur insista. Pyssonnier fit inviter 
deux voisins à être témoins de la conduite du contrôleur ; celui-ci 
le vit, s’en plaignit, persista encore, et fit venir, ù son tour, le 
commis qui se trouvait dans l'usine. Pyssonnier dit en termes 
exprès qu’il ne laissait pratiquer la visite que parce qu’il se con
sidérait comme forcé; le contrôleur n’en continua pas moins 
son opération et, accompagné de ses agents, de Pyssonnier, du 
fils de celui-ci et des deux voisins, parcourut toute la maison et 
visita les caves, les cuisines, les salons et les chambres à cou
cher des étages.

Dans ces circonstances je considère comme établi que la visite 
a été pratiquée contre le gré de Pyssonnier.

I l
Pyssonnier, réalisant sa menace, a fait citer devant vous, par 

voie de citation directe, le sieur Van Duerne de Damast, contrô
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leur, et les trois commis des accises. 11 soutient que les quatre 
prévenus ont commis, à son préjudice, le délit prévu par l’art. 184 
du code pénal.

Vous aurez donc à juger si les conditions de ce délit se ren
contrent dans l’espèce.

Ces conditions sont :
1° Que le fait ait été commis par un administrateur ;
2° Que l’administrateur se soit introduit dans le domicile d'un 

citoyen ;
3° Qu’il l’ait l'ait hors les cas prévus parla loi ou sans les forma

lités qu’elle a prescrites.
Les employés de l’administration des accises sont-ils des ad

ministrateurs dans le sens de l’art. 184?
Un terme vague comme le terme administrateur doit être inter

prété , dans chaque disposition légale, suivant le sens logique 
de la disposition entière. Les fonctionnaires de nos diverses admi
nistrations fiscales sont investis de pouvoirs plus ou moins éten
dus, mais ces pouvoirs sont toujours do la même nature, de sorte 
((ue le terme administrateur convient également h tous. La rai
son et le sens général de l’article indiquent qu’il désigne par le 
mot administrateurs tous ceux qui, par leurs fonctions, représen
tent une administration publique, exercent une partie des préro
gatives que la loi accorde à l’administration elle-même; ceux qui 
sont autorisés U agir pour elle et qui, par conséquent sont inves
tis d’une fraction de l’autorité publique. C’est précisément l’abus 
de cette autorité que l’art. 184 est destiné b réprimer : il frappe 
donc tous ceux qui peuvent en abuser, c’est-à-dire tous ceux qui 
en sont investis. L’art. 184 réprime spécialement l’abus du droit 
de visite : il atteint donc tous les fonctionnaires qui ont le droit 
de visite.

Le fait dé l’introduction dans le domicile du I’yssonnier n’est 
pas contesté.

L’existence des deux premières conditions est donc certaine. 
La troisième soulève une question importante d’où dépend la so
lution de ce procès.

111
• Les agents de l’administration des accises, quand ils ont le 
droit de visiter une usine, ont-ils aussi celui de visiter les habita
tions privées contiguës à l’usine ?

Il y a une règle, un principe constitutionnel qui domine toute 
cette matière : c’est l’inviolabilité du domicile. 11 n’v a d’excep
tions à cette règle que celles que la loi a prévues expressément ; 
elles sont de stricte interprétation.

Parmi ces exceptions fondées surdes nécessités d’ordre public, 
se trouve celle des agents chargés d’empêcher les fraudes dans 
les brasseries :

Voici les textes qui les consacrent .
Loi générale du 26 août 1822, art. 196 : « Sont assujettis à la 

« visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabri- 
« ques, les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et ter- 
« rains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous autres 
« lieux clos, dont la possession ou l’usage est assujetti à la for- 
« malité d’une admission de la part de l’administration des acci- 
« ses, ou d’une déclaration à faire à ladite administration, ainsi 
« que ceux où l’on exerce une industrie dont les produits sont 
« soumis à l’accise, ou sont assujettis à quelque vérification en 
« vertu des lois. »

Art. 197 : « Les visites pourront aussi se faire la' nuit dans 
« les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l’article pré- 
« cèdent, si l’on y travaille pendant ce temps.

« Relativement aux fabriques, pour lesquelles on doit déclarer 
« l’époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et 
« celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, 
« telles que les brasseries, vinaigreries et distilleries, on enten- 
« dra par l’époque de leur activité celle mentionnée dans la dé- 
« claration, quand bien même les travaux seraient suspendus. »

Art. 198 : « Lorsque les usines ne sont pas en activité, les 
« visites ne pourront se faire avant le lever ou après le coucher 
« du soleil, que pour autant que les employés soient accompa- 
« gnés d’un membre de l’administration communale ou d’un ém
it ployé public, à ce commis, par le président de ladite admi- 
« nistration. »

Art. 199 ; « Les fabriques, usines et bâtiments devront tou- 
« jours être accessibles pour les employés, pendant qu’on y tra
it vaillcra, et il devra s’y trouver quelqu’un de la part des intércs- 
« sés, à même de donner les indications nécessaires lors de la 
« visite. »

Art. 200 : « A l’exception du terrain désigné à l’art. 177, et du 
« cas prévu par l’art. 182, on ne pourra faire aucune visite dans 
a les bâtiments ou enclos des particuliers qu’après le lever et 
« avant le coucher du soleil, et sur l’autorisation du juge de paix 
« du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont 
« situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera

« son greffier, huissier ou autre officier public d’accompagner les 
« employés dans leur visite. »

line décision du conseil du contentieux, en date du S novem
bre 1851, inséré au Recueil administratif du ministère des finan
ces, n° 60 /', portait :

« Considérant qu’il est hors de doute que l’habitation entière 
« du distillateur, dans laquelle se trouve son usine, est assujet
ti tic à la visite des employés en vertu de l’art. 196 de la loi gé- 
« néralc, puisque cet art. 196 soumet non-seulement à la visite 
« les enclos, les terrains qui servent exclusivement d’usines, etc., 
« mais y assujettit encore, en se servant d’un ternie plus gé- 
« néral :

« 1° Les fabriques, sans faire d’exception pour la partie qui 
« sert aux habitations ;

« 2“ Les usines et les vignobles, sans excepter davantage les 
« demeures de ceux qui les exploitent, et qui sont comprises 
« dans le même enclos;

u Considérant que l’art. 200 de la même loi tranche d’ailleurs 
« cette question en consacrant une exception pour les visites à 
« faire chez les particuliers (laquelle dénomination est ici oppo- 
« sée à celle de distillateur) et d’où il résulte, suivant l’axiome 
« que l’exception confirme la règle pour les cas non exceptés, que 
« tous ceux qui ne peuvent être compris dans la classe des par
ti liculiers, d’après le sens attaché à cette expression par l’art. 200 , 
« devront se soumettre aux formalités de l’art. -196, lequel, 
« comme on vient de l’établir, ne distingue pas dans une fabri- 
« que, etc., le corps de logis de tout autre corps de bâti- 
« monts ;

« Attendu que, dans la loi spéciale sur les eaux-de-vie indi- 
« gènes, l’art. 47, en défendant aux négociants de déposer des 
« eaux-de-vie dans des magasins qui communiquent à d’autres 
« habitations (c’est-à-dire à des habitations appartenant à d’au- 
« très que ces négociants), sanctionne une exception à cette dé- 
« fense, pourvu que ces habitations, etc., soient assujetties à la 
« visite dont il est fait mention à l’art. 196, ce qui prouve à 
« l’évidence que le législateur a voulu appliquer les dispositions 
« de ce dernier article à tous les enclos dans lesquels se trouvent 
« une usine, une fabrique, etc. ; mais toujours, comme il a été 
« dit, sans faire d’exception pour la partie de cet enclos ser- 
« vant à l’habitation du distillateur, du fabricant, du négo- 
« ciant, etc. ;

« Considérant enfin que les art. 21 de la loi sur les bières et 
« vinaigres et 40 de celle sur les distilleries punissent, comme 
« contravention, l’existence de matières partout ailleurs que dans 
« les cuves ou chaudières déclarées, soit dans la brasserie ou 
« distillerie proprement dite, soit dans tout autre bâtiment 
« particulier, d’où il résulte encore que les visites mentionnées à 
« l’art. 196 peuvent s’effectuer non-seulement dans les lieux 
« déclarés, comme servant do brasseries ou distilleries, mais 
« encore dans tous les autres bâtiments renfermés dans le même 
« enclos, puisque sans cela cet art. 196deviendrait inutile par la 
« nécessité où seraient les employés (afin de pouvoir découvrir 
« la fraude que le distillateur cacherait toujours dans ce qu’il 
« nommerait son habitation) de remplir, sans jamais v man- 
« quer, les formalités de l’art. 200 qui deviendrait dès lors indis- 
« pensables pour chaque visite; car, si les employés ne pou- 
« vaient entrer dans le corps de bâtiment servant de logis au 
« distillateur, il serait facile à celui-ci d’y cacher sa fraude*;

« Considérant d’ailleurs qu’il est rationnel de soutenir que la 
« loi n’a pu vouloir donner à l’administration un droit de visite 
« plus étendu pendant la nuit que pendant le jour, conséquence 
« que l’on devrait toutefois admettre si un principe contraire pou- 
« vait prévaloir; en effet, l’art. 497 de la loi générale, en statuant 
« que les visites seront permises de nuit dans les fabriques et 
« autres lieux désignés à l’art. 196, se sert d’une expression 
« supplémentaire, le mot bâtiment, dont le sens est des plus 
« étendus, et doit s’entendre non-seulement des constructions 
« servant aux usines, fabriques, etc., mais encore de celles 
« tenant lieu d’habitations.

« Par ces motifs, etc. »
line décision du même conseil, en date du 47 novembre 1832, 

inséré au recueil n° 108c portait :
« Vu le jugement du tribunal de Neufchâteau, rendu en au- 

« dience du 6 octobre 4832, renvoyant le sieur N... des pour- 
« suites dirigées contre lui, et fondant ce renvoi sur ce que le 
« procès-verbal ne constate pas que les employés rédacteurs se 
« soient transportés, pour opérer une visite, dans la fabrique ou 
« usine du contrevenant, mais seulement dans la maison qu’il 
« habite, laquelle ne serait pas comprise dans les dispositions 
« des art. 197, 498 et 499 de la loi générale du 26 août 4822 ;

« Attendu qu’aux termesdes art. 496 et 497 de la loi générale, 
« les lieux clos où l’on exerce une industrie dont les produits 
« sont soumis à l’accise ou assujettis à quelque vérification en
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« vertu des lois, doivent être accessibles aux employés, même 
« durant la nuit, si l’on y travaille pendant ce temps ;

« Attendu que la distillerie du sieur N... se trouve située dans 
« la maison même de ce contribuable, d’où il résulte que cette 
« maison étant un lieu clos où l’on exerce une industrie devait 
« nécessairement être accessible aux employés;

« Attendu que le 10 juin 1832, la distillerie du sieur N... se 
« trouvait en activité, ce qui donnait toute légalité ù la visite de 
« nuit faite par les employés, même sans l’assistance de l’auto- 
« rite communale qu’ils avaient requise en cette occasion, 
<c décide : de faire poursuivre cette affaire en degré d’appel, en 
« invitant JI. l’avocat de l’administration chargé de ccs pour- 
« suites à fournir au besoin la preuve que la distillerie du 
« sieur N... n’est pas une usine séparée de la demeure de ce 
« contribuable, mais se trouve au contraire établie dans l’habi- 
« talion même du sieur N...

« Un jugement rendu en appel, le 7 mars 1833, par le tribu- 
« nal d’Arlon, a admis ce principe et condamné le contrevenant 
« à une amende en vertu de l’art. 324 de la loi générale. »

Une circulaire du 23 octobre 1838, insérée au Recueil sous le 
n° 1862,a ordonné la suppression de ces décisions du conseil du 
contentieux. Cette dernière circulaire renvoie aux documents 
insérés sous lcn°708 du nouveau Recueil, parmi lesquels ne figu
rent plus les décisions du conseil du contentieux.

Trois arrêts ont été invoqués :
a) Arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 28 mai 1843 :
« Attendu, dit cet arrêt, que dans l’espèce, la qualité des

« employés de l’administration qui ont dressé à charge du défen- 
« deur le procès-verbal du 12 septembre 1841 était d’autant 
« moins contestable qu’aucune atteinte n’avait été portée au 
« principe de l’inviolabilité du domicile; qu’il est prouvé, en 
« effet, que celui des défendeurs au domicile duquel se sont pré- 
« sentés les fonctionnaires de l’administration ne s’est pas op? 
« posé à ce que ceux-ci exerçassent dans son domicile et n’a pas 
« requis l’intervention des personnes dont parle l’art. 33, etc. »

b) Arrêt de la cour d’appel de Gand, du 8 février 1833, qui 
porte :

« Attendu qu’il résulte dudit procès-verbal (dont la fausseté 
« n’a pas été prouvée par les dépositions des témoins) que, pen- 
« dant que les employés faisaient une visite générale de la bras- 
ci sérié et de tous les bâtiments compris dans l’enclos de celle-ci, 
ce l’intimé est accouru vers eux au moment où ils étaient arrivés 
« ù la grange, a appelé tous les domestiques et les a, d’un ton 
« menaçant, invités à cesser leurs recherches, leur disant qu’ils 
« n’avaient pas le droit de visiter l’enclos ni de mettre le pied 
« dans le verger; qu’il allait immédiatement requérir l’assistance 
« du bourgmestre, faire dresser procès-verbal à leur charge et 
« les faire passer pour des voleurs ; que nonobstant leurs obser- 
« vations, loin de leur accorder la visite du susdit bâtiment et 
« de ceux y attenants, il les a invités à sortir à l’instant en leur 
ce disant que leurs affaires étaient dans la brasserie et pas 
« ailleurs, et qu’ils ont alors cessé leurs recherches, parce qu’il 
« leur était impossible de les continuer sans être exposé ù des 
« violences ;

« Attendu qu’une opposition ainsi faite d’un ton menaçant et 
« accompagnée des circonstances ci-dessus relatées, constitue un 
« refus concernant l’exécution des fonctions que les employés 
h exerçaient en vertu de la loi, »

c) Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 23 février 1841, 
ainsi conçu :

« Vu l’art. 10 de la Constitution :
cc Attendu que l’art. 196 de la loi du 26 août 1822, en confé- 

« rant aux employés le droit de procéder ù des visites dans les 
« fabriques et usines, n’a pas compris dans sa disposition les 
cc bâtiments qui servent à l’habitation du même fabricant;

ci Qu’en effet, d’après les termes de cet article, ccs visites ne 
« peuvent s’étendre qu’aux lieux dont la possession ou l’usage est 
cc assujetti à la formalité d’une admission de la part de l’admi- 
« nistvation des accises ou d’uno déclaration à faire h ladite ad- 
« ministration, ainsi que ceux où l’on exerce une industrie dont 
« les produits sont soumis ù l’accise ou sont assujettis ù quel- 
cc que vérification en vertu des lois ;

« Que, d’autre part, il appert de la loi spéciale du 26 août 1822, 
« concernant l’accise sur les bières et vinaigres, art. S, nos 3 , 
« 6 , 7, 8 , 9 et 10, que dans sa déclaration à l’administration, le 
« fabricant de bières ne doit comprendre que les bâtiments et 
« locaux qui servent à sa brasserie, et non ceux qui composent 
h son logis;

« Qu’il résulte de cc qui précède que le fabricant, en ce qui 
cc touche son habitation proprement dite, est placé par la loi sur 
cc la même ligne que les particuliers dont parle l’art. 200 de la 
« loi générale, et a droit aux mêmes garanties que ces derniers ;

« Attendu, en fait, qu’il est établi au procès que, lors de leurs 
k première et deuxième visites dans la demeure de l’intimé Vro-

« man, les employés ne se sont pas conformés aux prescriptions 
« de l’art. 200 de la loi générale; qu’ainsi les faits constatés à sa 
« charge ne présentent pas les caractères d’un refus d’exercice 
« dans le sens de la loi, etc.

« Par ces motifs, etc. »
• Telles sont les circonstances dans lesquelles la question se 
présente. Je dirai les motifs de l’opinion que je vous propose de 
consacrer. J’examinerai ensuite ceux de l’opinion contraire.

IV
1° Les agents du fisc n’ont pas, à mon avis, le droit de visite 

dans l’habitation privée du brasseur sans l’assistance du juge de 
paix, par la raison que ce droit n’existerait que si la loi le consa
crait expressément. Or, il est certain que l’art. 196 n’indique pas 
les habitations parmi les lieux assujettis à la visite. C’est par 
l’extension de ses termes que l’on cherche à y faire rentrer les 
habitations ; procédé inadmissible dans une matière où les textes 
sont de la plus rigoureuse interprétation.

2° L’art. 196 fait une énumération des lieux assujettis. Cette 
énumération peut n’être pas limitative; mais, si l’on veut y com
prendre des lieux d’uno autre nature, il faut au moins qu’ils 
rentrent dans une des dénominations générales qui terminent 
l’article. Ces dénominations générales sont :

a) Tous lieux clos dont la possession ou l’usage est assujetti à 
la formalité de l’admission ou d’une déclaration îi faire ù l’admi
nistration ;

b) Tous lieux dans lesquels on exerce une industrie dont les 
produits sont soumis ù l’accise ou assujettis à la vérification. 
L’habitation privée ne rentre dans aucun de ces deux cas.

3° Les brasseries sont rangées parmi les usines assujetties à la 
formalité de la déclaration.

L’art. 3 de la loi du 2 août 1822 porte :
« Tous ceux qui voudront exercer la profession de brasseur et 

« qui construisent une brasserie dans un bâtiment ou dans un 
« lieu où il ne s’en trouve pas, ainsi que ceux <jui voudraient 
« remettre en activité une brasserie hors d’activité, sont tenus 
« d’en faire la déclaration ù l’employé de l’administration dans 
« leur commune, désigné à cet effet, outre les autres formalités- 
« auxquelles ils pourraient être assujettis en pareil cas.

« Cette déclaration devra énoncer :
« 1° Le lieu et la date;
« 2° Les noms, prénoms et raison de commerce des proprié- 

« taircs, possesseurs ou sociétaires, et leur demeure ;
« 3° Les noms et prénoms du gérant particulier et sa demeure 

« ou résidence;
« 4° La commune où est situé l’établissement;
« 3° La situation, la rue, le quai ou autre avenue publique, 

« conduisant ’a l’atelier ou à son emplacement, et pour les fabri- 
« ques situées dans la campagne, leur distance de l’enceinte de 
« la commune;

« 6° Le numéro et autres marques distinctives des bâtiments ;
« 7° Le nombre et la contenance des cuves matières ;
ci 8° Le nombre et la contenance des différentes chaudières ;
« 9° Le nombre, la contenance, et l’endroit où sont placés les 

cc bacs refroidissoirs, ou autres bacs ou vases servant à refroidir 
« la bière, les cuves guilloires, reverdojrs et autres bacs dans 
« lesquels on tient les métiers ou bières en réserve ;

« 10" Le nombre et la désignation des caves et autres lieux de 
« dépôt destinés à garder les bières;

« Les employés délivreront un certificat de la remise de cette 
« déclaration.

u Les locataires des brasseries sont tenus de faire la même 
« déclaration. »

Les art. 344 et 343 de la loi du 12 mai 1819 confirment cette 
disposition.

L’habitation du brasseur, fut-elle contiguë à l’usine, n’est pas 
comprise dans les lieux ù déclarer; jamais l’administration ne l’a 
d’ailleurs exigé. L’art. 196 qui permet la visite dans les lieux 
clos assujettis à la déclaration, n’est donc pas applicable ù l’habi
tation ;

4° L’art. 197 de la loi du 20 août 1822 permet les visites de 
nuit dans tous les lieux désignés à l’article précédent, si l’on y 
travaille pendant cc temps. La loi exprime donc elle-même l’idée 
que l’article précédent ne s’applique qu’aux lieux où l’on tra
vaille.

3° On se trouve devant ce dilemme : ou l’habitation n’est pas 
assujettie à la visite de l’art. 196, ou elle y est assujettie même la 
nuit. 11 y a plus : d’après l’art. 199 les bâtiments soumis ù la 
visite doivent être toujours accessibles pour les employés pendant 
le travail. Le texte hollandais porte : Zal de toegang voor de 
ambtenaren onbelemmerd moeten wezen, c'est-à-dire sans entrave, 
c’est-à-dire ouverts. 11 en résulterait qu’une loi fiscale obligerait 
le propriétaire d’une usine en activité à laisser les appartements 
privés de sa famille ouverts pendant la nuit et accessibles à des
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étrangers. Les droits du fisc doivent, sans doute, être assurés, les 
agents doivent être mis en état de poursuivre la fraude, mais non 
pas au prix de pareils moyens qui révoltent la raison. Cette con
séquence nécessaire prouve donc que le législateur n’a pas pu 
songera appliquer l’art. 196à l'habitation privée.

6° L’art. 203 porte : « A la visite mentionnée à l’art. 196, on 
« sera tenu de représenter aux employés toutes cuves, cliau- 
v. dières, bacs refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que 
« les magasins tenant à l’exercice de l’industrie dont ils viennent 
<c inspecter la fabrique ou l’atelier. »

La désignation de ces locaux et de ces ustensiles ne montre- 
t-elle pas  ̂une fois encore, que le législateur n’a pas songé h la 
visite de lieux autres que ceux servant h la fabrication.

7° Dans d’autres matières, les agents du lise sont autorisés îi 
faire des visites analogues à celles dont il s’agit. Le législateur 
témoigne partout de son respect pour l’habitation privée des ci
toyens et exige que les employés soient accompagnés d’un officier 
île justice. On peut citer notamment l’art. 181 de la mémo loi qui 
permet aux employés de faire des recherches dans les maisons 
soupçonnées d’être des dépôts clandestins. 11 ne permet néan
moins ces visites qu’avec l’assistance d’un membre de l’adminis
tration communale.

Une loi récente, celle du l “r octobre 1833 sur les poids et me
sures, qui fut précédée d’une longue discussion sur les visites, 
consacre le même principe dans son art. 14 et l’applique plus 
rigoureusement encore, puisqu’il exige l'assistance d’un membre 
de l’administration communale même pour la visite des lieux af
fectés aux transactions, s’ils ne sont pas ouverts au public ;

8° On veut commenter l’art. 200 dans ce sens que le terme 
particulier serait opposé au terme brasseur ou assujetti, et on 
en conclut que puisque les bâtiments des non-assujettis ne peu
vent être visités qu’avec assistance, les bâtiments même privés 
des assujettis peuvent l’être sans assistance.

II.est vrai que les termes bâtiments ou enclos des particuliers 
sont mal choisis dans la rédaction de cet article ; son sens véri
table ne paraît cependant pas douteux.

Au point de vue de la visite, il n’y a pas de personnes assujet
ties, mais bien des lieux assujettis.

De sorte que la distinction résultant de la combinaison des ar
ticles 196 et 200 est celle-ci : lieux assujettis à la visite et lieux 
non assujettis ; la loi désigne ceux-ci par bâtiments des particu
liers; elle eût mieux dit bâtiments particuliers. Le texte hollan
dais porte : « Er zullen geene vüitalien in de liuizen, erven en 
« panden van particulieren mogen plaets hebben, dan alleen, etc. »

11 est évident que le législateur a surtout été préoccupé ici 
des maisons particulières, tandis que le mot huizen ne se trouve 
nullement dans l’art. 196, et qu’au contraire, les termes em
ployés pour l’art- 196 repoussent cette idée : « Aen de visitatie 
« zyn onderworpen de trafyken en fabryken, wyngaerden, onge- 
« bouwde erven, gebouwde of ongebouwde werliplaetsen, winkels, 
« pakhuizen en aile verdere panden tôt welkcr bezit of gebruik 
« de admissie of kemisdraging van de administratie der aecysen 
« vereischt wordl. » L’argument a contrario que l’on croit trou
ver dans l’art. 200 peut donc être retourné, avec bien plus de 
fondement, dans ce sens que si. l’habitation du brasseur n’est pas 
comprise dans l’énumération de l’art. 196, elle rentre dans l’ap
plication de l’art. 20 0 .

V
Voici les arguments de l’opinion contraire :
1° Le point fondamental de ces arguments est trouvé dans 

l’expression enclos bâtis ou non bâtis, tous autres lieux clos, dont 
se sert l’ar̂ . 196. On soutient que le terme enclos comprend 
toutes les bâtisses reliées avec l’usine, dans une même clôture 
extérieure.

11 serait difficile, dans ce système, de déterminer où s’arrête
rait l’assujettissement.

Des bâtiments isolés peuvent se trouver dans un même enclos 
extérieur ; des maisons différentes peuvent communiquer par une 
simple porte de jardin ; des habitations de plusieurs familles 
peuvent être protégées par un même mur de clôture. Qu’est-ce 
qui autorise à affirmer que le terme enclos, de l’art. 196, indique 
une clôture extérieure ? Pourquoi ne s’appliquerait-il pas aussi 
bien aux murs intérieurs en dedans desquels se trouvent les fa
briques, usines, ateliers ou magasins?

Qu’est-ce qui permet de dire qu’il suffit d’une porte pour que 
l’enclos soit réputé continué, pour qu’il n’y ait plus clôture ou 
cessation de l’enclos ? Ces exagérations ne sauraient être dans la 
loi. 11 faut interpréter le mot enclos et lieux clos d’après le reste 
de la rédaction. L’ensemble de l’art. 196 exprime suffisamment 
qu’il n’entend parler que des enclos, terrains ouverts ou bâtis, 
renfermant eux-mêmes les ustensiles ou objets qui constituent 
l’usine ou la fabrique.

On est d’autant moins fondé à étendre le sens du terme enclos 
que celui-ci ne correspond nullement au texte hollandais.

Le mot erf signifie héritage, patrimoine, propriété.
Le mot pand désigne, en général, tout bien.
Le texte hollandais soumet donc à la visite :
1° Les propriétés non bâties;
2° Les lieux de travail bâtis ou non bâtis ;
3° En général tout bien soumis h la déclaration. On voit que, 

dans ces termes, moins encore que dans le terme enclos, rien 
n’autorise à argumenter de la circonstance d’une clôture com
mune.

On peut imaginer une fabrique ou un atelier dont les locaux 
sont confondus avec les appartements de l’habitation privée, de 
telle sorte qu’on ne pourrait visiter les uns sans les autres ; dans 
ce cas , le propriétaire ne peut s’en prendre qu’â lui-même 
d’avoir rendu la distinction impossible. Mais tel n’est pas le cas 
quand les bâtiments d’une usine sont nettement distincts de ceux 
de l’habitation, alors même qu’un couloir, une cour, ou une 
porte les mettraient en relation. On pourrait objecter que l’usi
nier doit également s’imputer à lui-même de n’avoir pas con
struit sa fabrique et son habitation en deux bâtiments entière
ment séparés et isolés. Mais il faut remarquer que la différence 
est considérable entre le cas où fabrique et habitation sont en
tièrement confondues et le cas où elles ne sont pas confondues 
du tout, où elles sont, au contraire, bien distinctes, mais où il 
existe seulement entre les deux une ou plusieurs communica
tions. Dans le premier cas, la visite de la fabrique est matérielle
ment impraticable si l’on ne pénètre entre les murs qui renfer
ment à la fois la fabrique et l’habitation ; dans le second cas, il 
n’en est pas ainsi. Le premier cas est réellement contraire à la 
construction normale et ordinaire d’une fabrique ; le second cas 
est celui qui se présente dans la grande majorité de nos fabri
ques et de nos usines.

Une dépêche adressée par le ministre des finances au ministre 
do la justice, à la date du 13 mars 1862 et qui a été communi
quée avec les pièces, porte : « Quand, dans un même enclos, la 
« brasserie est complètement séparée de l'habitation, quand elle 
« forme un bâtiment à part, il a toujours été admis que cette ha
ie bitation ne pouvait être visitée si ce n’est en observant les for
ce malités prescrites par l’art. 200 de la loi générale, c’est-â-dire 
« avec l’assistance du juge de paix du canton; mais il arrive par
ce fois que l’habitation et la brasserie ne forment qu’un seul tout 
ce et qu’il est très-difficile pour ne pas dire impossible de distin
ct guer l’une de l’autre; c’est le cas qui se présente dans l’es- 
ec pôce, si mes renseignements sont exacts; et, en pareille cir
ée constance, considérant que l’art. 196 n’établit aucune dis- 
ee tinction entre les lieux clos où sont établies les brasseries, 
ce l’administration a toujours soutenu que scs agents avaient le 
ce droit d’y pénétrer partout, sans assistance aucune. »

Vous voyez que le ministre des finances a été induit en erreur 
sur la disposition des locaux du sieur Pyssonnier. La brasserie et 
l’habitation y sont nettement séparées. La distinction n’est ni 
impossible ni difficile. Seulement elles communiquent par une 
ou plusieurs portes ou couloirs, et toute la question est de savoir 
s’il suffit de cette circonstance pour que l’habitation soit réputée 
faire partie de la brasserie.

2° L’art. 21, dit-on, de la loi du 2 août 1822 envisage comme 
brassin clandestin l’existence de matières farineuses partout ail
leurs que dans les chaudières déclarées, soit que l’un ou l’autre 
soit trouvé dans un bâtiment déclaré comme brasserie, soit dans 
quelque autre local ou bâtiment particulier.

L’art. 22, ajoute-t-on, considère comme brassins clandestins 
les bières trouvées dans tout autre endroit que dans les magasins 
déclarés par le brasseur.

On en conclut que les employés des accises ont le droit de 
visite dans tous les lieux même non déclarés, même ceux for
mant l’habitation : c’est une confusion. La contravention prévue 
par ces dispositions peut se produire partout; mais il n’en ré
sulte pas que les employés aient partout et sans assistance, le 
droit préventif de visite.

3° D’après l’art. 5, dit-on, de la loi du 2 août 1822, le brasseur 
doit déclarer tous les lieux de dépôt destinés aux bacs .refroidis
soirs à garder les bières, etc.; s’il ne les déclare pas tous, il 
commet une fraude dont la conséquence ne doit pas être d’amoin
drir le droit de visite des employés; ceux-ci peuvent donc s’en 
assurer en visitant les autres lieux de l’enclos.

C’est la même confusion. Les employés ont assurément le 
droit de constater cette espèce de fraude; mais il n’en résulte pas 
qu’ils aient pour la rechercher le droit de visite de l’art. 196. 
C’est précisément pour les contraventions de cette espèce qu’a 
été fait l’art. 200 , qui autorise la visite dans les lieux non assu
jettis, mais seulement avec l’assistance d’un officier public.

Toutes ces dispositions me paraissent même témoigner de 
cette pensée du législateur que, même dans la propriété du bras
seur, tous les lieux ne sont pas déclarés et que les lieux non dé
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clarés ne sont pas soumis à la surveillance ordinaire de l’admi
nistration.

4° On dit que ces fraudes sont promptement faites ; que pen
dant le temps nécessaire à la réquisition d’un officier public, les 
contrevenants peuvent en faire disparaître les traces.

L’efficacité d’une mesure n’en prouve pas la légalité.
11 importe de découvrir la fraude : pas assez cependant pour 

justifier toute mesure préventive.
Il faut bien des bornes au pouvoir des agents. La loi a posé 

ces bornes avec sagesse, en autorisant les visites par les agents 
seuls dans les lieux assujettis il leur contrôle direct; partout 
ailleurs, avec l’assistance d’un officier public.

5° On a invoqué trois documents de jurisprudence :
a) Un jugement du tribunal d’Arlon, du 7 mars 1833. La cir

culaire insérée au Recueil, n° 108c, porte que ce jugement a 
admis le principe du système soutenu par l’administration des 
finances. Le jugement lui-même n’est pas rapporté ;

b) Arrêt de la cour de cassation (W 28 mai 1843. Il résulte 
des termes de cet arrêt qu’il s’agissait de personnes auxquelles 
on contestait leur qualité; l’arrêt se borne à juger qu’il ne pou
vait y avoir eu aucune violation de domicile, puisque la visite 
s’élait faite du consentement du défendeur. Il s’agit donc d’un 
cas bien différent : la question actuelle n’a pas été soumise b la 
cour;

c) Arrêt de la cour de Gand du 8 février 1833. Cet arrêt con
state que les employés faisaient une visite de tous les bâtiments 
compris dans l’enclos; mais d’abord, il ne dit pas qu’une habi
tation privée y fût comprise, et ensuite (et ceci est le point impor
tant) il ne justifie en aucune manière la conduite des employés 
relativement à cette visite générale. Puisque la visite était géné
rale, elle comprenait donc aussi les lieux assujettis, et cependant 
les employés avaient dû se retirer devant la crainte fondée des 
violences. C’est dans ces violences, dans une opposition telle 
que l’arrêt la caractérise que la cour a vu, avec raison, un refus 
d’exercice. Mais il n’en résulte point que si la cour avait été 
saisie, par suite d’une opposition régulière, de la question de 
savoir dans quelles limites les employés pouvaient faire leur 
visite générale, elle eût jugé que cette visite ne devait pas avoir 
de limites quelconques dans la propriété entière du brasseur.

Ces arrêts sont donc sans influence sur la cause. La question 
n’a été soumise expressément qu’à la cour d’appel de Bruxelles, 
qui, par l’arrêt rapporté plus haut, l’a jugée dans le sens que je 
vous propose d’adopter.

VI

Toutes les conditions du délit de l’art. 184 du code pénal 
se rencontrent donc dans l’acte posé par les prévenus. Il 
reste à examiner, au point de vue de l’imputabilité de cet acte, 
deux considérations que l’on a fait valoir. On dit que les em
ployés et le contrôleur n’ont fait qu’exécuter les instructions du 
département ministériel dont ils relèvent, que dès lors leur res
ponsabilité personnelle disparaît ; que, dans tous les cas, ccs in
structions, jointes aux décisions judiciaires de la cour de cassa
tion et de la cour de Gand, ont pu les induire en erreur, que 
leur bonne foi est certaine et que par conséquent l’intention frau
duleuse, nécessaire à l’existence de tout délit, fait défaut.

1° Quant à la responsabilité, je pense qu’elle existe^ entière 
dans le chef du contrôleur, mais qu'elle n’existe pas dans le chef 
des trois autres employés.

Il résulte des faits, tels que l’instruction les a établis, que la 
visite n’a été faite réellement que par le contrôleur. Les trois 
employés n’ont pris aucune initiative, n’ont posé personnelle
ment aucun acte. Us se sont bornés à accompagner ou plutôt à 
suivre leur chef, obéissant à son injonction et n’ayant pas à ap
précier la régularité de l’acte posé par lui. Ils doivent donc être 
renvoyés des poursuites.

11 n’en est pas ainsi du contrôleur. 11 a agi spontanément, vo
lontairement, d’après sa propre impression et sous sa propre res
ponsabilité.

Il n’a ))as été allégué qu’il eût reçu des ordres d'aucun de ses 
chefs, ni d’une manière spéciale pour Pyssonnier, ni d’une ma
nière générale. On n’a pas produit d’instructions générales du 
département des finances prescrivant des visites de la nature de 
celle qui est incriminée. La circulaire du 3 novembre 4831, 
n° GO/' et celle du 17 novembre 4832, n° 408c, ne renferment 
aucune prescription ; elles ne font que communiquer certains 
documents, et d’ailleurs ccs circulaires ont été rapportées par 
celle du 23 octobre 4838, n° 4862.

D’autres circulaires ont communiqué aux employés les arrêts 
de la cour de Gand et de la cour de cassation. Mais celles-ci, 
comme les premières, ne renferment point de prescription et 
laissent par conséquent à la responsabilité des agents l’interpré
tation de ces arrêts et les actes à poser.

Il y a plus. Il résulte de la .'dépêche du ministre des finances

: au ministre de la justice que j’ai rapportée, que l’administration 
i n’a soutenu le système de l’assimilation de l’habitation à la bras- 
j série que quand il est très-difficile pour ne pas dire impossible de 
] faire la distinction. Or ce cas n’est pas celui de l’espèce ; de sorte 
, que même par cette dépêche, écrite cependant pour approuver 

et défendre l’acte du contrôleur, le ministre des finances témoi
gne que le système soutenu par le contrôleur n’est pas celui de 
l’administration.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la position 
d’un fonctionnaire agissant personnellement avec le public, a un 
caractère particulier. Quand la loi détermine rigoureusement les 
pouvoirs d’une administration publique, ce sont les agents investis 
d’umde ces pouvoirs, ceux qui en usent directement et person
nellement, qui sont aussi responsables de leurs actes, de la 
légalité et des conséquences de ceux-ci.

Si un de leurs supérieurs leur donne l’ordre formel de poser 
un de ces actes, on peut avoir à examiner si le supérieur n’en as
sume pas la responsabilité juridique.

Mais si le supérieur se borne à exprimer l’avis que telle dispo
sition de la loi doit être interprétée dans tel sens, il est impossi
ble d’admettre que dès lors la responsabilité de l’agent inférieur 
qui adopte cet avis, doive être écartée.

La responsabilité ne saurait, dans ce cas, remonter au fonc
tionnaire supérieur qui n’aurait personnellement posé aucun acte 
illégal ; elle n’atteindrait donc plus personne, et on arriverait à 
assurer l’impunité d’actes que la loi condamne et réprime. C’est 
ce qui arriverait dans l’espèce.

Le contrôleur Van Duerne de Damast ne peut donc pas se dé
charger de sa responsabilité ni sur son directeur, ni sur le mi
nistre des finances, même si ceux-ci l’avaient égaré par des avis 
erronés, parce que le contrôleur a été seul à poser l’acte délic
tueux et qu’il en a seul accepté la responsabilité et devant le par
ticulier lésé et devant la vindicte publique.

2° Quant à la bonne foi du contrôleur, je pense qu’elle ne peut 
pas être mise en doute. Mais cette bonne foi procédant d’une 
fausse interprétation de la loi, c’est-à-dire d’une erreur de droit, 
ne fait point disparaître la culpabilité légale ; elle constitue seu
lement une circonstance atténuante.

Je crois avoir établi que le sieur Van Duerne de Damast a 
commis le délit prévu par l’art. 184 du code pénal.

En conséquence, je requiers qu’il lui soit fait application de la 
peine prononcée par cet article, en ayant égard aux circonstances 
atténuantes.

Quant aux dommages-intérêts, la partie civile n’ayant reçu 
d’autre préjudice que celui résultant de la nécessité de faire dé
fendre son droit dans la poursuite qu’elle a intentée, je pense 
qu’il y a lieu de les fixer à une somme égale à ce préjudice.

J’estime qu’il y a lieu de renvoyer les autres prévenus des 
poursuites. »

Le tribunal a adopté ces conclusions en ces termes ;
J u g e m e n t . « Attendu qu’il résulte clairement de l’instruc

tion que le contrôleur Van Duerne et les employés des accises 
ont, le 48 décembre 1864, pendant la durée des travaux déclarés 
dans la brasserie du demandeur Pyssonnier, fait la visite non- 
seulement de la brasserie et de ses dépendances, mais encore de 
la maison, des chambres et de la cave, servant à l’habitation, 
sans être accompagnés du juge de paix ou de son délégué;

« Attendu qu’il conste encore par l’enquête ;.
« A. Que les lieux destinés au logement du demandeur et de 

sa famille sont distincts des locaux de la brasserie et en sont 
séparés par des corridors;

« B. Que les défendeurs ont fait la visite des lieux destinés 
au logement du demandeur et de sa famille contre sa volonté et 
malgré l’observation faite que l’assistance du commissaire de po
lice était à ce nécessaire ;

« Attendu qu’aux termes des art. 496, 499 et autres de la loi 
du 2 G août 4822, les employés des accises ne peuvent visiter les 
lieux destinés au logement du brasseur, sans être assistés du 
juge de paix ou de son délégué, lorsqu'ils sont distincts des lo
caux de la brasserie, et ce malgré qu’ils se trouvent dans le 
même enclos ;

« Attendu que les employés Louis-Benoit Raes, Séraphin Dc- 
moor et Léopold Sauvage, n’ont fait que suivre leur contrôleur, 
mais que celui-ci ne produit aucun ordre de ses chefs qui lui 
aient ordonné cette visite ;

« Attendu que l’art. 184 du code pénal prévoit et punit le fait 
d’administrateur qui s’introduit, hors les prévus par la loi, dans 
le domicile d’un citoyen ; que le contrôleur, défendeur en cause, 
est compris sous la désignation d’administrateur;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Van 
Duerne à une amende de 46 fr., etc... » (Du 3 mars 1863. — 
Plaid. MMes C o e v o e t  et C o u c k e . )

BHUXELLES.—  IUP. D E M . - J .  POOT ET C O U P . , V IEILLE -HALL E—AU—Ï E É ,  3 I
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DROITS DE SUCCESSION. —  DETTES NON HYPOTHÉCAIRES. 
INTÉRÊTS. —  ADMISSION AU PASSIF AU-DELA DE DEUX 
ANNÉES.

Par dérogation au n° 3 de l’art. 11 de la loi du 17 décembre 1851 
sur les droits de succession et de mutation, aux termes duquel 
ne sont pas admis au passif au delà de deux années les inté
rêts dus des dettes non hypothécaires, il y a lieu d'admettre au 
passif la totalité des intérêts dont l’exigibilité était suspendue 
avant l'ouverture de la succession par suite du non-événement 
d’une condition à laquelle était subordonné le droit dit créan
cier d’en demander le paiement.

Il doit en être ainsi par analogie notamment de l’imprescriptibilité 
qui, aux termes de l’art. 2257 du code civil, protège contre l’ex
tinction quinquennale prononcée par l’art. 2277, les intérêts 
d’un capital prêté, desquels le créancier n’a pu se faire payer 
avant l’arrivée d'une condition non encore réalisée.

(WII.LMAIt ET OPDENHOFF C. L’ADMINISTRATION DF.
L’ENREGISTREMENT.)

Le baron île Senzeilles et consorts prêtèrent aux quatre 
frères Willmar une somme de 142,123 fr. 46 c. par une 
convention des 5 et 27 juin 1835, dont l’art. 5 est ainsi 
conçu :

« Par dérogation à ce qui est stipulé à Part. 5 de ladite 
« convention du 29 octobre 1829, tout ce que produiront,
« tant en intérêts qu’en dividendes, trois et deux dixièmes 
« des six actions dévolues en propriété à MM. Willmar,
« sera abandonné par ceux-ci h MM. Senzeilles, jusqu’à 
« ce que ces derniers aient récupéré en capital et intérêts 
« à o p. c. l’an, à partir du premier janvier 1834, les 
« susdits 142,123 fr. 46 c. dont MM. Senzeilles ont fait 
« l’avance à MM. Willmar. »

Au 16 octobre 1837, le capital de la dette était réduit à 
un solde de 22,086 fr. 16 c.

Depuis lors, il ne fut plus rien payé, de la manière in
diquée dans la convention de 1833, ni sur le solde capi
tal ni sur ses intérêts annuels.

Le 28 février 1861 décéda à Bruxelles ab intestat et 
célibataire Catherine Willmar, fille d’Etienne W illmar, 
l’un des quatre emprunteurs de la convention des 5 et 
27 juin 1835.

Kilo laissait pour héritiers Jean et Léon Willmar, Char
les et Ernest Opdenhoff.

La déclaration de succession qu’ils déposèrent le 28 août 
1861 détailla ainsi l’art. 29 du passif ;

« Il est réclamé par M. le baron de Senzeilles et con
sorts une somme de 22,086 fr. 16 c. pour solde, au 16 oc
tobre 1837, d’avances de fonds faites aux quatre frères 
Willmar, père de la de cujus. M. de Senzeilles et consorts 
réclament de plus les intérêts de cette somme à 5 p. c., et 
ce depuis le 16 octobre 1837 pour le motif que ces inté

rêts n’avaient point d’échéance fixe et ne devaient, de 
même que le capital, sc payer qu’au moyen des revenus 
d’un certain nombre d’actions de l’ancienne société 

! L. Willmar et Cie. A raison de cette imprescriptibilité ba- 
: séesurles conventions invoquées par M. de Senzeilles,
; on porte dans la présente déclaration le montant intégral 
; des intérêts réclamés.
j « Au jour du décès de Mllc Willmar, il était dû,

c a p ita l .......................................................... fr. 22,086 16
« Intérêts depuis le 16 octobre 1837 au 

16 octobre 1860, 23 années. . 25,399 08 
« Prorata du 16 octobre 1860 

au 28 février 1861 . . . .  408 43
~  25,807 SI 

« Ensemble . . . fr. 47,893 67
En liquidant les droits de succession, le receveur n’ad

mit au passif que deux années d’intérêts, par application 
de l’art. 11, n° 3, de la loi du 17 décembre 1851.

Par exploit du 23 décembre 1861, les héritiers ont 
assigné l’administration en restitution :

1° D’une somme de 383 fr. 48 c . , et 2° d’une somme 
de 230 fr. 08 c., payées de trop, la première par les 
frères Opdenhoff, la seconde par les frères Willmar, 
sur le pied de la liquidation ainsi arrêtée.

Dans leur mémoire, délibéré par MMes Van den K erck- 
moyk et Martou, ils développaient en ces termes leur 
demande : '

« L'administration, pour maintenir la perception attaquée, se 
fonde sur ce que, s’agissant vraiment des profits d’un capital 
prété, fixés à 5 p. c. l’an, ayant pris cours le 1LT janvier 1834, 
d’intérêts proprement dits, ayant une échéance périodique par 
conséquent et annuelle, c’est à bon droit qu’application a été faite 
à l’espèce du n° 3 de l’art. 11 de la loi de 1851.

PourTe décider ainsi, elle a négligé de tenir compte et des mo
tifs qui ont dicté la disposition par elle invoquée et de la règle 
consignée dans le dernier alinéa du même art. 11, Elle a vu dans 
le n° 3 un texte impératif, un principe absolu, exclusif de tout 
tempérament, de toute exception, alors que, dans le môme 
article, quelques lignes plus bas, se trouve formulée une dispo
sition finale destinée précisément à en mitiger l’application ri
goureuse et toujours littérale, et qu’en outre les travaux prépa
ratoires de la loi attestent que la pensée de ses rédacteurs a été 
uniquement de pourvoir aux cas ordinaires, et non pas de rejeter 
sans rémission tous arrérages au delà de deux années d’intérêts, 
quelles que fussent les circonstances exceptionnelles qui en 
rendraient l’existence non suspecte. 11 en est ainsi, non seule
ment pour la partie du n° 3 de l’art, f l  qui concerne notre litige, 
mais pour ce u° 3 tout entier, pour le n° 1, pour le n° 4. Aussi, 
pour ne pas scinder nos éléments de démonstration qui sont 
communs à peu près à l’intégralité de l’art. H , reproduirons 
nous presque textuellement les passages des rapports et des dis
cussions d’où nous déduirons la justification de notre demande 
de restitution.

Et d’abord voici ce que porte, sur l’art. 11, l’exposé des motifs 
présenté en 1848 par M. le ministre des finances Frère- 
Orban (1) :

« Les dettes hypothécaires dont l’inscription est périmée ou

(I) L o i  s u r  l e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s io n , Recueil de Par c m  , p. i, 5.
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radiée au jour de l’ouverture de la succession ne seront plus ad
mises au passif, parce qu’en général on peut dire qu’elles n’exis
tent plus.

« 11 en sera de même de toutes espèces de dettes acquittées, 
si les quittances ne sontdatées ou ne portent une date postérieure 
au décès, afin qu’on ne puisse plus faire figurer au passif des 
dettes dont le paiement avait eu lieu antérieurement.

« Mais il est à remarquer que la loi ouvre en même temps la 
voie à la restitution, si l’existence réelle des dettes non admises 
est prouvée dans les deux années du paiement de l’impôt, ce qui, 
joint aux délais accordés pour la déclaration et pour sa rectifica
tion, donne aux parties toute la latitude nécessaire pour se met
tre en règle.

« D’autre part, les intérêts des dettes ne seront pas admis, en 
ce qui concerne les dettes hypothécaires, au-delà de deux années 
et du prorata de l’année courante ; et pour les dettes non hypothé
caires, au-delà de l’année échue et de l’année courante. Nous 
proposons cette différence par la raison que les arrérages sont 
bien plus fréquents lorsqu’il s’agit d’une créance parfaitement 
garantie, qu’à l’égard de créances purement personnelles dont 
les intérêts sont ordinairement exigés tous les ans.

... « Enfin l’expérience a appris qu’on est allé jusqu’à signer 
des reconnaissances de prétendues dettes en faveur des héritiers, 
légataires ou donataires, dans le but d’annihiler l’actif de la suc
cession pour leur éviter le paiement de l’impôt. Afin de prévenir 
cette manœuvre, la dernière disposition de l’art. 9 dispose que 
les dettes, ainsi reconnues par le défunt, ne seront pas admises 
en défalcation si elles ne sont constatées par actes enregistrés 
trois mois au moins avant son décès. »

Dès le premier document explicatif de la loi, on voit donc ap
paraître cette triple idée :

1° Les dispositions limitatives qui constituent l’art. I l actuel 
statuent pour ce qui arrive en général, ordinairement;

2° Ces dispositions ont pour but de prévenir des manœuvres 
qui tendent à réduire ou à détruire l’actif héréditaire pour échap
per à l’impôt, à l’aide de la simulation de dettes éteintes ou 
n’ayant jamais existé ;

3° Si l’existence réelle d’une dette contestée est prouvée dans 
les deux ans, il y a ouverture à restitution de l’impôt.

La deuxième de ces propositions, nous la retrouvons dans le 
rapport fait à  la Chambre des Représentants par M. De l ié g e , au 
nom de la section centrale (2) :

« On sait qu’il est des débiteurs qui, lorsqu’ils remboursent 
une dette hypothécaire, se contentent d’une quittance sous seing 
privé; qui ne font pas même alors consentir la radiation de 
l’inscription, qu’ils laissent périmer ; que, dans ce cas, il n’existe 
dans les dépôts publics aucune espèce de trace de la quittance, 
qui se trouve en la possession du débiteur seulement ; qu’à la 
mort de ce dernier, on porte la dette ainsi éteinte au passif de sa 
succession, ce qui, en fraude du droit, diminue d’autant l’actif.

« Pour ... empêcher la fraude qui vient d’être signalée, la sec
tion centrale propose, etc.

« Suivant le § 3, ne peuvent être admis au passif les intérêts 
dus des dettes hypothécaires, etc. Vous savez, Messieurs, qu’aux 
termes de nos lois civiles, le créancier ne peut exiger que cinq 
années d’intérêts, etc.

« Les §§ 3 et 4 (3) vous sont proposés en vue de prévenir la 
fraude. La section centrale a cru que la fraude n’existerait pas 
lorsque la débition des dettes qu’ils mentionnent serait constatée 
par un jugement ou par une liquidation ou par un acte quelcon
que ayant date certaine. »

M. De l ié g e  fa i t  é g a le m e n t  o b s e r v e r ,  d a n s  u n  a lin é a  s u iv a n t ,  
q u e  la  d is p o s i t io n  d u  n° 5  a c tu e l  « a  p o u r  b u t  d 'empêcher une 
fraude q u i  p e u t  se  p r a t iq u e r  a ss e z  s o u v e n t  e t  r é d u ir e  c o n s id é ra 
b le m e n t  le  p r o d u i t  d u  d r o i t  s u r  le s  s u c c e s s io n s .  »

Ce qui est surtout à noter dans son rapport, c’est ce passage 
où il parle de la constatation non suspecte de diverses dettes dont 
le n° 3 de l’art. 11 n’accorde l’admission que limitativement. On 
peut conclure de ce passage, où l’existence possible d’une fraude 
est opposée à l’absence établie de toute possibilité de fraude, que, 
dans la pensée de la section centrale, l’art. 1 1  n’a en vue, par 
son n° 3, que ce que plus haut, en citant l’exposé des motifs, 
nous avons appelé les cas ordinaires, ceux ou la fraude est faci
lement et généralement présumable, et qu’il ne régit pas les cas 
exceptionnels, c’est-à-dire ceux où, bien loin de pouvoir être 
soupçonnée, la fraude est au contraire démontrée ne pas exister. 
« La fraude n’existerait pas, lorsque la débition des dettes qu’ils 
(les § 3 et 4 du projet, devenus notre n° 3 actuel) mentionnent

(2) Recueil Je Pir Est , p. 2 5 , 2fi.
(3) Ces deux paragraphes sont devenus le n° 3 aeluel par une refonte

serait constatée par un jugement, ou par une liquidation, ou par 
un acte quelconque ayant date certaine. » N’est-ce pas la meil
leure preuve de l’applicabilité du paragraphe final de l’art. 1 1  à 
son n° 3, de l’admissibilité au passif héréditaire, dans Certaines 
hypothèses, d’intérêts au-delà des deux ans tolérés par ce numéro? 
Du moment qu’un acte quelconque, dit la section centrale, établit, 
sans qu’il y ait de fraude à craindre, la débition des dettes men
tionnées par le n° 3, ces dettes sont admises. Dans quelles limi
tes? Non pas évidemment à concurrence du nombre d’années ad
mises de plein droit, mais à concurrence de la débition tout 
entière dont la preuve est rapportée. Or cet acte ayant date cer
taine existe dans l’espèce du procès. C’est la convention passée, 
les o et 27 juin 1835 (art. 5), entre les frères Willmar et M. de 
Senzeilles.

Arrivons maintenant à la séance de la Chambre des représen
tants du 16 mai 1851.

Dans cette séance, des explications sont échangées au sujet 
de diverses modifications de la rédaction de notre art. 1 1 , 
entre M. le ministre des finances et MM. î ’Kint d e  Na ev er  et 
L e l iè v r e  (4).

M. F r è r e -O rban  y  d é c la r e  d 'a b o r d  q u e ,  s i p o u r  le s  d e t te s  r e 
c o n n u e s  p a r  le  d é fu n t  a u  p ro f it  d e  s e s  h é r i t ie r s ,  d o n a ta ire s  e t  
lé g a ta ir e s ,  le  n° 5 d e  l’a r t .  11 ex ig e  s p é c if iq u e m e n t l 'e n r e g is t r e 
m e n t ,  c ’e s t  p a rc e  q u e ,  s i l ’o n  a d m e t ta i t  le s  a u t r e s  m o d e s  d e  d o n 
n e r  d a te  c e r ta in e  a u x  a c te s  p r iv é s ,  on pourrait ouvrir la porte à 
la fraude.

M. T ’Kin t  de Na e ïe r  s ig n a le  e n s u i te  d a n s  le  p ro je t  d ’a r t ic le  
u n e  la c u n e  q u i p o u r r a i t  d o n n e r  l ie u  à des fraudes de plus d'un 
genre.

Puis M. Lel iè vre  interpelle M. le ministre des finances sur 
deux points.

11 fait remarquer d’abord, à propos du n° 1  de l’article, que la 
péremption de l’inscription hypothécaire est un fait personnel au 
créancier, non imputable au débiteur de cujus et qui n’empêche 
pas que la dette ne puisse exister. Il faut donc que, nonobstant 
cette péremption, les héritiers puissent faire figurer au passif une 
dette constatée par un titre irréfragable.

A cette première observation, qui tendait à effacer les mots 
« périmée depuis un an, » M. le ministre des finances répond : 
« Il faut maintenir le mot périmée. 11 y a présomption que la 
dette est éteinte lorsque l’inscription est périmée. »

Voilà le cas ordinaire.
Mais aussitôt après, M. F r è r e -Orban  corrige ce que cette géné

ralité d’appréciation, ce que cette présomption d’extinction au
raient d’arbitraire, d’injuste, de contraire à la réalité si elles 
étaient maintenues dans ces termes absolus. 11 ajoute ce qui suit, 
faisant ainsi la part des cas exceptionnels :

« Sans doute, si cette présomption était décisive, si l’on ne 
pouvait admettre ultérieurement aucune autre preuve, on aurait 
raison de dire qu’il y a là trop de rigueur. Mais la disposition de 
l’article sc termine par ces mots : « Le droit perçu par suite du 
« rejet de toutes dettes non justifiées par la production de titres 
« ou autres preuves voulues par la loi, sera restitué si l’existence 
« de ces dettes est établie dans les deux années du paiement de 
« l’impôt. » Il me semble donc que la disposition, ainsi rédigée, 
l’est dans un esprit tout à fait juste et équitable, de nature à 
prévenir la fraude, et non pas à causer du préjudice dans le 
cas où l’on viendrait injustement à rayer une dette du passif de 
succession. »

Ainsi que l’a dit M. Le l iè v r e  en prenant acte de ces explica
tions, il en résulte que la péremption de l’inscription, si elle con
stitue une présomption d’extinction de la créance, n’a cette por
tée qu’à la condition de pouvoir être combattue par la preuve 
contraire et ne met pas obstacle à l’admission de la dette au pas
sif, dès que la non-extinction en est justifiée conformément au 
paragraphe final de l’art. 41.

L a  d e u x iè m e  r e m a r q u e  fa ite  p a r  M. Le l iè v r e , c ’e s t  q u e  la  d is p o 
s i t io n  re la tiv e  a u  n o m b re  d e s  in té r ê t s  e t  a r r é r a g e s  a d m is s ib le s  a u  
p a s s if  p a ra is s a i t  trop générale, «  c a r  e l le  c o m p re n d  , d i s a i t - i l , 
m ê m e  d e s  a r r é ra g e s  q u i  s e r a ie n t  r e c o n n u s  p a r  ju g e m e n t  o u  
p a r  a c te  p r o b a n t ;  s o u s  c e  r a p p o r t ,  e l le  e s t  d ’u n e  r ig u e u r  e x o rb i
ta n te .  »

Sur ce second point, déjà résolu par le rapport de M. De l ié g e , 
M. le ministre des finances ne donna pas l’explication que provo
quait M. Le l iè v r e .

Ce silence importe peu. Les motifs qui déterminent l’applica
tion du paragraphe final de l’art. 41 à son n° 4, c’est-à-dire à 
l’alinéa où il est question des dettes hypothécaires dépourvues

que la section ccnlralc avait proposée el que la Chambre adopta le IG 
niai 1851. (Recueil de Pakeni, p. 2G et 10!).)

(4) Recueil de Parext, p. 109 et 110.
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d’inscription valable, s'étendent nécessairement aux autres hy
pothèses, notamment à celle des intérêts arriérés. Par crainte de 
la fraude, d’une accumulation mensongère d’arrérages, le n° 3 
n’admet au passif que deux années d’intérêts des créances chiro
graphaires. Mais cette limitation doit cesser lorsque sa raison 
d’être a disparu, c’est-à-dire la crainte, la présomption d’une si
mulation frauduleuse; lorsque, en d’autres termes, les héritiers 
établissent la sincérité de la dette d’un plus grand nombre d’an
nées d’intérêts que les deux années admises de plein droit par la 
loi, en prévision des cas ordinaires. Pourquoi, en effet, restrein
dre l’application du paragraphe final de l’art. 14 à tel des alinéas 
qui le précédent? Pourquoi en refuser le bénéfice à l’hypothèse 
prévue par le n° 3, plutôt qu’aux autres? Si les héritiers ne pré
tendent pas sortir des termes littéraux de ce numéro, ils n’ont 
rien à prouver. S’ils veulent en sortir en prouvant qu’ils sont 
placés dans une situation exceptionnelle et qu’en même temps 
aucune apparence de fraude ne peut les atteindre, l’équité, jointe 
à la généralité du texte du paragraphe final, commande de ne 
pas les renfermer dans la disposition limitative du n° 3. Le para
graphe final n’a aucune relation plus étroite avec tel des alinéas 
qui le précèdent qu’avec tel autre. Il clôt l’art. 11 tout entier; il 
s’étend donc à toutes les hypothèses qui le composent; il les 
régit toutes comme un correctif commun à la trop grande rigueur 
de chacune d’elles, ou il n’en régit aucune.

L’a d m in is tra t io n  a  c o m p r is  to u t  a u t r e m e n t  l ’é c h a n g e  d ’e x p l ic a 
t io n s  e n tr e  MM. T ’K in t  de  Na e y e r , L e l iè v r e  e t  F r è r e -O r b a n . Il 
e n  ré s u l te r a i t ,  à l’e n  c r o i r e ,  la  c o n d a m n a tio n  d e  la  th è s e  ic i s o u 
te n u e  c o n tre  e lle .

M. T ’K int  de  Na e y e r  a dit que l’art. 9 (art. 11) «dégage le 
passif des successions d’une foule de dettes. » Cela est vrai. Mais 
en quoi cette proposition prouve-t-elle qu’il faut rejeter du passif 
toute dette d’intérêts au delà de deux années, alors même que la 
réalité en est démontrée, suivant les expressions de M. De l ié g e , 
par un jugement, par une liquidation, ou par un acte quelconque 
ayant date certaine? En quoi prouve-t-elle qu’il ne soit pas per
mis, conformément au paragraphe final de l’art. 41, de justifier 
par la production des titres ou autres preuves voulues par la loi 
l’existence d’une dette de plus de deux années d’intérêts et 
de réclamer, dans les deux ans du paiement de l’impôt, la resti
tution du droit perçu par suite du rejet de pareille dette non jus
tifiée?

Bien loin que l’orateur cité ait dit quoi que ce soit qui con
damne les demandeurs, ses dernières paroles confirment pleine
ment leurs conclusions.

Les voici : « ... Quant aux créances chirographaires n’ayant 
pas date certaine et sortant des limites du paragraphe 4 de l’art. 9, 
ne faudrait-il pas en exigerla justification? Le paragraphe final de 
l’art. 9 prévient tout inconvénient et permet, me paraît-il, d’être 
plus sévère. »

Quelles sont ces limites de créances chirographaires du para
graphe 4? Les deux années d’intérêts de créances non hypothé
caires que le n° 3 de notre art. 11 admet de plein droit au 
passif. Et le paragraphe final qui, suivant l’orateur, autorise une 
aggravation de sévérité est le paragraphe dernier de l’art. 11. Or 
que veut M. T ’Kin t  d e  Na e y e r ? En quoi consiste sa sévérité plus 
grande? A exiger la justification des années d’intérêts au delà de 
deux, c’est-à-dire précisément ce que repousse, comme con
traire au n° 3 de l’art. 11, le système d’interprétation de l’admi
nistration.

Il faut donc que celle-ci découvre un autre auxiliaire. Sera-ce 
M. L e l iè v r e ?

Oui, dit-elle, car dans l’esprit de l’honorable membre il n’y 
avait nul doute sur l’exclusion définitive, a priori, des arré
rages même reconnus par titre authentique.

Nous répondons que M. L e l iè v r e  demandait à M. le ministre 
des finances, une explication, laquelle, disait-il, est essentielle 
pour qu’il ne puisse s’élever aucun doute sur le sens de la loi. 
Ceci n’est pas la même chose que de n’avoir dans l’esprit nul 
doute sur l’exclusion de tous intérêts au delà de deux années.

M. L e l iè v r e  était d’avis, au contraire, que, s’il fallait en
tendre la limitation du n° 3 dans le sens de l’exclusion de 
ces intérêts, même adjugés par jugement ou reconnus par acte 
séparé, la disposition était trop générale et d’une rigueur exorbi
tante. D’après lui, on devait se référer au droit commun, ne pas 
exclure les intérêts non prescrits et reconnus par jugement ou 
par acte probant. Cette opinion a-t-elle été réfutée par M. F r è r e ? 
Non. Il n’y a rien répondu. « Quant aux autres observations que 
j’ai proposées, ditM. L e l iè v r e , elles restent debout et sont de
meurées sans réfutation. » Son opinion a-t-elle été rejetée par la 
Chambre? Non, car il n’y avait pas à voter sur des observations, 
sur une demande d’explications qui ne sont point fournies, sur 
une interprétation qui est énoncée, qui n’est pas discutée, qui 
n’est pas contredite, qui enfin n’est écartée ni expressé

ment ni implicitement. C’est le cas de redire : adhuc sub judice 
lis est.

Ce qui confirme l’interprétation des héritiers Willmar, ce sont 
les paroles de M. F r è r e -Orban dans la séance du Sénat du 24 no
vembre 1831 (S).

Répondant à une demande d’explications de M. De l l a f a il l e , 
M. le ministre des finances rappelle d’abord que les dispositions 
de l’art. 1 1  ont pour but do prévenir des fraudes qui se prati
quaient sous l’ancienne loi.

Plus loin, il revient digressivement sur une hypothèse qu’à la 
Chambre des représentants M. Lel iè vre  avait discutée : « On 
n’admettrait pas au passif, par exemple, les dettes hypothécaires 
dont l’inscription serait périmée depuis un an, à moins qu’on ne 
put prouver que, nonobstant cette circonstance, les dettes exis
taient. C’est à celui qui allègue qu’une dette existe, à fournir tous 
les éléments de preuve à l’administration. »

Puis, à propos du n° o de l’art. 11, il caractérise les quatre 
premiers numéros en ces termes significatifs, qui corroborent plei
nement tout ce nous avons dit : « Les dispositions précédentes 
(nos \  j, 4) établissent des présomptions, mais de simples pré
somptions de droit. Si l’on parvient à fournir des preuves confor
mément au vœu de la loi, on pourra obtenir la restitution du 
droit perçu à l’occasion des dettes rejetées. »

Il est impossible d’affirmer plus formellement la généralité 
d’application du paragraphe final de l’art. 1 1 , et entre autres son 
application aux hypothèses du n° 3.

« Si, l’héritier, dit encore M. le ministre de finances, peut jus
tifier, d’après les principes du droit commun, qu’il se trouve dans 
un cas exceptionnel, que des dettes existent réellement, la dis
position finale le dit formellement, il pourra réclamer la restitu
tion du droit. »

Ces lignes aussi prouvent que le paragraphe final n’est pas res- 
trielivement applicable à certains numéros de l’art. 1 1 , à l’exclu
sion des autres.

Les explications échangées au Sénat entre MM. De l la fa il le  
et Frère sont restées étrangères aux intérêts, objecte l’adminis
tration ; elles portent plus particulièrement sur les dettes recon
nues par le défunt au profit de scs héritiers.

L’objection est exacte en ce qui regarde la demande d’explica
tions du sénateur. Elle ne l’est pas quant aux réponses du mi
nistre. Celles-ci ne portent pas d’une manière exclusive sur le 
n° 5  qui préoccupait seul M. Del la f a il le . Elles s’étendent à 
l’ensemble de l’art. 11. M. F rère  traite du n° S, mais en son
geant aux autres numéros, comme aussi au paragraphe final. Il 
suffit de relire scs paroles pour s’en convaincre.

Quoi de plus général, par exemple, que la phrase suivante : 
« Les dispositions contenues dans l’article que nous discutons 
en ce moment ont pour but de prévenir des fraudes qui se prati
quaient sous l’ancienne loi. » Cela s’applique-t-il au seul n° S?

« Les dispositions précédentes (c’est-à-dire les nos 1 à 4) éta
blissent des présomptions, mais de simples présomptions de 
droit. Si l’on parvient à fournir des preuves conformément au 
vœu de la loi, on pourra obtenir la restitution du droit perçu à 
l’occasion des dettes rejetées. » Pourquoi ces paroles, que nous 
avons déjà citées, demeureraient-elles étrangères au n° 3 de 
l’art. 1 1 ?

Nous faisons la même question pour cet autre passage : « Si 
l’héritier peut justifier, d'après les principes du droit commun 
(ici M. F r èr e  donne un démenti à cette assertion de l’adminis
tration que c’est par erreur que nous croyons que toute dette in
distinctement doit être admise lorsque sa débition est établie selon 
le droit commun), qu’il se trouve dans un cas exceptionnel, que 
des dettes existent réellement, la disposition finale le dit formel
lement, il pourra réclamer la restitution du droit. »

Voilà donc les éléments de solution que fournissent les tra
vaux préparatoires de la loi de 1851, et l’on n’en trouvera pas 
d’autres dans les discussions. L’administration y chercherait 
vainement des matériaux pour édifier son système. Tels qu’ils 
viennent d’être analysés, ils établissent clairement les intentions 
réelles du législateur. Le n° 3 de l’art. 11 de la loi de 1851 a en 
vue les cas ordinaires, c’est-à-dire ceux où les intérêts sont réel
lement exigibles, payables chaque année. La loi a pu alors, pour 
mettre le fisc à l’abri des collusions et des fraudes, n’admettre 
au passif de la déclaration de succession que deux années d’in
térêts. Les parties n’ont pas trop à se plaindre d’une semblable 
disposition ; l’accumulation d’intérêts exigibles atteste leur né
gligence. Mais si l’exigibilité des intérêts a été subordonnée à la 
réalisation de conditions non encore accomplies, il ne peut plus 
être question d’une collusion ou d’une fraude au détriment du 
fisc; aucune négligence n’est imputable au débiteur ni au créan-

(3) Recueil ée Parent, p. 516 et 317.
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cier ; l’accumulation des intérêts a eu lieu par une invincible 
nécessité. Ces intérêts ont cessé, à proprement parler, d’avoir 
une échéance périodique, ils se sont capitalisés, ils sont deve
nus, en quelque sorte, avec le principal une seule et même dette. 
Au point de vue du droit civil, ils sont protégés contre l’extinc
tion quinquennale (art. 2277 du code) par une imprescriptibilité 
incontestable. Il résulte, en effet, d’une doctrine et d'une juris
prudence constantes (6) que la proscription de cinq ans est inap
plicable lorsqu’une cause légitime a empêché le créancier de se 
taire payer, quand, par exemple, il n’a pu se faire payer avant 
un événement dont il a dû attendre l’arrivée. 11 faut qu’au point 
de vue fiscal, ces intérêts soient protégés par une imprcscriptibi- j 
lilé analogue (7) contre la présomption d’extinction, contre la 
prohibition d’accumulation prononcées par le n° 3 de l’art. 11  ! 
de la loi de 4831. Ainsi que l’a très-justement qualifiée M. le 
ministre des finances, cette présomption d’extinction entée sur 
une présomption ou une crainte de fraude est une simple pré
somption juris tantum qui cède à la preuve d’existence adminis
trée comme permet de le faire le paragraphe final de l’art. 1 1 , 
à la preuve que le débiteur s'est trouvé dans un cas exception
nel, sortant des prévisions ordinaires, du cas général du n° 3 
de cet article. Or, en prouvant que les intérêts n’ont pas cessé 
d’être inexigibles, on prouve par cela même que la dette d’inté
rêts, à quelque chiffre qu’elle se soit accumulée, doit encore sub
sister d’après la loi même du contrat qui l’a créée.

Le tribunal a condamné l'administration à effectuer la 
restitution demandée.

J ugem ent . —  « Attendu qu'il est reconnu entre parties que les 
3 et 27 juin 1833, il fut convenu :

« 4° Que tout ce que produiraient tant en intérêts qu’en divi
dendes 3 et 2/40 des six actions dévolues en propriété à MJI. Will- 
mar, serait abandonné par ceux-ci à MM. de Senzeilles jusqu’à ce 
que ces derniers aient récupéré en capital et intérêts à 5 p. c. l’an, 
à partir du 4er janvier 4834, les 442,423 fr. 46, dont MM. Sen
zeilles ont fait l’avance à MM. Willmar;

« 2° Que la clause qui précède serait obligatoire pour 
MM. Willmar aussi longtemps que la société L. Willmar et Cic 
n’aurait pas entièrement et définitivement cessé d’exister ;

« 3° Que MM. Willmar frères ne seraient tenus de rembourser 
la somme susdite de 442,423 fr. 46 c. à MM. de Senzeilles et de 
leur en bonifier l’intérêt qu’au moyen de l’abandon qu’ils se sont 
engagés et s’engagent à faire au profit de MM. de Senzeilles, aussi 
longtemps qu’il sera nécessaire pour les rembourser de l’intérêt 
et des dividendes que produiront 3 et 2/40 de leurs six actions ;

« Attendu que l’administration de l’enregistrement ne prétend 
point que la société L. Willmar et Cie ait entièrement et définiti
vement cessé d’exister, quoique les demandeurs, dans la déclara
tion de succession du 43 août 4861, la qualifient d’ancienne 
société et quoiqu’ils ne fassent pas figurer à l’actif de la suc
cession de Mlle Willmar aucune partie des actions dont il 
s’agit ci-dessus ; qu’il y a donc lieu d’admettre que cette société 
existe encore et que, par conséquent, l'obligation de payer le ca
pital et les intérêts ci-dessus rappelés subsiste toujours ;

« Attendu que l’administration de l’enregistrement reconnaît 
que, sur la dette dont il s’agit, il reste à payer, en principal, par 
les quatre frères Willmar à MM. de Senzeilles, 22,080 fr. 46 c. et 
qu’elle a admis en liquidation le quart de cette dette incombant 
à Mlle Willmar de cujus ;

« Attendu que cette administration ne conteste pas que, depuis 
le 46 octobre 4837 jusqu’au 26 février 4860, les intérêts de cette 
somme n’ont pas pu être demandés par la raison que les actions 
de la société L. Willmar et Cie n’ont produit ni intérêts, ni divi
dendes pendant cet espace de temps ; qu’il y a donc lieu d’ad
mettre comme constant que pendant cette période la condition 
d’exigibilité ne s’est pas réalisée ;

(6) Dalloz, lïcpcrt., V° P r e s c r i p t i o n , nis !0 7 6 , 1091 ; Marcadl. sur 
2277, n° a ;  Troplouc, P r e s c r i p t i o n ,  nis 1010, 1027. — Grenoble, 30 
août 1833; Amiens, 13 août 1840; Uass. frane., 23 juin 1833, la  février 
1838, a juillet 1838, 2 mai 1801 (J o u r n a l  d u  P a l a i s ,  33, I, 427; 38, 
p. 229 et 1210; 61, p. 1030).

(7) l.e lexle île l’art. 2277, C. c iv ., est absulu. 11 iléclarc, sans aueunc 
restriction, prescrits par cinq ans les intérêts des sommes prêtées. Malgré 
cette rédaction impérative, péremptoire, qui exclut toute hésitation, qui 
écarte toute apparence de doute, la moindre possibilité d'échapper à une 
application rigoureusement littérale, auteurs et arrêts s'accordent pour y 
soustraire les intérêts dunt l’exigibilité se trouve suspendue par l'effet 
d'une condition. Gomment les demandeurs ne seraient-ils pas fondés à 
argumenter d’une pareille solution pour prouver surabondamment, par 
voie d’analogie, qu’il n’y a rien d’exorbitant û ne pas appliquer textuelle
ment à toutes les hypothèses la disposition restrictive énoncée dans le I 
numéro 5 tic l'article 11 de la loi de 1831 ? L'argument est actuellement i 
suggéré par un passage du rapport fait par M. Deliégl au nom de la section I 
centrale de la Chambre : Suivit ni le paragraphe 3, ne peuvent être admis j

« Attendu que dans son second mémoire l’administration défen
deresse reconnaît que la prescription quinquennale, admise par 
l’art. 2277 du code civil, a pu être suspendue en ce qui concerne 
les intérêts afférents à cette période ;

te Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 2237 du code civil, 
la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend 
d’une condition, jusqu'à ce que la condition arrive et qu’il est 
établi que l’exigibilité des intérêts dépendait de la condition que 
les actions de la société L. Willmar et Cie produisent des inté
rêts ou des dividendes, condition qui ne s’est pas accomplie pen
dant cette période ;

« Attendu que, dans cet élat de la procédure, la seule question 
qui soit en litige est celle de savoir : si l’on peut admettre au 
passif de la déclaration des successions, les intérêts des dettes 
non hypothécaires, pour une durée de plus de deux années, lors
que ces intérêts n’ont pas été exigibles avant l’ouverture des suc
cessions, par suite de la non-existence d’une condition à la réali
sation de laquelle le droit au paiement était subordonné ;

« Attendu qu’en disant : « Ne sont pas admis au passif... 3° les 
intérêts dus des dettes hypothécaires au delà de trois années et 
ceux des dettes non hypothécaires au delà de deux années, » 
l’art. 44 de la loi du 47 décembre 4834 n’a entendu parler que 
des intérêts échus et exigibles, lors de l’ouverture des succes
sions ;

« Attendu, en effet, que cet article a été rédigé en vue de pré
venir les fraudes qui consistaient à comprendre dans le passif, 
comme existantes encore, des dettes payées ou éteintes avant 
l’ouverture des successions ; mais que pareille fraude n’est pas 
possible en ce qui concerne les dettes en capital ou en intérêts 
qui ne deviennent exigibles qu’après le décès;

« Attendu que la présomption légale de l’extinction des dettes, 
dont il s’agit à l’art. 14, nos 4 à 4, de la loi du 47 décembre 4834, 
forme une exception au principe général exprimé dans l’art. 42 
de la loi du 27 décembre 4847, qui veut que l’on admette au 
passif des successions les dettes existantes à la charge du défunt, 
constatées par les actes qui en existent ou par les autres preuves 
légales, ainsi que lés intérêts dus au jour du décès ;

« Attendu que cette exception doit être restreinte aux cas 
pour lesquels elle a été créée et que, partant, le mot dus dans 
le 3° de l’art. 44 susdit, doit s’entendre comme exprimant la 
même pensée que le mot échus qui se trouve dans le n° 4 du 
même article ;

« Attendu, en effet, que des intérêts ne sont pas dus tant 
qu’ils ne sont pas devenus exigibles ;

« Attendu que si l’on entendait autrement cet article, il fau
drait admettre que le mot dus a été inséré dans la loi sans raison 
plausible, puisque la même idée aurait été rendue plus claire
ment par suppression de ce mot, ce qui aurait donné pour texte 
les intérêts des dettes hypothécaires, etc.;

« Attendu que cette interprétation est conforme aux règles de 
l’équité, puisque, réciproquement, les intérêts dus à la succes
sion au jour du décès, doivent être compris dans l’actif, confor
mément à l’art. 44, litt. G, de la loi du 27 décembre 4817 ;

« Attendu que lors de la liquidation des droits, on a admis, 
en déduction de l’actif, la part incombant à la défunte, soit le 
quart du capital ci-dessus indiqué et seulement deux années d’in
térêts pour le quart, tandis qu’il y avait lieu d’admettre le quart 
de la totalité des intérêts dus depuis le 46 octobre 4837 jusqu’au 
28 février 4861 ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 26 novembre 4862.)

nu passif les intérêts dus des dettes hypothécaires, etc. Vous savez, .Mes
sieurs, qu'attx t e r m e s  d e  n o s  l o i s  c i v i l e s ,  l e  créancier n e  p e u t  e x i g e r  q u e  
c in q  a n s  d ’in té r ê t s ,  etc. » D'autre part, l'argument est d'autant plus solide 
qu'il sc produit a  f o r t i o r i .  L'article 2277 ne renferme aucun paragraphe 
qui en atténue les rigueurs et en diminue la généralité. Dans l'article i l  
nu contraire, ne trouve-t-on point le paragraphe final qui n’est autre 
chose qu'une formelle dérogation aux cinq numéros qui le précèdent? 
C’est donc bien à plus forte raison de ce qui est jugé et enseigné pour 
l’article 2277 qu'il est permis de décider pour l'article i 1 dans le sens 
que les demandeurs soutiennent être le seul conforme non-seulement à 
l'équité, mais encore à l'ensemble du contexte de l'article i  f , à son écono
mie, à l'intention de ses rédacteurs à diverses reprises manifestée dans les 
débats parlementaires.

Ainsi la rédaction du n° 3 d«* l'article i 1 ne prouve rien pour l'inadmis
sibilité au passif, au delà de deux ans, d'intérêts conditionnellement 
exigibles des dettes non hypothécaires. Elle n'est pas plus probante à ce 
point de vue que ne l e>l, pour leur prescription quinquennale, la rédaction 
de l'art. 2277.
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TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
présidence de i l .  le baron nuvivler.

RECTIFICATION D’ACTES DE LÉTAT CIVIL. —  CHANGEMENT DE 
NOM. —  QUALIFICATION FÉODALE OU NOD1LIAIHE. —  PARTI
CULE de.

Celui dont l’acte de naissance, dressé conformément à la loi du 
6 fructidor an 11, ne contient que le nom propre ou patro
nymique et qui reut cependant faire ajouter à ce nom un sur
nom qu’il prétend avoir autrefois appartenu à sa famille, bien 
que ce surnom rappelle une qualification féodale ou nobiliaire, 
est recevable à se pourvoir, à cet effet, par voie de demande en 
rectification de son acte de naissance.

(le n’est point là un changement de nom pour l'obtention duquel 
il faille se pourvoir devant le gouvernement, conformément à 
la loi du 1 1 germinal an XI.

On peut également procéder par voie de rectification d’un acte de 
naissance, à l’effet d’obtenir le changement, dans un nom pro
pre, de la première syllabe De, en particule d e, lorsque le de
mandeur en rectification produit d'anciens actes desquels il 
résulte qu’autrefois son nom s'écrivait avec la particule de et 
non avec un 1) majuscule, et bien que d'autres actes, également 
produits, contiennent une orthographe différente.

(DE VH.LERS DU FOURNEAU,' DEMANDEURS.)

Les demandeurs s’adressèrent par requête an tribunal 
civil de Malines, pour obtenir la rectification de plusieurs 
actes de l’état civil, dans lesquels leur nom, au lieu d’être 
inscrits comme de Villers du Fourneau, étaient inscrits 
comme De Villers. Ils prétendaient que de Villers du 
Fourneau était leur véritable nom patronymique, celui 
résultant de plusieurs actes de l’état civil anciens et récents 
et d’autres documents produits en justice. Pour soutenir 
la recevabilité de leur demande, ils s’appuyaient sur un 
grand nombre de décisions de la jurisprudence française 
et belge, et spécialement :

1° En ce qui concerne le surnom, sur deux arrêts de la 
cour de cassation française, 15 décembre 1845 (Pas. fr., 
1846, 1, 81 et la note) ; cassation française, 10 mars 1862 
(Pasicr. fr ., 1862, 1, 597 et la note):

Un jugement du tribunal civil de Tournai du 16 mai 
1860 (Belg. J ud., XVIII, 1426), et un jugement du tribu
nal civil de Malines du 13 mars 1857, rendu dans le même 
sens que le jugement rapporté et ordonnant la rectification 
du nom de Vandcnbranden en Vandenbranden de Reeth ;

2° En ce qui concerne la particule de, sur un grand 
nombre d’arrêts fort récents des cours françaises rapportés 
à la table générale de la Pasicrisie française, 1851 à 
1860 inclus, au mot Actes de l’état civil, 28, et sur un ju
gement du tribunal civil de Verviers du 11 janvier 1859, 
que nous rapporterons dans notre prochain numéro.

M. le procureur du roi Hoffman émit sur cette requête 
un avis défavorable, conçu comme suit :

« Nous J.-B. Hoffman , procureur du roi près le  tribunal de 
première instance séant h Malines ;

Vu la requête présentée à ce tribunal par le sieur Aug. Pli. de 
Villers du Fourneau et ses enfants, tendant à faire rectifier Pacte 
de naissance dudit sieur de Villers du Fourneau, son acte de 
mariage et les actes de naissance de ses enfants, en ce sens 
que son nom patronymique de De Villers soit changé en celui de 
de Villers du Fourneau, et qu’en outre, celui de son épouse, 
écrit par erreur Van der Fosscn, soit rectifié en celui de Van der 
Fosse :

A. Quant au surnom de du Fourneau que les requérants de
mandent à pouvoir ajouter à leur nom patronymique, comme 
ayant été omis par erreur dans les actes de l’état civil sus-désignés : 

Attendu que ce surnom rappelle une qualification féodale ou 
nobiliaire; que cela résulte des anciens documents produits par 
les requérants, et notamment de Pacte du 23 septembre 4719, 
duquel il appert que le Fourneau était une terre située dans 
l'ancien comté de Cliiny, et qu’un certain Léopold de Villers a 
vendue, à cette époque, à un bourgeois de Liège ;

(I) C o n f . ,  Bruxelles, 1 janvier 1838; 18 juillel el 31 août 1840. ( H u i t .  
et J u r i s p . ,  58, 2, 229, 40, 2 , 373 et 41, 25.); Gand, 12 novembre 1840, 
( J u r i s p .  d e  l i t I p  . 4 1 ,2 .  17); Brux., 14 août 1840 et 8 déeembre 1848 
[ I b i d . ,  48, 2, 195 el 535); Cass, de Relg., 50 mars 1847 { H u i t . ,  48, 450); 
Brux., 20 oetobre 1849, 15 lévrier 1852 et 10 juillel 1851 [ t ' a s i r , ,  50, 
287, 52, 92 et 52, 220).

Attendu que le décret du C fructidor an II, encore en vigueur 
en Belgique (1), et confirmé par la loi du 19 nivôse an VI, a fait 
défense d’ajouter aucun surnom à un nom propre, à moins qu'il 
n’ait servi, jusque-là, à distinguer les membres d’une même fa
mille, sans toutefois pouvoir rappeler des qualifications féodales 
ou nobiliaires (art. 2 );

Attendu que le surnom de dit Fourneau, rappelant une qualifi
cation féodale ou nobiliaire, ne pouvait donc plus être ajouté au 
nom propre de De Villers, depuis la loi sus-rappelée, quand 
même celte addition aurait eu pour but de distinguer, les uns 
des autres, les membres de la famille de ce nom ;

Attendu d’ailleurs que les requérants ne rapportent aucune 
preuve que le surnom de dit Fourneau ait servi ou serve encore 
à désigner une branche plutôt qu’une autre de la famille I)e 
Villers, et encore moins que ce soit la branche à laquelle ils ap
partiennent qui ait été en possession de ce surnom, pour la 
distinguer des autres branches de la même famille;

Attendu que l'art. 4 du décret précité du 6 fructidor an 11, a 
fait défense expresse à tous les fonctionnaires publics de dési
gner les citoyens dans les M es autrement que par leurs noms de 
famille, les prénoms portés dans l’acte de naissance, ou les sur
noms maintenus par l'art. 2 , ni d’en exprimer d’autres dans les 
expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ;

Attendu que ce n’est donc pas par erreur ou par une omission 
involontaire, comme le prétendent les requérants, mais bien avec, 
intention et à bon droit, parce que la loi le voulait ainsi, que 
l’officiei' de l’état civil de Malines a, dans l’acte de naissance du 
requérant Aug. Pli. De Villers, dressé le 23 messidor an X, 
omis d’ajouter au nom de ce dernier cl h celui de son père, le 
surnon de du Fourneau, et que le père déclarant n’a pas ajouté 
lui-même ce surnom à sa signature;

Que c’est pour le même motif qu’aucun des actes de l’état 
civil, dressés postérieurement il celui du 23 messidor an X, et 
dont on demande aujourd’hui la rectification, ne contient la men
tion du surnom de du Fourneau, et que le requérant Aug. Ph. De 
Villers ne les a pas signés non plus de ce nom ;

Attendu qu’à ce titre déjà, la demande en rectification, en ce 
qui concerne l’addition de ce surnom, n’est pas admissible, 
puisque l’on ne peut rectifier ce qui a été bien fait dans l’ori
gine, c’est-à-dire ce qui a été fait conformément aux prescrip
tions de la loi et à la déclaration des parties (2), et qu’il n’y a 
que le gouvernement qui puisse autoriser la reprise ou le chan
gement d'un nom modifié en vertu de ces prescriptions; que tel 
est le vœu formel de la loi du 1 1 germinal an XI, relative aux 
changements de noms, la rectification que l’on demande consti
tuant un véritable changement de nom, ainsi que nous le dirons 
plus amplement ci-après ;

Attendu, d’ailleurs , que s’il résulte d’une partie des anciens 
documents produits par les requérants que, pendant le siècle 
passé, des membres de la famille De Villers ont ajouté, à titre 
honorifique, à leur nom patronymique celui de la terre du Four
neau,... il n’appert cependant d’aucun desdits actes que cette 
addition ait jamais été consacrée par l’autorisation expresse du 
souverain, seul compétent, d’après le droit public de l'époque, 
pour accorder pareille autorisation (3), et que cette adjonction 
ait dès lors fait partie intégrante et légale du nom patronymique 
de De Villers ;

Qu’il résulte au contraire de l’acte du 15 octobre 1707 que, 
jusque-là, Léopold de Villers, qui y est dénommé, s'appelait 
uniquement de ce nom, et que ce n’est qu’après la vente de la 
terre du Fourneau, en 1719, que l’on voit apparaître le surnom 
de du Fourneau, sans que les requérants produisent un acte 
quelconque, émané du souverain, qui légitime, ratifie ou sanc
tionne la prise de possession de ce nom ;

Qu’il est surtout étrange que le surnom de du Fourneau n’ap
paraisse dans la famille De Villers qu’après qu’elle a perdu la 
terre qui portait ce nom; que si sous l’ancien régime la posses
sion d’une terre ou d’un lief ne donnait pas, ipso facto, le droit 
de prendre le nom de cette terre, et s’il fallait, en outre, pour 
cela, l’autorisation expresse du souverain (ce qui est générale
ment admis), alors, à plus forte raison, la perte de la terre ne 
pouvait plus légitimer la prise de possession du nom, à moins 
d’un octroi du souverain, octroi que l’on ne produit pas ;

Attendu, au surplus, que le surnom de du Fourneau n’a plus 
été porté par les requérants ou leurs auteurs depuis 1791, date 
du second mariage du père et respectivement aïeul des requé-

(2) C o n f . .  Berti.n, Chambre «lu conseil, 2e éd it., t. 1, p. 179, n° 174. 
— V. aussi E o d . ,  nos 216 et suiv., et surtout nos 228 et 229, ainsi tjue la 
J u r i s p . y  n° 13, f». 239.

(3) Yoy. M erlin, Favard de Lanlude et Dalloz, dans leur* Répertoires. 
\ ü A’om.
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rants, ainsi qu’il apport des pièces produites; que ce surnom n’a 
été donné aux requérants dans aucun des actes de l’état civil qui 
les concernent personnellement, ni pris par eux dans les actes 
où ils ont figuré comme parties ou déclarants; que le requérant 
Aug. Ph. De Yillers, notamment, ne l’a point pris, ni dans son 
acte de mariage, ni dans les actes de naissance de ses enfants, 
rédigés sur sa propre déclaration et signés par lui uniquement 
du nom de de Villers, sa signature habituelle; que les requérants 
11e produisent aucun acte de notoriété, aucune pièce de laquelle 
il résulte qu’ils aient jamais été en possession du surnom de 
du Fourneau, qu’ils l’aient porté depuis le décret du 6 fructidor 
an II, ou plutôt depuis la réunion de la Belgique à la France, en 
supposant qu’un fait délictueux, c’est-à-dire contraire au décret 
précité, puisse jamais créer un droit; qu’enfin, ils ne prouvent 
pas qu’ils aient toujours été reconnus dans le public sous ce nom, 
ou que ce nom ait servi à distinguer la branche de la famille De 
Villers, à laquelle ils appartiennent ( 4 ) .........................................

Attendu qu’il n’est pas même suffisamment établi que les 
requérants soient les descendants directs de ceux des membres 
de la famille De Villers qui, dans le siècle passé, ont ajouté le 
surnom de dw Fourneau à leur nom patronymique ; ou que ce 
surnom ait été transmissible à tous les membres indistinctement 
de cette famille; que sous ce rapport il n’est produit aucun arbre 
généalogique, ni aucune lettre-patente d’où l’on puisse l’in
férer ;

Que le doute, à cet égard, augmente en présence de la lettre 
de M. le ministre des affaires étrangères, du 28 juin 1855 
(n° 1988), produite par les requérants...............................................

Attendu que les requérants ne justifient donc pas suffisamment 
que le surnom de du Fourneau fasse partie intégrante et légale 
de leur nom de famille ; qu’il n’appartient pas aux tribunaux, en 
de telles circonstances, d’ordonner une semblable addition à des 
actes de l’état civil d'ailleurs régulièrement dressés. V. dans ce 
sens : Douai, 10 août 1852 (Dalloz, P. 53, 2, 227);

Attendu que quand même il serait vrai que le surnom de du 
Fourneau a anciennement appartenu à la branche de la famille 
De Villers dont les requérants font partie, alors encore la de
mande en rectification serait non recevable, parce qu’il s’agit 
avant tout, pour les requérants, de pouvoir ajouter un surnom à 
leur nom patronymique, ou de reprendre un nom qu’ils ont perdu, 
ou dont ils n’ont plus fait usage depuis plus de 60 ans, et non 
d’une simple rectification à faire opérer à un nom existant, qui 
aurait été mal orthographié, altéré ou changé par erreur ou autre
ment, seul cas auquel la loi ait permis de recourir à la procédure 
sommaire de la rectification (5) ; que c’est donc un véritable 
changement de nom que l’on demande, et que le tribunal est in
compétent pour l’accorder, aux termes de la loi du 1 1  germinal 
an XI (art. 4) qui ne confère ce droit qu’au gouvernement ;

Qu’en effet, il ne s’agit pas ici d’un nom d’individus d’une même 
famille, lequel aurait été altéré on changé, mais de l’addition ou 
de la reprise d’un nom ou d’un surnom qui n’a plus été porté par 
les requérants depuis l’abolition des titres féodaux (6) ;

Qu’il ne s’agit pas non plus, dans l’espèce, de l’application de 
l'art. 3 de la loi précitée du 1 1 germinal an XI, qui prévoit un 
cas tout différent de celui qui nous occupe, à savoir, celui où une 
personne, portant actuellement un prénom qu’il était loisible de 
prendre dans les premiers temps de la révolution de 89, désire 
le quitter ou en obtenir le changement (7), auquel cas les tribu
naux statuent; mais qu’il s’agit ici de l 'addition d’un nom à ce
lui dont on est en possession, c’est-à-dire, d’un véritable change
ment de. nom, que les tribunaux sont incompétents pour ac
corder (8) ;

Que c’est conformément à cette doctrine qu’il a été jugé :
« -1° Qu’on ne peut, par forme de recli/ication d’un acte de l'état 

civil, demander l’adjonction de prénoms non donnés lors de la dé
claration de naissance; que la loi du 11 germinal an XI, dans ses 
art. 2 et 3, ne pourvoit pas à ce cas, et que c’est au roi à autori-' 
ser cette adjonction. » Bruxelles, 27 janvier 1844 (Jurisprudence 
de Belgique, 44, 2, 378.) Cette décision doit, à plus forte raison, 
être suivie lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, non pas de l’ad
jonction d’un simple prénom, mais de celle d’un nom ou d’un 
surnom au nom patronymique ;

« 2° Que celui dont l’acte de naissance, conformément à la loi,

(A) L'espèce qui a etc jugée à Tournai, le 16 mai 1860 (Belc. Jcd., XYIH, 
1426), s'est présentée dans des circonstances tout à fait différentes.

(5) Voy. Bf.rtix, Chambre du conseil, n° 138 et su iv ., et aux endroits 
.cités plus haut,

(6) Le cas est donc bien différent de celui qui s'est présenté devant la 
cour de Rennes, et qui a été décidé dans un autre sens, par arrêt de cette 
coui*, du 1b février 1826 (Siiiey, 2 8 ,2 ,1 6 6 ;  Dalloz, Pér., 28 , 2 , 29).

(7) Voy. les discussions relatives à la loi de germinal an XI, et à la loi 
du 2 fructidor an II, dans le Rép. de Dalloz, v° I \ ’o m - p r é n o m .

(8) L’on/'., Dalloz, Rép., \ 0 S a m - j t r é n o m ,  ncs 36 et 37 . et v° É t a t  c i v i l ,  
n» i l  6.

contient le nom propre ou patronymique de famille, cl qui veut 
cependant ajouter à ce nom un nom qu’il prétend avoir autrefois 
appartenu a sa famille, et qui rappelé une signification seigneu
riale, (ce qui est exactement le cas de notre espèce), n’est pas 
recevable a se pourvoir à cette effet par TOie de demande de 
rectification de son acte de naissance. » Bordeaux, 42 mars 1850 
(Dalloz, pér., 54, 5, 504.) V. aussi Douai, 10 août 1852, cité 
plus haut (9).

Attendu enfin, que cette interprétation est également conforme 
à l’opinion émise par le gouvernement belge lui-même, sur la 
demande que le requérant Aug.-Ph. De Villers avait adressée au 
conseil héraldique du royaume et qui tendait à pouvoir joindre le 
surnom de du Fourneau à son nom de famille, puisque le minis
tre des affaires étrangères, par dépêche prérappelée du 28 juin 
1855, n° 1988, a répondu au requérant que cette demande ren
trait dans les attributions du ministre de la justice...

B. Quant à la partie de la demande, tendant à faire changer la 
première syllabe du nom de De Villers en particule de :

Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi, par les documents 
produits, que le nom de famille des requérants doive être écrit 
de Villers, plutôt que De Villers ou Devillers ;

Qu’en effet, si d’une part, dans l’acte de mariage du 3 novem
bre 1791, invoqué par les requérants, ce nom se trouve écrit en 
deux mots, avec la particule de, comme étant celui du père 
d’Aug.-Ph. De Villers, d’autre part, dans tous les actes posté
rieurs, et notamment dans l’acte de naissance de ce dernier, en 
date du 23 messidor an X, (au moins dans celui dont la minute 
repose aux archives de l’état civil de Malines), et dans son acte 
de mariage du 27 octobre 1835, ainsi que dans les actes de nais
sance de ses enfants, dont on demande aujourd’hui la rectifica
tion, ce nom est écrit en deux mots, mais avec un D majuscule ;

Qu’il importe peu que dans ces derniers actes les parties com
parantes ou déclarantes, du nom de De Villers, aient signé de ce 
nom avec la particule de, au lieu de De comme première syllabe 
du nom ; qu’en effet on ne peut se créer un titre à soi-même, et 
que l’orthographe employée par l’officier de l’état civil, qui est 
censé avoir eu sous les yeux les actes antérieurs, peut seule faire 
foi de la véritable orthographe du nom propre, sauf rectification 
des erreurs matérielles dûment constatées;

Attendu d’ailleurs que si l’acte du 3 novembre 1791, invoqué 
par les requérants comme preuve de l’orthographe de leur nom 
de famille, porte ce nom écrit avec la particule de, il en est beau
coup d’autres, également produits par eux, où ce nom est écrit 
avec un D majuscule, et quelques-uns même où il est écrit en 
un seul mot ;

(Ici le ministère public cite six actes de l’état civil, antérieurs 
à 1791, qui contiennent l’orthographe De Villers et même De
villers, et six autres qui indiquent ce nom écrit ainsi : de Villers; 
puis il continue comme suit) :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas plus de 
motifs pour écrire le nom des requérants avec la particule de, 
qu’avec un D majuscule en deux mots ou même en un seul mot; 
que dans ces circonstances, et à défaut de preuves suffisantes que 
ce nom doive être écrit d’une manière plutôt que de l’autre, il y 
a lieu de s’en tenir purement et simplement aux actes de nais
sance des requérants, et de ne pas les rectifier, parce qu’en prin
cipe, ils sont la règle et doivent être considérés comme le crité
rium du nom ;

Attendu d’ailleurs qu’il est un autre motif qui s’oppose, avec 
plus de force encore, à ce que le tribunal rectifie, dans les actes 
de naissance des requérants, le nom de De Villers en celui de 
de Villers, c’est que cette rectification constituerait également un 
changement de nom, que le tribunal est incompétent pour ac
corder ;

Qu’en effet, la particule de qui précède un nom propre, et qui 
constitue ordinairement une qualification nobiliaire, peut être 
détachée de ce nom, et s’en détache même souvent dans la con
versation, sans que ce nom cesse, pour cela, de conserver son 
individualité; que l’on détache même quelquefois la particule 
de, uniquement pour faire voir que le nom patronymique peut 
s’en passer, et qu’il a une origine noble; tandis qu’on ne peut 
enlever la première syllabe d’un nom commençant par De, sans 
altérer, changer ou modifier complètement ce nom (10 ); que c’est

(9) El dans le même sens : Dalloz, Kép., U b i  s u p r a .  — « Voy. encore 
B l r t i s , Chambre du conseil, t. I ,  nos 216 , 218 , 220, 224  et 226; — Ibid., 
J u r i s p . ,  aux pages 222 et suiv.; —  Cass, franc., 24 novembre -1862 
[ J o u r n .  d u  m i n .  p u b . ,  l. VI, art. 555), et 22 janvier 4862 ( I b i d . ,  t. V, 
art. 438).

(4 0) Ce sont les expressions dont se sert la nouvelle loi française du 28  
mai — 6 juin 4 858 (Dalloz, Pér., 4858, 4, 58), qui qualifie ainsi et punit 
le fait de changer la première syllabe D e  de son nom en parlicule d e .  — 
V. rapports sur celle loi dans Dalloz, /oc. c i t .

En Belgique, la loi du G P uclidor an II, encore en vigueur, nous parait 
prévoir et punir le même fait.
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aussi pour ce motif que dans les listes alphabétiques des noms, 
ceux qui commencent par la particule de, s’inscrivent sous la 
lettre qui suit cette particule, en mettant la particule entre pa
renthèses à la fin du nom; que c’est ainsi, par exemple qu’on lit 
dans l’Almanach *ÉF al, à la lettre V de la liste des nobles : 
Villers Masbourg (de), Villers (Ch.-Jos.-Aug.-Bénoit de), comte, 
et Villers (Math.-Cam.-Laurent de) chevalier; tandis que sous la 
lettre D, on lit entre autres : Dewitte, Dehulst;

Qu’il s’en suit donc que c’est changer un nom ou le falsifier, 
comme ledit le rapporteur de la loi française du 28 mai 1858 ( Jl), 
que de remplacer par la particule de, qui n’en fait plus néces
sairement partie, la première syllabe de ce nom commençant 
originairement par Üe; que lorsque pareil changement a lieu 
contrairement à l'acte de naissance, il tombe sous l’application 
de la loi du G fructidor an 11, qui le défend, et que, par une con
séquence ultérieure, il ne peut s’opérer qu'avec l’autorisation du 
gouvernement, conformément à la loi du 1 1 germinal an XI;

Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu de déclarer les 
demandeurs non recevables dans leur demande en rectification 
du nom de üe Villers en celui de de Villers du Fourneau.

Le tribunal a statué en ces ternies :
J ugem ent. —  « Vu la requête présentée à ce tribunal, le 12 fé

vrier 18G3, par la partie Denis ;
« Attendu qu’il ne s'agit pas dans l’espèce, de la part des de

mandeurs, de se faire octroyer un titre de noblesse ou de récla
mer un changement de nom, droit qui appartient au roi seul, 
mais d’une demande tendante à pouvoir porter le même nom 
patronymique que celui qu’avait leur père et grand-père Nicolas- 
François-Lambert de Villers du Fourneau, nom qui est attribué 
à celui-ci dans des actes authentiques et des pièces anciennes, 
notamment dans scs actes de naissance et de mariage, et à cette 
fin, de faire rectifier les différents actes de l’état civil énumérés 
dans cette requête et qui ont rapport auxdits demandeurs, comme 
non conformes à ceux qui contiennent leur véritable nom ;

« Attendu qu’il conste de ces pièces versées au procès, que 
ledit père et aïeul a porté, ainsi que le portait déjà alors son 
père, le nom de de Villers du Fourneau depuis sa naissance 
le 16 septembre 1756 et qu’il a signé son acte authentique de 
mariage, comme aussi le testament qu’il a passé le 18 avril 1832 
devant Me Jean-Baptiste Fremie, notaire ayant résidé à Malines, 
du nom de de Villers du Fourneau ; qu’ainsi il en a été en pos
session jusqu’à sa mort;

« Que de plus il est à remarquer que depuis l’année 1749, ce 
qui résulte des actes et pièces produits, le nom de famille des 
demandeurs y a toujours été indiqué de Villers du Fourneau, 
abstraction faite du D majuscule ou minuscule, et que c’est donc 
bien là leur nom patronymique et non de Villers seul, sans l’ad
jonction du Fourneau, nom patronymiqne qui a servi à distinguer 
cette branche de celles des Grandchamps et autres;

« Attendu qu’en admettant que les mots du Fourneau soient 
un nom de terre, la famille de Villers du Fourneau ayant été en 
possession de ce nom patronymique bien avant le décret du 
6 fructidor an II, il s’en suit que ledit nom patronymique consti
tuait pour elle un droit acquis, d’autant plus qu’il n’appert pas 
des documents historiques que les hérauts rois d’armes de l’épo
que auraient contesté à la famille de Villers du Fourneau le droit 
de porter ce nom ;

« Qu’il est de principe que la législation nouvelle et celle 
intermédiaire n’ont eu pour objet que d’empêcher de nouveaux 
changements ou additions de noms, sans l’autorisation du sou
verain, et qu’on ne saurait sans rétroactivité les appliquer à des 
droits acquis;

« Attendu que si Nicolas-François-Lambert de Villers du Four
neau n’a signé l’acte de naissance de son fils légitime, Auguste- 
Philippe, l’un des demandeurs en rectification, que du nom sim
plement de de Villers, ce fait ne présente rien d’étonnant alors 
qu’on se reporte à cette époque, où la tourmente révolutionnaire 
et les lois de la Terreur exerçaient encore certaine influence sur 
les esprits, époque où l’apparence même d’une distinction plus 
ou moins nobiliaire pouvait avoir les suites les plus funestes;

« Que ledit fait ne peut donc être d’aucune portée et ne peut 
priver les demandeurs de leurs droits, ni leur enlever leur véri
table nom patronymique porté par leur aïeul et bisaïeul ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la particule de, 
tantôt écrite avec un D majuscule, tantôt avec un d minuscule, 
qui, quelle que soit sa forme, est séparée du mot Villers, dans la 
presque généralité desdits actes anciens, soit dans le corps de 
ces actes, soit dans les suscriptions ou indications qui se trou
vent au dos de quelques-unes desdites pièces ;

(H ) V. Dalloz, Pci1., fSb8, V, 00, nos 12 et 13. — V. :iussi IIkhti.i . | 
Chambre du conseil, n" 222 .

« Que d’ailleurs il a été décidé et avec raison que le de qui 
précède un nom n’est pas par lui-même un litre ou une qualifi
cation nobilaire, dont l’art. 2 du décret du 6 fructidor an II 
s’occupe, et que ce qu’il faut entendre par les mots : « sans rap
peler les qualifications féodales ou nobiliaires » n’est relatif spé
cialement qu’aux titres énumérés dans la loi du 19 juin 1790;

« Que dans l’espèce, en conservant le petit d, loin de faire un 
changement interdit, ce sera au contraire maintenir cette famille 
dans son véritable nom et l’écrire de la manière que tous les de 
Villers l’ont généralement signé dans lesdits actes produits ;

« Attendu au surplus que, soit que la famille de Villers du 
Fourneau ait été ou non reconnue ou admise comme noble par 
l’autorité compétente, le présent jugement de rectification aura 
pour effet, non de lui conférer la noblesse ou de lui reconnaître 
un titre de noblesse, ou de changer son nom, ce qui n’entre au
cunement dans les attributions du tribunal, mais de reconnaître 
aux demandeurs le droit de se nommer ou de continuer à se 
nommer comme leur père et leur aïeul, c’est-à-dirc à porter le 
nom patronymique de celui-ci, et qu’il y aura ainsi de l’unifor
mité tant dans leur nom patronymique que dans la manière de 
l’orthographier ;

« Attendu qu’il est incontestable que les tribunaux sont inves
tis du droit de vérifier, en fait, ce qu’était, avant la naissance 
d’un individu, l’état civil de sa famille, pour lui laisser ou lui 
rendre cet état intact et faire disparaître au besoin des omissions, 
provenant de l’erreur ou de toute autre cause ;

« Que ce n’est là que la constatation d’un fait préexistant ;
« Attendu qu’il appert de l’inspection des documents anciens 

produits et des motifs énoncés ci-dessus que les actes signalés 
dans ladite requête sont fautifs et erronés et doivent conséquem
ment être rectifiés ;

« Attendu que l’acte de mariage de l’aïeul susdit en date du 
3 novembre 1791, dont l’extrait a été délivré les 10 avril 1855 
et 10 février dernier, par l’officier de l’état civil de Malines et 
certifié conforme aux registres, peut dans l’espèce servir de base 
aux rectifications demandées, en ce.qui concerne l’orthographe du
dit nom, comme étant celui qui a été signé par lui et se rappro
chant le plus de la manière d’orthographier lesdits noms dans la 
plus grande partie des actes et documents anciens versés au 
procès ;

« Attendu qu’il importe aussi de rectifier l’erreur qui s’est 
glissée dans l’acte de naissance du 16 novemhre 1846, dans lequel 
le nom de la mère de l’un des enfants d’Auguste-Philippe de 
Villers du Fourneau, nommée Adèle-Philippine-Maric-Ghislaine, a 
été écrit Van der Fossew au lieu de Van der Fosse;

« Entendu M. le président dans son rapport et M. Hoffman, 
procureur du roi, dans ses conclusions, en partie conformes, 
quant à ce dernier point ;

« Le Tribunal dit pour droit que le véritable nom de famille 
des cinq demandeurs est de Villers du Fourneau et nom üe 
Villers ;

« En conséquence déclare que c’est par erreur que :
« 1° Dans l’acte de naissance d’Augustc-Philippe de Villers 

dressé le 23 messidor an X ;
« 2° Dans son acte de mariage, dressé le 27 octobre 1855;
« 3° Dans les actes de ses enfants dressés respectivement 

savoir :
« A. Celui d’Arthur-Alexandre-Joscph-Ghislain-Ambroise, le 

9 mars 1838 ;
« B. Celui de Céline-Justine-Eugénic-Marie-Ghislaine, le 6 jan

vier 1840 ;
« C. Celui d’Adèle-Philippine-Marie-Ghislaine, le 16 novem

bre 1846 ;
« Et D. Celui de Charles-Justin-Joscph-Auguste-Ghislain, le 

3 janvier 1849, par l’officier de l’état civil de Malines, leur nom 
patronymique a été écrit De Villers au lieu de de Villers du Four
neau;

« Et 4° en outre, en ce qui concerne ladite Adèle-Philippine- 
Maric-Ghislaine, le nom patronymique de sa mère a été écrit Van 
der Fossew au lieu de Van der Fosse ;

« Ordonne en conséquence la rectification de tous lesdits 
actes, de la manière indiquée ci-dessus;

« Ordonne de plus à l’officier de l’état civil de la ville de 
Malines d’inscrire ce jugement dans les registres courants de 
l’état civil de cette ville et de faire en marge desdits actes men
tion des rectifications qu’il ordonne... » (Du 13 mars 1863. — 
Plaid. Me Victor De Jode.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle.

■SUPPRESSION d 'e n f a n t . —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. —  DÉPÔT 
DANS UN TOUR l)’HOSPI€E. —  HABITUDE.

Le transport et le depot, même clandestin, d'un enfant nouveau- 
né au tour d'un hospice ne constitue pas la suppression d’en
fant, punie par l’art. 345 du code pénal, si la naissance de cet 
enfant a été régulièrement déclarée à l’o/ficier de l'état civil, et 
si d’ailleurs en faisant le dépôt de l’enfant l’on a conservé des 
signes de reconnaissance permettant de constater son identité 
pour le cas de réclamation de l’enfant de la part de ceux qui ont 
fait le dépôt. (Première espèce.)

Mais il en est autrement si aucune de ces précautions n’a été prise, 
que la naissance n’ait pas été déclarée, et que le dépôt ait eu lieu 
et clandestinement et sans conservation d’aucun moyen de 
reconnaissance. (Seconde espèce.)

Le fait déporter habituellement des enfants nouveau-nés au tour 
d’un hospice qui n’est pas l’hospice le plus voisin, constitue le 
délit prévu et puni par l’art. 5 de la loi du 27 frimaire an V 
qui est encore en vigueur en Belgique. (Troisième espèce.)

Prem ière espèce.
(UE MINISTÈRE PUBLIC C. COLMAN ET DUBINCOUR./

A la suite d’une instruction judiciaire requise à charge 
de Pauline Colnian et de Mathilde Dubincour pour sup
pression d’enfant, les deux prévenues furent renvoyées 
devant le tribunal correctionnel par application de l’art. 4 
de la loi du 1er mai 1849, .

Jugement. — «Attendu qu’il est établi que le 18 mai 4859, en 
vertu des ordres et des instructions donnés par Mathilde Dubin
cour et Pauline Colman, épouse de Jean Hoogstoel, l’enfant du 
sexe féminin, dont cette dernière était accouchée à Gand, le 11 
du même mois, a été déposé clandestinement dans le tour de 
l’hospice des enfants trouvés en cette ville ;

« Attendu qu’il est prouvé que, le lendemain de la naissance, 
la prévenue Dubincour a fait à l’officier de l’état civil la déclara
tion exigée par les articles 55 et 56 du code civil, et que 
l’enfant a été inscrit sur les registres sous le nom de Marie 
Hoogstoel ;

« Attendu que cette déclaration avait pour objet d’établir l’état 
de l’enfant, conformément à la lo i, et que l’acte de naissance 
qui a été dressé est la preuve de cet état;

« Attendu que le seul dépôt de l’enfant dans le tour de l’hos
pice ne peut pas avoir eu pour effet de détruire cette preuve, et 
qu’il est à remarquer que si l’acte de naissance, dressé le 20 mai 
1859 sur la déclaration de l’administration des hospices, sans 
supprimer cet état, a pu cependant y porter quelque trouble, les 
prévenues y sont restées complètement étrangères;

« Attendu d’autre part que Pauline Colman et Mathilde Dubin
cour avaient pris la précaution de garder quelques fragments des 
langes qui enveloppaient l’enfant au moment de son entrée U 
l’hospice, pour pouvoir le reconnaître et le réclamer plus tard, et 
qu’aussitôl qu’elles ont été interrogées par le commissaire de 
police, elles se sont empressées de désigner avec exactitude le 
lieu du dépôt et d’exhiber le morceau de coton qui devait servir 
à constater l’identité de l’enfant ;

« Attendu que ces circonstances démontrent, à suffisance de 
droit, que, s’il y a eu suppression de l’état de Marie Hoogstoel, 
les prévenues, en tout cas, n’ont pas eu l’intention de supprimer 
cet état et n’ont donc pas agi dans un but criminel ;

« Attendu qu’un des éléments constitutifs du crime de sup
pression d’état est l’intention criminelle; qu’il suit de ce qui pré
cède que cette condition essentielle fait défaut dans l’espèce, et 
qu’ainsi les faits reprochés ne tombent pas sous l’application de 
l’art. 345 du code pénal;

« Attendu que les faits ne constituent au.cun autre crime, ni 
délit ni contravention;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
vu l’art. 494 du code d’instruction criminelle, renvoie les préve
nues des fins de la poursuite sans frais... » (Du 44 août 4860. — 
Tribunal correctionnel de Gand. — Plaid. MMes Gilquin et Van 
Robaeys.)

Le ministère public ayant appelé, ce jugement a été 
confirmé par la cour d’appel.

Deuxième espèce.
(LE MINISTÈRE TUBLIC C. ROSALIE v... et consorts.)

Rosalie V... avait eu, hors mariage, un enfant qu’elle 
avait fait élever dans sa famille. Encein#pour la seconde 
fois, elle apprit que Bernardine T... avait porté h Gand 
des enfants nouveau-nés, qui étaient, pour un modique 
salaire, déposés au tour par Régine Desloover. Accord 
fut fait entre Rosalie V ... et Bernardine T...; l’enfant dont 
la première accoucha en la commune d’Aeltre ne fut pas 
inscrit à l’état civil; Bernardine T... le transporta nuitam
ment à Gand, et le remit à Régine Desloover avec charge 
de le déposer au tour, ce qui eut lieu, sans que personne 
ait conservé aucun signe de reconnaissance pour pouvoir 
ultérieurement réclamer l’enfant et constater son identité.

La chambre du conseil et ensuite le tribunal correction
nel ont vu dans ces faits le crime de suppression d’en
fant, prévu par l’art. 345 du code civil et ont condamné 
les auteurs de la suppression à diverses peines correction
nelles par admission de circonstances atténuantes. (Tri
bunal de Gand. — Du 21 décembre 1860.)

Tt •oisième espèce.
(le ministère public c. desloover et tavernier.)

Régine Desloover ayant reçu de l’épouse Tavernier deux 
enfants nouveau-nés de Lille, pour les déposer au lourde 
l’hospice de Gand, ces deux femmes ont été poursuivies 
devant le tribunal correctionnel de Gand pour se voir 
appliquer les peines comminées par l’art. 5 de la loi du 
27 frimaire an V, et elles ont été condamnées chacune à 
un emprisonnement de deux fois trois décades ou de 
soixante jours. (Tribunal correctionnel de Gand. — Juge
ment du 27 décembre 1861.)

Observations.— Sur le point de savoir si dans la première 
et la seconde espèce (où d ailleurs les enfants étaient morts 
à l’hospice avant les poursuites), l’art. 327 du code civil 
pouvait élever une fin de non-recevoir contre l’action du 
ministère public, on consultera utilement Bruxelles, 
8 juillet 1858 et 4 septembre 1858 (Belg. J ud., XVI, 
1377, et XVII, 1222). Voir aussi XIV, p. 998.

Sur la dernière question, le tribunal de Gand s’est pro
noncé dans le même sens le 18 janvier 1855 (Beug. J ud,, 
XVII, 1563).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERYIERS.
présidence de u .  Dre/.e.

TENTATIVE. —  BUT IMPOSSIBLE.

La tentative qui échoue parce, que le but que se proposait son au
teur était impossible à réaliser, n’est pas punissable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CREPPE.)

La prévenue avait été surprise, par la police, sur le 
champ de foire, à Vcrviers, au moment où elle introdui
sait sa main dans la poche de robe d’une femme qui sta
tionnait vis-à-vis d’une boutique.

Elle fut traduite devant le tribunal correctionnel sous 
prévention de tentative de vol.

L’instruction révéla qu’il n’y avait absolument rien dans 
la poche dont il s'agit.

J ugement. — « Attendu qu’il est constant que la prévenue a 
introduit sa main dans la poche de la robe de Marie Fredcricks, 
et que cette poche ne contenait absolument rien ;

« Attendu que ce fait ne peut constituer la tentative du délit 
de vol ; qu’en effet la tentative d’un crime ou d'un délit quelcon
que est un commencement d’exécution, et que l’idée de com
mencement suppose nécessairement la possibilité d’atteindre un 
but qui, dans l’espèce, était radicalement irréalisable ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des pour
suites dirigées contre elle... » (Du 24 octobre 1862.)

Observations. — V. sur cette question, la dissertation 
de M. N y p e l s , dans la deuxième édition belge de la 
Théorie du code pénal de Chauveau et Hé u e , n° 586, 3°.

BÏU'X. — IMF. DE H . - J .  POOT ET COMP, V I E I L L E - U A L L E -A U - B I É ,  54
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PRESSE. —  CALOMNIE. —  REPRODUCTION. —  DONNE FOI.
DÉFAUT DE RÉPONSE. —  RECEVABILITÉ DE L ACTION.

L’éditeur d’un journal poursuivi à fins civiles devant la juridiction 
ordinaire ne peut exciper de sa bonne foi pour échapper à la 
réparation du dommage qu’il a occasionné.

La publication d'un article calomnieux faite dans un journal de 
province n’autorise pas un journal d’une autre ville à propager 
la calomnie, à lui donner plus de consistance par le caractère 
grave et sérieux de ce journal, plus répandu que le premier. 

Le défaut de réponse de la part de la personne calomniée est 
sans valeur ni portée au point de vue de la recevabilité de 

■ l’action.
(de brauwer c. lignier, éditeur de l’indépendance BELGE.)
Jugement. — « Attendu que l’action intentée par le demandeur 

a pour objet la réparation civile résultant d’un article calomnieux 
inséré dans le journal l'Indépendance belge, à la date du 10 août 
1862, et commençant par ces mots : « On lit dans le Journal de 
Bruges », et finissant ainsi : « La malheureuse victime de ce 
drame odieux s’est insensiblement remise de ses souffrances, et 
attend à Bruxelles l’arrêt de la justice, qui s’occupera incessam
ment de cette affaire » ;

« Attendu que cet article contient, à. charge du demandeur, 
l'imputation d’un fait qui, s’il était prouvé, l’exposerait non-seu
lement U des poursuites criminelles, mais encore au mépris et à 
la haine de ses concitoyens ; qu’on ne peut méconnaître l’esprit 
qui a dicté cet article, et qu’il est certain que si le fait imputé 
n’est pas vrai, sa révélation constitue une calomnie blessant De 
Brauwer dans son honneur et sa réputation ;

« Attendu que la preuve légale de ce fait n’est point rap
portée;

« Attendu que si aux termes de l’art. 18 delà Constitution, la 
presse est libre, la Constitution n’a pas cependant altéré le prin
cipe de justice consacré par l’art. 1382 du code civil qui oblige 
tout homme à réparer le dommage causé par sa faute ;

« Attendu que c’est à tort que le défendeur prétend dégager sa 
responsabilité en excipanl de sa bonne foi, de l’absence dans son 
chef de l’intention de nuire, et de ce qu’enfin il n’aurait fait que 
reproduire l’article du Journal de Brugts ;

« Qu’en effet si les deux premières excuses peuvent être bonnes 
devant les tribunaux de répression, elles sont évidemment insuf
fisantes devant les tribunaux civils, car, en matière de presse 
comme en toute autre, il y a lieu de distinguer entre l’intention 
propre à constituer un délit au point de vue de l’action publi
que, et le tort susceptible de réparation au point de vue de l’action 
civile;

« Que, quant û la troisième excuse, elle ne saurait d’abord 
avoir aucune valeur en présence de l’art. 368 du code pénal qui 
dit formellement que « l’auteur de l’imputation ne sera point 
« admis à alléguer pour sa défense qu’elle a été copiée ou ex- 
« traite de papiers étrangers ou d’écrits imprimés » ; qu’ensuile le 
défendeur, en ne faisant que reproduire l’article incriminé dontle 
Journal de Bruges s’était fait l’éditeur, n’en est pas moins en 
faute pour avoir admis dans les colonnes de l’Indépendance belge, 
sans examen préalable, le récit d’un drame qualifié d’odieux par

l’auteur lui-même, et contenant une imputation des plus graves 
dont il lui eût été facile de vérifier la fausseté;

« Qu’en outre, en propageant cet article à l’aide de la publi
cité dont il dispose, il doit être considéré comme se l’étant 
approprié, et doit par conséquent en subir toutes les consé
quences ;

« Attendu que l’argument déduit à l’audience de ce quel’article 
du Journal de Bruges est resté sans réponse, est également sans 
valeur ni portée ;

« Qu’en effet le demandeur a pu n’avoir aucune connaissance 
dudit article, et dans tous les cas, l’cût-il connu, la tolérance dont 
il eût cru pouvoir user envers ce journal, soit à cause du nombre 
peut-être restreint de ses abonnés, soit pour tout autre motif qu’il 
est inutile de rechercher ici, ne peut en aucune manière légiti
mer les torts du défendeur;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que la nature de l’imputation du fait, ainsi que les 

circonstances de la cause, et les débats qui ont eu lieu à l’au
dience, permettent d’apprécier dès û présent le montant du dom
mage moral et matériel causé;

« Attendu que le dommage moral trouvera sa ■ réparation dans 
la publication du pr ésent jugement, et que le dommage matériel 
peut être équitablement évalué à 800 fr. recouvrables par la voie 
de la contrainte par corps aux termes de l’art. 4, § 3, de la loi du 
21 mars 1859 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en scs conclusions conformes 
M. Del ec o u r t , substitut du procureur du roi, déclare calom
nieux l’article dont il s’agit; ordonne l’insertion, en son entier, 
du présent jugement dans le journal l'Indépendance belge, à trois 
reprises et aux frais du défendeur; condamne le défendeur à payer 
au demandeur, à litre de dommages-intérêts, la somme de 800 fr.; 
déclare ces condamnations recouvrables par la voie de la con
trainte par corps... » (Du 28 février 1863. — Plaid. MMes Co enaes  
c. Le je u n e .)

Observations. — V. les arrêts rapportés dans la Belgi
que J udiciaire, t. XII, p. 5, et la note; t. XIII, p. 1396.

—  —  ------------

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Troisièm e cbam bre. — Présidence de lu. P icard, vice-présldem.

MINES. — GALERIES DE TRANSPORT. —  PROPRIÉTAIRE DE LA 
SURFACE.

Les exploitants de mines peuvent, aux termes de la loi du 21 avril 
1810, établir des galeries de transport, dans les limites de leurs 
concessions, sans le consentement des propriétaires de la surface 
et sans avoir besoin de recourir aux formalités d’expropria
tion pour cause d’utilité publique prescrites par la lui du 
2 mai 1837.

(x... C. LA SOCIÉTÉ DU CHARBONNAGE DE LA HAYE.)

Le tribunal de première instance de Liège (troisième 
chambre), a décidé une question très-importante en matière 
de législation des mines, question qui n’avait pas encore 
été soumise à l’appréciation des tribunaux.

On sait que les sièges d’extraction de la plupart des char
bonnages du bassin de Liège sont situés sur les hauteurs 
des collines qui bordent la vallée de la Meuse. Plusieurs 
exploitants, pour faciliter l’accès de leurs produits soit à 
la Meuse, soit au chemin de fer, ont construit des tunnels
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de transport qui, partant de l'intérieur des exploitations, 
débouchent dans la vallée.

Quel est le droit des exploitants, relativement à ces tra
vaux, lorsqu'ils sont construits exclusivement dans les lim i
tes de leurs concessions ? Doivent-ils recourir aux formalités 
d’expropriation pour cause d’utilité publique prescrites 
par la loi du 2 mai 1837 pour les communications à éta
blir dans l’intérêt des exploitations de mines? Ou bien ces 
tunnels doivent-ils être considérés comme des galeries sou
terraines que les exploitants ont le droit de faire dans leurs 
concessions, à la seule condition d’observer les lois et rè
glements sur la police des mines? Telle est la question 
que le tribunal a eu à examiner dans les circonstances sui
vantes :

La société du charbonnage de la Haye, situé au-dessus 
du faubourg Saint-Gilles, à Liège, a construit, il y a quel
ques années, pour le transport de ses produits, un tunnel 
qui, partant de l’intérieur de sa bure d’extraction, vient 
déboucher au pied de la montagne, au Bas-Laveu. Un des 
propriétaires de la surface, sous le terrain duquel passe ce 
tunnel, a intenté une action à cette société pour voir dire 
et déclarer par le tribunal qu’elle n’avait pas eu le droit 
de construire ce travail, sans recourir aux formalités d'ex
propriation, conformément à la loi du 2 mai 1837, et 
la faire condamner à lui payer le prix des terrains sous 
lesquels cette galerie de transport est établie, ou tout au 
moins une indemnité de ce chef.

Le tribunal n’a pas accueilli cette demande. Il a déclaré 
que la société de la Haye avait eu le droit de construire ce 
tunnel sans qu’il fût nécessaire d’exproprier les terrains 
de la surface, et que par suite les propriétaires de ces ter
rains n’avaient aucune indemnité à réclamer de ce chef.

Jugement. — « Y a-t-il lieu de déclarer les demandeurs non 
recevables ni fondés dans leur action?

« Attendu que les demandeurs se plaignent de ce que la société 
défenderesse a percé sous leur terrain, au Laveu, commune de 
Liège, un tunnel qui sert au transport des mines extraites dans 
la houillère de la Haye, et qui aboutit à une paire ou magasin 
qu’elle a établi audit lieu ;

« Qu’il a été articulé dans la procédure et reconnu à l’audience 
que cette galerie se trouve dans le périmètre de la concession de 
la houillère dont il s’agit, que son orifice est distant de plus de 
100  mètres de l’habitation des demandeurs, et que ce travail ne 
cause actuellement h ceux-ci aucune espèce de préjudice;

« Attendu néanmoins que les demandeurs cnréclament la sup
pression par le motif qu’elle ne se rattache pas nécessairement à 
l’exploitation de la mine, et que les concessionnaires ne sont au
torisés à percer que des galeries d’extraction, et non des galeries 
destinées au transport des produits ; qu’il faut, selon eux, en pa
reil cas, faire reconnaître par le gouvernement, conformément îi 
l’art. 12 de la loi du 2 mai 1837, qu’il y a utilité publique dans les 
travaux projetés, et procéder par voie d’expropriation des ter
rains dont on veut occuper le sous-sol ;

« Qu’il s’agit d’examiner si ces prétentions sont fondées ;
« Attendu que si l’art. 332 du code civil déclare que la pro

priété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il 
contient en même temps une réserve formelle en ce qui concerne 
les mines et renvoie, à cet égard, à la législation spéciale qui 
régit cette matière ;

« Que les art. 7, 8 et 19 de la loi du 21 avril 1810 s’expliquent 
à ce sujet d’une façon catégorique ; que ce dernier article dit for
mellement que : « du moment où une mine sera concédée, même 
« au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de 
« celle de la surface, et désormais considérée comme propriété 
« nouvelle » ;

« Attendu qne ces deux propriétés, celle du sol et celle de la 
mine, doivent coexister l’une à côté de l'autre et sont également 
inviolables ;

« Que si le principe d’égalité exige que le propriétaire delà sur
face soit maintenu, après comme avant la concession, dans le 
droit d’exercer sur le sol les actes usuels et ordinaires de la 
propriété, ce principe exige non moins impérieusement que lepro- 
priétaire de la mine puisse faire tous les travaux nécessaires à 
l’exploitation de celle-ci, à la seule condition pour tous deux 
de se conformer aux restrictions qui leur sont imposées par 
la loi;

« Attendu que dans le système consacré par les lois du 28 juil
let 1791 et du 21 avril 1810, le législateur n’a eu en vue que la 
surface, aussi bien pour les restrictions auxquelles il assujettit

l’exploitation à raison de ses travaux (art. H  de la loi de 1810), 
que pour celles qu’il impose à la propriété du sol (art. 42 et 43) ;

« Qu’en ce qui concerne les travaux souterrains des mines, ces 
lois n’accordent d’action au propriétaire de la superficie que 
lorsqu’il est entravé dans l’exercice de son droit, lorsqu’il a subi 
un dommage quelconque, ou enfin lorsque, par suite de travaux 
effectués sous les lieux d’habitation, il a des motifs de craindre 
un dommage futur (art.13) ;

« Attendu que l’on peut d’autant moins contester ces prin
cipes que le législateur s’en est expliqué nettement dans les tra
vaux préparatoires de la loi du 2 1  avril 1810 et que la discussion 
qui a eu lieu au conseil d’Etat, dans la séance du 13 février 1810 
(V. Loche, 314) prouve que le législateur entendait n’établir, dans 
l’art. 1 1  notamment, qu’une prohibition relative aux travaux de la 
surface et non aux travaux souterrains ;

« Attendu qu’en dehors des restrictions dont il vient d’être 
parlé, le propriétaire de la surface ne peut empêcher le conces
sionnaire de la mine d’user librement de sa propriété ;

« Que celui-ci peut dès lors, à la seule condition de respecter 
les droits d’autrui et les lois et règlements de police, diriger son 
exploitation comme il l’entend;

« Qu’au surplus la loi de 1810, art. 8 , lui reconnaît le droit de 
percer des galeries, sans restreindre ce droit à celles qui ne ser
vent qu’à l’extraction de la mine ;

« Que tous les ouvrages scientifiques qui s’occupent de l’ex
ploitation des mines signalent comme un objet essentiel de cette 
exploitation les moyens de transport intérieur (V. Ponson, Ex
ploitation des mines de houille, t. IV, p. 287 et suivantes; Brard, 
Eléments pratiques d’exploitation, chap. 3, p. 218 et suivantes); 
et que cela est d’autant plus vrai au point de vue de la loi, que 
celle-ci considère comme immeubles par destination et par suite 
comme dépendances de la mine les chevaux attachés aux travaux 
intérieurs ;

« Attendu que la galerie dont il s’agit au procès, destinée à 
amener directement les produits de la mine à la surface, remplit 
identiquement le même but que les galeries intérieures qui ser
vent au transport de ces produits jusqu’au pied de la bure d’ex
traction ;

« Que le système des demandeurs ne tendrait à rien moins 
qu’à proscrire les galeries de l’une et de l’autre espèce ; que ce 
système, au lieu de concilier, comme ils le soutiennent, les inté
rêts des propriétaires de la surface et ceux des concessionnaires 
des mines, léserait au contraire gravement les intérêts des uns et 
des autres ;

« Qu’en effet, il obligerait les exploitants à multiplier les bures 
d’extraction au détriment des propriétaires, et qu’il rendrait en 
même temps l’exploitation des mines plus onéreuse et entraverait 
ainsi la prospérité de cette industrie;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les défendeurs 
avaient le droit, aux termes des lois en vigueur, d’établir dans 
leur concession la galerie de transport dont il s’agit ;

« Qu’il ne peut être question, dans l’espèce, de recourir à 
l’art. 12 de la loi du 2 mai 1837, même quand on le supposerait 
applicable aux travaux intérieurs des mines; parce que, d’une 
part, il ne s’agit pas d'établir une voie de communication défini
tive, survivant à l’exploitation de la houillère, et parce que, d’au
tre part, la galerie, dans tout son parcours, occupe un territoire 
compris dans l'acte de concession ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables ni fondés dans leur action, et les condamne aux dé
pens... » (Du 4 février 1862.— Plaid. MMes Fleussu, Forgeur et 
Robert.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

p rem ière  cham bre. — présidence de M. l ie  Page , p r , près.

APPEL. —  DERNIER RESSORT. —  EXCEPTION DEFECTU SUMMAE. 
VALEUR DU LITIGE.

La compétence, au point de vue du ressort, se règle par les der
nières conclusions des parties.

Si donc le défendeur renonce à une partie de sa prétention, ou si 
le défendeur y acquiesce partiellement, c’est la valeur de l’objet 
qui reste en contestation qui détermine si la cause est suscep
tible d’appel.

(taelemans c. les curateurs a la faillite gauchez.) 
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’économie de la loi du



25 mars 1841, que la compétence des tribunaux se détermine par 
les dernières conclusions des parties ;

« Qu’il s’en suit que si le demandeur renonce à une partie do sa 
prétention ou si le défendeur y acquiesce partiellement, de ma
nière à la réduire aux proportions du dernier ressort, c’est la va
leur de l’objet qui reste en contestation qui doit être prise en 
considération pour apprécier si la cause est susceptible d’appel ;

« Attendu, en fait, que l’appelant a produit à la faillite Léon 
Gauchcz pour une somme de 2,112 fr. 86 c., dont il se prétend 
créancier;

« Attendu que les curateurs, intimés en cause, ont contesté le 
chiffre de cette créance et n’ont consenti à l’admettre au passif 
de la faillite que pour une somme de 322 fr. 28 c., offre 
qu’ils ont reproduite dans leurs conclusions devant le premier 
juge ;

« Attendu que, par cette reconnaissance partielle de la dette 
du failli, l’importance du litige, tant en première instance qu’en 
appel, se trouve réduite à une somme de 1,790 fr. 58 c.

« Qu’il en résulte que cette somme étant inférieure à celle de
2,000 fr. le jugement a quo a été rendu en dernier ressort aux 
termes de l’art. 14 de la loi du 25 mars 1841 ;

« Par ces tnokjfs, la Cour, de l’avis conforme de M. Co r b is ie r , 
premier avocat général, déclare l’appel non recevable defectu 
summrn, condamne l’appelantü l’amende et aux dépens... » (Du 
12 février 1862. — Plaid. MM1’8 Der e in e  c . Paven et D el co ig ne .) 

-----— ------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de M. Bosquet.

PRODIGUE. — ACTES DE COMMERCE. —  CONSEIL JUDICIAIRE. 
DÉFAUT D'ASSISTANCE. —  ADHÉSION TACITE. —  VALIDITÉ.

En supposant que l’assistance du conseil judiciaire à chacun des 
actes de commerce d’un prodigue soit une condition essentielle 
à leur validité et qu’elle ne puisse être remplacée par son adhe
sion tacite, semblable adhesion, résultant de ce que c’est au vu 
et au su du conseil judiciaire que le prodigue a depuis plusieurs 
années exercé le commerce, établirait une présomption puis
sante du caractère sérieux de ses actes et de leur utilité au 
point de vue d'accroître ses moyens d’existence.

Cette présomption se transforme en certitude et doit faire abjuger 
le moyen de nullité fondé sur le défaut d’assistance du conseil, 
lorsque la bonne foi a présidé aux actes incriminés, que les 
tiers ignoraient la nomination du conseil, que le prix des mar
chandises a été loyal et modéré et qu’entrées dans le commerce 
du prodigue, elles ont augmenté son actif de toute leur valeur.

(DUPLAN ET MARONNIER C. BAES-VERMEUI.F.N ET BAES-VERFAILLE.)

Ainsi décidé par infirmation d’un jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles, du 23 mai 1839 (Belg. J ud., 
XVII, 942).

A r r ê t . — « Attendu que l’action intentée par les appelants a 
pour objet le paiement de marchandises livrées à l’intimé Baes- 
Vcrfaille, et de traites par lui souscrites et causées valeur reçue 
en marchandises, le tout dans le courant de 1858 ;

« Attendu qu’il est constant au procès que ledit Baes-Verfaillc 
exerce depuis plusieurs années, et qu’il exerçait notapment en 
1858, la profession de marchand boutiquier et de commission
naire en marchandises, au vu et su de Baes-Yermeulen, sou père 
et son conseil judiciaire, lequel a ainsi de fait autorisé les actes 
de commerce posés par son (ils ;

« Attendu qu’en supposant que l’assistance de Bacs père 5 tous 
et chacun de ces actes fût une condition essentielle de leur vali
dité et qu’elle n’ait pu être efficacement remplacée par son adhé
sion tacite, toujours serait-il vrai que cette adhésion établirait une 
présomption des plus puissantes que les opérations commerciales i 
de son fils avaient un caractère sérieux, et avaient pour objet 
d’accroître ses moyens d’existence ;

« Attendu que cette présomption se transforme, dans l’espèce, 
en une certitude complète, alors que l’on considère qu'il n’est 
pas contesté par les intimés :

« 1“ Que la plus entière bonne foi a présidé aux relations 
commerciales qui se sont établies entre Baes fils et les appelants, 
qui, d'ailleurs, ignoraient que ce dernier fût pourvu d’un conseil 
judiciaire ;

« 2° Que le prix des marchandises vendues a été loyalement et 
modérément fixé entre les parties;

« 3° Que ces marchandises sont entrées dans le commerce de 
Baes fils, acheteur, et ont conséquemment augmenté son actif du 
montant de leur valeur;

« D’où il suit que s’il parvenait à se soustraire à l’accomplis- !

421 LA BELGIQUE

sèment des obligations qu’il a contractées envers ses vendeurs, 
en se fondant sur ce que ces obligations seraient nulles, à défaut 
par lui d’avoir été assisté par son conseil, il resterait nanti tout à 
la fois des marchandises livrées et de leur prix, ce qui est évi
demment inadmissible, comme contraire ù l’honnêteté et îi ce 
principé d’éternelle justice qu*ne permet pas qu’on puisse s’en
richir aux dépens d’autrui ;

« Attendu dès lors que, sans qu’il soit besoin d’examiner le 
bien ou mal fondé du moyen de nullité invoqué par les intimés , 
il y a lieu de déclarer ce moyen non recevable, et d’adjuger par 
suite aux appelants les fins et conclusions reprises en leur exploit 
introductif de l’instance;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général HvNDERicK,et 
conformément à son avis, recevant l’appel et y faisant droit, sans 
s’arrêter au moyen de nullité proposé par les intimés, lequel n’est 
pas recevable, met ù néant le jugement dont il est appel; émen- 
dant, déclare les appelants recevables et bien fondés en leurs fins 
et conclusions; condamne en conséquence l’intimé Baes-Verfaille 
par corps ù payer aux appelants :

« I" La somme de 669 fr. 81 c., montant :
A. D'une traite de 300 fr. 45 c. tirée de Bruxelles, le 8f>ovem- 

bre 1858, par ledit Baes-Vcrlaillc sur Mm“ Mots, au faubourg de 
Cologne, payable au 10 décembre suivant, ordre du tireur qui l’a 
passé aux appelants ;

II. D’une traite de 364 francs tirée de Bruxelles le 8 novem
bre 1888 parle même sur Lauwers Mardage , à Anvers, payable 
le 25 décembre suivant, ordre du tireur qui l’a passé aux appe
lants;

« 2° La somme de 2,176 fr. 85 c. pour vente et livraison de 
marchandises fournies à Baes-Verfaille... » (Du l rraout 1860. — 
Plaid. MMm De Reine c. Houtekiet.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de m. De B avaj.

EXPÉDITEUR. —  EXPÉDITIONNAIRE. —  QUALITÉ. —  PRESCRIP
TION. —  FRAUDE DES DROITS DE DOUANE. —  ACTION EN 
JUSTICE.

L'expéditionnaire a action pour réclamer en justice les marchan
dises lui envoyées par son correspondant.

La prescription ne peut être invoquée par le commissionnaire qui 
nie avoir regu les marchandises.

Elle n’est applicuble qu’en cas de perte ou d’avarie constatée.
Le commissionnaire qui aurait reçu des marchandises pour les 

livrer au destinataire en fraude des droits de la douane peut 
être actionné en délivrance, mais il est à l’abri de toute pour
suite civile ou commerciale dès qu’il prouve que les marchan
dises ont été saisies.

(hannart c. BOUHOULl.E.)

Par exploit du 16 septembre 1862, le demandeur a fait, 
donner assignation au défendeur, commissionnaire à An
vers, pour le faire condamner à remettre les marchandises 
lui confiées, vers le mois d’avril 1860, par les sieurs Van 
Eyck, de Rotterdam, à la charge de les délivrer au de
mandeur ; e t, à défaut d’effectuer cette délivrance, s’en
tendre condamner à paver 15,000 francs ît titre de dom
mages-intérêts.

A une première demande formulée dans des termes û 
peu près identiques, le défendeur avait opposé l’exception 
appelée obscitri ou même inepti libclli. Le tribunal re
poussa cette exception.

Le défendeur conclut comme suit ;
i « Attendu que l’exploit d’assignation appelle Bouhoullc devant 

ce tribunal aux fins de s'entendre condamner à rendre compte 
au demandeur des marclmndises lui confiées vers le mois d’avril 
1860 par Van Eyck, de Rotterdam, à charge de les transmettre à 
Hannart à Bruxelles; que si cela était aussi vrai que cela est faux, 
il n’y aurait aucun contrat entre les demandeurs et le détendeur ; 
que les demandeurs sont donc sans qualité et non recevables à 
intenter pareille action, qui n’appartiendrait qu’î\ Van Eyck;

Attendu d’ailleurs que les termes mêmes de cet exploit indi
quent que, d’après les demandeurs, le défendeur se serait chargé 
d’un transport par terre et par eau de Rotterdam ù Bruxelles; 
que c’est donc bien en qualité de commissionnaire de transport 
que Bouhoullc est assigné, et que celui-ci, si les allégations des 
demandeurs étaient vraies, serait le commissionnaire dont parle 
l’art. 86 du code de commerce;

I Attendu que, dans ces circonstances, les dispositions de l'ar-



423 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 424

ticle 108 du même code seraient applicables et que l’action des 
demandeurs intentée seize mois et demi au moins après la fin du 
mois d’avril 1860 serait prescrite;

Attendu que Bouhoulle n’a d’ailleurs reçu de Van Evck pour 
Hannart, à l’époque indiquée, aucune partie de marchandise, et 
qu’il dénie formellement les a llé g io n s  des demandeurs;

Que l’on ne comprend pas, d’ailleurs, comment Hannart, de
vant utiliser les marchandises à Bruxelles et les ayant achetées 
en Angleterre, les fasse arriver en Hollande, y paie les droits et 
tous les accessoires, pour les payer une seconde fois à leur entrée 
en Belgique, à moins que Hannart ne prétende que c'était afin de 
frauder lesdites marchandises que tout cela aurait eu lieu ; et, 
dans ce cas, l’action étant le résultat d’un fait délictueux, ne 
pourrait être accueillie;

Plaise au Tribunal, donnant acte au défendeur de ce qu’il dénie 
de la manière la plus formelle tous faits non expressément re
connus, dire pour droit que le demandeur est sans qualité pour 
réclamer ce que Van Eyck aurait confié au défendeur qui le nie ;

Que d’ailleurs la prescription serait acquise si la réclamation 
des demandeurs était fondée, et qu’en aucun cas ils ne pourraient 
avoir action en justice ;

Condamner les demandeurs aux dépens. »

Pour le sieur Hannart, M° 1)f. G r o n c k e l , répliqua:
« Attendu que l’exception de prescription devant être opposée 

in limine litis, n’est plus recevable après le jugement qui a 
rejeté celle obscuri libelli; qu’à la vérité, avant de se défendre, il 
faut pouvoir se rendre bien compte de l’attaque; mais que le tri
bunal ayant jugé que le défendeur avait prétexté cause d’igno
rance, il ne pouvait plus, après coup, faire usage d’un moyen 
qui, de sa nature, doit être opposé avant toute autre défense;

Qu’au surplus, l’art. 108 invoqué est sans application dans 
l’espèce, puisque le défendeur, interrogé par M. le procureur 
du roi d’Anvers, a répondu ne connaître ni marchandises, ni 
Van Eyck, ni Hannart; qu’en conséquence et en présence de ces 
dénégations répétées à l’audience même, le défendeur sera con
stitué en état de mauvaise foi flagrante dès que les demandeurs 
auront fourni la preuve de la remise des marchandises en ses 
mains. Or, les. prescriptions brevi temporis étant basées sur la 
présomption de paiement ou de l’obligation en litige, la mau
vaise foi exclut les prescriptions de ce genre;

Attendu que cela est d’autant plus certain que la prescription 
court à compter, pour le cas de perle, du jour où le transport des 
marchandises aurait dû être effectué e t , pour le cas d’avarie, du 
jour où la remise des marchandises aurait été faite; par consé
quent, si le défendeur n’invoque ni perte ni avarie, c’est-à-dire le 
point de départ de la prescription, il ne peut en invoquer l’ac
complissement;

Attendu que les demandeurs affirment que Bouhoulle s’est 
emparé des marchandises de Hannart pour les transporter en 
Belgique, ce qu’il a eu soin de ne pas faire; que dès lors l’action 
est évidemment recevable; que si Bouhoulle soutient qu'il y a eu 
contrat en vue de frauder les droits du fisc, contrat ne donnant 
pas action en justice, il doit s’expliquer formellement à cet égard 
et sortir des nuages dont il s’entoure, alors surtout qu’il se plaint 
de l’obscurité qu’à tort il croit trouver dans les écrits de ses 
adversaires;

Plaise au Tribunal admettre le demandeur à prouver que Bou- 
houllea pris possession, des mains de Van Eyck, de Rotterdam, 
des marchandises formant les envois des ‘23 mars, 9 et 16 avril 
1860, ensemble 12,500 francs. »

Le tribunal a statué en ces ternies :
J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur Hannart agit comme 

propriétaire et destinataire des marchandises prétendument con
fiées aux soins du défendeur pour en effectuer le transport de 
Hollande en Belgique à son adresse, et qu'à ce double titre il a 
droit et intérêt à la délivrance de ces marchandises;

u Attendu que la prescription de l’art. 108 du code de com
merce n’est applicable qu’en cas de perte ou d’avarie d’une mar
chandise expédiée et mise en roule, tandis que le défendeur pré
tend ne pas l’avoir reçue ;

k Attendu que la fin de non-recevoir déduite de ce que l’action 
du demandeur prendrait sa source dans une obligation illicite de 
fraude est contraire à l’action telle qu’elle est formulée; qu’en 
effet le demandeur ne réclame pas que les tissus faisant l’objet 
de l’instance lui soient remis exempts de tous droits de douane ;

« Qu’elle est même contraire aux propres soutènements du 
défendeur, puisque, loin de s’être obligé d’introduire ces tissus 
en fraude en Belgique, il prétend ne pas les avoir reçus ;

« Attendu d’ailleurs qu’il y a une distinction à faire entre 
l'obligation illicite de fraude, laquelle ne peut produire aucun 
effet, et l’action en restitution de la marchandise, laquelle est

I parfaitement recevable, alors même que cette marchandise n’au
rait été remise au défendeur que dans un but de fraude;

« Que le défendeur ne pourrait se soustraire à cette restitution 
que s’il venait soutenir et prouver que la marchandise a été sai
sie ou produisait tout autre moyen de libération, ce qu’il ne fait 
pas et n’offre pas de faire;

« Par ces motifs, le Tribunal admet ’a preuve des faits arti
culés, dépens réservés... » (Du 10 novembre 1862. — Plaid. 
MM™ De  G ron ckei. c . De r e i n e .)

B I B L I O G R A P H I E .
n é s  réform es de l'Instruction crim inelle, p a r  BERTIN, a v o ca t à 

la  C o u r  im p é r ia le  d e  P a r i s ,  r é d a c t e u r  en  c h e f  d u  jo u rn a l  
le Droit.

Au moment où la législature venait d’adopter en Belgi
que la loi du 18 février 1832, les idées- de réforme des 
lois sur la détention préventive furent reprises avec ardeur 
en France.

Dans son discours de rentrée du 3 novembre 1833, 
M. le procureur général R o u l a n d  crut devoir annoncer 
que la réformation du code d’instruction criminelle était 
l’objet des préoccupations du chef de l’Etat : « Le gou- 
« vernement, disait-il, obéissant au plus ardent désir de 
« l’Empereur, étudie à l’heure même les réformes les plus 
« convenables pour débarrasser la procédure criminelle 
« de l’irréparable dommage des lenteurs inutiles. » Dans 
le discours qu’il prononça à l’audience de rentrée de la 
cour de Paris du 3 novembre 1834, M. l’avocat général 
C r o is s a n t  reproduisit la plupart des pensées de réforme que 
venait de développer, dans la Gazette des Tribunaux , M. le 
conseiller B o n n e v il l e . Et, depuis ce jour, la magistrature 
française n’a point cessé d’apporter au pouvoir le tribut de 
son expérience, et de recriercher les améliorations qui 
pourraient être introduites dans les lois criminelles.

On assure que, dès le mois d’août 1832, l’empereur 
Napoléon III, qui avait pu reconnaître en Angleterre les 
avantages des justices de police et qui n’avait pas moins 
été frappé en France de la durée des détentions préven
tives, conçut le projet de faire étudier l’institution des tri
bunaux de police fondés par R obert Peel.

M. B é r e n g e r  (de la Drôme), président honoraire à la 
cour de cassation de France, fit connaître à l’Institut, il y 
a dix ans, que, le 20 septembre 1832, le ministre d’Etat 
adressa au garde-des-sceaux une lettre ainsi conçue : 
« L’intention du prince-président est de faire rechercher 
« d’une manière toute particulière les moyens d'abréger, 
u autant que possible, les délais de la détention préventive. 
« L’Angleterre, par les modifications apportées dans sa 
« législation en 1839, est entrée dans cette voie, et l’ex- 
« périence a sanctionné les avantages des mesures adop- 
« tées ; néanmoins, l’introduction en France delajuridic- 
« tion des tribunaux de police anglais, ne peut être tentée 
« qu’en conciliant cette institution avec nos lois et nos 
« mœurs... »

L’éminent magistrat rapportait encore qu’un des con
seillers les plus distingués de la cour de Lyon, M. V a l e n 
t in  S m it h , avait été étudier en Angleterre les réformes à 
opérer dans la législation sur la détention préventive, en 
suivant avec le plus grand soin les audiences des tribu
naux de Londres.

Le gouvernement actuel de la F rance ne s’est pas borné 
à introduire dans la législation sur cette matière quelques 
réformes partielles, par ses lois du 4 avril 1833 et du 
17 juillet 1836. On sait que toutes les questions relatives 
à la détention préventive et à l’accélération des procédures 
criminelles viennent d’être de nouveau mises à l’étude, 
et le conseil d’Etat a été saisi, dit-on, d’un projet de loi.

Lorsqu’on parcourt les écrits des magistrats français 
qui ont traité des innovations à introduire dans cette 
partie de la législation, on remarque que, tout en expri
mant leurs convictions avec une grande fermeté et une en
tière indépendance d’esprit, ils ne laissent pas de procéder 
avec circonspection, et que les réformes qu’ils proposent
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sont loin d'être aussi radicales que les innovations récla
mées récemment en France par quelques publicistes et par 
la presse périodique (1). Il ne faut pas s’en étonner : 
« Considérez, dit quelque part D e v e r g e r , que ces théories 
« si philanthropiques, si belles par elles-mêmes, qui exci- 
« tout tant de sympathie et qui obtiennent un assentiment 
« si universel, ne sont pas pour cela susceptibles d’une 
« exécution invariablement assurée, comme pourraient le 
« croire ceux qui n’ont pas été chargés de descendre 
« dans les réalités moins flatteuses de la pratique crimi- 
« nelle. »

Un savant professeur de la faculté de droit de Taris, 
M . O r t o l a n , disait aussi il y a quelques années : « Le 
a droit pénal a un grand désavantage, c’est de prêter à 
« la phrase ; Dieu sait si on en a usé! Il en a un second, 
« c'est d’être au nombre des connaissances infuses que 
« chacun prétend posséder. »

Telles étaient sans doute les pensées de M. B ertin, 
lorsqu'il lit paraître il y a peu de jours ses Réflexions sur 
la réforme de. l'instruction crim inelle . Ce sont les attaques 
dont le code de 1808 a été l’objet qui ont inspiré son spi
rituel écrit. Comme l’avait fait il y a quelques mois 
M. B e r t r a n d  ̂ il a voulu mettre à son tour en parallèle les 
législations de la France et de l’Angleterre, et, tout en 
démontrant que les lois anglaises ne sont point des mo
dèles qu’il faut se hâter de copier, il signale en passant 
quelques réformes qui lui paraissent pouvoir être utile
ment apportées dans les lois sur la procédure criminelle.

M. B e r t in  n’hésite pas à dire qu’il y  a lieu de faire eu 
France une bonne loi sur la mise en liberté sous caution : 
« L’intérêt social, dit-il, l’intérêt individuel et le respect 
« des droits du citoyen, la réclament impérieusement. » 
Nous avons déjà dit (2) quelle est sur ce point l'opinion 
de M. le juge B e r t r a n d . M. B e r t in  est aussi d’avis que 
les lois françaises sur'cette matière sont vicieuses, impré
voyantes, incomplètes, et il a peine à comprendre que les 
art. 113 à 127 du code d’instruction criminelle (qu’il 
voudrait voir supprimer) soient l’œuvre du législateur 
de 1808, dont il admire la sagesse.

Il n’est pas moins difficile de comprendre en Belgique 
les dispositions de la loi du 18 février 1852, relatives à la 
mise en liberté sous caution, qui sont, de l’aveu des au
teurs de cette loi, « plus sévères que celles du code de 
1808. » Il serait très-injuste d’oublier que notre loi admet 
un système fort large de mise en liberté sans caution ; 
mais en résulte-t-il qu’il ne faille pas établir aussi un sys
tème plus large d’élargissement sous caution?

On a parfois objecté que la mise en liberté sous caution 
est le privilège du riche. En Angleterre, a-t-on dit, c’est 
un privilège de caste (3) ! On oublie que, dans ce pays, le 
cautionnement, qui est parfois fixé à 5,000 liv. (125,000 
francs), n’est souvent que de 40 shillings. Presque tous 
les individus arrêtés par la police anglaise sont admis à 
caution, lorsqu’ils sont domiciliés. Suppose-t-on qu’elle 
n’arrête que des rentiers et des aristocrates?

M. B e r t in  est d’avis qu’il y a lieu de faire droit en 
France aux réclamations des magistrats dont M. B e r t r a n d  
s’est constitué l’organe. Il voudrait, comme lui, que le 
cautionnement ne fût que la garantie de la représentation 
du prévenu, et que l’inculpé, sa famille ou ses amis pus
sent obtenir la mise en liberté, en déposant une caution 
ou en souscrivant l’obligation de payer la somme déter
minée par la justice. On sait qu’en Angleterre, c’est le 
magistrat qui dresse procès-verbal de l’engagement pris 
par les prévenus et leurs cautions. Quant au taux du cau
tionnement, on a fait remarquer depuis longtemps qu’il 
ne peut avoir pour but que d’assurer la représentation de 
l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exéeu-

(1) V. notamment les articles publiés par l’Opinion nationale.
(2) V. notre n° du 11 janvier dernier, supra, p. 57.
( 3 )  M .  B u c h é r e ,  de la justice criminelle en France cl en Angle

terre, p. 104.
(4) Sur le but du cautionnement, voir H é l i e ,  t. V., p. 864 et 

878 et M a n g i n ,  De l’instruction écrite, t .l , n° 198. V. aussi l’ar-

tion du jugement. Il ne saurait ai^ir pour objet de garan
tir,- en cas d’acquittement, le recouvrement des frais et 
des amendes. Or, les art. 13 et 24 de la loi belge, qui ont 
été vivement critiqués en France, parce qu’ils méconnais
sent le véritable objet du cautionnement, qu’ils confondent 
avec la peine, assurent même le paiement des indemnités 
qui peuvent être ducs à la partie civile (4) ! Ce n’est pas 
sans raison, nous semble-t-il, que l’on a soutenu que ces 
dispositions contiennent une confusion de principes.

Nous avons déjà dit que, si l’on ne croit pas pouvoir 
permettre aux tribunaux de se contenter dans tous les cas 
d’un engagement écrit de l’inculpé ou de ses cautions 
(comme le voudraient MM. B e r t r a n d  et B e r t in ), il semble 
tout au moins qu’on pourrait, sans aucun inconvénient, 
leur accorder la faculté  d’apprécier, en chaque circon
stance, s’il y a nécessité d’exiger un cautionnement réel 
et un dépôt d’espèces.

Le prévenu, qui demande sa mise en liberté, est tou
jours assisté d’un avocat ou d’un avoué. Il est probable 
que, dans la pratique, les conseils du prévenu se porte
raient souvent caution, en se faisant remettre le montant 
du cautionnement. C’est ainsi que les choses se passent 
lorsqu’il y a lieu de fournir la caution judicatum soivi. 
L’avoué se porte caution, et, s’il a des doutes sur la solva
bilité de son client, il se fait remettre une provision. Ainsi 
se trouverait évitée, sans qu’il s’élève aucun débat sur la 
solvabilté de la caution, l’obligation de verser dans la 
caisse des consignations le montant du cautionnement.

On sait que cette caisse ne paie qu’à compter du soixan
tième jour depuis la date du dépôt un intérêt de 3 p. c. 
11 en résulte que le cautionnement du prévenu est actuel
lement frappé d’un impôt de 0,75 p. c. pendant les deux 
premiers mois. Ce ne sont pas, on le sait, les seules dé
penses qu’entraîne la mise en liberté' sous caution et la 
restitution du cautionnement, et c’est avec raison, nous 
semble-t-il, que M. B e r t in  demande que les formalités 
inutiles et coûteuses que le législateur a établies, soient 
supprimées par une loi nduvelle. Pourquoi, par exemple, 
obliger le prévenu à faire élection de domicile par acte 
reçu au greffe? Pourquoi ne pourrait-il pas élire domicile 
dans sa requête, ou lors de l’engagement souscrit par lui 
ou par ses cautions, si un dépôt d’espèces n’est pas re
quis?

Comme le faisaient remarquer récemment M. E r n e s t  
B e r t r a n d  et M. P ic o t  (dans ses Notes sur l’organisation 
des tribunaux de police à Londres), en Angleterre, les ma
gistrats ne demandent jamais un dépôt d’argent, et le cau
tionnement, qui n’entraîne aucune formalité, aucun délai, 
aucun frais, n’a pas d’autre but que d’assurer la représen
tation de l’inculpé : « Si l’accusé comparaît, dit M. P ic o t , 
« ni le trésor, ni les parties lésées, n’ont aucun droit sur 
« la somme promise ; la condition qui la rendait exigible 
« ne s’est pas réalisée, la promesse est nulle et de nul 
« effet (5). »

L’opinion émise par M. B e r t i n , sur la nécessité (incon
testable selon lui) de réviser la. loi sur la mise en liberté 
sous caution, est d’autant plus digne de remarquer que, 
sur toutes les autres questions, on le jugera sans doute, 
ainsi qu’il le dit lui-même, un conservateur très-réservé 
et très-peu préoccupé du courant de l’opinion publique.

Sa conviction (qui est aussi celle de M. B e r t r a n d ), c’est 
que, dans bien des cas, ce n’est point la loi, mais la mise 
en pratique qui devrait être réformée, et, comme nous le 
faisions nous-mêmes il y a deux mois (6), il donne pour 
exemple la pratique inaugurée l’an dernier lors de la ren
trée par le parquet du tribunal de la Seine. Cette innova
tion, on le sait, n’est pas le résultat d’un changement in
troduit dans les lois sur l’organisation de la justice, elle

42(5

rôt etc la cour de cassation de France du 1er août 4843 ; M. B e r 

t r a n d ,  De la détention préventive, et plusieurs articles récents de 
la R e v u e  c r i t i q u e  d e  l é g i s l a t i o n .

(5) M. P i c o t ,  loco citato, p. 39 et 40. M. E r n e s t  B e r t r a n d ,  

p. 49.
(6) V. notre n° du 14 janvier dernier, supra, p. 57.
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n’est pas autre chose qu’une heureuse application de la 
loi actuelle, et d’un piancipe admis par la doctrine, dont 
les enseignements étaient restés sans influence sur la pra
tique judiciaire.

M. BERTiNexamine successivement,dans sa brochure, les 
avantages et les inconvénients de la publicité de l’instruc
tion préparatoire, de la détention préventive, de la mise 
au secret, de l'institution du juge unique et du jury d’accu
sation.

Sur toutes ces questions, il paraît partager au fond la 
plupart des opinions émises par M. le juge B e r t r a n d . 
Toutefois il est sensible qu’ils n’ont point écrit dans le 
même esprit. Bien qu’il prenne l’engagement de comparer 
les législations de la France et de l’Angleterre avec calme 
et impartialité, il semble qu’il ne voie dans les projets de 
réforme qui préoccupent l’opinion publique en France, 
qu’un caprice frivole d’enfants incorrigibles, dont la manie 
est de changer les lois pour se donner des jouets nou
veaux. Ce n’est pas ainsi que s’est exprimé M. le juge 
B e r t r a n d , lorsqu'il a parlé des réformes sollicitées ou 
projetées pour l’accélération des procédures criminelles ; 
il n'a point oublié que, parmi les questions agitées par 
l’opinion publique, il en est qui sont l’objet des médita
tions du gouvernement français, dont les études ont été 
provoquées par les discours et les écrits des magistrats 
des cours de France, et il a eu à cœur de rechercher, lui 
aussi, toutes les améliorations qui pourraient être intro
duites dans la législation et la pratique.

M. B ë r t in  parle d’abord de l’instruction préparatoire, 
et il démontre sans peine quelle doit être secrète, dans 
l’intérêt des inculpés comme dans l’intérêt de la société. 
Il ajoute qu’en Angleterre on a reconnu aussi les inconvé
nients de la publicité de cette information, puisqu’une loi 
du 14 août 1848 permet aux magistrats anglais d’instruire 
à huis clos « s’ils pensent que le but que se propose la 
« justice sera mieux atteint en agissant ainsi. »

Il traite ensuite de la détention préventive et rappelle, 
en citant les paroles de M. F a u s t in  H é l i e , cette vérité 
qui est constamment perdue de vue, que la détention pré
ventive a un triple but et prend sa source dans trois ordres 
d’idées très-distincts. Elle est tout à la fois :

1° Une mesure de sûreté, pour rassurer la société et 
pour la mettre à l’abri d’un nouveau délit ;

2° Une garantie de l’exécution des jugements, parce 
que c’est la certitude de la peine qui fait sa force ;

3° Et surtout un des plus puissants moyens d’instruc
tion, pour parvenir plus promptement et plus sûrement à 
la découverte et à la preuve de la vérité. Voilà, comme le 
dit H é l i e , la principale et la plus légitime raison de son 
existence.

Il eût pu invoquer également l’opinion de M. B o n n e 
v il l e  (7 ) , que l’on n’accusera certes pas d’être un esprit 
rétrograde et un partisan entêté du statu quo, et l’on ne 
peut trouver étrange que M. B e r t in  ait insisté, comme 
eux, sur le triple but de la détention préventive, puisqu’on 
lit encore dans un écrit récent de M. T f. i s s i e r  (8) : « Tout 
« le monde sait que la détention préventive a pour but 
« d’empêcher qu’un individu soupçonné d’ètre l’auteur 
« d’un crime ou d’un délit, ne puisse se soustraire à une 
« juste expiation : voilà l’idée unique ; il n'y en a pas 
« d’autre ... »

Cependant il ne fallait point se borner à dire avec hu
meur, comme l’a fait M. B e r t i n , que la suppression com
plète de la détention préventive en matière correctionnelle 
est « une fantaisie. » Il faut d’abord se rappeler qu’en 
France, le nombre des inculpés détenus préventivement 
est bien plus considérable qu’en Belgique. En France, 
« sur 169,953 inculpés qui, en moyenne, sont traduits par

(7) De l’amélioration de la loi criminelle, p. 435. V. aussi 
Hé l i e , t. V, p. 947 et suivants.

(8) De l'indépendance civile chez les Français en 1862, par 
M. T f.i s s i e r , avocat à la cour de Paris.

(9) M. Be r t r a n d , De la détention préventive.
(40) V. l’écrit de M. Ge o r g e s  P ic o t , cité plus haut; M. B e r 

t r a n d , De la détention préventive, passim; divers articles de son

i « année devant les différentes juridictions, 61,968 sont 
« détenus préventivement (9) » ! Après avoir cité ces 
chiffres, il convient d’ajouter qu’il ne faut pas confondre 
(ainsi qu'on le fait presque toujours) le fait de l’incarcéra
tion préventive et la durée de cette détention. Et, en ce 
qui touche cette durée, deux époques doivent encore être 
distinguées avec soin : la détention pendant le cours de 
l’instruction écrite, et celle qui a lieu après que l’informa
tion est terminée, c’est-à-dire depuis l’ordonnance de 
renvoi jusqu’au jour du jugement rendu par les tribunaux 
ou par la cour. S’il n’est pas possible de limiter par une 
loi le nombre des mandats de dépôt, il ne faut pas en 
conclure qu’il ne puisse pas être restreint en fait, et, dans 
tous les cas, il n’en résulte nullement que la durée de la 
détention préventive ne puisse pas être abrégée pendant 
les deux époques que je viens d’indiquer. Ces distinctions 
essentielles, M. B e r t r a n d  les avait faites, et l’on peut re
gretter que M. B e r t in  les ait passées sous silence, et 
qu’après avoir cité quelques pages de M. H é l i e , il pense 
en avoir déjà trop dit.

En ce qui touche la mise au secret, son écrit reproduit 
les observations judicieuses de M. F a u s t in  H é l i e , dans 
son Traité de l’instruction criminelle, (t. V. p. 816). Il rap
pelle le procès récent qui a do nouveau soulevé en France 
la question de la suppression du secret, et il fait remar
quer avec raison que Ton a confondu la loi avec son appli
cation, et que le législateur n’est point responsable des 
abus qui ont indigné l’opinion publique.

Il discute ensuite l’institution du juge unique, et il nous 
. fait connaître que le projet de loi soumis au conseil d’Etat 

paraît avoir pour objet la solution par un juge unique de 
certaines affaires correctionnelles.

Pour compléter les renseignements donnés par M. B e r -  
t in , il importe de dire qu’en Angleterre les juges de police 
(qu’il faut se garder de confondre avec les juges de paix), 
sont compétents d’une manière absolue, pour juger cer
tains petits délits, notamment les infractions aux règle
ments, le vagabondage, la mendicité, l’ivresse et tout ce 
qui touche la police de la voie publique. Ils ont aussi le 
droit de connaître d’autres délits et notamment des vols 
au-dessous de 5 livres, quand le prévenu est en aveu ou 
accepte leur compétence. Toutefois, ils peuvent, après 
examen, se dessaisir, s’ils éprouvent des doutes, et ren
voyer la cause devant le jury.

Il n'est pas facile d’indiquer avec précision à quels 
délits s’étend cette compétence facultative ; « La compé- 
« tence d’aveu, dit M. P ic o t , est assez étendue et n’est 
« point exactement fixée par la loi. L’usage a établi les 
« limites de cette jurisprudence. »

L’amende ne peut être prononcée par les juges de police 
(lue jusqu'à concurrence de 30 livres et l'emprisonnement 
ne peut être porté qu'à six mois. En cas d’acquittement, le 
magistrat peut exiger que l’inculpé fournisse une caution 
« de bonne conduite. » Cette mesure produit, dit-on, en 
Angleterre les meilleurs résultats. Les décisions du juge 
de police ne peuvent être frappées d’appel que pour viola
tion de la loi, ou lorsque la peine est supérieure à une 
amende da 3 livres ou à un mois d’emprisonnement.

Des magistrats de police ont été établis en Angleterre 
dans les principales villes du royaume. Ges magistrats 
sont choisis par le gouvernement, parmi les avocats qui 
ont au moins sept années d'exercice. Ils reçoivent un traite
ment de 1,200 livres. Il y a treize tribunaux de police à 
Londres, et deux dans la Cité. Chaque tribunal est com
posé de deux magistrats, et les audiences, qui ont lieu 
tous les jours, sont tenues par un de ces deux juges, qui 
siège depuis dix heures du matin jusqu’à cinq heures du 
soir (10). Nous ne parlons point de leurs attributions

c o l lè g u e ,  M. Ch a r l e s  De sm a z e , c l M. le  p ré s id e n t  Bé r e n g e r , De
la répression pénale.

U n s eu l d e  c e s  t r ib u n a u x  e s t  c o m p o sé  d e  tro is  m a g is tr a ts ,  e t 
d e u x  a u t r e s  t r ib u n a u x  o n t  u n e  d o u b le  c ir c o n s c r ip t io n  te r r i to r ia le  
e t d e u x  a u d ie n c e s  p a r  j o u r  d a n s  d e u x  q u a r t ie r s  d is t in c ts .  C’e s t  
p a r  ce  m o tif  q u e  M. P ic o t  p a r le  d e  t re iz e  tr ib u n a u x  d e  p o lic e ,  
ta n d is  q u e  le s  a u t r e s  p u b l ic is te s  c o m p te n t  q u in z e  tr ib u n a u x .
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comme arbitres, et comme juges d’instruction ou d’en
quête. M. le président B é r e n g e r  attestait, il y a dix ans, 
après avoir rempli en Angleterre une mission qui lui avait 
été donnée, que l’institution des magistrats de police était 
très-populaire, et tous les publicistes qui ont écrit depuis, 
sur l’organisation de ces tribunaux en parlent avec admi
ration.

M. B e iit in  ne conteste pas leurs heureux résultats, mais 
il lui paraît impossible d’introduire en France cette insti
tution et le principe de la compétence faadtativa, et il lui 
paraît incontestable qu’en matière correctionnelle la jus
tice est toujours mieux rendue par un tribunal de trois 
juges que par un juge unique. Je n’entends pas contester 
les vérités qu'il énonce. Il faut bien l’avouer, toutefois, il 
y a dans ses assertions, qui sont trop absolues, une part 
d’erreur et d’illusion qui est sensible et nous sommes 
bien placé en Belgique pour tenir ce langage, puisque le 
principe de l’institution du juge unique en matière correc
tionnelle s’est introduit sans bruit dans la législation 
belge. Qu’est-ce donc que le juge de paix, lorsqu’il connaît 
des délits dont la connaissance lui est attribuée par l’arti
cle 1* de notre loi du l ur mai 1849 (11)? L’art. 2 de cette 
loi ne lui donne-t-il pas le pouvoir de condamner à huit 
jours de prison et à 200 fr. d’amende? Et l’application de 
ces dispositions a-t-elle jamais donné lieu à la moindre 
plainte? M. B e r t ix , qui parle des délits de vagabondage 
et de mendicité, aurait compris, en lisant notre loi, com
ment il est possible de les faire juger par un juge unique: 
il a suffi de réduire la peine comminée par le code pénal.

Sans doute il serait absurde de donner à un seul juge 
tous les pouvoirs et les attributions des tribunaux correc
tionnels. Ce serait créer une institution qui ne ressemble
rait en rien aux tribunaux de police de l’Angleterre, qui 
n’ont nullement, on vient de le voir, les pouvoirs de nos 
tribunaux de police correctionnelle, et, comme le dit 
M. B e r t in  lui-même, il semble qu’il ne soit question en 
France que d’attribuer à un juge unique la connaissance 
de certains délits, et de lui donner une place dans l’orga
nisation judiciaire à côté des autres juridictions.

Scrait-il impossible d’étendre le principe inscrit dans 
notre loi du 1er mai 1849 et d’ajouter aux infractions énu
mérées par l’art. 1 er de cette loi d’autres infractions dont 
un juge unique pourrait connaître sans inconvénient, soit 
parce que le prévenu est en aveu et que le préjudice est 
en outre fort léger, soit parce que le délit n’est pas de 
nature à porter atteinte h la considération du prévenu? Ne 
pourrait-on pas lui attribuer en France la connaissance de 
plusieurs délits prévus par des lois spéciales et même de 
certains délits forestiers? Ne pourrait-on pas aller jusqu’à 
le rendre compétent pour connaître du délit de coups vo
lontaires, s’il n’y a eu aucune incapacité de travail?

Il nous semble évident que l’intérêt public ne s’oppose 
pas à ce qu’il soit ajouté aux délits dont connaissent ac
tuellement nos juges de paix, beaucoup d’autres infractions 
punies de peines correctionnelles dont un juge unique 
pourrait connaître sans danger, en indiquant au besoin à 
quelles conditions il pourra en connaître, et quel est le 
taux de la peine qu’il ne pourra pas dépasser, comme le 
font la loi anglaise et l’art. 2 de notre loi du l ' r mai 1849.

Il va de soi que je ne parle ici que de l’administration 
de la justice en France. On peut le dire avec vérité, l’im
pression laissée par les tribunaux de police anglais n’est 
pas sans doute la seule source des projets de réforme que 
l’on médite dans ce pays, et le désir et la nécessité d’allé
ger le fardeau des tribunaux correctionnels ne sont cer
tainement pas étrangers à la conception de ces projets.

En Belgique, on peut aussi entrevoir qu’un temps vien-

m

(4-1) On sait que les infractions prévues par l’art. 1er de cette 
loi ne cessent pas d’être des délits (art. 1er du code pénal). Le 
texte de cette loi a été publié par M. B o n n e v i l l e ,  dans son écrit 
De l’amélioration de la loi criminelle, p. 037 ; je ne vois pas 
toutefois que cette loi ait été invoquée en franco dans les discus
sions récentes sur la révision du code d’instruction criminelle.

(12) En 1851, la commission chargée de préparer la révision 
du code d’instruction criminelle avait déjà attiré sur ce point

dra où, pour diverses causes et surtout par suite du per
fectionnement graduel de la police judiciaire, il ne sera 
plus possible aux tribunaux correctionnels du suffire à 
l'expédition des affaires et de donner à l’instruction de 
chaque cause le temps qui lui convient. Force sera de 
créer alors des chambres nouvelles, ou de donner un jour 
plus d’extension au principe des art. 1 et 2 de la loi du 
1er mai 1849, et cette extension, si l’on procède avec pru
dence, ne serait pas, je pense, de nature à alarmer les 
consciences.

Eu terminant, M. B e r t in  demande, comme l'a fait 
avant lui M. D e s m a z e , juge d’instruction au tribunal de la 
Seine, que des mesures soient prises pour que le juge d'in
struction puisse toujours procéder à l’interrogatoire des 
détenus dans le délai de vingt-quatre heures fixé par l’ar
ticle 93 du code d’instruction criminelle. Des mesures 
devraient être prises également en Belgique pour que les 
prescriptions de cet article puissent toujours être exacte
ment observées. C’est, j’ose le dire, le vœu de tous les 
juges d’instruction ; mais, pour le réaliser, il faudrait 
peut-être toucher à la question délicate des rapports de 
l’autorité judiciaire avec la police municipale et la gendar
merie (12 ).

A la fin de sa brochure, M. B e r t ix  a reproduit trois 
articles qu’il avait publiés au mois de juin 1836 sur la 
suppression de la chambre du conseil en matière crimi
nelle. Sur ce point, il ne nous est pas possible de partager 
son opinion. M. B e r t ix  reconnaît que le projet de loi pré
senté par M. le garde des sceaux, et admis par le conseil 
d’Etat, fut adopté par la presque unanimité du z:orps 
législatif qui ne fut point convaincu par les arguments du 
journal le Droit.

Il rappelle, aussi que la commission du corps législatif 
eut pour rapporteur M. N o g e x t - S a ix t - L a u r e x s , dont la 
parole a été si longtemps vouée à la défense des accusés, 
et qui a eu certainement à cœur de ne point sacrifier leurs 
intérêts. Il convient d’ajouter qu’en 1833, M. B o x x e v il l e , 
conseiller à la cour impériale de Paris, avait également 
demandé qu'on supprimât l’intervention de la chambre du 
conseil dans le règlement de la procédure et de la com
pétence, et il n’a jamais été allégué, je pense, par aucun 
organe de la presse française, que le pouvoir nouveau 
que la loi du 17 juillet 1836 a conféré aux juges d’instruc
tion ait donné lieu à des abus sérieux (13).

Nous croyons que, dans sa dissertation, M. B e r t ix  con
fond la loi avec son application, la théorie et les réalités 
de la pratique.

Nous ne voulons point discuter. U faudrait s'appuyer 
sur des faits, comparer les usages des divers tribunaux, 
rechercher tous les inconvénients pratiques de l’institution 
de la chambre du conseil en matière criminelle, et il ne 
saurait nous convenir de nous placer sur ce terrain. Nous 
dirons seulement qu’il est bizarre d’alléguer, pour la dé
fense de cette institution, que la responsabilité de la déci
sion des chambres du conseil se divise entre les magis
trats qui l’ont rendue, et que l’on ne sait quels sont ceux 
qui ont voté pour ou contre le renvoi, tandis que, dans le 
système de la loi de 1836, le juge d’instruction porte seul 
la responsabilité de l’ordonnance de renvoi. Diviser la 
responsabilité, n’est-ce point l’affaiblir et, peu s’en faut, 
l’anéantir? Et cette vérité n’est-clle point un des arguments 
les plus graves qui militent contre le svstème du code 
de 1808?

Mais je ne veux point insister. Je dirai seulement ceci : 
la plus imposante autorité que l’on puisse citer en faveur 
du maintien de l’intervention de la chambre du conseil 
en matière criminelle, c’est l’opinion émise en 1835 par

l'attention du gouvernement.
(13) Dans son écrit: De l’indépendance civile chez les Français 

en 1802, M. l’avocat T e i s s i e r  (que je ne cite que comme un é c h o  

du Palais) s’exprime ainsi : « Nous ne pouvons partager tous les 
« regrets que la suppression de la chambre du conseil en ma- 
« tière criminelle a causés récemment à quelques-uns. Le mode 
« suivant lequel cette chambre fonctionnait, empêchait qu’elle 
« ne rendît des services bien complets. »
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M. le conseiller H é l i e ,  clans son Traité de l'instruction 
crim inelle. Et cependant on lit dans ce traité :
' « Les chambres du conseil et les chambres d’accusa- 
« tion sont-elles constituées de manière à protéger tous 
« les intérêts <{if une instruction criminelle peut inquiéter? 
« Il serait aisé de formuler plus d’une critique. On verra, 
« quand nous examinerons les attributions et les formes 
«  de cette juridiction que la loi, sous ce t r i p l e  rapport, 
•« peut être considérée comme im parfaite. » Comme on le 
voit, c’est le principe, c’est l’existence môme de cette juri
diction que défendait M .  F a u s t i n  H é l i e ,  mais il ne se 
constituait nullement le défenseur de son organisation 
intérieure et de ses formes actuelles, qu’il croyait devoir 
être modifiées, et plus loin, après avoir cité l’art. 133 du 
code d’instruction criminelle, il n’hésitait pas à dire que, 
lorsqu’il s’agit d’un crime, la délibération de la chambre 
du conseil est une fiction : « Qu’est-ce, dit-il, qu’un juge- 
« ment qui se forme par l’opinion d’un seul contre plu- 
« sieurs? Il est clair qu’il n’y a plus ni juridiction, ni 
« jugement; il y a le pouvoir, il y a l’opinion d’un seul
« juge. »

Le législateur de 1856 se trouvait donc réduit à cette 
alternative de supprimer ou de modifier profondément la 
chambre du conseil, et sa mission était de rechercher 
si les résultats quelle avait produits en France ne tien
nent pas à la nature même de cette institution.

Si le gouvernement et la législature française ont cru 
que, parmi les trois magistrats de la chambre du conseil, 
lorsque les faits ne sont pas d’une grande simplicité, il 
n’en lest qu’un seul qui puisse statuer véritablement en 
connaissance de cause, avec cette intime conviction qui 
doit être la base de toute décision judiciaire, peut-on les 
blâmer d’avoir supprimé une juridiction qui leur semblait 
fictive?

C. Casier,
J u g e  a u  t r i b u n a l  d 'A n v e r s .

T A B L E  MES M A T I E R E S
C O N T E N U E S  D A N S  L E S  N “  1 8  A 2 5  D U  M O IS  D E  M A R S  1 8 6 5 .

A c c i s e s . — Usines. — Droit de visite. — Violation de domi
c i le .  3 9 2

Ac t io n . —  A d  e x h i b e n d u m .  —  T ie r s .— B a n q u ie r .— C o m p te
c o u r a n t .  3G9

Actio n  p o s s e s s o ir e . —  A ctes  a d m in is tr a t i f s .  —  F o rê ts .  3 3 4  
Ap p e l  c iv il . —  T a u x . —  C o n c lu s io n s . 3 8 6

------- D é fa u t d ’é v a lu a tio n . —  R ev e n d ic a tio n  d ’u n  b ie n  d o 
m a n ia l .  28 0

— —  G a ra n ti .  —  G a ra n t. 3 4 9
-------  S a is ie  im m o b il iè r e .  —  J u g e m e n t  d e  v a lid ité  p a r  d é 

f a u t .  3 3 3
------- P a ie m e n t  d e s  d é p e n s .  —  A c q u ie s c e m e n t.  3 8 3

Ap p e l  c o r r e c t io n n e l . —  P a r t i e  c iv ile . 3 1 7
------- A p p e l in c id e n t .  3 1 8
------- C o n tra v e n tio n . —  D e rn ie r  r e s s o r t .  3 1 9

Ar b r e s . —  D e s tru c t io n .  —  L o c a ta ire .  2 8 4
------- R o u te  c o n c é d é e . —  A lig n e m e n t.  2 8 4

Ar t  d e  g u é r ir . —  M éd ec in  h o m œ o p a th e . —  M éd icam en ts
s im p le s .  3 4 9

A s s u r a n c e . —  A g e n t. —  R év o c a tio n . —  M até rie l. 29 1
Av o c a t . —  C o n fé re n ce  d e s  a v o ca ts  d e  P a r is .  —  D isco u rs

d e  Me D u f a u r e ,  b â to n n ie r .  321
Ba il . —  V e rb a l.  —  D u ré e . —  P re u v e . 2 7 3  j

------- C o n g é  a c c e p té .  —  D é g u e rp is s e m e n t .  3 1 3  j
B ib l io g r a p h ie . —  S o e n e n s ,  D es f a b r iq u e s  d ’é g lis e .  2 8 6

------- M a l l e in ,  F a u t- i l  c o d if ie r  le s  lo is  a d m in is tr a t iv e s ?  3 3 3
B o u r s e . — B ru x e lle s .  —  L e L lo y d .  — In te rm é d ia ir e s  n é 

c e s s a ir e s .  —  C o m m is s io n n a ire s  e n  fo n d s  p u b l ic s .  35 1  
Ca ssa tio n  c iv il e . — D é s is te m e n t.  —  D é p en s . 3 8 5
Ch a s s e . —  B o n n e  fo i. 3 1 8
Ch o s e  ju g é e . —  C o n d itio n s .  3 0 8
Co m m u n a u té . —  R e p r is e s .  — P r e u v e . — In v e n ta i r e .— Com 

p e n s a t io n .  —  A cte  a u th e n t iq u e .  — T ie r s .  —  C on
fu s io n .  3 1 4

Co m pé t e n c e  c r im in e l l e . —  C h em in  v ic in a l .  —  C o n tra v e n - 
j v e n t io n .  —  P o s s e s s io n  im m é m o ria le .  3 9 0

Co n t r a in t e  pa r  c o r p s . —  F ra is  d u  p ro c è s .  3 4 9

Con tra t  d e  m a ria g e . —  C la u se  d ja p p o r t  e t  d e  r e p r is e .  3 3 2

Cour  d’a s s is e s . —  O ra lité  d e s  d é b a t s .  —  L e c tu re  d e  p iè c e s .
— Jurés. — Liste. — Notification.—Accusé.— Ci
tation à comparaître. 364

Dé s e r t io n . —  Complot. —  Milicien. — Peine. 366
Divorce . — Abandon du domicile conjugal.—Injure grave. 283 
Droit  ancien . —  Biens des églises. — Droits de l’autorité 

j civile. 305
1 Eau. — Rivière navigable ou flottable. — Totalité du par

cours. — Usage. 280
Eff et  de commerce. — Seconde protestée. — Première non

re t i r é e .  • 3 4 9
En q u ê t e . —  D é n o n c ia tio n  d e  té m o in s .  —  D éla i. —  M oyen

d e  n u l l i té .  —  P r o ro g a t io n .  30 9
E t a t . —  T itre s  a u  p o r te u r .  —  V ol. —  In té rê ts .  —  P r e s c r ip 

t io n . 3 5 5
E tat c iv il . —  C h a n g e m e n t d e  n o m . —  C o m p é ten c e . 4 0 9

E x p r o p r ia t io n  p u b l iq u e . —  E x p e r t is e .  —  D é p en s . 3 3 4

F a il l it e . —  A cte  p r iv é . —  D ate  c e r ta in e .  3 0 0
------- M arch a n d ise s  v e n d u e s  a u  p o id s .  —  V a lid ité  d e  la

v e n te .  , 3 0 2
------- C o n tra t d e  m a r ia g e . —  C lau se  d ’a p p o r t  e t  d e  re p r is e .

D ro its  d e  la fe m m e . 3 3 2
J o n c t io n . —  D e m an d e  e n  p a r ta g e .  —  A c tio n  e n  s é p a ra t io n

de biens. 3 3 2
Mariage . — Etranger. — Consul. 3 1 3

Matières  d’or et  d’argent . — Contravention. — Consta
tation. 3 4 8

Min e s . — Droit de terrage. — Exploitation jusqu’à l’impos
sible. ■— Ancien pays de Liège. — Concession. — 
Augmentation. — Abandon de terrain. 2 7 5

P r eu v e . — Vente. — Identité. 3 0 0
Ré f é r é . — Assignation. — Délai. 3 1 3

Respo nsa bilité . — Etat. — Consuls. 29 1

Séparation de b ien s . — Par contrat. — Immeubles de la
fe m m e . —  R e m p lo i.  3 0 8

Servit ude . —  E n c la v e . —  P a s sa g e . —  U su c a p io n . 2 8 9
------- F e n ê tr e .  —  C o u tu m e  d e  G an d . 2 9 6

S u c c essio n  (Dr o it s  d e ). —  P r o p r ié té s  b o i s é e s .— E x p e r t is e .
M otifs. 38 7

------- D e tte s  n o n  h y p o th é c a ir e s .  —  I n té rê ts .  —  A d m iss io n
a u  d e là  d e  d e u x  a n s .  40 1

S u p p r e s s io n  d ’e n f a n t . —  E lé m e n ts  c o n s t i tu t i f s .  —  D ép ô t
d a n s  u n  to u r .  —  H a b itu d e . 4 1 5

T u t e u r . —  V ente  d ’im m e u b le s .  —  In o b s e rv a tio n  d e  fo r m a 
l i té s .  —  N u llité . —  P r e s c r ip t io n .  2 9 8

Va in e  p â t u r e . —  T i tre .  —  C lô tu re s .  33 7
Va r ié t é s . —  L es  ju if s  à R o m e . 3 0 3

------- P o p u la tio n  d u  b a g n e  d e  T o u lo n . 3 1 9
------- C h em in  d e  fe r . —  P o lic e .  3 6 8
------- C o n s tru c t io n s  n o n  a u to r is é e s .  —  D é m o litio n . 3 6 7

Ve n t e . —  P a r  l ic i ta t io n .  —  F o lle  e n c h è re .  3 8 3
------- P r ix .  —  I n té r ê ts .  —  P r e s c r ip t io n .  3 8 5
— —  J u s te  c r a in te  d ’é v ic tio n . —  C o n te s ta tio n  s u r  le  t i t r e  i

d u  v e n d e u r .  3 8 8
Vo ir ie . —  A u to r is a tio n  d e  b â t i r .  —  E c o u le m e n t d e s  e a u x .

F o n d s  in fé r ie u r .  —  V e n d e u r . —  R é p a ra t io n .  3 2 8
------- C h em in  v ic in a l .  —  R u e  d e  v il le .  —  R è g le m e n t p r o 

v in c ia l .  —  B â tisse . — A lig n e m e n t. 3 4 5
V o l . —  T e n ta tiv e . —  Im p o s s ib i l i té .  4 1 6

E RR A T A

------En rapportant un arrêt du 8  janvier 1863 (affaire V a n

C a l c k  c . M e u l e m a n s ) ,  p. 329, nous avons analysé un jugement 
du tribunal de Bruxelles, du 15 mars 1862, en omettant de dire 
qu’il avait paru au t. XX, p. 1097.

------Supra, p. 407, note 7, deuxième avant-dernière ligne,
au lieu de actuellement, il faut lire naturellement.

BRLX. —  IWP. DE M.-J. POOT ET COUP, VIB IL LE-H A LLE-A U -B LÉ, 5 1
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D R O IT  B E L G E  A N C IEN .

ÉUl.ISK ET ÉTAT. —  DEPECHE INÉDITE DE L'iMPEltATItICF. MAItlE-
THEk ESE AT Si: J ET DE CERTAINES PRÉTENTIONS DES ÉYÉQIT.S
ite u ; es ( 1 7 7 1 ) .

I

L impératrice douairière et reine.
Très-cher, chers, et féaux,

Nous vous envoïons ci-joint un Mémoire
1° Sur la prétention de quelques évêques dans nos 

provinces aux Pays-Bas d’assujettir les ecclésiastiques de 
leurs diocèses à la nécessité d’obtenir leur permission 
pour disposer do leurs biens par acte de dernière vo
lonté;

2° Sur le prétendu droit des évêques de succéder dans 
les biens meubles des gens d’église morts ab intestat;

3" Sur la prétention de quelques chapitres et autres 
congrégations de succéder ab intestat dans les biens meu
bles de ceux qui en ont été membres;

4° Sur le droit de succession mobilière que quelques 
hôpitaux et autres fondations prétendent à l’égard de ceux 
qui y meurent ;

o" Et tinalement sur les exactions que quelques évê
ques font pour s’acquitter dos fondions de leur minis
tère ;

Vous chargeant de nous reservir de vostre avis rai
sonné sur la matière et, en cas que pareilles prétentions 
et surtout celles de succéder ci-dessus mentionnées aient 
lieu dans votre ressort, de nous rendre compte, après 
avoir pris sur cet objet les informations qui résultent du 
Mémoire, des titres par lesquels on prétend les justifier, 
comme aussi quels seroient les moyens les plus convena
bles et les plus efficaces pour les faire cesser à tous 
égards ainsi que les autres abus détaillés dans le même 
mémoire.

A tant, très-cher, chers, et féaux, Dieu vous ait en sa 
sainte garde.

De Bruxelles, le 17 juillet 1771.
Contresigne, par ordonnance de Sa Majesté, 

Maria (1).

II
Le Mémoire qui accompagnait cette dépêche a 14 p. , 

in-folio d’impression, sans signature ni nom d’impri- i 
meur. Quelque remarquable qu’il soit, il est trop long | 
pour que nous le reproduisions en entier ; nous n’en don- ! 
lierons qu’une rapide analyse.

1° « Quelques évêques de ces provinces, y est-il dit, |

(1) Archives du conseil de Flandre à Gand. Décrétai aide 
brieven van Zyne Majcsteyt, 1774-1776.

: prétendent que les ecclésiastiques de leur diocèse..., n’ont 
pas la faculté de tester à moins qu’ils ne le leur accor
dent et ils ne leur donnent cette permission que moyennant 
finance. La plupart des gens d’église dans ces diocèses 
se soumettent aveuglément à cette prétention et s'y croient 
tellement assujettis que s’ils disposaient de leurs biens 
sans cette autorisation préalable, toute leur succession se
rait dévolue à l’évêque. C’est du pays de Liège que nous 
vient cet abus, comme tant d’autres... Jamais prétention 
n’a été plus déplacée... »

| Après discussions des raisons par lesquelles le clergé 
! essaie de justifier cette pratique, le Mémoire conclut, sur 
| ce point, en ces termes ; « D'après ces observations on 

« estime qu’il convient de réprimer cet abus (p. 2). »
2" Quant à la prétention des évêques de recueillir la 

succession mobilière des ecclésiastiques morts ab intes
tat, le Mémoire montre qu’on part de la présomption quo 
les biens meubles proviennent du produit des bénéfices 
ou du produit des biens ecclésiastiques. A quoi le Me- 
moire répond ;

« Il est bien vrai qu’il est juste et raisonnable que les 
ecclésiastiques laissent pour des œuvres pies ce qui est 
provenu de leurs bénéfices, tout comme il est juste et rai
sonnable qne pendant leur vie ils donnent la même desti
nation à leurs revenus ecclésiastiques, dont ils n'ont pas 
besoin pour vivre; mais lorsqu’ils viennent à mourir sans 
en avoir disposé, il n'y a aucune sorte de raison ni de 
justice qui puisse appuyer la prétention des évêques d’v 
succéder. Tout ce qu’on pourrait dire à cet égard, c’est 
que les héritiers ab intestat seraient tenus dans le for de 
la conscience d’employer ees biens provenus de l’église 
à des œuvres pies, comme le bénéficier défunt l'était pen
dant sa vie, pour autant qu’il n’en avait pas besoin pour 
vivre. »

Puis, pour montrer combien le système qui attribuait 
aux évêques les biens meubles des ecclésiastiques morts 
ab intestat était inadmissible, le Mémoire, reprenant les 
arguments produits en faveur des évêques, les poussait 
aux dernières conséquences;

« S'il est équitable que les évêques succèdent à ces 
biens, il est également équitable, disait l’auteur du Mé
moire, que les métropolitains succèdent à ceux des évè- 

1 ques, et que le pape succède en les biens meubles de ceux- 
là, et par une conséquence nécessaire... il serait juste et 
raisonnable que le pape emportât successivement les suc
cessions mobilières de tous les bénéficiers du monde, 
déduit ce que les successeurs intermédiaires en auraient 
mangé (p. 4). »

Après une longue excursion dans le droit ecclésiasti
que et le droit canon, l’auteur Guanine sur ce point par 
cette réflexion (p. 7) :

«... 11 u’a jamais été dans le pouvoir de l’Eglise d'at
tribuer aux évêques la succession mobilière des ecclésias
tiques de leurs diocèses... Outre que pareille attribution 
générale aurait été injuste dans tous les temps, attendu 
qu’une bonne partie de la succession mobilière des gens 
d’église et même cette succession tout entière pouvait pro
venir de leur patrimoine,... il est de toute évidence qu’il
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n’appartient qu’aux souverains de statuer à cet égard... »
3° L’auteur s’attache ensuite à établir par des raisons 

analogues, que les chapitres ne sauraient trouver le moin
dre appui dans les règles de la discipline ancienne, non 
plus que dans les canons, pour succéder ub intestat aux 
biens meubles de ceux qui en ont été les membres.

4n Et quant à la prétention analogue de quelques hôpi- ! 
taux, le Mémoire la qualifie de barbare et la regarde | 
comme « répugnant aux principes d'humanité qui ont ! 
tait établir ces fondations pieuses (p. 10). »  j

Enfin il applique aux diverses prétentions que nous j 
venons de faire connaître (n“ 1 à 4) la disposition de 
l'édit de Charles-Quint du 20 février 1528, portant : « Que 
nuis religieux, profès, ni aucuns monastères ou cloistres 
pour eux, se pourront fonder héritiers en aucune maison 
mortuaire ni à titre de succession avoir ou appréhender 
aucuns biens (p. 10). »

3° « Il est, porte le Mémoire, un autre abus qu’il im
porte de réprimer, para* qu'il blesse les dispositions de 
l'Eglise les plus sages, ainsi que les principes de désinté
ressement qui doivent diriger en tout la conduit!' des 
prélats. Ce sont les exactions honteuses par lesquelles 
quelques évêques ne rougissent pas de dégrader leur ca
ractère (sie), lorsqu’il s’agit de remplir les fonctions de 
leur ministère... Nonobstant la disposition expresse du 
concile de Trente, soss. 25, de Ref., cap. 18, qui leur en
joint d’accorder toutes les dispenses gratis, il en est qui 
s’en font un revenu courant, et qui, du seul chef des dis
penses de proclamations de bans et de celles qu’ils ac
cordent pour contracter mariage en degré prohibé, ont 
tiré en dix années la somme de 29,736 fl., et par consé
quent près de 3,000 fl. par année commune ,p. 12). »

Le Mémoire énumère diverses autres exactions se com
mettant à l’occasion des élections, présentations, nomi
nations, etc.; après quoi il conclut en ces termes :

«... Toutes les fonctions épiscopales doivent se faire 
gratis, suivant le précepte de l’Evangile et l’exemple du 
Sauveur et de ses apôtres. Plus on ramènera les choses aux 
termes de leur institution, plus on rendra le caractère des 
évêques respectable aux yeux du peuple même, que rien 
ne révolte davantage que l’avarice et les exactions des 
gens d’église, vices moins odieux lorsque les prêtres 
avaient peu de revenus pour vivre, mais qui sont deve
nus insupportables depuis qu’ils sont dans l’opulence... 
(p. 13). n

On estime donc que pour « institution canonique, per
mutation, résignations, visite de diocèse, consécrations et 
bénédictions d’églises, lettres démissoriales ou rémisso- 
riales, pour dispenses de la proclamation des bans, pour 
celles de contracter mariage en degré prohibé... il ne 
sera rien payé, ni exigé, ni offert, soit que la chose 
tourne au profit de l'évêque ou de ses officiers à la seule 
exception du salaire de l’expéditeur. » Enfin pour celui- 
ci, il fallait imposer un tarif, « précaution d’autant plus 
nécessaire, disait fauteur du Mémoire, que sous prétexte 
de ne rien exiger et de s’en rapporter à la liberté du 
payeur, les greffiers des cours spirituelles en tirent sou
vent le quadruple de ce qu’ils oseraient demander. »

Il y aurait à rechercher dans les archives de l’Etat à 
Bruxelles les réponses des divers conseils de province à 
la dépêche et au Mémoire qui précèdent. Probablement 
l'on y trouverait le droit divin, éternel et immuable, in
voqué par le clergé connue fondement de prétentions de
puis abandonnées par lui ; et l’on y verrait, d’autre part, 
nos magistrats qualifier d’illégales et d'aussi contraires à 
la discipline de la primitive Eglise qu’aux lois civiles, des 
perceptions qui se continuent encore aujourd'hui. Il n’est 
pas à présumer que le gouvernement de Marie-Thérèse 
ait jamais connu le produit exact de ces diverses percep
tions, dont il qualifiait quelques-unes d’exactions arbitrai
res et honteuses; si peu qu’il eu ait connu il en savait 
plus qu’on en sait aujourd'hui, même au moment où l’on 
vote une augmentation de traitement au profit des chefs 
de diocèses. Cela suffit pour attacher quelque intérêt à

i l’enquête de 1771, sans parler de la comparaison toujours 
’ utile entre la timidité de notre langage d'aujourd’hui, 

lorsqu'il s'agit de revenus ecclésiastiques et de temporel 
des cultes, avec la fermeté et la netteté qui se voient dans 
toutes les pièces émanées, à ce sujet, du gouvernement 
de Marie-Thérèse. An. D.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL OE BRUXELLES.

P r e m iè r e  cham b re. — prC sideure de M . i t e  i*a(|e, pr . prCs.

EXPROPRIATION l’OlIi UTILITÉ PUBLIQUE. —  ASSAINISSEMENT. 
EXCEPTION. —  DÉCHÉANCE. —  APPEL. —  MOYEN NOUVEAU. 
POUVOIR AD.M1NIS TRAITE. —  PülYOll! JUDICIAIRE. —  COMPÉ
TENCE.— DÉPÔT DE PIECES. —  COMMISSION. — AVIS. —  NUE- 
LII É.

Ajirès n voir conelu en première instance à l’ajournement, jusqu'à 
production île certaines pièces, de toute decision sur l'accomplis
sement des formalites voulues en matière d’e.vpropriation publi
que, une partie peut abandonner devant la cour les fins dila
toires de ce soutènement pour demander qu’en l’absence de ces 
memes pièces, les formalités requises soient réputées non ac
complies tari. 4 et ü de la loi du 17 avril 1835).

En matière d’expropriation pour assainissement, l’avis de. la com
mission, instituée par l'art. 2 de la loi du l ,,r juillet 1858, est 
soumis à l'appréciation des tribunaux, qui doivent vérifier l'ac
complissement légal de cette formalité.

Les membres de celte commission ne peuvent valablement visiter 
les lieux à exproprier et émettre leur avis qu’au nombre com
plet et simultanément.

(mareska c . la commune de saint-josse-ten-noode .)

Un arrêté royal du 28 novembre 1859 autorisait le col
lège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint- 
Jossc-ten-Noode, conformément, prétendait-on, à la loi 
du 1 " juillet 1858, à acquérir et à exproprier, au besoin 
pour cause d’utilité publique, les terrains figurés au plan 
annexé à cet arrêté, comme étant destinés à être incorpo
rés à la voie publique ou à être revendus au profit de la 
commune, après exécution des travaux que l’on qualifiait 
de travaux d’assainissement.

Parmi les biens figurés au plan annexé à cet arrêté se 
trouve une maison d’habitation avec grange, jardin et au
tres dépendances, située rue de l'Enclume, n° 21, et ap
partenant à Mareska.

Il fut procédé à cette expropriation conformément à la 
loi du 17 avril 1835.

Attrait par la commune devant le tribunal de Bruxelles 
pour voir dire que les formalités préalables à l’expro
priation avaient été remplies et qu'il y avait lieu de passer 
outre au règlement de l’indemnité, Mareska conclut à ce 
qu’il plût au tribunal dire pour droit que la commune 
serait tenue de compléter le dépôt des pièces de l'instruc
tion administrative, en faisant être au greffe l'avis de la 
commission, nommée par la députation permanente du 
conseil provincial pour donner son avis sur la nécessité 
de l'assainissement. II soutint que, jusqu’à la production 
de cette pièce, il ne pouvait être décidé si les formalités 
voulues par la loi avaient été remplies. Intervint sur 
les conclusions conformes de M. le substitut D f. i . e c o u r t  

un jugement du 5 décembre 1861 qui rejeta ce moyeu. 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  supra, p. 124.)

Mareska appela de ce jugement.
Il conclut à ce qu'il plût à la cour mettre le jugement 

dont appel au néant en ce qu’il avait déclaré que les for
malités voulues par la loi avaient été remplies, alors que 
le procès-verbal d'enquête exigé par fart. 2 de la loi du 
1" juillet 1858 n’avait pas été déposé; émondant, dire 
qu’en l’absence de ce dépôt, il n'y avait pas lieu de décider 
ainsi, mais plutôt de tenir que les formalités exigées 
n'avaient pas été remplies, faute de preuve de leur ac
complissement, et de ne pas autoriser à procéder ulté
rieurement.
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Subsidiairement, l'appelant soutenait que l’arrêté royal | 
du 28 novembre 1839 ne pouvait sortir aucun effet, comme 
ayant été rendu contrairement à la loi ; par suite il vou
lait taire déclarer la commune intimée ni recevable, ni 
fondée dans sa demande introductive d'instance de la ma
nière dont elle avait été présentée.

L’appelant articulait, tant pour justilier l’importance du 
dépôt réclamé par sa conclusion principale qu’à l’appui 
de sa conclusion subsidiaire, les faits suivants, offrant de 
prouver par tous moyens de droit ceux d’entre eux qui 
seraient déniés et dont la cour ne croirait pas l’existence 
établie :

1° Que la commission instituée pour satisfaire à l’art. 2 
de la loi du l"  juillet 1838, s’est rendue sur les lieux à 
exproprier au nombre de quatre membres seulement, le 
cinquième M. le docteur Debiefve s’étant borné à donner 
postérieurement son adhésion à la visite des lieux faite 
par ses collègues et à se rendre isolément sur les lieux le 
lendemain de la visite faite par les autres commissaires 
et sans être accompagné d’aucun de ceux-ci ;

2U Que les membres de la même commission n'étaient 
encore réunis qu’au nombre de quatre, lors de la délibé
ration définitive et de la signature du procès-verbal, le 
conseiller Maus étant absent lors de ces opérations;

8° Que l'un des commissaires a l’intérêt le plus évi
dent à ce que l’expropriation se fasse, vu que trois mai
sons à lui appartenant, rue Saxe-Cobourg, n,,s 36, 38, 
40, la deuxième habitée par lui, acquéraient par le per
cement de la nouvelle rue une plus-value considérable;

4° Que le gouverneur du Brabant, en exécution de l’ar
ticle 7 de la loi du 8 mars 1810, a nommé, par arrêté du 
1 er juillet 1860, une commission dont le bourgmestre de 
Saint-Josse-ten-Noodo devait faire partie, mais que celui- 
ci s’est fait suppléer par l’échcvin Van Goidtsnoven, qui 
n’avait pas qualité ;

5° Qu’en tous cas les terrains dont l’expropriation est 
demandée forment un des quartiers les plus salubres des 
environs de Bruxelles.

La commune intimée conclut à ce qu’il plût à la cour 
déclarer l’appel non recevable avec dépens. La non-rece
vabilité était fondée sur les art. 4 et 6 de la loi du 17 avril 
1833.

Subsidiairement, elle demandait à la cour de déclarer 
l’appelant sans griefs et de mettre en conséquence son 
appel au néant avec dépens.

Très-subsidiairement, le collège intimé offrait de prou
ver par toutes voies de droit et notamment par la produc
tion de tous documents probants :

1° Qu’une commission de cinq membres, composée de 
la manière prescrite par l’art. 2 de la loi du 1er juillet 
1838 a élé nommée par la députation permanente du con
seil provincial du Brabant pour examiner les plans des 
travaux proposés par la commune de Saint-Josse-ten- 
Noode et désignés en l’arrêté royal du 28 novembre 1839 
ainsi que la nécessité de ces travaux au point de vue de 
l’assainissement;

2° Que cette commission a fonctionné et donné son 
avis conformément à l’art. 2 de ladite loi. L’intimée of
frait en outre dans cet ordre subsidiaire de prouver tous 
autres faits que la cour jugerait à propos d’indiquer pour 
être ultérieurement statué comme de droit, dépens ré
servés.

Devant la cour et à l’appui de ses conclusions l’appe
lant versa au procès une copie des procès-verbaux de la 
commission de cinq membres nommés par la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant à l’effet de 
donner son avis sur la nécessité de l’assainissement et sur 
les plans des travaux projetés.

Cette commission était composée des sieurs De Rongé, 
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles ; Wellens, ingé
nieur au département des travaux publics ; Debiefve, doc
teur en médecine à Bruxelles ; Bérard, membre du bu
reau de bienfaisance de Saint-Josse-ten-Noode, et Maus, 
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles.

Arrêt. — k Attendu que le moyen opposé en première in
stance et qui tendait à faire ajourner l’appréciation de l'accom

plissement des formalités de l'expropriation poursuivie jusqu'a
près la production de certain procès-verbal constatant les opéra
tions de la commission nommée en vertu de l’art, 2 de la loi du 
■1er juillet 1838, n’est plus reproduit en appel;

u Qu’on se borne à demander qu'il soit déclaré qu'en l’ab
sence de ce procès-verbal, la partie intimée ne prouve point l’ac
complissement des formalités requises et que ses conclusions 
soient par suite déclarées non fondées;

u Attendu qu’en abandonnant ses soutènements dans leurs 
fins dilatoires, l'appelant en poursuit néanmoins dans ses con
clusions restreintes d'appel la conséquence directe et implicite 
et ne fait point par là de demande nouvelle, comme le prétend la 
partie intimée; (pie cela est si vrai qu’il ne fait que conclure à la 
réformation de ce qui a été adjugé par la sentence dont est 
appel ;

« Attendu que s’il est hors de doute que la déclaration de 
l’utilité publique et la reconnaissance de la nécessité de l’assai
nissement sont de la compétence souveraine du pouvoir exécutif, 
les lois du 8 mars 1810 et du 17 août 1835 ont entouré ces dé
clarations de formalités destinées à sauvegarder les intérêts des 
particuliers et qu’elles ont textuellement conlié au pouvoir judi
ciaire la mission d’apprécier l'accomplissement de toutes ces 
formalités sans faire aucune distinction entre ces différents 
actes, selon l’époque de leur accomplissement ;

« Attendu que la mesure nouvelle ajoutée par l’art. 2 de la 
loi du P r juillet 1838 a, comme ccs mesures antérieurement 
prescrites, le but de protéger les intérêts privés atteints par 
l’expropriation; que si la loi a jugé nécessaire ce supplément 
de formalités tutélaires, elle a évidemment voulu qu’il fût elli- 
raee; que par suite elle a dû, comme pour les autres formalités, 
en soumettre l’accomplissement légal à l’appréciation des tribu
naux ;

« Que la distinction faite par les premiers juges est arbitraire 
et ne trouve sa justification ni dans le texte, ni dans l’esprit des 
lois réglant la matière ;

« Attendu que la partie appelante soutient que la commission 
instituée pour satisfaire à l’art. 2 de la loi de 1858 n’était point 
au complet lors de la visite officielle des lieux; que le membre 
absent lors de cette visite, opéra seul et postérieurement; qu’à 
la séance de délibération et de signature du procès-verbal con
statant l'avis formulé, quatre membres seulement furent pré
sents ;

« Attendu que ces faits ne sont point directement déniés par 
la partie intimée ; que les faits vagues et peu précis posés en ré
ponse à ces soutènements clairement formulés par la partie ap
pelante n’en sont point la dénégation formelle;

« Qu’on peut donc les tenir pour constants ; que le dernier, 
d’ailleurs, résulte du texte même de l’arrêté roval du 23 novem
bre 1839;

« Attendu qu’en décrétant la formation d’une commission 
pour étudier la question d’assainissement, la loi a pris soin d’en 
indiquer tout spécialement les divers éléments, le nombre de 
ses membres et le mode de procéder ; que pour donner les ga
ranties qu'a voulu consacrer la loi par cette mesure, il importe 
que scs prescriptions soient suivies rigoureusement;

« Attendu dans l’espèce qu’en agissant en nombre réduit 
dans les diverses phases de ses opérations, cette commission n’a 
point suivi les formes légales et n'a point fait apprécier la ques
tion d’assainissement par toutes les capacités intentionnellement 
indiquées comme essentielles à sa composition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisif.r, en son avis, met le jugement dont appel a néant en 
tant qu’il a déclaré que les formalités voulues par la loi ont été 
remplies; dit pour droit que les formalités exigées par la loi du 
-1er juillet 1838 n’ont pas été légalement accomplies; déclare en 
conséquence qu’il n'y a pas lieu de procéder ultérieurement à 
l'expropriation poursuivie... » (Du 28 mai 1802. — PI. MMes Van-
IIUMBÉECK C. LaIIAYE.)

—Tmm ' Ig -T fr  ia>m~ -

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. P icard, vice-président.

MINES. —  TRAVAUX 1)H SECOURS. —  ART. 23 UE LA LOI DES
12-28 JUILLET 1791.

L'art. 25 de la laides 12-28 juillet 1791 n’a etc abrogé ni par loi 
du 21 avril 1810 ni par celle du 2 mai 1837. En conséquence, 
les députations permanentes peuvent encore, sous la législa
tion actuelle, autoriser les exploitants de mines à faire les tra
vaux de secours nécessaires à leurs exploitations.

(MAGNÉE C. LES SOCIÉTÉS CHARBONNIÈRES DE FOND-BIQUETTE ET DES 
PRÉS DE FLÉRON.)

Nous avons publié supra, page 4 1 8 , le texte d'un
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jugement rendu, par la troisième chambre du tribu
nal civil de Liège, et qui déridait une question nouvelle 
en matière de législation de mines. Une question non 
moins importante qui se rapporte également à cette ma
tière, vient d’être soumise au même tribunal.

Deux sociétés charbonnières, les sociétés de h'ond-IH- 
ij'uctte et des Prés de H éron, ont fait construire, en de
hors des limites de leurs concessions, une galerie des
tinée à démerger les eaux de leurs mines et à faciliter 
le transport de leurs produits vers la vallée de la 
Vcsdre. Cette galerie était déjà construite en partie, 
lorsque, en présence de l'opposition faite à ce travail par 
quelques propriétaires de la surface, l'affaire fut portée 
devant la députation permanente. Les sociétés concession
naires demandèrent à la députation l’autorisation d’ou
vrir cette galerie, comme travail de secours, et ce, aux 
ternies de l’art. 23 de la loi du 28 juillet 1791, qui per
mettait au directoire du département d’autoriser un ex
ploitant à faire, sous certaines conditions, dans les ex
ploitations voisines, des travaux nécessaires ou de se
cours, tels que galeries d'écoulement, chemins, prises 
d'eau, etc. Eu vertu de cet article, la députation autorisa 
les sociétés susdites à établir une galerie d'écoulement 
pour démerger leurs eaux, galerie qu'elle considéra comme 
un véritable travail de secours.

A la suite de cette permission, l’un des opposants se 
pourvut devant le tribunal de première instance, pour 
voir dire et déclarer que l'art. 25 de la loi de 1791 avait 
été abrogé par la loi de 1810; que, par suite, la députa
tion n’avait pas eu le droit d’autoriser ces travaux, dont il 
demandait la suppression. II s’appuyait sur une jurispru
dence constante du conseil des mines qui, dans de nom
breuses décisions, s'est toujours prononcé pour l'abroga
tion dudit art. 25.

Le tribunal de première instance do Liège n’a pas par
tagé sur ce point l’opinion du conseil des mines. Par ju
gement rendu le 4 mars 1862, il a décidé que cet arti
cle 25 était encore applicable.

Ju g em en t . — « Attendu que par exploit du 13 juin 1861, le 
sieur Magnée a assigné les sociétés défenderesses aux fins de les 
obliger à remblayer immédiatement, et conformément aux prin
cipes de l’art, une galerie qu’elles avaient pratiquée sous le 
terrain du demandeur, et située en dehors du périmètre de leurs 
concessions ;

« Que, dans ce moment même, lesditcs sociétés étaient en 
instance auprès de la députation permanente du conseil pro
vincial de Liège pour obtenir l’autorisation nécessaire à l’effet 
île maintenir cette galerie, et de la taire considérer comme un 
travail de secours, permis par l'art. 25 de la loi des 12-28 juillet 
1791;

« Attendu que par arrêté de ce corps, en date du 11 décem
bre 1861, les sociétés défenderesses ont été autorisées à ouvrir, 
comme travail de secours, un canal d'écoulement partant de 
Vaux-sous-Cbèvremonl pour aboutir aux Steppes, après avoir 
traversé la concession de Mtiti/, sur une longueur d'environ 
300 mètres, à la charge de ne pas gêner l'exploitation de celte 
concession et d'indemniser les propriétaires de la surface;

« Que, néanmoins, le demandeur persiste dans son action, 
en se fondant sur l'abrogation implicite de l'art. 23 précité, et 
eu prétendant en outre que les dimensions données à la galerie 
dont il s’agit en font, non une galerie d’écoulement, mais une 
galerie de transport ;

« Que les sociétés défenderesses soutiennent, de leur coté, 
cpie la loi de 1791 n'a pas été’ complètement abrogée par la loi 
du 21 avril 1810; que, par suite, la députation permanente est 
résilié investie du droit d'autoriser les travaux de l'espèce, et que 
les tribunaux sont incompétents pour apprécier l’usage que cette 
autorité a fait de la faculté qui lui est réservée;

« Attendu que la loi du 21 avril 1810 ne contient aucune dis
position formelle abrogeant les lois antérieures sur les mines; 
que l’art. 23 de la loi de 1791 n’est nullement incompatible avec 
les différents articles de la loi nouvelle;

« Qu’à la vérité on devrait admettre l'abrogation implicite 
résultant de ce qu'un système complet aurait été substitué à un 
autre avec l’intention annoncée par le législateur de régler défi- 
nivement la matière dont il s'occupe; mais que, loin qu’il en soit 
ainsi, le législateur de 1810 a cru devoir s’expliquer catégori
quement sur différents points de la législation antérieure qu'il 
voulait faire disparaître; et que notamment les art. 40 et 41 de

la loi de 1810 prononcent l'abrogation formelle des anciennes 
| redevances au protit de l'Etat, établies par les lois et règlements 

antérieurs, et que cette disposition serait inexplicable dans le 
système de ceux qui ne maintiennent aucune des mesures décré
tées par les législations précédentes ; 

j « Que, de plus, Regnaud de Saint-Jean d’Angely, chargé plus 
tard de présenter l'exposé des motifs de la loi du 1810 a pu dire, 
sans être contredit, dans la séance du conseil d'Etat du 20 juin 
1809, en combattant un amendement du comte Defermont, qu'ad- 

1 mettre le retranchement proposé, ce serait changer la loi du 
28  juillet 1791 qu'on ne veut que perfectionner; 

i « Attendu que la disposition dont il s’agit est indispensable à 
l'exploitation des richesses souterraines ; que, dans l’ancienne 

! législation française, qui admettait aussi le régime de concessions 
j et notamment aux termes d'une ordonnance de 1413, rapportée 

dans Rk nisau t , V° M i n e s ,  les seigneurs, hauts, moyens et bas 
justiciers étaient tenus de fournir aux ouvriers, moyennant juste 
et raisonnable prix, chemins, voies et autres issues par leurs 
terres et pays, huis, rivières et autres choses nécessaires ; 

i a Que c’est une disposition semblable que décrète l'art. 25 de 
la loi de 1791 et qu’il est inadmissible qu'une mesure jugée in
dispensable dans le cours de plusieurs siècles, aurait été inter
dite par le législateur de 1810, sans que celui-ci se fût expliqué 

I à cet égard ;
« Attendu que c’est en ce sens que la loi de 1810 a été inter

prétée, quelques mois après sa publication, par le gouvernement 
même qui venait de la promulguer;

| « Qu'en effet l'instruction ministérielle du 3 août 1810, rela
tive à l’exécution de cette loi, reproduisant les termes mêmes de 

: l'instruction du 18 messidor an IX, sur l’exécution de la loi de 
I 1791, porte expressément dans son litt. A, § 10, que « les con- 
I « cessionnaires peuvent être autorisés par l’administration à ou- 
! « vrir les canaux souterrains ou à découvert, les étendre, même 

« à l’égard des concessionnaires, hors de l’enceinte de leur con- 
« cession, pourvu qu’ils n'y pratiquent pas d’exploitation; »

« Qu’on ne comprendrait pas que le gouvernement, en pré
sence du silence de la loi de 1810, eût pu accorder ce droit à 
l’administration, s’il ne considérait pas l’art. 23 comme étant 
encore en vigueur ;

« Qu’on objecte en vain que dans le système du maintien de 
cet art. 25, l’art. 12 de la loi du 2 mai 1837 eût été sans but; 
qu’en effet, d’une part, cet art. 1 2  ne s’applique principalement 
qu’aux travaux simplement utiles; qu’il n’est relatif qu’aux voies 
de communication établies dans l’intérét des exploitations mi
nières, et destinées, pour la plupart, à survivre même à ces ex
ploitations, tandis que l’art. 25 règle les travaux de secours de 
tout genre, dont l’existence est limitée à celle des travaux de la 
mine ;

« Attendu que c’est aussi à tort que le demandeur soutient 
que les travaux autorisés par la députation ne constituent pas 
des travaux de secours; qu’en effet la loi de 1791 donne sur ce 
point une compétence absolue au directoire du district, rem
placé aujourd'hui par la députation permanente, et que les tri
bunaux ne pourraient s’immiscer dans l’exercice d'un pareil 
droit sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité adminis
trative ;

j « Qu'à cet égard la députation permanente s’est exprimée de 
façon à ne laisser aucun doute; qu’elle adopte l'avis émis par les 
ingénieurs que la construction du canal litigieux constitue un 
véritable travail de secours pour le démergemeut des Steppes;

; qu'il est en même temps d'intérêt général et d'utilité publique ; 
qu’enfin l’exécution do cette voie de démergemeut peut seule 
rendre fructueusement possible l’exploitation et la mise au jour 
de nombreuses couches de houille aujourd’hui inondées;

« Qu’ainsi, ce point est souverainement jugé par la seule au
torité compétente dans l'espèce ;

« Attendu que le demandeur prétend encore, dans un ordre 
subsidiaire, qu'en reconnaissant même à la députation perma
nente le droit d'autoriser les travaux dont il s’agit, encore fallait- 
il qu’on se conformât aux conditions par elle prescrites ; que, 
suivant lui, les défendeurs n’ont pas été autorisés à conduire 
leurs galeries sous sa propriété, ni à donner à cette galerie des 
dimensions qui permettent de l’utiliser au transport des pro
duits ;

i « Attendu que les tribunaux, incompétents pour décréter ou 
réformer des mesures réservées à l'autorité administrative, peu
vent connaître de l’exécution de ces mesures, et réprimer les 
infractions commises par les impétrants ;

« Qu'il y a donc lieu d’examiner si les faits allégués par le 
demandeur sont ou non constants ;

« Attendu que la direction de la galerie était parfaitement 
connue et de la députation permanente et des ingénieurs qui l’ont 
visitée; que l’action du demandeur était même antérieure à l’au-
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torisaliou, cl constatait l'existence des travaux dont il se plaint ; 
qu'il a formé opposition à la demande de la société défenderesse; 
que cette opposition est visée dans les considérants de l'arrêté et 
qu’elle a été rejetée ; qu'à cet égard donc le doute n’est pas pos
sible et ([lie l'autorisation permet bien aux défenderesses de tra
verser le sous-sol de la propriété du demandeur;

c  Attendu qu’il résulte ('paiement de ce qui précède, que la 
députation connaissait les dimensions de la paierie dont il s’apil; 
que ces dimensions ne l’ont pas empêchée de la considérer 
comme une paierie d'écoulement et d'accueillir la demande qui 
lui était adressée; que du reste les proportions à donner il la 
voie d'écoulement, rentrent encore dans les attributions du pou
voir administratif et ne peuvent être soumises à l'appréciation du 
pouvoir judiciaire;

« Attendu qu'à la vérité, la députation permanente n'a auto- i 
risé qu’une paierie d’écoulement, mais qu'on reconnaît que jus- ! 
qu'à présent il ne s’est opéré par cette voie aucun transport de 
produits ;

« Que si plus tard, les défenderesses en font une voie de 
transport, sans avoir obtenu à cet ctlèt et au préalable une nou
velle autorisation de l’autorité administrative, c'est alors seule
ment que naîtra l'action du demandeur et qu'il pourra en saisir 
les tribunaux ;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que le moyen 
proposé par les défenderesses ne constitue pas un déclinatoire; 
qu’il tient au contraire au fond du droit, en ce qu'il se borne à 
contester aux tribunaux le droit de réformer un acte administra
tif; qu'il n’y a donc pas lieu de se déclarer compétent par une 
disposition formelle du jupement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Waj.a, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, déclare, 
quant à présent, l’action non recevable ni fondée, et condamne 
le demandeur aux dépens... »(Du 4 mars 1862.—IMaid. AlAl' s Ct.o- 
cueueux et Hamai..)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. nrCze.

DÉSISTEMENT. —  ACQUIESCEMENT. — FOIIME.
La partie à qui l’on notifie par acte d'avoué un acquiescement ou 

un désistement, n'est pas tenue de l'accepter dans la même 
forme.

En l’absence d’acte notarié, un jugement peut seul offrir toutes tes 
go ra nties dés i ru blés.

IL y a surtout lieu de provoquer la constatation par jugement de 
!acquiescement ou du désistement lorsque l’acte d’avoué par 
lequel on l’a signifié ne porte pas la signature île la partie 
même et ne contient que la copie d’une déclaration émanée 
d’elle.

(.MONVIU.E C. LEJEUNE.)
Jugement. — « Considérant que Nicolas I.ejcune, défendeur 

principal et demandeur en garantie, a fait signifier par acte 
d’avoué en date du 4 avril 1862, enregistré , qu’il acquiesçait à 
la demande principale dirigée contre lui par Gilles-Joseph Mon- 
ville fils et les époux Grandjean-Monville, et se désistait de l’ac
tion en garantie qu’il avait intentée h Gilles-Joseph Monville père, 
le tout avec soumission de payer les frais;

« Qu’il déclarait toutefois contester les dommages-intérêts qui l 
lui étaient réclamés ; 1

« Considérant que les demandeurs principaux et le défendeur 
en garantie ont, du leur coté, fait signifier, le 5 mai 1862, qu’ils 
demandaient acte des déclarations du sieur Lejeune ;

« Considérant que la partie à qui on notifie par acte d’avoué 
un acquiescement ou un désistement, n’est pas tenue de l’accep
ter dans la même forme;

« Qu’elle a le plus grand intérêt d’obtenir un titre sérieux et 
dont l’existence no puisse jamais être contestée ;

« Qu’un jugement, dont la minute est conservée dans un dépôt 
public, peut seul offrir, en l’absence d’acte notarié, toutes les 
garanties désirables ;

« Que, dans l’espèce, la partie Déliée est d'autant plus fondée 
à exiger la constatation par jugement de l’acquiescement et du 
désistement dont il s’agit, que l’acte du palais dans lequel ils ont 
été signifiés ne contient qu’une copie de la déclaration de Lejeune 
et ne porte pas sa signature ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes principale et en 
garantie; ce fait, sans avoir égard aux conclusions de la partie 
Soumagne, donne acte à la partie Delréc : 1° De ce que le défen
deur acquiesce, etc...; condamne le défendeur Lejeune aux dé
pens, tant de l’action principale que de l’action en garantie... » 
(Du 18 juin 1862.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. itrC/.c.

VENTE DE DOIS DOMANIAUX. —  AMÉNAGEMENTS ANTÉItlEUItS.
I’IïOGÉS-VEItBAI. DE VENTÉ. —  CAIIIRU DES CMAItGES.
CAIIASTHE.

D a n s  u n e  v e n te  f a i t e  p a r  l 'E ta t  d e  b o is  d o m a n i a u x ,  l o r s q u e  le  
c a h i e r  d e s  c h a r g e s  e t  l e  p r o c è s - v e r b a l  d ' a d ju d i c a t i o n  in d iq u e n t  
l' é t e n d u e  r e s p e c t iv e  d e s d i t s  b o is  d ' a p r è s  le  c a d a s t r e ,  e t  s t i p u 
le n t  q u e  le s  a c q u é r e u r s  n e  p e u v e n t  e x i g e r  d 'a u t r e s  l i t r e s  d e  p r o 
p r i é t é  q u e  l ' e x p é d i t i o n  île  l ’a c t e  d ' a d ju d i c a t i o n  e t d u  c a h i e r  d e s  
c h a r g e s ,  u n  a c q u é r e u r  n e  p e u t  r e v e n d iq u e r  c o n t r e  l ' a u t r e  u n e  
p a r c e l l e  p o r t é e  a u  c a d a s t r e  l o r s  d e  la  v e n te  c o m m e  c o m p r i s e  
d a n s  le  b o is  d e  c e  d e r n i e r .  S i  le s  a m é n a g e m e n t s  a n t é r i e u r s  à  
la  v e n t e ,  n i  le s  in d i c a t i o n s  p o s t é r i e u r e s  d u  c a d a s t r e  n e  s o n t  
d e  n a t u r e  il f o n d e r  u n e  s e m b l a b l e  r é c l a m a t i o n .

IMCULAY-MASSANGE C. DEJAIEKE.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur soutient que la par
celle de bois désignée au cadastre en 1861, sous le n" lî.’iKe, comme 
faisant partie du bois de  I l e i d  d u  lo u p , doit être comprise dans le 
bois d e I l c id - G o g u e t t c ;  qu'il fonde ses prélenlioiis sur les aména
gements antérieurs à la vente desdits bois, suivant lesquels la
dite parcelle aurait été exploitée avec le bois de I l e i d - C o g a c t t e  ;

« Qu’il demande à faire preuve de différents faits destinés à 
constater le mode d'exploitation suivi par l'administration fores
tière avant la vente ;

« Attendu que les bois dont les parties sont propriétaires ap
partenaient tous deux à l’Etat, qui les a aliénés le 13 novembre 
1838;

« Que le procès-verbal de vente indique l’étendue respective 
des différents bois domaniaux d’après le cadastre, et que l’art. 10 
du cahier des charges exonère l’Etat de toute responsabilité 
quant à la mesure, la consistance, la situation ou désignation 
des tenants et aboutissants;

« Qu’en outre, d'après l’art. 18, les acquéreurs ne peuvent 
exiger d’autres titres de propriété que l’expédition de l’acte d’ad
judication et du cahier des charges;

« Attendu que l’ensemble de ces diverses dispositions démon
tre que le gouvernement a entendu vendre conformément aux 
constatations du cadastre ;

« Que ce document peut d'autant moins être récusé dans l’es
pèce qu’il est le seul renseigné par le vendeur, dont il est l’œuvre 
et qui, par suite, a pu déterminer h son gré les limites de ses 
propriétés entre elles; qu’on ne peut donc se prévaloir du dé
faut d’opérations contradictoires ;

« Attendu que la parcelle litigieuse était comprise, lors de 
l’aliénation, dans les limites du bois de l l e i i l  d u  lo u p , et faisait 
partie du nu 838, section E, du plan cadastral de la commune de 
Stavelot;

« Qu’après la vente, la mutation eu a été faite au nom du de
fendeur ;

« Que si, en 1861, cette parcelle est portée au plan sous un 
numéro distinct, elle n’en est pas moins indiquée comme une 
partie du bois I l e i t l  d u  lo u p ,  et reste attribuée au défendeur;

« Qu’au surplus, il n’v a rien à induire de la configuration ca
dastrale postérieure à la vente ;

« Que c’est à la situation de 1838 qu’il faut uniquement se ré
férer pour régler les droits des acquéreurs, et que ceux-ci étaient 
en quelque sorte invités par les annonces et le cahier des char
ges à prendre connaissance des indications du cadastre;

« Attendu que la matrice cadastrale attribue à la parcelle dé
signée au plan de 1838, sous le n° 338, et dans laquelle se trou
vait le terrain en litige, une étendue de 8 hectares 36 ares 30 cen
tiares, et que cette contenance ne peut exister qu’à la condition 
de comprendre ledit terrain dans le bois do H e id  d it  l o u p ;

« Attendu que ces considérations établissent que l’action du 
demandeur n’est nullement fondée, et que la preuve des faits ar
ticulés serait complètement inopérante;

« Que, d’un autre coté, et en supposant ces faits pertinents 
et concluants, la preuve devrait encore en être rejetée par le 
motif qu’ils sont constatés dans des actes écrits que le deman- 

I deur pouvait produire à la cause ;
i « Qu’en effet, l’art. 18 du cahier des charges permet aux acqué

reurs de demander des copies à leurs frais des litres, plans et 
procès-verbaux d'aménagements des biens vendus, dans le cas 

\ où ils en auraient besoin avant le paiement du dernier terme du 
i prix de vente;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits arti
cules par le demandeur, dont la preuve n’est pas admissible, dé-
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ckire ledit demandeur non fondé dans son action, et le condamne 
aux dépens... » (Ou IX juin 1862. — Plaid. MMes De l r é e , Char
t ie r , du barreau do N'amur.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
■■résidence de M. u r t z e .

BARRIÈRES. — CONSIGNATION. — MENTIONS DANS LA QUITTANCE.
L'offre de payer le droit contre quittance et moyennant la mention 

que le consignataire se rend à tel endroit, doit être considérée 
comme un refus de paiement. Le fermier n'est pas tenu d’insé
rer dans les quittances les dires des intéressés.

(GOFITN C. I.E MINISTÈRE PCBI-IC.)
Le sieur Regnier-Poneelet était en instance devant la 

députation permanente de la province de Liège pour ob
tenir une réduction du droit de barrière, conformément à 
l'art. 6 de la loi du 18 mars 1833.

Goffîn, son domestique, en passant devant la barrière, 
ne consentit à consigner le droit exigé qu'à la condition 
expresse que le fermier mentionnât dans la quittance 
qu'il se rendait chez le maréchal ferrant de l’endroit.

Le fermier se refusa à donner quittance dans ces 
termes, et rédigea procès-verbal.

Goffin fut condamné par le tribunal de simple police 
du canton de Spa.

Appel.
Jugement. — « Attendu que l'instruction à laquelle'il a été 

procédé devant ce tribunal, a établi que le prévenu n’avait con
senti à consigner le droit de barrière exigé qu’à la condition que 
le fermier mentionnât qu’il se rendait chez le maréchal ferrant; 
que le fermier s’est refusé à faire mention de cette circonstance 
dans la quittance ;

« Attendu que l’offre de payer le droit contre quittance et 
moyennant la mention susdite, doit évidemment être considérée 
comme un refus de payer ;

« Qu’en effet le fermier ne peut être astreint à insérer dans 
les quittances les dires des intéressés;

« Que, d’un autre côté, en supposant même que le prévenu 
s’arrête habituellement, après avoir dépassé le poteau, à une 
distance de celui-ci moindre que 500 mètres, il y avait encore 
lieu de consigner le droit réclamé, au vœu de l’art. 10 de la loi 
du 18 mars 1833, jusqu’il la décision de la contestation soulevée 
devant la députation permanente ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Cii.man, juge, en 
son rapport, confirme le jugement dont est appel, et condamne 
le prévenu aux frais... » (Du 29 mars 1862.)

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
DE SAINT-J0SSE-TEN-N00DE.

M. Covcliers, ju g e -su p p lian t.

COLLECTE A DOMICILE. —  RÉGLEMENT COMMUNAL. —  LÉGALITÉ.
CONTRAVENTION.

Est legale et obligatoire la disposition d’un règlement communal 
qui défend de collecter à domicile sans autorisation préalable 
de l'administration communale.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ECO ET VANLANDEGIIEM.)

Elo et Yanlaiideghem étaient prévenus de contravention 
à l’art. 88 du règlement communal du 3 mars 1860, pour 
avoir collecté de porte en porte sans avoir au préalable 
demandé l’autorisation à l’administration communale de 
Saint-J osse-tcn-N oode.

A l’audience, les prévenus ont déposé les conclusions 
suivantes ;

« Attendu que la collecte à domicile suppose nécessairement 
le double fait de se présenter dans la demeure d’un certain nom
bre de personnes à l’effet de solliciter de leur part une contri
bution quelconque et, en cas de réussite, de l’emporter en se 
retirant ;

Attendu que le sieur Van Landeghem, second inculpé, s’est 
borné' à envoyer dans un certain nombre de maisons une circu
laire dans laquelle il exposait le but de l'OEuvre des écoles gra
tuites du soir, par lui fondée, et à implorer pour elle le concours 
pécuniaire auquel il s’adressait, en ajoutant au bas de la cir
culaire : « M......... . M. Elo, porteur de celte lettre, est auto-
« risé à recevoir votre aumône et à vous en donner quittance ; «

Attendu que le sieur Elo, premier inculpé, s’est borné do son 
côté à porter les lettres cachetées, à recevoir les dons en simple 
intermédiaire, en quelque sorte machinalement et sans rien 
réclamer ;

Attendu que ni l’un ni l’autre des inculpés n’ont donc commis 
le double fait constitutif de la collecte à domicile, puisque l’un 
n’a rien réclamé et que l’autre n’a rien reçu à domicile;

Attendu que ce n'est point là une distinction subtile et sans 
portée en fait, puisque le procédé mis en usage dans l’espèce ne 
revêt point le caractère d'importunité que, par un souci exagéré 
du repos des citoyens, on peut voir dans la collecte proprement 
dite, ce caractère d’importunité qu’un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 10 août 1 8 6 0  (B elg iq ue  J u d iciaire , XY11I, 1 4 6 7 ) a 
été jusqu’à considérer comme « affectant plus ou moins l’invio- 
« labilité du domicile et la liberté morale des citoyens. »

Attendu, d'ailleurs, que l’article du règlement dont l'applica
tion est réclamée, comminant une peine, ne s’étend pas, par 
analogie ou identité de motifs, du cas prévu au cas non prévu ;

l’ar ces motifs, plaise à M. le juge de paix renvoyer les incul
pés absous de la contravention mise à leur charge;

Subsidiairement :
Attendu qu’en supposant même que le fait tel qu’il est constaté 

puisse être considéré comme constituant dans le chef des incul
pés, ou de l’un d’eux seulement, une collecte à domicile, le règle
ment de police qui exige l’autorisation administrative préalable 
déviait être considéré comme inconstitutionnel, en ce qui con
cerne l’espèce de collecte dont il s’agit ;

Attendu, en effet, que les inculpés ont agi exclusivement dans 
l’intérêt d’une école gratuite ;

Attendu que la police, sans frein sous les gouvernements des
potiques, ne peut s’exercer dans les Etats libres qu’en respectant 
les limites que lui tracent les lois et, avant toutes, la loi des lois, 
la Constitution ;

Attendu qu'aucune des libertés consacrées par notre pacte fon
damental ne saurait s’exercer sans ressources pécuniaires;

Attendu que vainement on soutiendrait que l’cxercice de nos 
libertés ne suppose pas nécessairement la faculté d'un concours 
pécuniaire collectif;

Attendu, en effet, que les libertés ne sont pas à l’usage exclusif 
du riche et que ce serait les trahir et les souiller que de les 
rendre inabordables au pauvre;

Attendu que c’est surtout par le concours collectif que les liber 
tés se fécondent;

Que c’est ainsi que le sieur Vanlandeghem a fondé, il y a cinq 
ans déjà, quoique simple concierge, l’école gratuite où, avec une 
abnégation et un désintéressement admirables, il recueille pen
dant les loisirs que lui laisse son modeste emploi, c’est-à-dire de 
8 ii 10 heures du soir les jours ordinaires, et de 11 à 2 et de 4 à 
10 heures du soir les dimanches et les jours fériés, plus de cin
quante adultes pauvres, qui viennent chercher en cet asile l’ensei
gnement et les distractions qui les sauvent à la fois de l’ignorance 
et de l’immoralité ;

Attendu qu’il faut donc admettre, comme une conséquence 
inhérente à l’exercice même de ces libertés, le droit de recourir 
à tous les moyens moraux et compatibles avec Tordre public, de 
recueillir de l’argent dans le but de mettre ces libertés en œuvre; 
et partant il n’appartient ni aux autorités administratives, ni au 
législateur lui-même de soumettre l’emploi de l’un de ces moyens 
à une autorisation préalable;

Attendu que parmi ces moyens, sans danger pour la morale ni 
pour Tordre public, on ne peut se refuser à ranger le con
cours par dons volontaires loyalement provoqués et librement 
accordés ;

Que s’il peut en résulter des abus, les lois pénales suffisent 
amplement à protéger la société à cet égard ;

Que la morale ni Tordre public ne sont pas engagés à ce qu’on 
prenne, pour empêcher ces abus, des mesures préventives, alors 
qu’on se contente de répression pour la plupart des délits et des 
crimes;

Que d’ailleurs la possibilité d’une autorisation est la meilleure 
preuve que la collecte en elle-même n’est jamais considérée 
comme immorale ou attentatoire à Tordre public;

Attendu que l’arrêt cité plus haut reconnaît comme une con
séquence du droit de s’associer garanti par l’art. 20 de la Consti
tution , « le droit de se cotiser, de souscrire et même de perce-



« voir à domicile lus cotes ou souscriptions préalablement con- 
<> senties par les associés; »

Attendu qu’on ne voit pas pourquoi les autres libertés, qui 
n’ont pas moins besoin d’argent, seraient traitées avec plus de 
l igueur que le droit de s'associer, d’autant plus que les démar
ches pour gagner des affiliations à une société, des cotes, des 
souscriptions à obtenir (peu importe le moment du paiement) 
alieclent, pour le moins, autant l’inviolabilité du domicile et la 
liberté morale des citoyens que tout autre moyen de recueillir de 
l’argent, notamment les collectes;

é)ue dès l’instant que l’on admet l’un des modes moraux et 
compatibles avec l'ordre public, comme conséquence necessaire 
de l'exercice de l'une des libertés, il devient impossible, sous 
peine d’arbitraire, d’exclure de ce bénéiiee les autres libertés ou 
l’une d’entre elles, les autres modes ou l’un d'en Ire eux ;

Attendu que cependant s'il est une liberté qui à cet égard 
pourrait prétendre à un régime exceptionnel, c’est la liberté d’en
seignement ;

Attendu, en effet, que la liberté1 d’enseignement est la seule 
pour laquelle la Constitution, art. 17, porte écrit en toutes let
tres : « foute mesure préventive est interdite »;

Attendu qu'appliquée à l’érection ou à l’entretien d’une école, 
la disposition dont s’agit est une mesure préventive contre la 
liberté d’enseignement dans toute la force du terme;

Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix, pour autant qu’il 
jugerait l'article invoqué comme applicable au fait incriminé', 
dire pour droit que, quant à ce, cet article du règlement général 
de police de Bruxelles est entaché d'ineonstitutioimalité. et en 
vertu de l’art. 107 de la Constitution, renvoyer les inculpés des 
lins de la poursuite. »

Lé Tribunal a repoussé cette argumentation.
Jugement. — « Attendu que le premier prévenu Rio a reconnu 

s’ètre rendu à domicile à Bruxelles, alin de collecter au moyen 
de circulaires imprimées pour l'œuvre des écoles gratuites du 
soir ;

« Attendu que l’une de ces circulaires saisies sur Rio portait 
au bas, écrits ii la main, les mots suivants : « M. Rio, porteur de 
« celte lettre, est autorisé h recevoir voire aumône et à vous en 
« donner quittance. (Signé) Van Landegliem » ;

a Attendu que le prévenu Rio, dans les conclusions prises par 
lui à l'audience, reconnaît formellement avoir recueilli des au
mônes au moyen de ces circulaires;

« Attendu que le deuxième prévenu, Van Landegliem, n'est cité 
que comme civilement responsable pour son préposé, lequel a 
agi en vertu d’un mandat exprès;

a Attendu que le premier prévenu en sc rendant de porte en 
porte pour demander et recueillir de l'argent, soit un son nom, 
soit au nom d’autrui, s’est rendu coupable de la contravention 
prévue par l’article 88 du règlement communal en date du 
3 mars i  8G0 ;

« Attendu que cet article n’a rien de contraire aux termes ni à 
l’esprit do la Constitution belge;

« Attendu en ellet qu’en admettant avec les prévenus qu'au
cune des libertés consacrées par notre pacte fondamental ne sau
rait s’exercer sans un concours pécuniaire collectif, encore fau
drait-il reconnaître que le règlement du 3 mars 18GU n’est point 
une entrave à un pareil concours; que d'ailleurs un concours 
collectif ne s’entend pas d’un concours qui s’obtient au moyen de 
collectes, comme le prévenu semble le prétendre;

« Attendu que, s’il est vrai que la liberté d’association et la 
liberté de l'enseignement garanties par les art. 47 et “20 de la 
Constitution belge, impliquent le droit de se cotiser, de souscrire 
et même de percevoir à domicile les cotes ou souscriptions préa
lablement consenties par les associés ou les souscripteurs, ce 
droit ne souffre aucune atteinte du règlement susdit, lequel ne 
concerne que les collectes faites de maison en maison sans le 
consentement des personnes il qui on s’adresse;

« Attendu que le règlement du 3 mars 1800 ne prescrit aucune 
mesure préventive pour l’organisation d’une œuvre de bienfai
sance, ni pour la fondation d’une association, ni pour la création 
d’un établissement d'enseignement quelconque; qu’l 1 ne s’oppose 
pas à ce que le concours des personnes qui pourraient avoir l’in
tention de coopérer h l'œuvre soit sollicité par les nombreux 
moyens de publicité; dont on dispose aujourd'hui; qu'il ne s’op
pose pas davantage à ce que la générosité des mêmes personnes 
s'exerce de la manière qu’elles le jugent convenable;

« Attendu que le seul fait que prohibe le susdit règlement, 
dans un intérêt de police et dans le but de prévenir les abus 
incontestables de ces sollicitations multipliées laites sous les 
prétextes les plus divers et qui échappent parfois a tout contrôle, 
est le fait d’aller de porte en porte, de pénétrer dans les liabila-
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tions ouvertes au public ou de solliciter l’entrée des maisons 
fermées pour recueillir des collectes; que les collectes, même 
dans ces conditions, ne sont pas, du reste, interdites d'une ma
nière absolue et qu’elles sont simplement subordonnées, pour la 
garantie des personnes charitables, à une autorisation de l'admi
nistration communale ;

« Attendu que celte formalité n’entrave en aucune layon la 
liberté de renseignement ni la liberté d’association ; qu'au sur
plus il n’y avait pas d’association dans l'espèce entre le collec
teur ou son mandant et les particuliers chez lesquels le prévenu 
s’est présenté;

« Bar res motifs, le Tribunal condamne à 3 fr. d'amende...» 
(llu 27 février 1803.)

JEDICIAIRE. iib

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L COMMERCE 0E BRUXELLES.

iM'CmU'ïicc (1(‘ i l .  n e  llavay.

PRODIGUE. —- CONSEIL JL'IMCIMIIK. — ACTE DM COMMERCE.
OBLIGATION. —  AUTORISATION GÉNÉRALE. — NULLITÉ.

L e  p r o d ig u e  n e  p e u t ,  s a n s  l ' a s s i s t a n c e  d e  s o n  c o n s e i l ,  p o s e r  le s  
a c t e s  q u i  lu i  s o n t  in t e r d i t s  p u r  l ' a r t . 313 d u  c o d e  c i v i l .

C es  a c t e s  a i n s i  p o s e s  s o n t  f r a p p e s  d e  n u l l i t é  p a r  l ' a r t . 592 d u  
c o d e  c i v i l ,  s a n s  q u e  le  p r o d ig u e  a i t  à  j u s t i f i e r  d 'u n e  l é s i o n .

L e  p r o d ig u e  n e  p e u t  s p é c i a l e m e n t  ê t r e  a u t o r i s é  d 'u n e  m a n i è r e  
g é n é r a l e  p u r  s o n  c o n s e i l  à  f a i r e  l e  c o m m e r c e .

L ' a u t o r i s a t io n  d it c o n s e i l  d o i t  ê t r e  e x p r e s s e .

(AVRIL DM GOURNEY ET GLYOT G. liAKS-VKBFAILLM. I
Jugement. — « Attendu (pie l'art. 313 du code civil, en défen

dant au prodigue d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et 
d’en donner décharge , d’aliéner ou de grever ses immeubles 
sans l'assistance d'un conseil, a eu puur but de le prémunir 
contre son imprévoyance, la faiblesse de son esprit et son igno
rance des a fiai res, alin de lui conserver son patrimoine;

« Attendu que l'art. 302 frappe de nullité les actes ci-dessus 
énumérés posés par le prodigue eu dehors de l'assistance de son 
conseil, sans qu'il soit besoin de justifier de l'existence d’une 
lésion, et celui-ci ne pouvant faire par voie indirecte ce que la loi 
lui défend, sous peine de nullité, de faire d’une manière directe, 
il s’en suit qu’il ne peut contracter des engagements qui auraient 
pour conséquence, au prescrit des articles 2092 et 2093 du code 
civil, de l’obliger à les remplir sur ses biens présents et à venir, 
et constitueraient ainsi une véritable aliénation indirecte de ces 
biens;

« Attendu (pic le commerce sc compose d’une sérié conti
nuelle d’achats et de ventes dont les chances et les résultats sont 
éventuels et incertains; que 1rs obligations qui en résultent enga
gent la personne, les capitaux et les biens du commerçant ; que 
le conseil ne pourrait assister efficacement le prodigue dans tous 
et chacun des actes de cette vie commerciale, et que conséquem
ment le prodigue ne peut être commerçant dans le sens de l'ar
ticle 1er du code de commerce;

« Attendu que c’est contrairement au texte de la loi que les 
demandeurs soutiennent que l'autorisation du conseil accordée 
au prodigue, pour faire le commerce, peut être générale, puisque 
semblable autorisation aurait pour effet de conférer an prodigue 
le pouvoir de contracter des engagements indéfinis et illimités et 
de le relever d’une incapacité prononcée par justice, que la jus
tice seule peut faire cesser ;

« Attendu que s’il faut reconnaître que l’individu placé sous 
conseil n’est pas frappé d’une incapacité absolue, qu'il a la dis
position de son mobilier et qu’il peut lui être permis de faire, 
sans l’assistance de son conseil, des actes de commerce isolés, 
des acquisitions de marchandises dans un but du lucre et de 
bénéfice, ce ne peut être que sous la condition que ces actes ne 
recèlent pas des emprunts déguisés ou ne soient pas de nature à 
engager ses capitaux et ses immeubles que sa mise sous conseil 
a pour but de lui conserver intacts; que ce sera toujours là une 
question de fait dont les tribunaux pourront être appelés à con
naître et à la dérision desquels se seront volontairement soumis 
ceux qui auront imprudemment traité avec les prodigues dans de 
semblables conditions ;

« Une, quant aux actes de commerce d’une certaine impor
tance, la'loi exige absolument l'assistance du conseil, et qu’en 
admettant que celle-ci puisse être remplacée par une autorisa
tion, elle doit être expresse et effective et ne pourrait résulter de
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la connaissance que le conseil aurait eu des actes du prodigue, 
ni même d’unu tolérance plus ou moins coupable de sa part, 
laquelle, suivant l’éventualité des faits, pourrait seulement 
donner lieu à tille action en dommages et intérêts contre le 
conseil ;

« Attendu qu’il résulte des faits de la cause que lîaes-Verfaille 
se livrait à des actes de commerce au su et vu de son conseil, 
que les ventes dont il s'agit an procès participent de cette nature, 
mais qu’elles ont eu lieu sans l’assistance et l’autorisation spé
ciale de son conseil ; qu'il s’agit donc de vérifier si, à défaut de 
cette autorisation, elles doivent être frappées de nullité;

« Attendu que les ventes dont s’agit ont une importance réelle; 
que le compte des demandeurs s'élève il 12,990 fr. 09 e., et que 
la condamnation qu'ils provoquent devrait avoir pour elle! d'exé
cuter le prodigue dans ses biens meubles et immeubles, ce qui 
est directement contraire au texte et à l’esprit de la loi;

« Que le conseil aurait donc dû assister le défendeur à ces 
ventes ou les autoriser d’une manière spéciale, et qu’à défaut de 
cette autorisation, celui-ci était incapable de les contracter vala
blement ;

« Que c’est en vain que l’on soutient que les opérations dont 
s'agit ne renferment pas des actes de prodigalité, qu'elles ont 
augmenté l’avoir de Itaes-Verfaille, et que les principes de justice 
s’opposent à ce que celui-ci jouisse en même temps de la chose 
et du prix ;

« Qu’en effet, il n'est nullement établi que Bues-Yerfaille n'a 
pas revendu à vil prix les marchandises dont il s'agit ou n’eu a 
pas dissipé la valeur en prodigalités; que d'ailleurs la loi ne prend 
pas égard aux considérations ci-dessus déduites pour y puiser 
une cause de validité; qu’elle prononce la nullité de ces sortes 
d’engagements par cida seul qu’ils ont eu lieu sans l’assistance 
du conseil ;

« Attendu enfin que les ventes dont il s'agit se sont succédé 
du mois de septembre au mois de novembre 18B8 ; que la pru
dence la plus vulgaire devait engager les demandeurs à s’infor
mer pendant ce temps de la position du défendeur, de sa moralité 
et de sa solvabilité; que s’ils l’avaient fait, les dernières livrai
sons auraient été suspendues ; que si même leurs poursuites 
avaient eu lieu en temps utile, des saisies conservatoires auraient 
pu leur sauver tout ou partie des marchandises livrées, en admet
tant qu’elles existassent encore en nature ou que leur produit fût 
saisissable en mains de tiers;

« Attendu enfin que les demandeurs invoquent sans fruit les 
motifs d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, le 
1er août 1860, en cause du même défendeur et à raison d’un 
achat de marchandises fait vers la même époque que ceux dont 
il s’agit;

« Qu’en effet, la cour n’a été mue dans cette espèce particulière 
que par cette considération de fait, si puissante en moralité, que 
Bacs conservait encore devers lui les marchandises achetées ou 
leur prix, ce qui n’est nullement établi dans l’occurrence, et qu’à 
cause de son importance relativement minime le marché conclu 
ne pouvait constituer un emprunt déguisé ni porter atteinte à son 
patrimoine, tandis que le contraire existe au procès;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal 
fondés dans leur action... » (Du 12 mai 1862. — Plaid. A1A1'S Dt;- 
UKINE C. HOUTEKIKT.)

Observations. — Voici ce que Ion peut dire pour éta
blir que ce jugement est conforme aux principes :

L’art. 513 du code civil porte qu’il peut être défendu 
aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, 
d’aliéner, etc., sans l’assistance d’un conseil qui leur est 
nommé par le tribunal. L’art. 502 renferme la sanction de 
cette disposition, en disant ; tous les actes passés postérieu
rement (au jugement) sans l'assistance du conseil seront 
nuis de, droit.

En quoi consiste l'assistance dont il est question dans 
ces deux dispositions?

« Le mot a s s i s t a n c e ,  dit De.moi.omiif, (édit, belge, t. IV,
« p. 413), est plus expressif que celui d’autorisation ; il 
c exprime 1 idée dune coopération à l’acte même et il 
« rappelle assez sous ce rapport l'auctoritas du tuteur 
« romain. »

« L'assistance, dit Zachariæ (édit, belge, t. II, p. 115), 
« consiste dans la présence du conseil et son consentement 
« instantané. »

« Assister, dit Marcadé (art. 513, § 3), c’est-à-dire con- 
« courir simultanément (sic A rntz, I, n" 817). »

On le voit donc, l’assistance est une véritable coopéra
tion à l'acte1. Toutefois, cette condition d’assistance n’est

1 pas en général exigée avec cette rigueur, et beaucoup 
; d'auteurs enseignent que le conseil judiciaire peut expri- 
! mer son avis et prêter son assistance par un acte isolé: 
| mais il faut dans ce cas ; 1° Que cet acte précise exacte- 
1 ment le caractère de l'opération à faire ; 2U que l'acte par

ticulier soit annexé à l’acte principal.
En admettant que ce système soit conforme au vœu de 

la loi, il est évident au moins qu’on ne peut aller plus loin. 
Sans la coopération du conseil à l’acte même ou sans sou 
autorisation spéciale et expresse de poser l’acte, celui-ci 
est nul de droit (art. 502). Il est donc bien constant que, 
d'après le texte et l’esprit de la loi, l’assistance du conseil 
doit être spéciale, c'est-à-dire qu’elle doit être donnée pour 
chaque affaire, pour chaque contrat; une autorisation gé
nérale et, a fortiori, une autorisation tacite seraient insuf
fisantes. Une pareille autorisation aurait pour effet de 
rendre illusoires les garanties dont la loi a entouré l’inca- 

! paille placé sous conseil ; elle lui permettrait de se ruiner 
! totalement en contractant des obligations excessives.

Des principes qui précèdent, il résulte que l'individu 
mis sous conseil ne peut pas être comm erçant, ni contrac
ter une société comm erciale.

Lit doctrine et la jurisprudence sont unanim es sur cette 
question. V. Dai.loz, V° Com m erçant, il0 128; Dk.mo- 
i.omiik, t. IV. p. 414, n° 761, édit, belge; M a s s é , t. III, 
n" 152; M o u .m k r ,  t. I,r, p. 121.

En vain objecterait-on que l’art. 513 du code civil ne 
défend pas au prodigue de faire le commerce. Le com
merce est une suite d’aliénations et des plus dangereuses 
à cause de leurs conséquences. Le mot a l i é n e r  dont l’ar
ticle 513 se sert doit s’entendre d e s  m e u b le s  c o m m e  d es  
im m e u b le s ,  Bruxelles, 3 avril 1841 (1842, 252); « il s’ap- 
« plique à tout acte dont le résultat serait de parvenir à 
« l’aliénation ou au grèvement des biens du prodigue, » 
Bruxelles, 26 mai 1841 (1842, 248).

Du reste, quand la loi a voulu accorder à certains inca
pables le droit de faire le commerce, elle s’en est formel
lement expliquée.

Notamment pour la  fe m m e  m a r ié e ,  l’art. 220 dit qu’elle 
peut s’obliger s a n s  l ’a u to r is a t io n  d e  so n  m a r i ,  et la capacité 
du mineur émancipé est réglée par les art. 487 du code 
civil et les art. 2, 3 et 6 .  Or, on ne trouve a u c u n e  d i s p o 
s it io n  qui accorde ce droit au prodigue.

Le motif en est bien facile à comprendre : la femme 
mariée, le mineur émancipé jouissent de la plénitude de 
leurs facultés intellectuelles, taudis que le prodigue serait 

! certainement ruiné si on lui permettait de se livrer à de 
1 grandes opérations commerciales; ce serait aller directe- 
j ment à l’encontre des intentions du législateur qui a voulu 

protéger l’incapable contre ses propres entraînements. Et 
c’est purement dans le but de sauvegarder l’intérêt des 
tiers t[tie la loi a proscrit une publicité qui les met à même 

i de prendre tous les renseignements nécessaires sur la ca
pacité de celui avec lequel ils vont traiter. S’ils ne les ont 
pas pris, qu’ils supportent les conséquences de leur im
prudence.

Dans le sens de ces observations, voir Belgique J udi
ciaire, XVII, 942, 943, 944.

L’arrêt de la cour de B ruxelles, du l ,r août 1860, cité 
dans la partie finale du présent jugem ent, est rapporté
supra, [t.

! ACTES OF F I C I E L S .[
Tribunal uk commerce. — Institutions. Par arrêtés royaux 

du 28 janvier, sont institués :
| Juges au tribunal de commerce de Bruges, les sieurs : Yandcr- 

hofsladt, banquier en celte ville; Dcryckcrc, négociant.
! Juges suppléants au même tribunal, les sieurs ; Marlier, fabri

cant à Bruges; Yandenbrande, négociant, id.
Juges au tribunal de commerce de Courtrai, les sieurs : Demu- 

lie-Debien, négociant à Courtrai; Deroubaix, id.
Juges suppléants an même tribunal, les sieurs : Heldenbergh, 

négociant à Courtrai; Vereruyssc, id.
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D R O IT  A N C IE N .

DERNIERS VESTIGES DES INSTITUTIONS FRANQUES 
ET CAROLINGIENNES EN BELGIQUE (*).

11 n'est point de pays qui ait conservé autant do vestiges 
que la Belgique des institutions franques et carolingien
nes. L'organisation des pugi, par exemple, ne disparut en
tièrement du sol belge que par l’annexion des Pays-Bas 
autrichiens à_la république française. Nous avons déjà dit 
ce qu’était primitivement le pagus : une fraction de terri
toire dont les habitants libres, possesseurs d’alleux, for
maient une association tant politique que judiciaire et 
militaire. Le caractère particulier do cette association était 
la garantie mutuelle, le contuberniumdcs Romains, ce que 
les Allemands ont appelé Gesammtburgschaft. En Allema
gne, les auteurs les plus récents contestent la réalité de la 
Gesammtburgschaft ; mais en Belgique on en trouve des 
traces évidentes dans nos anciennes heures. La heure de 
Fûmes notamment contient dans son art. I l une disposi
tion qui rend tous les habitants responsables des incendies 
dont les auteurs ne sont pas connus : In quacumque villa 
combustio facta fuerit occulte, tota villa slatim solvat dam- 
nu m per illos qui eliqunt curatores, quod si malefactor 
sciri poterit, bannietur perpétua et soldatur damnum de 
bonis ejus, residuum vero ejus cédât comili (1). Il n’est 
guère possible de méconnaître dans ce texte la solidarité 
de la Gesammtburschaft.

A la tête de chaque pagus il y avait, nous l’avons déjà 
dit, un comte, représentant du roi ou de l’empereur, et 
qui avait des pouvoirs limités. Plusieurs obligations étaient 
imposées aux payeuses, qui, d’autre part, exerçaient les 
droits et prérogatives nécessaires à la garantie de leur 
liberté. Raepsaet nous a montré les vestiges de cct ancien 
ordre de choses, notamment dans les plaids du pagus et 
dans les fonctions d’échevin (2). Réduits au nombre de 
trois par Charlemagne, à cause des exactions des comtes, 
les tria placila n’ont pas cessé, pendant des siècles, d’être 
en usage en Belgique. On doit se rappeler ce que nous 
avons dit plus haut des plaids qui au onzième siècle, se 
tenaient trois fois par an à l’abbaye de Saint-Hubert. Il est 
encore fait mention des tria placita dans une charte de 
Frédéric Barberousse, de l’an 1182, relative à 1 église de

(* 2 3 4) Extrait de l'excellente Histoire des Carolingiens cIcMM.AVahn- 
koenig et Gérard, dont nous rendrons compte prochainement.

( I) War.nkoe.nig, Flandrischc Slaats- undRechlsgeschichle, t. II, 
part. II, Chartes, n° 74.

(2) Analyse historique et critique de l'origine et du progrès des 
droits des Belges, liv. III, chap. 4, et liv. Vl, cliap. 3. C’est une 
des gloires de Raepsaet d’avoir explique les origines de l’ordre 
social de la Belgique ctde ses institutions nationales. 11 n’y a qu’un 
reproche à lui faire, c’est qu’il a ctlleuré des matières que ses 
études sur les antiquités germaniques lui permettaient d’appro
fondir.

(3) Mir a e ü s , Opéra diplom., t. I, p. 540.
(4) Ibid., p. 401.

Meersen, au pays de Fauquemont (3) ; dans une conven
tion de l’an 1203, faite entre le due de Brabant Henri Ier et 
le comte de Gueldre Othon II (4) ; dans un diplôme de 
Henri II, duc de Brabant (8); dans une autre charte de 
Tau 1223, concernant des biens de l'abbaye de Saint-Ba- 
von (6), et dans une multitude d’autres documents.

Raepsaet nous apprend que la coutume de la salle et 
châtellenie d’Yprcs soumettait au service des tria placita 
tous les hommes âgés de 16 à 60 ans, et qu’il ën était de 
même dans le pays d’Alost (7). La heure de la châtellenie 
de Bruges, de l’an 1190, statue qu’il y aura chaque année 
un gouding et deux weddinga (8), ce qui correspond aux 
tria placita de Charlemagne. M. Henaux cite plusieurs 
documents qui prouvent qu’au pays de Liège les plaids 
généraux ont été tenus trois fois par année jusque vers la 
fin du siècle dernier, et que tous les propriétaires qui ha
bitaient dans la circonscription du plaid étaient obligés 
de s’y rendre, sous peine d’amende (9). Cette dernière dis
position, qui se trouve aussi dans les lois et coutumes pré
citées, était conforme à l’ancien droit des Francs (10).

L’échevinage passa du pagus primitif dans les districts et 
communes de l’ordre de choses qui suivit. C’est dans l^s 
institutions de la Flandre qu’on peut le mieux observer 
cette transition. La fameuse heure du Franc de Bruges, de 
Tan 1190, et surtout celles du pays de Waes et des quatre 
Métiers nous montrent'Taneien pagus à peine modifié par 
une organisation appropriée aux besoins de l’époque. De
puis lors l’institution des échcvins a traversé des siècles, 
en se développant et en se généralisant de plus en plus, 
pour arriver jusqu’à nous. Les moindres communes ont 
aujourd’hui leur échevinage. A la vérité, le caractère de 
cette institution n’est plus tout à fait le même, depuis 
qu’on a ôté aux échevins l’exercice du pouvoir judiciaire ; 
mais il n’y a pas si longtemps que ce changement s’est 
opéré. Les échevins rendaient encore Injustice à Bruxelles 
eu 1794. La juridiction des échevins de Bruxelles s’éten
dait alors sur tout un pagus composé de cinq districts 
ayant chacun leur chef-mayeur. C’étaient les districts de 
Bhode, d’Assche, de Merchtcm, de CapcIle-op-den-Bosch 
et de Campenhout. Un oflicier du roi, appelé animan, re
présentait le comte, et présidait le tribunal des éche
vins (11). Il en. était à peu près de même dans toutes les 
provinces. A Liège, comme à Bruxelles, les échevins ju
geaient souverainement et sans appel en matière crimi
nelle ; ils étaient juges de première instance en matière

(5) Mi r a e u s , t. III, p. 43.
(6) Ibid., p. 83.
(7) OEuvres complètes, t. III, p. 324.
(8) AVarnkoe.nig, Histoire de Flandre, traduite et éditée par 

M. Ghei.doi.f, t. IV, p. 403.
(9) Histoire du pays de Liège, p. 53, note.
(•10) Episcopi in suis parocliiis, comités in eorum comitalibus 

pariter placita tencant quo omnes reipublicæ ministri et vassi 
dominici, onmesque quieunque vel quorumeumque domines in 
cisdem parocliiis vel eomitatibus commanent, sine ulla persona- 
rum exceptionc, conveniant. (Capit. Car. catv., ann. 837, Pertz, 
leges, t. I, p. 452.)

( Tl) IUpedius de Berg, t. I, p. 70 et suivants.
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civile pour les causes de leur ressort, et juges d’appel poul
ies causes du ressort des cours basses. On appelait ainsi 
les tribunaux établis dans chaque communauté, et qui se 
composaient également d’échevins (12).

L’institution des missi n'eut pas une longue existence ; 
i-lle disparut bientôt dans toutes les parties de l’empire, 
malgré l’organisation que Charles le Chauve lui avait don
née, en divisant son royaume en douze m issatka; néan
moins la Belgique conserva longtemps les traces de son 
passage. Le missaticum, composé d’évêques et de comtes, 
s’était scindé et avait donné lieu à deux institutions, l’une 
ecclésiastique, l’autre laïijue. Nous voulons parler des en
quêtes synodales (13) et des doorgaende waerheden ou coies 
vérités. L’origine carolingienne des enquêtes synodales est 
constatée par l’instruction de Louis le Débonnaire aux 
missi, de l'an 828 (14), ainsi que par la pièce qui précède, 
sous le titre Constitutio de conventibus archiepiscopatibus 
habendis. Cette espèce d’enquête, qui allait de pair avec 
celle du comte de la mission, lit naître la juridiction syno
dale, connue l’autre donna naissance aux coies vérités. La 
juridiction synodale existait encore en Belgique au trei
zième siècle ; elle avait surtout pour objet de rechercher 
les délits charnels et les hérésies. On l'exerça avec une 
extrême rigueur dans les villes de Flandre (13) ; c'est de là 
que sortit l’inquisition des évêques, si redoutable au temps 
de la réforme.

Il paraît que les coies vérités ou doorgaende waerhe
den ne plaisaient pas davantage aux bourgeois de la Flan
dre. C’était une espèce d’enquête secrète qui se faisait 
après la chevauchée, à l’effet de rechercher les bannis et 
les personnes qui leur donnaient asile. Ce genre d’enquête 
fut connu en Allemagne sous le nom de reisende Gerichte. 
M. W arnkoenig en a donné un exposé dans son histoire 
de Flandre (16), l’appuyant en grande partie sur des docu
ments publiés pour la première fois par lui-même. L’ordon
nance de Philippe d’Alsace, de l’an 1178(17), attribuait au 
comte et à son bailli le droit de faire de pareilles enquêtes 
à charge de ceuxqui avaient recelé des bannis. Mais déjà l’on 
voit, dans le préambule de la sentence arbitrale rendue par 
les échevins de Saint-Omer, en 1290, les échevins de Gand 
protester que « la coie veritei sur les bourgois de Gant est 
« encontre le droit de fraukisc de le vile de Gant, cncon- 
« tre Dieu etencontre droit commun et encontre les usaiges 
« de le vile (18). » Par la keure de Gand, de l’an 1296, il 
est formellement défendu de tenir coie vérité à charge des 
bourgeois de cette ville. Le bailli particulier et les mem
bres du tribunal qui ne respecteront pas cette défense 
seront passibles chacun d’une amende de soixante livres, 
à prononcer parles échevins. Le bailli du comte était seul 
exempt de cette pénalité (19). La keure de 1190 contenait 
une rubrique intitulée de Yeritate quœ dicitur durginga, 
et autorisait le comte à tenir cette enquête une fuis par an, 
pourvu qu’il eût fait préalablement la chevauchée des ban
nis (20). Mais une ordonnance de la comtesse Jeanne, de 
l'an 1233, conféra exclusivement aux échevins h- droit de 
tenir les empiètes appelées durginga (21).

On comprendra sans doute que si nous rappelons ici ce 
double mode d’inquisition ecclésiastique et laïque, ce n’est 
pas pour en faire honneur aux Carolingiens, qui sont fort 
innocents de cette dérivation vicieuse des missatica; mais 
c’est pour montrer combien les institutions carolingiennes, 
tout en s’altérant et se corrompant, ont laissé de vestiges 
en Belgique.

Une question historique fort intéressant!' est celle de

(12) He n a u x , Histoire du pays de Liège, p. 336 et 340.
(13) P f.k t z , loges, I, 328. L’origine et les développements de 

cette institution ont été parfaitement expliqués par M. Dove de 
Berlin dans le Zeitschrift fur dus deutsche Ilecht, Tubingcn, 1859, 
t. XIX, p. 321, 394. V. aussi L i c h h o k n , Deutsche Staats- und 
Rechtsgcschichtc, t. I, § 182; W a l t e r , Kirchenrechl, § 187-188.

(14)  Balczf., t.  1, p.  6 3 3  e t  s u iv a n t s .
(15) W a r n k o e n i g , Histoire de Flandre, t. II, p. 371. Edition 

française.
(16) W arnkoen ig , Hist. de Flandre, t. 111, p. 332, édit, alle

mande.

savoir si l’ancien droit pénal du pays de Liège doit 
être attribué à Charlemagne, comme" semblent le  dire 
les monuments du droit liégeois du moyen âge. Voici les 
faits qui ont donné ouverture à cette question. Le droit 
criminel liégeois fut réformé pour la première fois, en 
1287, par le prince évêque Jean de Flandre. La nouvelle 
loi pénale est un statut qui a pour titre, dans les anciennes 
collections du droit liégeois : Ordonnances et status délie 
lot/ muée, contenant des meffaits, des amendes et des 
plaintes. D'après une note publiée par M. Borgnet dans le 
compterendu de la commission royale d’histoire (t. Il, n° 3, 
2e série), il y eut deux lois muées de la même année : l’une 
qui était applicable aux maisniers des chanoines, l’autre 
qui ne l’était pas, et ne concernait que les bourgeois sou
mis à la juridiction de l'échevinage. La première contient 
vingt-cinq articles, rappelant les statuts des villes de 
Flandre ; elle a été publiée par M. Waknkoexig à Fribourg, 
en 1838, dans un livre intitulé lleitrœge mtr Geschichte 
und Que.llenhunde des Laetticher Ceivohuheitsrechts (22i. 
L’autre, qui n'a pas été imprimée jusqu'ici, est beaucoup 
plus étendue : elle contient quarante-trois articles au lieu 
de vingt-cinq.

Une deuxième loi de réforme du droit pénal de Liège, 
comprenant 78 articles, fut promulguée en 1328, sous l'évê
que Adolphe dela.Marek, et continué!' à la tin de 1413. En 
tète de ce deuxième statut, imprimé également dans l’ou
vrage précité (h'M. Warnkoenig, p. 69, se trouve la phrase 
suivante :« Fartant que li loy anehiene que on appelle li loy 
« Charlemagne, que sages homes et pourveux li esquie- 
« vins de notre citoit suivent et wardent, est si large que 
« les malfeteyrs en la dite citeit ne poevent plus par la 
« diste loy etre corrigiés de leurs meffaits suffisamment.... 
u Nous avons eu sur ce conseil, etc. » Dans quelques ma
nuscrits du Pawillart où la loi muée se trouve transcrite, 
ce préambule est placé en tète du statut de 1287, qui en 
effet renferme les anciennes dispositions du droit pénal 
liégeois. Mais la loi muée ayant été remplacée par le sta
tut de 1328, on la regarde souvent comme non existante, 
et l’on place en tête de celui-ci l’introduction indiquant les 
motifs de la réforme.

Est-ce vraiment la législation de Charlemagne, c'est-à- 
dire le droit des capitulaires ou une loi spéciale donnée a 
Liège, qui fut changée en 1287 ou 1328? Ou bien était-il 
d’usage de donner à l’ancien droit franc, toujours en vi
gueur dans le pays, le nom de Loi Charlemagne'! C’est la 
question à résoudre. On a attribué à Charlemagne, par 
exemple, dans un mémoire publié en 1682, sous le titre 
les Finirons liégeois, les privilèges des bourgeois de Liège, 
qui auraient tous été proclamés seigneurs. De plus on a ap
pelé quelquefois tout l’ancien droit liégeois la laide Char
lemagne ou Caroline; il y a des manuscrits du Pawillart 
dans lesquels ce recueil si singulier est appelé la loi Caro
line. On était donc peu sobre de cette qualification pour 
tout ce qui était ancien dans le droit en usage à Liège, ce 
qui n’autorise pas à attribuer ce droit à Charlemagne.

Comme il est certain que Charlemagne n’a pas fait rédi
ger de loi spéciale pour le pays de Liège, et que même il 
n’y eut jamais de législation pénale générale émanée de lui, 
on doit chercher ailleurs l'origine de la dénomination de 
loi Charlemagne. Elle ne nous paraît pas bien difficile à 
trouver. Le souvenir du grand monarque, compatriote 
des Liégeois, n’a jamais dû se perdre dans le pays ; on lui 
attribuait toutes les choses glorieuses dont les habitants de 
Liège étaient fiers (23) ; la liberté politique et tout l’an-

(17) W a r n k o e n i g , Histoire de Flandre, édit, française, t. Il, 
p. 423.

(18) Messager des sciences, ann. 1833, p. 105; W a r n k o e n i g , 
t. 111, p. 83.

(19)  W a r n k o e n i g , t. III, p .  83 .
(20) W a r n k o e n i g , t. IV, pièces justificatives, p. 465.
(21) Idem, l. c., p. 419.
(22) Voyez aussi l'Histoire de Liège, de M. IIe n a c x , p. 110.
(23) Ce n’est pas Liège seulement qui s’est glorifié d’avoir 

reçu son droit de Charlemagne, mais encore plusieurs contrées 
de l’Allemagne, par exemple, la Westphalie, qui lui attribue
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rien droit, qui induit et ne pouvait être que le droit des 
Francs, Salions ou Ilipuaires. Ce droit, qui continuait à 
être en usage comme droit coutumier, pouvait d ailleurs 
être d'autant plus facilement attribué à Charlemagne, que 
ce prince, loin de l'abroger, l’avait indirectement con
tinué, soit par des additions faites à la loi salique (capi
tula Iciji sttlicw (uhlita), soit par la révision qu’il fit faire 
de cette loi (Lex Salira emendata). L’ancien droit pénal 
de Liège était donc réellement le droit existant sous 
Charlemagne et pouvait être appelé, non sans raison, la loi 
Charlemagne.

Le préambule précité des statuts de 1287 ou 1328 dé
clare tpie la loi Charlemagne a dû être réformée, parce 
qu’elle était trop large pour corriger les malfaiteurs. On 
s’est demandé pourquoi ou en quoi cette loi était trop large. 
Dewez, dans son histoire de Liège (t. I, p. 203), dit qu’il 
y avait eu, de 1287 à 1328, une loi bizarre qu’on appelait 
la loi Caroline et suivant laquelle « un homme accusé 
d’homicide, s’il n’avait pas été arrêté en flagrant délit, 
devait être absous dès qu’il affirmait, par serment prêté 
sur les évangiles, qu’il n'avait pas pris part au crime, ni 
directement ni indirectement. » A l’appui de cette asser
tion. Dewez cite les capitulaires de Baluze, t. II, p. 217 
et 380, et les L ibri feudorum, II, 27. Le chanoine Hoc- 
sem, dans Chapcauville, t. I, p. 310, parle aussi de cet 
usage, et l’appelle lex per abusum longis temporibus obscr- 
vala. C’est l’opinion que reproduit Bouille, Histoire de 
Liège, t. I, p. 339.

Nous avons fait quelques recherches sur cet usage, qui 
n’existait pas seulement à Liège, mais encore dans un 
grand nombre de pays appartenant anciennement à la mo
narchie franque, et même en Saxe, au temps de la rédac
tion du Mi roir des Saxons. Voici ce que nous avons trouvé : 
tout prévenu de crime, non saisi en flagrant délit, pou
vait, d'après le plus ancien droit germanique, se mettre à 
l’abri de l’accusation soit par un jugement de Dieu, tel 
que le duel judiciaire, soit par la purgatio canonica, qui fut 
introduite déjà sous les Mérovingiens pour aboutir à la 
suppression des Ordalies. Cette purgatio consistait dans un 
serment prêté par l’accusé, qui affirmait son innocence, 
et confirme par des conjuralores ou consacramentales, dont 
le nombre était fixé par la loi. Les consacramentales, qui 
ont donné naissance au grand jury en Angleterre, juraient 
qu’ils croyaient l’accusé incapable de faire un faux ser
ment ; celui-ci pouvait donc, en jurant lui-même, être cru 
sur parole, et l’institution des conjuratores était ainsi une 
garantie de vérité. Mais par la suite on cessa de requérir 
celte condition essentielle, et l’on se contenta du serment 
personnel de l'accusé; de sorte que ce nouveau droit était 
réellement trop large pour corriger les malfaiteurs. Ainsi 
s’explique le préambule des statuts dont il s’agit et la 
nécessité de réformer la loi pénale dite de Charlema
gne (24).

Le Welirgeld, ou la composition pécuniaire, qui est un 
ancien usage germanique consacré par les plus anciennes 
lois, s’est conservé fort longtemps en Belgique. Le zoen- 
geld, paiement de réconciliation, dans les heures de la 
Flandre, n’était autre chose que l’ancienne composition 
pour meurtre, blessures, etc. (25). On retrouve également 
dans ces heures d’anciennes règles de procédure qui re
montent aux mêmes sources ; telle est, par exemple, la for
malité des traditions solennelles et légales, qui l'appelle 
1 ’exfestucatio, la werpitio  de la loi salique.

Dans le pays de Liège, le wehrgeld était admis pour le
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l’institution des tribunaux vehmiques, Brême et d’autres villes 
du nord, qui croient lui devoir l’érection des statues de Roland, 
ou lluland, sur les places publiques où l’on rendait la justice 
criminelle, (Zoepfl, Rcchtsaltcrthilmer, t. 111, p. 17, publié 
en -186-1.)

(24) On peut, sur l’ancienne procédure franque, consulter Wal
ter, Deutsche Rechtsyeschichte, t. 11, § 636-662.

(23) Warnkoenic, Histoire de Flandre, t. 11, p. 309.
(26) Histoire de l'ancien paus de Lie’qe, t. 1, p. 336, note.
(27) Ibid., p. 30, note.
(28) Ibid., p. 113, note.

meurtre, lorsque les parents de la victime y consentaient. 
M. Rolai.x fait remarquer qu’on peut lire dans H emricourt 
plusieurs passages qui prouvent que l'usage du wehrgeld 
existait encore de son temps. D’après les records des êche- 
vins, conservés, dit-il, aux archives de la province de 
Liège, la composition pécuniaire pour le meurtre aurait 
subsisté bien plus tard au pays de Liège, et même jusqu’au 
seizième siècle(26). M. IIioxAuxcite l’art. ISduchap. 14des 
Coutumes du pays de Libye, où il est dit en termes exprès: 
« Pour homicidage d’homme marié, le droit d'épée, qui 
est de poursuivre la vengeance ou de faire composition, ap
partient à son fils aîné, et, à défaut d'enfant mâle, au plus 
proche aîné mâle ascendant ; quand il n’y a ni descendant 
ni ascendant mâle, au plus vieux frère de l’occis, et, à 
défaut de frère, aux oncles paternels, et de là conséquem
ment au plus proche mâle... Et si composition en parvient, 
soit en héritage ou en argent, elle appartient à tous les en
fants de l'occis... ou au plus proche de l’occis (27). »

Le pouvoir d'ardoir, attribué à l’évêque de Liège par 
l'art. 3 de la paix de Fexhe, dérivait du même principe. 
Si, en cas de meurtre, l’évêque avait la prérogative de 
faire brûler la maison du meurtier, ce n’était que par une 
sorte de délégation tacite du droit de vengeance apparte
nant à la famille de l’occis, et pour forcer le malfaiteur à 
indemniser la partie plaignante. Dans une déclaration de 
l'an 101l>, citée par M. 11 ex aux (28), Adolphe de la Marck, 
évêque de Liège, dit en termes exprès : « Nous et nos sue- 
« cesseurs avons et arons le povoir d’ardoir, et avec ce lv 
« malfaiteur demeurât en la chasse de nous et noz succes- 
« seurs jusqu es à tant qu’il arat amendeit le mefeit à la 
« partie bleehie et à nous, liquel povoir ly comun pays 
« nous at ottroycit. » Dans la célèbre guerre des Awans et 
des Waroux, le droit d'arsin  fut exercé parle sire d’Awans 
au mépris des prérogatives de l'évêque, ce qui fut con
sidéré comme un attentat énorme contre l’autorité du su
zerain (29).

Cependant cette coutume, connue sous le nom de droit 
d’arsin ou droit des arsins, a existé dans d’autres parties 
de la Belgique sous des conditions bien différentes. Lors
qu’un seigneur refusait de donner satisfaction pour des 
injures ou actes de violence, on pouvait, après avoir fait 
les sommations légales, marcher à main armée contre son 
château et l'incendier, s'il persistait dans son refus. A 
Lille, par exemple, où ce droit était parfaitement organisé, 
la commune pouvait l’exercer contre les seigneurs récal
citrants domiciliés hors de ses murs. Cette coutume qui 
dérivait du droit carolingien (30), subsista jusque sous 
Louis XIV. M. W ahnkoexk; a publié dans son Histoire de 
Flandre , édition allemande, partie II, p. 169, des docu
ments relatifs à ce droit, qui existait également à Courtrai 
et à Valenciennes. Nous avons trouvé aussi dans {'inven
taire analytique et chronologique des chartes et documents 
appartenant aux archives de laville  d’Ypres, publiéen 1853 
par M. D iegeiiick, l’analyse d’un document fort curieux 
concernant le droit d’arsin. Ce sont des lettres patentes de 
Jean comte de Namur, scellées à Lille au mois de novem
bre 1302. Il y est dit que si un forain frappe, blesse ou 
tue un bourgeois d’Ypres, et qu’il refuse de se présenter 
à l’appel fait trois fois par le bailli, on mettra le feu à sa 
demeure. En l’absence du bailli, le châtelain fera mettre 
le feu, et celui-ci étant également absent, l’ordre de mettre 
le feu sera donné par l'avoué. Si le coupable ne possède 
pas de maison dans la ville ou dans la châtellenie, on met
tra le feu à la maison de celui qui lui aura donné asile.

(29) Poi.ain, Histoire de l’ancien pays de Libye, l. II, p. 33.
(30) L’origine carolingienne du droit d’arsin est prouvée par 

le chap. 8 du Capitulare Saxon, de i’an 797, ainsi conçu : « De 
inccndio convenu, quod nullus infra patriam praesumat tacere 
propter iram aut inimicitiam aut qualibet malcvolû cupiditate ; 
excepta si talis fuerit rebellis qui justiciam facere noluerit, et aliter 
districtus esse non poterit, et ad nos, ut in præsentia nostra jus
ticiam reddat, venirc dcspexcrit, condieto commune placito simul 
ipsi pagenscs vcnianl; et si unanimiter consenserint pro distric- 
tione illius casa incendatur. » (Pertz, Loges, t. I, p. 76; Baluze, 
t. 1, p. 278.)
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Si le coupable se présente à l'appel fait par le bailli, on se 
séparera, après l’avoir arrêté, sans faire l’arsin.

On pourrait multiplier les preuves de la persistance des 
institutions franques et carolingiennes en Belgique. Il est 
évident que l’état social de ce pays, jusque vers la fin du 
siècle dernier, fut l’œuvre des Carolingiens. Bien que cet 
état soit loin de pouvoir être cité comme parfait, on doit 
reconnaître cependant qu’il a permis aux instincts natio
naux de se développer ; que l’esprit de liberté qui animait 
les anciennes populations franques s’est conservé intact, 
et que le principe même du self-government, en passant 
du pagus à la commune, des placita generaliu aux Etats- 
généraux, n’a jamais cessé d’avoir une existence légale. 
Notre constitution politique actuelle n’est pas neuve, 
comme on le croit vulgairement; elle a pris sa source dans 
les vieilles institutions des Francs, qui, tout en subissant 
bien des transformations, ne se sont jamais éteintes dans 
notre pays. La royauté constitutionnelle, que le roi Léopold 
a su rendre si populaire en Belgique, diffère très-peu de 
la royauté germanique primitive. Nos Chambres législati
ves rappellent assez exactement les anciennes assemblées 
du Champ de Mars transformées en placita gencralia. Nos 
Etats provinciaux correspondent aux tria placita ; il n’est 
pas jusqu’aux placita pagovum, auxquels ont succédé les 
plaids des échevins, qui ne se soient perpétués dans les 
délibérations de nos conseils communaux. Si toutes ces 
institutions s’étaient développées librement, si elles n’a
vaient pas eu à lutter contre des ambitions stimulées par 
la conquête des Gaules, elles ne seraient point parvenues 
plus pures jusqu’à nous.

JURIDICTION CIVILE.
—  s-n~ ------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P te m ltre  cham bre. — présidence de IM. De page, p r. prés.

PRO DEO. —  JUGEMENT. —  APPEL.

Ii n’y a pas lieu à appel d’un jugement qui accorde le Pro Deo.
(VEHHAERT C. PEKSOONS.)

Arrêt. — « Attendu que le texte hollandais de l’art. 4 de 
l'arrêté du 26 mai 1824 porte que la demande pour être servie 
gratis, sera définitivement accordée ou refusée par le juge, sui
vant les circonstances, sans qu’il puisse être appelé de ce pro
noncé ;

« Que cette disposition est générale quant au juge qui accorde 
ou refuse la faculté ;

« Attendu qu’aucun motif ne devait porter l'auteur de l’arrêté 
à restreindre la faculté d’appeler au seul cas où la décision éma
nerait du juge de paix, puisqu’il ne peut y avoir là qu’une erreur 
de traduction glissée dans le texte français de cet article, erreur 
d’autant plus admissible que l’arrêté de 1824 n’est qu’une suite 
de dispositions anterieures, déjà introduites en Hollande, et qui 
excluaient l’appel de demandes de cette nature;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Delecourt, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, déclare l’appel non rece
vable, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 
18 mars 1863. — Plaid. IIe Fëtis, pour l’intimé.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de ,u. Van severen.

TROMESSE DE MARIAGE. —  INEXÉCUTION. —  PRÉJUDICE.
DÉDOMMAGEMENT PÉCUNIAIRE.

Le fait simple de l'inexécution d’une promesse de mariage ne suffit 
pas pour former la cause d’un engagement légalement obliga
toire de payer une somme d’argent.

Il en est autrement du préjudice que cette inexécution et les assi
duités du promettant auraient entraîné.

L ’acte dans lequel un individu, après avoir reconnu pour sien 
l’enfant-né de telle femme, promet d’épouser celle-ci dans tel 
délai, avec engagement, pour le cas où il ne l’épouserait pas, 
de lui payer à titre de dommages-intérêts, une certaine somme,

afin de réparer ainsi, autant qu’il est possible, le préjudice qu'il 
lui aurait causé, ne renferme pas une simple promesse de ma
riage accompagnée, pour en sanctionner l’inexécution éven
tuelle, d'une clause pénale régie par les art. 1226 et suivants 
du code civil, mais l’engagement île réparer soit par le mariage, 
soit par un dédommagement pécuniaire, le préjudice antérieu
rement souffert par la mère.

Pareil acte est donc valable et le juge n’a point à déterminer, 
d’après les éléments de la cause, le montant de la réparation 
qui s’y trouve conventionnellement réglée.

( c . . .  c .  J . . . )

Marie C..., née à Louvain de petits commerçants dans 
l’aisance, lit cil 1859, à 1 âge de 19, la connaissance à 
Tirlemont d’un maréchal des logis au l"  régiment de 
lanciers, Edouard J ..., de quatre années plus âgé et fils 
d’une honorable et riche famille de Bruges.

Edouard J ..., ayant successivement échangé la garni
son de Tirlemont contre celles de Louvain, de Mous, de 
Bcverloo, tandis que Marie C... continuait à habiter Tir- 
lemont, une correspondance non interrompue s'établit 
entre eux jusqu’en février 1862. Elle est datée de ses gar
nisons, puis, après la sortie d’Edouard J... du service mi
litaire, de ses diverses résidences à Bruges, à Meulebeke, 
à Oostcamp.

Pendant le laps d’un peu plus de trois ans que dura 
cette correspondance, Edouard J... se rendit très-fréquem
ment à Tirlemont, à la faveur de congés plus ou moins 
prolongés et parfois sans permission.

L’intimité des relations ainsi nouées pendant la minorité 
de Marie C... finit par aboutir à un résultat des plus fâ
cheux pour elle. Le 28 mai 1861, elle accoucha à Bruxel
les d’une fille.

La correspondance d’Edouard J... montra que l’événe
ment n’eut pour lui rien de clandestin ni d’imprévu. Ce 
qui l’établit de plus près, ce fut l’acte qu’il passa, trois 
jours après l’accouchement, le 31 mai, à Mons où il était 
en garnison, devant le notaire De Gand. Par cet acte il 
reconnut pour sa fille naturelle la fille de Marie G..., il 
promit d epouser dans les six mois la mère et il s’engagea 
à lui payer, passé ce terme et faute de l’épouser, une in
demnité de 20,000 fr., à titre de dommages-intérêts, afin 
de réparer ainsi, autant qu’il est possible, le tort qu’il lui 
aurait causé.

Cette promesse de mariage n’était ni isolée ni inspirée 
par un mouvement soudain. Elle se bornait à confirmer 
les protestations réitérées qu’Edouard J... avait consignées 
dans sa longue correspondance. Dès l’origine de la liai
son, il avait été question de mariage. La profession du 
futur l’avait empêché d’y donner aucune suite. La nais
sance d’un enfant et sa reconnaissance lui fournirent une 
simple occasion de renouveler publiquement les assu
rances qu’il n’avait pas un moment discontinué de pro
diguer auparavant.

Le terme de six mois, fixé par l’acte du 31 mai 1861, 
expira sans qu’Edouard J... eût laissé soupçonner la 
moindre intention de ne pas tenir sa promesse. Ses lettres 
prouvent qu’il ne songeait à rien moins qu’à l’éluder. Il 
parlait bien des résistances que sa famille opposait à ses 
projets d’union. Mais ces résistances ne dataient pas de 
l’acte du 31 mai 1861 ; elles remontaient pour ainsi dire 
aux premières relations entre parties. Edouard J ..., dont 
l’engagement militaire était écoulé depuis septembre 1861, 
manifesta au contraire la volonté la moins équivoque de 
réaliser ses projets. Il s’adressa à un notaire pour tenter 
des démarches de conciliation auprès de sa famille, pour 
recourir, le cas échéant, à des soumissions respectueuses. 
Il entretint Marie G... des possibilités de s’établir après 
le mariage à Tirlemont ou ailleurs, des ressources néces
saires à l’union futuré, des moyens de s’en procurer.

Marie C... eut enfin la déception de s’apercevoir que 
l’homme auquel, depuis plusieurs années et au sortir de 
sa première jeunesse, elle s’était confiée, se jouait d’elle. 
Le 21 février 1862, elle assigna en conséquence devant 
le tribunal de Bruges Edouard J ..., en paiement :

1° Des 20,000 fr. stipulés à titre de réparation ;
2° De 3,233 fr. qu’elle avait avancés au défendeur ou

456
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pour son compte à titre de prêt et pour acquitter de nom- j 
tireuses fournitures de toute espèce.

Au premier chef de la demande, le défendeur opposa 
que les promesses de mariage sont nulles, que leur nul
lité atteint les stipulations pénales dont les promettants j 
les assortissent, que dès lors leur inexécution n’autorise i 
pas l’application de la pénalité stipulée; subsidiairement, 
que, s’il y avait dommage éprouvé, il y avait lieu, pour le 
juge, de l’apprécier, sans s’arrêter à la réparation sti
pulée.

Au second chef, que lui défendeur ne se rappelait avoir 
reçu de la demanderesse que 800 IV. au plus et que, s'il 
avait reçu davantage de tierces personnes par l’entremise 
et à la sollicitation de la demanderesse, l’ensemble ne 
s’en élevait pas aux 3,233 fr. articulés par la demande
resse, laquelle, en tout cas, ne pouvait rien réclamer per
sonnellement au delà des 800 fr. susdits.

A cette défense, il ajouta la conclusion qu’il échéait 
d’ordonner à la demanderesse de s’expliquer sur la date, 
l’import et la preuve dus avances qu’elle alléguait.

La demanderesse répondit en ces termes aux conclu
sions du défendeur :

u Nous concédons sans difficulté à l’adversaire qu’il est de 
doctrine et de jurisprudence que les promesses de mariage sont 
par elles-mêmes nulles ou non obligatoires. Leur simple inexé
cution, envisagée intrinsèquement, abstraction faite ries circon
stances qui les ont précédées ou suivies, ne suffit pas pour au
toriser une action indemnitaire fondée sur l’art. -1-1-42 du code 
civil, aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas 
faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de lu 
part du débiteur. La raison en est qu’elles contrarient la liberté 
illimitée qui, jusqu’au dernier moment, doit essentiellement pré
sider à la célébration de l’union conjugale.

S’ensuit-il que, si le promettant était l’auteur d’un dommage, 
moral ou matériel, dont il s’était proposé de procurer par le ma
riage la réparation, la partie à qui la promesse en a été faite 
reste désarmée en cas d’inexécution de la promesse? qu’elle 
n’ait aucun droit à des dommages-intérêts, aucune action pour 
en poursuivre le recouvrement? Elle a ce droit et cette action, 
non pas du chef de la promesse violée, puisque celle-ci ne con
stitue point un lien obligatoire, mais du chef du préjudice dont 
l’exécution de la promesse de mariage était propre à constituer 
un mode de réparation. Le droit et l’action ne découlent pas de 
la validité de la promesse ; ils prennent leur source dans le pré
judice et dans le devoir de le réparer.

C’est là une distinction fondamentale que méconnaissent les 
décisions (1 ) qui frappent d’une nullité radicale, sans aucun exa
men, la promesse de mariage faite avec ou sans stipulation d’un 
dédit.

Ces décisions ne veulent se placer qu’au point de vue étroit et 
cxcluSif de l’entrave mise à la liberté du mariage. La question 
n’est pas aussi simple. Elle se complique de la notion de préju
dice. En l’absence de préjudice, cette jurisprudence est exacte. 
Elle cesse de l’être si l’absence de préjudice n’est pas constatée.
Y a-t-il préjudice? Le principe d’équité naturelle recueilli dans 
l’art. 1382 du code civil, qui oblige l’auteur d’un dommage à le 
réparer, l’emporte sur la liberté du mariage. Ce dernier principe 
repose sur le droit positif, non sur le droit naturel, comme le 
premier. Qu’est-ce, en détinitive, que l’obligation assumée vo
lontairement ou imposée par la justice de réparer un dommage 
pécuniairement, si l’auteur ne consent pas volontairement à le 
réparer par le mariage? C’est l’acquit d’une obligation naturelle, 
qui n’a rien d’incompatible avec l’entière liberté de se marier ou 
de ne pas se marier et qui dès lors n’enchaîne ni ne violente la 
volonté de l’auteur du dommage. 11 ne fait par la réparation pé
cuniaire aucun avantage à la victime du dommage ; celle-ci a 
subi un sacrifice, sous une forme ou sous une autre; il ne 
s’oblige qu’à lui en rendre l’équivalent.

C’est ce qu’a fort nettement mis en lumière un jugement du 
tribunal de Dinant du 19 juillet 1831 ( B elgique  J ud icia iii e ,

(1) Gand, 19 juin 1855 (affaire Van Nuffel-I’armeiitier, D alloz, V 0 M a 
r i a g e ,  n» 84); Caen, 6 mars 1830 (Dalloz, 33, 3, 364); Gand, 2G mars 
1832 (Ullc. J l-d. ,  1833,  550); Tiib. civ. de Unix., 22 mars 1843 et 
27 juillet 1844 (Iîllg. Jud.,  1843, 337; 1844, 1634),

(2) Liège, 18 juillet 1822; Liège, 7 juin 1826; Gand, 24 décembre 
1852 (Belg. Jl-d., 1835,  255); Trib. d'Audenarde, 20 mars 1837 (Bel;;. 
Jud., 1838, 32); Trib. de Malines (sans date), affaire Thomas (Belg. Jud., 
1861, 636); Bruxelles, 5° ch., 10 juillet 1860 (Belc. Jud., 1861,510);  
Brux. , 3e ch., 7 août 1860 (Belg. Jud. , 1861, 314).

La jurisprudence française est conforme.

53, 331). Une femme s’était engagée envers un officier, qui avait 
donné la démission de son emploi pour se marier avec (die, à lui 
payer40,000 francs si le mariage projeté n’avait pas lieu parties 
événements imprévus ou par le décès de la future. Le mariage 
n’eut pas lieu. Le tribunal alloua les 40,000 francs.

Aussi de nombreux arrêts (2) ont-ils ou formulé ou applique 
cette règle que, nonobstant la nullité ht se de la promesse de 
mariage, la personne à qui elle a été1 2 faite a droit de réclamer la 
réparation du tort que l’inexécution non motivée de la promesse 
et les faits antérieurs, concomitants ou postérieurs, lui ont 
matériellement ou moralement infligé, sans dédommagement 
d’aucune sorte.

Quels sont les éléments constitutifs du préjudice causé? Quels 
sont ceux qui doivent servir à déterminer la réparation? Les 
diverses espèces sur lesquelles les tribunaux ont statué nous les 
font connaître.

Les dépenses occasionnées par le projet de mariage, la perte 
de temps éprouvée, l'affront subi dans sa réputation et dans son 
honneur par la partie envers laquelle il a été manqué de foi, doi
vent évidemment être consultés.

Quand il résulte des circonstances ou des aveux de celui qui a 
délaissé la future que la grossesse de celle-ci est son oeuvre et 
peut être attribuée aux facilités plus grandes qu’une promesse de 
mariage procure à l’homme pour abuser la femme, cet événe
ment, en donnant à la rupture un scandaleux éclat, constitue 
encore une cause notable de dommage.

Les assiduités fréquentes, terminées par un abandon complet, 
ont exposé la femme abandonnée à la malignité; elles l'empê
chent de trouver à l’avenir un parti aussi avantageux que celui 
auquel elle eût pu prétendre. Autre source certaine de préjudice.

Cet ensemble de circonstances se retrouve dans le procès 
actuel.

Nous comprenons avec Dalloz (Obligations, n" (134) que l’on 
refuse toute force à l’engagement d’argent pris par un homme, 
s’il ne l’a été que pour déterminer ou pour récompenser un com
merce illicite. Nous comprenons encore que la cour de Lyon, 
dans un arrêt du 4 juillet 1857 (Dalloz, 58, 2 , 3), n’ait ïenu 
aucun compte d'une promesse de mariage faite, dans les condi
tions du plus vulgaire concubinage, par un maître à sa servante, 
comme une conséquence, non comme la cause de relations irré
gulières, sous l’cmpirc du dé-sir de légitimer l’enfant qui en est 
né. « Il convient,-dit avec raison Larombif.be , art. 1227, n° 3, 
de s’armer d’une prudente défiance, afin de discerner, dans ces 
actions qui bravent le scandale, la juste réclamation de l'inno
cence et de la bonne foi trompées, des calculs imposteurs de 
l’intrigue éhontée et de l’immoralité cupide. » Le libertinage et 
la débauche ne doivent en effet prétendre à une réparation quel
conque.

Rien de pareil dans notre procès.
C’est parce que, dès le début, le défendeur a parlé de mariage, 

malgré les obstacles que scs parents y auraient mis, qu’il a été 
accueilli parla demanderesse et par des membres de sa famille. 
C’est parce qu’il n’a pas un instant cessé de parler, de loin ou de 
près, de mariage, que les relations commencées n’ont pas été 
rompues.

Jamais la demanderesse n’a rien reçu du défendeur. Elle s’est 
au contraire dépouillée pour lui. La correspondance du défendeur 
contient les preuves du dévouement que lui témoignait la deman
deresse. A l’instigation du défendeur, elle empruntait des sommes 
qu’elle lui envoyait; à son instigation, elle réclamait sa part 
liliale dans la succession paternelle en septembre 18G1. Elle y 
toucha 2,043 francs qui furent absorbés par le remboursement 
des avances que des tiers avaient faites à la demanderesse pour 
subvenir aux incessantes demandes d’argent du défendeur et au 
payement des dettes d’habillements et autres qu’il avait contrac
tées. Edouard J... ne cessait jamais au régiment de crier famine. 
Quand il s’est agi, en dernier lieu, de réaliser les préparatifs du 
mariage projeté, c’est accompagnée du défendeur que la deman
deresse est allée de divers côtés commander les pièces de son 
trousseau, et, de ce chef, elle est encore débitrice des fournis
seurs.

En un mot, l’intrigue, l’exploitation n’ont jamais été mises en 
œuvre par la demanderesse. Elle en a été la triste victime. Et en

i o 8

Voir Rennes, 24 août 181 G; Riom, i l  juillet 1818; Poitiers, 7 juillet 
1825; Lyon, 14 décembre 1832; Cass., franc , 27 juin 1833; Toulouse, 
5 juillet 1833; Rennes, 16 août 1836 {affaire Guillemet, soit seul, soit sous 
Cass., 3 mars 1858); Cass, franc., 30 mai 1838; Mmes, 23 janvier 1850, 
Grenoble, 16 juillet 1841 ; Cass, franc. , 24 mars 1843 (Dalloz, 45, 1, 177; 
Caen, 6 juin 1830 et Montpellier, 10 mai 183! (Dalloz, 53, 2, 178): Bor
deaux, 23 novembre 1852 et Douai, 3 décembre 1835 (Jour*, nu Palais,
54, II, 369, 370, et D alloz, 56, 2, 23); Nîmes, 2 janvier 1855 (Dalloz,
55, 2, 161).
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même temps qu'elle perdait, à connaître le défendeur, tout son 
petit avoir héréditaire et qu’en outre elle s’endettait pour lui et à 
cause de lui, la séduction consommée, elle était abandonnée par 
lui, sans aucun espoir, le procès actuel et les termes de la dé
fense en fournissent l'accablante certitude.

A cause du défendeur, la demanderesse a rompu avec sa mère. 
Elle a pu trouver un asile chez sa sœur et son beau-frère. Mais lit 
aussi le défendeur, par sa conduite, a jeté la désolation. Le beau- 
frère de la demanderesse, qui jusqu’aujourd’hui a partagé ses 
ressources avec elle, s'en va, lentement miné par une maladie de 
langueur dont les chagrins de famille sont la première cause. Et 
ce ménage hospitalier craint de voir prochainement arriver le 
jour où, par l’épuisement de .ses moyens d’existence, il se verra 
condamné ii congédie!' la jeune fille délaissée.

Le dommage causé matériellement et moralement à la deman
deresse est donc réel et considérable. Il y a dès lors incontestable 
obligation pour le défendeur de réparer ce dommage.

Mais dans quelle mesure cette obligation existe-t-elle?
D’après le défendeur, ce ne peut être dans la mesure du chiffre 

fixé par l'acte notarié du 31 mai 1861. 11 s’agit d’une stipulation 
illicite de dédit de mariage, d’une clause pénale ajoutée à la 
promesse de mariage pour en assurer l’exécution (art. 1226 
du code civil). Or, aux termes de l’art. 1227, la nullité de la 
promesse de mariage, obligation principale, entraîne celle de la 
promesse de payer la somme de 20,000 francs en cas de non- 
célébration du mariage. 11 appartient donc au juge d’apprécier, 
dans sa prudence, suivant la gravité du préjudice causé, suivant 
les besoins de la partie qui en souffre, suivant la fortune et la 
position sociale de l’auteur du dommage, quelle doit être la quo
tité d’une équitable réparation.

Le défendeur aurait raison, et, malgré la fixation contractuelle 
du montant de la réparation, le juge aurait un pouvoir discré
tionnaire d’appréciation, tout comme si l’acte du 31 mai 1861 
était muet sur le chiffre des dommages-intérêts, s’il était vrai 
que la promesse de payer les 20,000 fr. n’a d'autre et véritable 
but que de servir de sanction à la promesse de prendre la deman
deresse pour épouse dans les six mois au plus tard. Mais la des
tination de cette promesse n’est pas d’assurer l’exécution de la 
promesse de mariage. Partant de l’idée qu’un dommage a été 
souffert et qu’une réparation était due, le défendeur s’csl dit 
qu'un double mode de réparation s’offrait à lui, ou la réparation 
d’honneur par le mariage, ou la réparation pécuniaire sans ma
riage. Il s’est réservé l’option entre l’une et l’autre. 11 les a pré
vues toutes deux, sans qu’aucune indivisibilité ne les rattachât 
l’une à l’autre, en ce sens que la réparation d’argent pût être en
visagée comme un moyen de le contraindre, malgré ses répu
gnances, à la réparation d'honneur.

Pour l’application de l’art. 1227 du code civil, qui étend h la 
clause pénale la nullité' de l’obligation principale, que faut-il? 
C’est qu’il y ait une obligation principale et une obligation subor
donnée, accessoire, venant en ordre subsidiaire, il savoir la 
pénalité stipulée. Or, qu’esl-cc que cette obligation subordonnée, 
qualifiée de clause pénale? L’art. 1229 le dit. Elle est la compen
sation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexé
cution de l’obligation principale.

Le préjudice dont pouvait avoir à se plaindre la demanderesse 
le jour de l’acte du 31 mai 1861, résultait-il de l’inexécution de 
la promesse de mariage? Aon, il était antérieur à la promesse de 
mariage et par conséquent à son inexécution. Il procédait de 
faits et d’actes étrangers à cette promesse. 11 prenait sa source 
dans les assiduités prolongées du défendeur, dans les pertes de 
temps, d’argent, d’honneur, de bonne renommée qu’elles avaient 
entraînées, dans l’accident de la grossesse, dans les souffrances 
phvsiqucs et morales qui l’accompagnaient, dans les conséquences 
à craindre pour la santé de l’accouchée, dans les charges plus 
grandes que la maternité allait lui imposer, dans l’impossibilité 
enfin pour elle de s’établir avec autant d’avantage que si elle 
n’avait pas succombé à la séduction.

Quelle était donc, le 31 mai 1861, l’obligation principale en 
présence de laquelle le défendeur se trouvait? Exclusivement 
celle de réparer le préjudice qu’il avait, alors déjà, causé h la 
demanderesse. Là était son obligation morale, son obligation 
naturelle, son obligation juridique, par application de l’art. 1382 
du code civil.

Cette obligation existait aussi bien s’il avait, dans l’acte du 
31 mai, gardé le silence sur le chiffre de l’indemnité qu’après 
qu’il l’eût expressément formulé.

L’engagement qu’il prenait ou d’épouser dans les six mois ou 
de payer1 après les six mois, une indemnité de 20,000 fr. ne 
formulait que le double mode, tout à fait indépendant l’un de 
l’autre, de satisfaire à son obligation de réparation, d’acquitter 
sa dette de dommages-intérêts. S’il en était autrement, il faudrait, 
pour être logique, pousser la rigueur et l’iniquité jusqu’à dire 
que, dès qu’il y a promesse de mariage, sans ou avec énoncia

Loi)

tion d’indemnité, aucune espèce d’indemnité ne peut être due. 
Les dommages-intérêts, sous-entendus par l’art. 1382 du code 
civil, ne pourraient et ne devraient pas moins que ceux que 
l’acte stipule*, être envisagés comme une pénalité destinée à 
assurer l’exécution de la promesse de mariage. Ils sont tacite
ment encourus, par la seule volonté de la loi ; les autres le sont 
expressément, par la volonté du débiteur venant de lui-même 
confirmer celle de la loi. Il faudrait donc les refuser à la victime 
du dommage, tout comme ceux qui seraient réclamés en vertu 
de ce que l’on veut qualifier de clause pénale. Ne se rattachent- 
ils pas, en effet, les uns comme les autres, à une obligation 
principale nulle, à savoir la promesse inexécutée de mariage?

Pourquoi cependant ne peut-on pas ne pas admettre que les 
dommages-intérêts peuvent être exigés par application de l’arti
cle 1382 aussi bien qu’en exécution d’une convention formelle? 
Par le motif que la cause de la réparation préexiste à la promesse 
de mariage. Celte promesse n’est elle-même, au même titre que 
la promesse ou le paiement d’une somme d’argent, que la consé
quence d'un fait antérieur, le préjudice à réparer.

Sous quel aspect dès-lors considérer et comment interpréter 
l’acte du 31 mai 1861?

Du moment qu’il reste incontesté que les deux engagements 
qu'il contient, l’un à exécuter à défaut de l’autre, dépendent tous 
(leux d'une cause commune antérieure, l’obligation de réparer le 
dommage souffert par la demanderesse par suite de sa liaison 
avec le défendeur, la partie finale de cet acte, où il n’est pas 
question de la reconnaissance de l’enfant naturel, a évidemment 
pour objet, et n’en a aucun autre, de constater une obligation 
alternative. Le défendeur s’est engagé ou à épouser la demande
resse, ou à lui payer une indemnité.

Nous admettons, avons nous dit, avec le défendeur qu’une pro
messe de mariage est sans valeur obligatoire, qu’elle ne constitue 
pas un lien juridique, qu’elle est nulle et comme non avenue. Il 
faut en conclure que, d’alternative qu’elle était, l’obligation du 
défendeur s’est trouvée n’avoir jamais été que pure et simple, 
n’avoir jamais eu qu’un objet unique et déterminé dès l’origine 
de la convention. En effet, aux termes de l’art. 1192 du code 
civil, l’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une 
manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pou
vait être le sujet de l’obligation. Il n’y a plus que la chose vala
blement promise qui soit demeurée dans l’obligation. L’alterna
tive n’a existé que dans les mots; elle avait, dès le principe, dis
paru dans les choses.

Et quelle est cette obligation pure et simple? C’cst de réparer, 
par le paiement de la somme de 20,000 fr., le tort causé à la de
manderesse.

Cette interprétation a été admise par l’arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 1 1 juillet 1860, qui a confirmé, sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat général Hynderick et en adoptant les 
motifs du premier juge, un jugement rendu le 28 mai 1839, par 
le tribunal de Charlcroi (Belgique Judiciaire, 1861, p. 310).

C’est dans un ordre identique d’idées qu’a statué un arrêt de 
la cour de Rennes, du 16 août 1836, rapporté dans Uai.loz, 
Y" Mariage, n° 91, sous un arrêt de la cour de cassation du 
3 mars 1838. (Aff. Guillemet c. Emilie Fortin).

Rencontrons une objection. Elle nous remènerait à l’applica
tion de l’art. 1227 qui soumet la clause pénale à la nullité de 
l’obligation principale.

« Lorsque l’une des choses promises, fait observer Laro.m- 
biëre, art. 1192, n° 2, nepeutêtre le sujet de l’obligation, parce 
qu’elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à 
l’ordre public, il ne faut pas croire que, dans ce cas, l’obliga
tion devienne pure et simple. Elle doit être déclarée nulle pour 
le tout, à raison du vice qui infecte sa cause même. » Observa
tion (pie Marcadé, art. 1192, exprime ainsi : « La forme alter
native pourrait cacher une obligation simple, mais radicalement 
nulle, faite avec une clause pénale, qui serait nulle également... 
Le tout serait nul, aux termes de l’art. 1227. »

L'objection serait fondée si nous n’avions pas démontré que 
l’on ne peut pas envisager l’acte du 31 mai 1861 comme renfer
mant l’obligation simple d’épouser, sanctionnée par une pénalité 
de 20,600 fr. en cas d’inexécution.

L’objection serait fondée encore, si la cause de la partie finale 
de l’acte du 31 mai était la promesse de mariage. Aux termes des 
art. 1131 et 1133 du code civil, l’acte ne pourrait avoir aucun 
effet, sa cause étant alors illicite parce qu’elle est contraire à la 
loi qui consacre la liberté du mariage. Mais l’application des 
art. 1131 et 1133 ne serait alors déterminée que par une évi
dente confusion entre la cause et l'objet ou le sujet de l’acte du 
31 mai. La promesse de mariage n’est pas plus que la promesse 
d’argent la cause de l’acte. Elle en est l’un des objets. La cause 
de l’acte, c’est l’obligation d’indemniser la demanderesse du 
dommage qu’elle a souffert. Il ne peut donc y avoir aucun motif
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d'éluder l’art. 1192 pour lui substituer l'art. 1227. Le ma- [ 
riaifo est bien une cliose qui ne pouvait être promise il titre de 
réparation, qui ne pouvait être le sujet de l'obligation de réparer 
le tort causé. Tout contrat, dit l’art. 1126, a pour objet une 
idiose qu’une partie s'oblige à ilonner, ou qu’une partie s'oblige 
à faire ou à ne pas faire. Qu’est-ce que le défendeur s’élait obligé 
à faire? A se marier! Et à donner? La somme d’argent ! Le ma
riage et les 20,000 fr. étaient donc alternativement l'objet du 
contrat. Quant à la cause, c’était l’obligation de réparer le pré
judice, cause commune au double objet de l’acte.

Aussi Larombière parle-t-il, pour l’annulation du contrat en
tier, dans les deux membres de l'alternative, du vice qui infecte 
sa cause même.

Or en quoi la cause, maintenant bien connue, de l’acte du 
Ml mai 1801, est-elle vicieuse, comme prohibée par la loi, con
traire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public? Loin d’être pro
hibée pur la loi, l’obligation de réparer le préjudice, outre 
qu'elle découle du droit naturel, est encore dictée à l’auteur du 
dommage par l’art. 1382 du code civil. Faut-il insister davantage 
pour montrer que cette obligation n’est pas non plus ni immo
rale ni contraire à l’ordre public? Lorsqu’elle s’applique ii la ré
paration morale ou matérielle du tort inlligé à une jeune lilie 
séduite, comme à la réparation de tout autre préjudice, elle con
stitue un engagement d'honneur et de conscience dont l'accom
plissement rassure la société, bien loin de la troubler.

Pour acquérir de plus près la preuve de la validité de la pro
messe d'indemnité pécuniaire, nonobstant la nullité de la pro
messe d’une réparation d’honneur par le mariage, on peut encore 
se placer à un autre point de vue.

Supposons, comme il est nécessaire que cela soit pour l’ap
plication de l’art. 1227 à la promesse des 20,000 fr., que cette 
promesse soit l’obligation accessoire et la promesse de mariage 
l’obligation principale dans l'acte du 31 mai. Nous disons, en 
nous appuyant de l’autorité de Larombière, que, même dans 
cette hypothèse toute gratuite, la nullité de la promesse de ma
riage demeure sans influence sur le sort de la promesse de dé
dommagement pécuniaire.

« L’obligation avec clause penale proprement, dite, enseigne 
Larombière, art. 1227, n° 6, suppose deux obligations également 
valables et exigibles, dont l’une est principale et l’autre acces
soire. Or, du moment que l’obligation soi-disant principale ne 
produit aucun lien de droit, et que l’autre obligation soi-disant 
accessoire est destinée à la suppléer, il n'y a, en réalité, qu’une 
seule obligation, qui est la clause pénale, subordonnée à la con
dition que l’autre ne sera pas exécutée. Nous avons déjà insisté, 
art. 1119, n° 6, sur le caractère purement conditionnel des obli
gations de cette espèce. »

Et voici ce que Larombière  dit sous l’art. 1119, n° 6  :
« Je stipule, par exemple, tel fait pour un tiers. Jusque-là, 

stipulation inutile. Mais en même temps je fais engager le pro
mettant à me donner tant, s’il n’exécute pas la stipulation pre
mière en faveur du tiers. Dès lors la convention est utile. Elle 
se résume en effet dans les termes d’une obligation contractée 
par le promettant vis-à-vis de moi, sous cette condition suspen
sive, s’il n’accomplit pas le fait promis envers le tiers.

« Voyons ce qui se passe. Le tiers n’acquiert aucun droit, car 
la stipulation d’un fait en sa faveur n’a rien d’obligatoire contre 
le promettant. L’accomplissement de ce fait peut même ne pré
senter aucun intérêt au stipulant. Mais l’intérêt de celui-ci est ail
leurs : il est dans la promesse à lui personnellement faite sous 
cette condition, si le fait n’est pas exécuté envers le tiers. Or on 
peut apposer comme condition l’accomplissement de tel ou tel 
fait sans y avoir absolument aucun intérêt. D’autre part, le pro
mettant n’est pas obligé, mais simplement invité, intéressé à 
accomplir le fait promis à l’égard du tiers. El c’est là un des 
caractères essentiels des obligations conditionnelles, qu’elles ne 
donnent pas action pour contraindre à l'accomplissement de la 
condition convenue.

« Cependant les lois romaines donnent à cette convention le 
caractère d’une stipulation avec clause pénale. Nous pensons 
que, dans les principes du code, elle ne contient qu’une obliga
tion conditionnelle. En effet, dans les obligations avec clause 
pénale, la stipulation principale et la stipulation accessoire de la 
peine sont toutes deux in obligatione. Elles constituent deux 
obligations également exigibles, dont l’une est principale et 
l’autre subsidiaire. Or ici, il n’y a pas d'autre obligation exigible 
et principale que celle de paver telle chose conditionnellement. 
Si l’on y voyait une obligation avec clause pénale, où serait 
l’obligation principale? Dans la promesse d’accomplir tel fait en 
faveur du tiers? Mais cette promesse n’a rien d’obligatoire, à ce 
point qu’elle serait nulle et inutile sans le caractère conditionnel 
de la convention.

« Toute clause pénale est sans doute un contrat particulier

[ qui se forme subsidiairement et conditionnellement, pour le cas 
où une promesse antérieure n'est pas exécutée. Mais il faut que 
cette promesse constitue un engagement à l’exécution duquel ou 
puisse contraindre le promettant, et non un simple fait pour 
l’accomplissement duquel on n’aurait aucune action. Pour qu'il 
y ait obligation avec clause pénale, il faut, en un mot, que la 
condition de l'obligation subsidiaire se réalise par l’inexécution 
d’une autre obligation principalement exigible, et non par l’inac- 
complissement d’un fait purement inexigible et volontaire. Dans 
ce cas, il y a convention conditionnelle, pas autre chose. »

Et Lar o m b iè r e , art. 1227, n° G, initia, résume sa thèse dans 
cette proposition :

« Le principe que la nullité de l’obligation principale entraîne 
celle de la clause pénale (ce mot ne se prenant pas «Luis son ac
ception rigoureusement légale), reçoit exception lorsque la stipu
lation de cette clause a pour objet de suppléer, dans l'obligation 
principale, le lien de droit qui n’existe pas. »

Tous ces raisonnements sont directement appropriés h notre 
espèce. La promesse de mariage, prétendue obligation principale, 
dont la promesse de 20,000 fr., soi-disant clause pénale, est 
destinée à assurer l’exécution, ne rcnfeime aucun lien de droit, 
est purement volontaire, entièrement inexigible par les voies 
d’exécution forcée. Elle n’offre quelque utilité que par la pro
messe des 20,000 francs. Mais la promesse de 20,000 francs 
ne peut être la sanction juridique d’un fait, d’une prestation 
qui échappe à toute action, à toute contrainte, à toute voie 
d’exécution. La promesse des 20,000 francs n'est donc pas, 
à proprement parler, une clause pénale dont le maintien dé
pende de la validité de l'obligation principale d'épouser. Elle 
est simplement une obligation conditionnelle, un engagement 
contracté sous cette condition suspensive, si le promettant n’é
pouse pas. Cela est si vrai que tels sont les termes eux-mêmes 
de l’acte notarié du 31 mai 1801 : « Le sieur,I... s'engageant, 
pour le cas oh il ne réaliserait pas cette promesse de mariage, à 
payer à ladite demoiselle, en son domicile, h litre de dommages- 
intérêts, une somme de 20,000 fr., etc. » La conditionnalité de 
la promesse d’argent est là patente. Elle est donc valable indé
pendamment de la validité de la promesse de mariage. Elle ne 
tend pas, elle n’aboutit pas à contraindre le promettant à épou
ser; elle l’y invite, elle l’y intéresse simplement, pour employer 
les nuances très-justes d’expressions employées par Larombière. 
C’est en ce sens que le tribunal de Dinant, dans un jugement déjà 
cité du 19 juillet 1831 (Belgique Judiciaire, 1833, p. 331), a ap
précié une promesse de payer une indemnité de 40,000 fr. dans 
le cas où un mariage projeté n’aurait pas lieu. « C'est une obli
gation conditionnelle ordinaire, dit le tribunal, qui n’est pas de 
nature à contrarier la volonté de l’obligé ni à le porter, par la 
crainte d’une perte d'argent, à contracter une union qui lui ré
pugnerait. »

il n’est donc permis sous aucun rapport d’invoquer l'art. 1227. 
La prétendue clause pénale forme précisément la seule et la vé
ritable obligation exigible conditionnellement.

Si la promesse de payer 20,000 fr. à défaut de réaliser le 
mariage promis est valable et reste debout, il est démontré, 
contrairement aux conclusions du défendeur, que le juge n’a 
plus à apprécier discrétionnairement,, selon les circonstances, la 
quotité (le l’indemnité méritée par la demanderesse. Le juge ne 
peut éviter au contraire de respecter le chiffre auquel le défen
deur l’a spontanément évaluée dans l’acte du 31 mai 1801.

Nous irons plus loin. Nous ajoutons, pour terminer ce que 
nous avons à dire sur le premier chef de la demande, qu'en ac
cordant que l’acte du 31 mai 1861 soit nul dans les deux termes 
de l’alternative qu’il contient, il est certain que le juge, usant 
de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation dans ce cas d’an
nulation absolue, ne peut rien faire de plus juridique et de plus 
équitable à la fois que de maintenir le chiffre de 20,000 fr. de 
dommages-intérêts.

Pourquoi? En vertu de ce principe, appliqué par un arrêt de 
la cour de cassation de France, du 1 1 juillet 1826 (affaire lii- 
gaud) et rappelé par Dai.i.OZ, V° Responsabilité, n° 162, que l'on 
doit considérer comme constaté le préjudice avoué par la partie 
qui en est l’auteur : Confessas pro judicato habelur. La consé
quence en est qu’il faut admettre comme une exacte estimation 
de l’indemnité celle que l’auteur du dommage consigne dans 
l’acte qui eu contient l’aveu.

C’est en ce sens que s’est prononcée la cour de lîruxelles, 
dans son arrêt du 11 juillet 1860 (Belgique Judiciaire, 1861, 
310) : «Attendu, dit l’un des .motifs adoptés par elle du juge
ment a quo, qu’en supposant même que les obligations contrac
tées par de llurges par l’acte du 31 mars 1850 ne puissent pro
duire leur effet, on ne peut dans tous les cas refuser à la deman
deresse le droit de puiser dans ce document la preuve ou recon
naissance du dommage considérable que lui a causé de Burges,
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et de demander de ce chef, contre ce dernier on ses représen- 
tants, l'application du principe de responsabilité posé dans l’ar
ticle 1382 du code civil ; que, dans cette hypothèse, le préjudice 
peut encore être évalue à la somme réclamée par les deman
deurs. «

Dans une annotation dont Dali.oz accompagne un arrêt de la 
cour de cassation de France du 24 mars 1843 (1843, 1, 177), il 
dit dans le même ordre d’idées : « L’acte écrit ou l’aveu qui con
statera l’existence de la promesse de mariage, nul en tant qu’on 
y puiserait une exécution contraire à la liberté du mariage, ser
vira à obtenir la réparation du préjudice. » Cet acte contient- 
il le chilire de la réparation, il n’y a pas de motifs de le modérer 
lorsqu’il n’a rien d’exagéré eu égard à la condition sociale de 
l’auteur du préjudice, à sa fortune, actuelle ou future, aux cir
constances dans lesquelles le préjudice a été causé et la pro
messe de réparation faite, eu égard enfin à la condition morale 
et pécuniaire de la victime, à son honnêteté passée, à son âge, 
à‘son sexe, à la perte de toutes ses ressources matérielles, etc.

Nous concluons donc avec confiance qu’il plaise au tribunal, 
repoussant les lins et conclusions du défendeur sur le premier 
chef de la demande, adjuger à la demanderesse les 20,000 fr. 
dont il est question dans l’acte du 31 mai 1861 et y condamner 
le défendeur, et attendu qu’il y a titre authentique ordonner 
l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. »

Sur li> second chef de la demande, la demanderesse se 
borne à provoquer un interlocutoire, ajoutant que la 
somme réclamée se composait de deniers à elle, prêtés 
au défendeur, de deniers empruntés par elle à des tiers 
à la demande du défendeur, transmis par elle au défen
deur et dont elle, seule emprunteuse des tiers, était débi
trice envers eux; enfin de débours, de menues dépenses 
de toutes sortes, pour habillements, lavage d’effets, etc. 
Si les 20,000 fr. sont alloués, les 3,233 fr. se confondront 
naturellement avec eux, sous peine de double emploi.

Jug em en t . — « Attendu qu’il est constant au procès, qu’à la date 
du 34 mai 4861, le défendeur avait causé U la demanderesse un 
préjudice considérable, qu’en droit et en équité il était tenu de 
réparer; qu’en effet, par des assiduités remontant à une époque 
où la demanderesse était encore mineure, il avait éloigné de 
celle-ci toutes les occasions de s’établir et que, par des pro
messes de mariage qui devaient nécessairement être considérées 
comme sincères, il était parvenu à vivre avec elle dans une inti
mité qui avait donné lieu à la naissance d’un enfant et à se faire 
remettre des avances qui avaient absorbé la plus grande partie 
de son avoir ;

« Qu’il est constant, d’autre part, que pendant les années 
1851), 4860 et 4864, le défendeur n’a jamais cessé de témoigner 
à la demanderesse qu’il comprenait le devoir qu’il avait à remplir 
envers elle et d’exprimer la volonté bien arrêtée de remplir ce 
devoir, dès qu’il aurait été' en mesure de le faire;

« Que c’est dans ces circonstances et ces sentiments que le 
défendeur a comparu le 31 mai 1861 devant le notaire De Gand 
;i Mous, qu’il a reconnu pour sa fille naturelle l’enfant née de la 
demanderesse à Druxelles, le 28 du même mois et a fait en outre 
une déclaration que ledit notaire a consignée dans son acte dans 
les termes suivants : «D ’un même contexte, le sieur J... compa- 
« raid promet aussi volontairement, par les présentes, de pren- 
« dre ladite demoiselle C... pour épouse, dans le terme de six 
ci mois au plus tard, s’engageant pour le cas où il ne réaliserait 
« point cette promesse de mariage, à payer à ladite demoiselle à 
« titre de dommages-intérêts, une somme de 20,000 Fr., afin de 
<> réparer ainsi, autant qu’il est possible, le préjudice qu’il 
« lui aurait causé; »

« Attendu que cette déclaration ne saurait être considérée 
comme une simple promesse de mariage accompagnée, pour en 
assurer l’exécution, d’un engagement subsidiaire de paver la 
somme de vingt mille fr. ;

« Qu’elle doit au contraire être entendue en ce sens que le 
défendeur, voulant relever la demanderesse de la position mal
heureuse qu’il lui avait faite, s’est obligé, à litre de réparation, 
soit à la prendre pour épouse dans le terme de six mois, soit à 
lui verser la susdite somme de 20,000 fr. ;

« Que d’abord il est incontestable que la reconnaissance spon
tanée et immédiate de l’enfant née de la demanderesse, consti
tuait de la part du défendeur un premier acte de réparation, acte 
qui évidemment lui était dicté par la conscience du tort qu’il 
avait causé et du devoir qui eu résultait pour lui, et que les ex
pressions d'un même contexte, le sieur J... comparant promet 
aussi..., ne permettent point de douter qu’aux yeux du défen
deur, la seconde partie de l’acte ne fût le complément de la 
première et n’ait été dictée par le même sentiment ;

« Que d’un autre coté, les expressions afin de réparer ainsi, 
autant qu’il est possible, le tort qu'il lui aurait causé, énoncent en 
termes clairs et précis le titre auquel le défendeur a voulu s’o
bliger;

« Que ces expressions ne présentent aucunement l’idée d’une 
garantie ayant pour objet la réalisation d’un événement futur, 
mais au contraire celle d’une indemnité consentie à raison d’un 
préjudice déjà existant, et que ce préjudice ne pouvait être que 
celui que le défendeur avait occasionné par ses relations passées, 
relations dont il venait d’indiquer l’une des principales consé
quences ;

« Que, dans le système du défendeur, le membre de phrase 
ci-dessus rappelé, n’aurait été que la répétition inutile des 

. termes à titre de dommages-intérêts qui le précédaient immédia
tement et qu’il aurait été illogique et dérisoire de prévoir un pré
judice encore incertain et de laisser en même temps dans l’oubli 
le plus conqdet un dommage considérable déjà éprouvé ;

« Attendu que, du moment qu’il est établi que l’engagement 
de payer la somme de 20,000 fr. a été contracté par le défendeur 
à titre de réparation d’un préjudice antérieurement causé, on ne 
saurait y voir la clause pénale dont parlent les art. 1226 et sui
vants du code civil, puisque le caractère essentiel et distinctif 
de cette clause est d’être stipulée et promise dans le but unique 
d’assurer l’exécution d’une autre obligation, et que, s’il est vrai, 
d’un autre côté, que le fait simple de l’inexécution d’une pro
messe de mariage ne saurait à lui seul former la cause d’un en
gagement légalement obligatoire, il n’en est pas de même du 
préjudice réel, que l’inexécution d’une promesse de mariage et 
d’autres assiduités peuvent avoir entraîné;

« Attendu enfin que les conventions légalement formées tien
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en conséquence il 
n’y a point lieu pour le tribunal de déterminer, d’après les élé
ments de la procédure, le montant d’une réparation que les par
ties ont réglé de commun accord;

« En ce qui concerne les conclusions de la demanderesse, 
tendantes à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la 
somme de 3,233 fr., du chef d’argent prêté et de paiements par 
lui faits:

« Attendu que la demanderesse a déclaré qu’elle ne s’oppose 
point à ce que cette réclamation secondaire soit confondue dans 
l’allocation de son premier chef de demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
en ses moyens et conclusions; condamne le défendeur à payer à 
la demanderesse la somme de vingt mille francs avec les intérêts 
judiciaires à partir de la demande; dit que la réclamation secon
daire de 3,233 fr. formée par la demanderesse est confondue 
dans ce chef de condamnation; déclaré le présent jugement exé
cutoire, nonobstant appel et sans caution; condamne le défen
deur aux dépens... » (Du 42 janvier 4863.—Plaid. MM” L. Vax 
den Kerckhove, du barreau de Bruxelles, c. Fraeis.)

—— ---

ACTES  OF F I CI ELS .
Tribunal de PREMIÈRE ixstaxce. — Nominations. Par arrêtés 

royaux du 16 janvier : le sieur Iletroz, avocat à Liège, est nommé 
juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement du sieur Dcwandre, décédé1.

Dispense de la prohibition établie par l’article 63 de la loi du 
20 avril 1810 est accordée : 1° au sieur Dauw, juge d’instruction 
près le tribunal de première instance séant à Liège, du chef d’al
liance au degré prohibé avec le président du même siège ; 2” au 
sieur Iletroz, précité, de cliel de parenté au mémo degré avec un 
juge dudit tribunal.

J ustice  ue paix. — Nominations. Par arrêtés royaux du 
16 janvier, sont nommés :

Juge de paix du canton de Ileyst-op-dcn-Iîerg, en remplace
ment du sieur Geudens, décédé, le sieur De Ilesl, juge de paix 
du canton d’Arendonck;

Juge de paix du canton de llasselt, en remplacement du sieur 
Debruyn, le sieur Goetsbloets, avocat et juge suppléant à la même 
justice de paix;

Juge de paix du canton de Nassogne, cil remplacement du sieur 
Va mien Busch, le sieur Rousseau, avocat à Ixolles.

Tribunal de commerce. — Institutions. Par arrêté royal du 
16 janvier, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce d’Anvers, les sieurs : 
Ellerman, Bruynseraede, Deroubaix, Kreglinger, Joostens et 
Cateaux, négociants à Anvers;

2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Josson, 
Declercq et Gilliot, négociants à Anvers.

BRUX. —  1MP. DE M . - J .  POOT ET COM P ,  V IE IL L E - I l  ALLE-AL - B L É . 51
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D R O IT  A D M IN IST R A T IF .
—  -----------------------

L'article 7 de la loi du 1er février 1854 déroge-t-il à l’ar
ticle 90, 7“, de la loi communale, en ce sens qu’une 
administration communale, saisie d’une demande en au
torisation de bâtir sur un terrain sujet à reculement en 
vertu d'un p lan  d'alignement approuvé par l'autorité 
supérieure, peut se dispenser de statuer, sans que cette 
abstention ait d’autre conséquence que de permettre au 
propriétaire de rentrer dans ta libre disposition de la 
partie de son terrain destinée au reculement?

L’article 90, 7°, de la loi communale, en imposant au 
collège des bourgmestre et échcvins l’obligation de. se con
former aux plans généraux d’alignement approuvés par 
l’autorité supérieure, consacre un principe à la fois d’uti
lité publique et d'utilité privée.

Tant au point de vue des intérêts généraux de la com
mune qu’au point de vue des intérêts particuliers de ses 
habitants, la loi ne laisse rien à l’arbitraire ni au caprice 
de l’administration locale. Celle-ci n’a, en matière d’ali
gnement, qu’un droit d’initiative ; elle propose les plans de 
ses rues et de ses places publiques.

Dès que l’autorité supérieure y a donné son approbation, 
ces plans, par l’arrêté royal qui les décrète après que tous 
les intérêts ont été consultés, deviennent obligatoires pour 
tous.

La loi du 1er février 1844 ne déroge pas à cette dispo
sition, comme le démontrent et les travaux préparatoires 
et son texte.

Dans la séance de la Chambre des Représentants du 
29 novembre 1843, M . G a r c i a , rapporteur de la section 
centrale, disait sur l’article 2 : « La commission qui a été 
chargée de l’examen de la loi n’a jamais eu l’intention de 
porter atteinte aux prérogatives de la commune ni à celles 
de l’autorité supérieure qui doit approuver certains actes 
des administrations communales, notamment la formation 
des plans d’alignement. »

Et M. F ali.o n , membre de la commission, ajoutait : « Il 
n’cst aucunement, entré dans les intentions de la commis
sion de changer quoi que ce fût aux rapports de la com
mune avec l’autorité supérieure. »

Dans la séance du 1er décembre 1843, M. le ministre de 
l'intérieur confirmait ces déclarations : « Nous avons dit 
que cette loi ne dérogeait en rien  à la lui communale, de 
sorte que l'on entendra les mots administration commu
nale d’après les dispositions de la loi communale. »

Dans cette même séance, le rapporteur de la section 
centrale rappelait qu’il avait fait observer à la Chambre 
que la commission avait été d’avis qu’il n'y avait pas lieu 
de toucher en rien à ce qui est réglé par la loi commu
nale : « Les attributions, disait-il, restent telles quelles 
sont réglées antérieurement. Je le répète, la commission 
n’a voulu porter aucune atteinte aux attributions établies 
par la loi communale. »

Gomment un pareil langage serait-il conciliable avec 
une dérogation à un texte aussi essentiel de la loi commu
nale que l'article 90 de cette loi, alors surtout que nous 
voyons, h l’occasion de la discussion de l’article 5, M. le 
ministre de l’intérieur argumenter des termes mêmes de 
l’article 90 et faire l'application de cette disposition à l’ar
ticle1 en discussion? Cette disposition, comme le faisait re
marquer un peu plus loin M. G a r c i a , sc rattache donc 
directement à la matière, si bien que c’est précisément 
parce que l'article 90, 8", porte se prononcer, que la pro
position de M. le ministre de l’intérieur de substituer dans 
l’articleb le mot statuer àcelui de se prononcer a été écartée.

À considérer la loi en général, il n’a donc pas.été ques
tion de déroger à la disposition qui nous occupe. Reste 
l’article 7 en particulier.

Cette disposition est ainsi conçue : « A défaut par l’ad
ministration communale, soit de se prononcer sur la de
mande d’autorisation, soit d’intenter dans le délai ci-dessus 
fixé l’action en expropriation, soit d’acquitter ou de consi
gner l’indemnité dans le délai fixé  par le jugement, le pro
priétaire, quinze jours après qu’il aura mis l’administra
tion communale en demeure et dénoncé cette mise en de
meure à la députation permanente, rentrera dans la libre 
disposition de la partie de son terrain sujette au recule
ment. »

C’est de ce texte que Ton veut induire que l’abstention 
de l’administration communale de se prononcer sur la 
demande dont elle est saisie aux termes de l’art. 4, ne 
peut entraîner d’autre conséquence que de faire rentrer le 
propriétaire dans la libre disposition de la partie de son 
terrain destinée au reculement. La loi, dit-on, réglant les 
conséquences de l’abstention de la commune, le proprié
taire ne saurait exiger davantage.

N’est-ce pas résoudre la question par la question? II 
s’agit précisément de savoir si l’art. 7 est limitatif de l’ar
ticle 90, 7°, de la loi communale et partant des droits du 
propriétaire !

En présence des déclarations faites à la Chambre des 
Représentants sur la portée de la loi du 1er février 1844 
appréciée au point de vue des dispositions de la loi com
munale, on a peine à admettre que l’art. 7 soit limitatif. 
L’examen de l'objet, de la nature et du texte de cette dis
position achève de confirmer cette appréciation.

Son objet ! Laissons la parole au rapporteur de la sec
tion centrale. « Messieurs, disait-il sur l’art, b de la loi, 
comme vous le verrez par les articles qui suivent, on n’a 
pas voulu que le droit de propriété fût entravé dans son 
exercice. Votre commission a voulu qu'il fût complète
ment respecté. Aux termes de la rédaction du projet, à 
défaut d'accorder ou de refuser l’autorisation dans le 
mois, l’autorité communale peut être mise en demeure et 
le propriétaire peut user de sa propriété. » D’un prétendu 
droit de l'autorité communale de se soustraire à l’obliga
tion de délivrer un alignement, pas un mot !

Ainsi la faculté accordée au propriétaire de rentrer 
dans la libre disposition de sa propriété est une véritable 
pénalité comminée contre la négligence ou le mauvais 
vouloir de l’administration communale.
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Mais si telle est la nature de cette disposition, comment 
admettre que, comminéc contre la commune et en faveur 
du propriétaire, elle puisse être opposée à ce dernier?

N’est-il pas de principe que la clause pénale n’empêche 
point la partie qui peut s’en prévaloir, de poursuivre, si 
elle l’aime mieux, l’exécution de l’obligation principale ?

Dans la matière qui nous occupe, l’obligation princi
pale pour la commune, quelle est-elle? L'art, ode la loi 
nous l’apprend. C’est de se prononcer sur la demande 
dans les trois mois du dépôt, et l’art. 90, 7°, de la loi 
communale complète cette obligation en exigeant que 
l’administration se conforme aux plans généraux d’aligne
ment approuvés par l’autorité. D’où cette conséquence 
que, dans l’hypothèse prévue par l’art. 7 de la loi de 
1844, le propriétaire peut ou appliquer la clause pénale, 
ou poursuivre l’obtention d’une décision en s’adressant à 
l’autorité supérieure.

C’est ici le lieu de remarquer que l’art. 5 de loi du 
1er février 1844, en imposant à la commune l'obligation 
de se prononcer dans les trois mois du dépôt de la de
mande, ajoute à l’art. 90, 7°, de la loi communale, qui, 
contrairement à l’art. 90, 8°, ne tixait point le délai à 
l’expiration duquel le propriétaire peut s’adresser à l’au
torité supérieure.

Passons maintenant au texte de l’art. 7 de la loi du 
1er février 1844.

Nous y voyons, tout d’abord, que la faculté accordée 
au propriétaire de rentrer dans la libre disposition de son 
terrain est subordonnée (ce qui complète le caractère 
pénal de cette disposition) à la mise en demeure préalable 
de l’administration communale par le propriétaire.

Ainsi c’est à ce dernier et à lui seul qu’appartient le 
droit d’agir. Comment, en cet état de cause, la commune 
serait-elle recevable à argumenter d’une conséquence 
qu’elle n’a pas même la faculté d’amener, puisqu’il ne 
saurait lui appartenir de contraindre le propriétaire à 
user de son droit, à la mettre en demeure? Et puis, l’acte 
de mise en demeure ne présuppose-t-il point, dans le 
chef de celui qui le pose, le droit d’exiger l’exécution 
d’une obligation principale de la part de celui vis-à-vis 
duquel il le pose? Si le propriétaire est en droit d’exiger 
de la commune quelle remplisse, en se prononçant sur la 
demande, l’obligation principale qui lui est imposée par 
la loi, comment concilier ce droit avec un droit corrélatif 
dans le chef de la commune de se soustraire à cette obli
gation, de ne pas exécuter la loi?

Il y a plus. Si les dispositions de l’art. 7 doivent s’inter
préter en ce sens que l’administration communale y puise 
le droit de déroger passivement aux arrêtés royaux en 
matière d’alignement, que le droit du propriétaire, dont 
elle laisse la demande en autorisation de bâtir sans 
suite, se borne à rentrer dans la libre disposition de la 
partie de son terrain destinée au reculement, il faut ad
mettre qu’il en est ainsi même après qu’un jugement sur 
poursuite en expropriation a fixé l’indemnité à acquitter 
par la commune. En effet, l’art. 7 attache au defaut d'ac
quitter ou de consigner l'indem nité dans le délai fixée par 
le juijement la même conséquence qu’au défaut de se pro
noncer sur la demande d’autorisation. Qui osera prétendre 
que la commune peut se soustraire à l’autorité de la chose 
jugée et empêcher le propriétaire d’exécuter le jugement, 
en le laissant rentrer dans la libre disposition du terrain 
exproprié? Il est donc évident que le propriétaire a un 
autre droit que celui de revenir à l’alignement primitif, 
que ce n’est là qu’une clause pénale qui ajoute à son 
droit, mais ne le limite point.

Il convient au surplus de remarquer que, si la com
mune peut indirectement s’écarter de l’alignement ap
prouvé par l’autorité supérieure pour revenir à l’aligne
ment primitif, elle doit pouvoir en agir ainsi par voie de 
décision directe, car ou ne peut faire indirectement ce 
que l’on ne peut faire directement. Le collège des bourg
mestre et échevins de la ville de Grammont, l’estimant 
ainsi, avait, par une délibération en date du 18 juillet 
1862, statué sur une demande en autorisation de bâtir, 
sans tenir compte d’un plan général d’alignement ap-

prouvé par arrêté royal du 16 juillet 1860. Cette délibé
ration ayant été dénoncée à l’administration supérieure, 
celle-ci v a vu une contravention flagrante à l’art. 90, 7°, 
de la loi" communale et, par arrêté royal du 28 septembre 
1862, en a décrété l’annulation.

Cette décision administrative nous semble la condam
nation d’un système qui, en présence de l’art. 8 de la loi 
du 1" février 1844, ne tend à rien moins qu’à décider 
qu’une administration peut tirer avantage de son défaut 
de se conformer à la loi.

Des considérations qui précèdent nous croyons pou
voir conclure qu’une administration communale restant 
en défaut de sc conformer à l’obligation que lui impose 
l’art. 8 de la loi du l ‘r février 1844 de se prononcer dans 
le délai de trois mois, le propriétaire peut, aux termes de 
l’art. 90, 7°, de la loi communale, demander une décision 
à l’autorité supérieure comme dans le cas de l’art. 90, 8°, 
à moins qu’il ne juge convenable, usant du bénéfice de 
l’art. 7 de la loi de 1844, de rompre le plan d’alignement 
et de rentrer dans la libre disposition de la partie de son 
terrain destinée au reculement.

A c n .  A n t h e u m s ,
Avocat à lu Cour d'appel de (îand.

------------ ■“ "■ — -
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  cham bre. — Présidence de M. Van Innls.

EXPROPRIATION PUBLIQUE.—  NOMINATION DES EXPERTS.— AC
QUIESCEMENT. —  APPEL. — INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES. 
FRAIS DE REMPLOI. —  INDEMNITÉ MAJORÉE. —  INTÉRÊT 
JUDICIAIRE.

En matière d’expropriation publique, la disposition du juge
ment qui nomme d’office les trois experts pour procéder à la vi
site et à l’évaluation des biens constituant une disposition défi
nitive, distincte de celle qui proclame la nécessité d’une véri
fication ultérieure en ordonnant une expertise, l’exproprié qui 
assiste, sans formuler de réserve, aux opérations de ces experts, 
est non recevable à interjeter appel de leur nomination.

Lorsque les biens sont tellement grevés que l'indemnité se trouve 
absorbée par les créanciers inscrits, l’exproprié n ’a pas de frais 
de remploi à prétendre.

Les intérêts judiciaires des majorations d’indemnité allouées en 
appel sont dus à l'exproprié depuis sa dépossession.

(VAN CLEEMPUTTE c . la  vi lle  DE GAND.)

Arrêt. — « En ce qui concerne le jugement du 28 novem
bre 1859 :

« Attendu que la disposition de ce jugement, qui désigne les 
notaires Eggermont, Michiels et Claeys comme experts, constitue 
une disposition définitive, distincte de la disposition qui pro
clame la nécessité d’une vérification ultérieure, eu ordonnant 
une expertise ;

« (lue les appelants, au lieu de se pourvoir contre cette 
partie du jugement par voie d’appel ou de récusation, ont assisté 
aux opérations des experts, sans formuler la moindre réserve ; 
qu’en agissant de la sorte, ils ont manifesté, par leur présence, 
l'intention d’acquiescer aux choix du tribunal et se sont ainsi 
rendus non recevables à en interjeter appel ;*

<c En ce qui touche le jugement du 2 janvier 1860 :
« Attendu que les 2,520 mètres 67 centimètres empris pour 

l’érection d’une école communale, font face à l’ouest, sur une 
longueur de près de 100 mètres, à la rue du Nouveau-Bois 
vers la place Van Arteveldc, et au midi, à la rue du Nou
veau-Bois vers le pont établi sur le bas Escaut à la Pêcherie ; 
qu’ils constituent ainsi, en raison de leur situation avantageuse 
et de l’étendue relativement considérable de leur front à rue, une 
propriété favorablement disposée pour en tirer le meilleur parti 
comme terrain h bâtir ;

« Que cette propriété, étant bornée à l’est par le bas Escaut, 
offre sous ce rapport de grands avantages pour un établissement 
commercial ou industriel ;

« Attendu qu’on ne saurait tirer aucune induction des prix 
auxquels ont eu lieu, à une époque antérieure, les expropriations 
sur la même propriété, soit pour la construction de l'église de
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Suintu-Aime, soit pour l'établissement de la voie de raccorde
ment de la station du chemin de fer de l'Etat vers l’entrepôt ; 
qu’outre la grande augmentation de valeur que les terrains à bâ
tir ont généralement subie dans la ville de Garni, il est à remar
quer que c’est précisément à cause de la construction de cette 
église et des nouvelles voies ouvertes au terrain des appelants 
que leur propriété a acquis une plus-value considérable ;

« Attendu que le chiffre de l2 francs par mètre carré empris, 
alloué par le premier juge, n’est pas en rapport avec la va
leur vénale des terrains expropriés, telle qu’elle est constatée 
par les contrats de vente de fonds voisins de mêmes nature et 
qualité, et qu’il est équitable de porter cette indemnité à 18 IV. 
le mètre, ce qui, pour la contenance emprise de ‘2,320 mètres 
07 centimètres, élève le chiffre de l’indemnité à la somme de 
43,372 fr. 0 c. ;

« Attendu que la dépréciation sur le terrain non exproprié 
servant de chemin de halage au bas Escaut, peut être équitable
ment évaluée à 1,000 fr. ;

« Attendu que la propriété des appelants est grevée d'inscrip
tions hypothécaires pour des sommes importantes, de sorte que, 
l’indemnité d'expropriation se trouvant absorbée au profit des 
créanciers inscrits, les expropriés ne sont pas dans la condition 
de pouvoir faire, au moyen de cette indemnité, l'achat d’une 
autre propriété immobilière et n’ont ainsi rien à prétendre pour 
frais de remploi ;

« Attendu que la ville de Garni a été mise en possession des 
terrains empris ;

« Qu’il est juste qu’elle paie les intérêts judiciaires;! dater de 
celte époque, et que les appelants concluent à ce que ces inté
rêts soient adjugés sur les sommes que la cour pourrait allouer 
au delà de l’indemnité versée par la ville à la caisse des consi
gnations ;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Keymoi.en entendu et de 
son avis sur la fin de non-recevoir contre l’appel du jugement 
du 28 novembre 1839, la Cour déclare l’appel du jugement du 
28 novembre 1839 non recevable; met le jugement du 2 janvier 
18G0 à néant; entendant, condamne la ville de Gand à payer aux 
appelants Van Clecmputle, pour les 2,320 mètres 07 centimètres 
empris, la somme de 45,372 fr. (3 c. et celle de 1,000 fr. pour la 
dépréciation de la lisière de terrain longeant le bas Escaut ; dit 
n’y avoir lieu d’allouer des frais de remploi... » (Du 20 juillet 
1801. — Plaid. MMes Mestdagii, Metdëpënntngen.)

Observations. — Sur le refus des 10 p. e. de remploi, 
motivé par l’existence d’inscriptions qui absorbent l'indem
nité, Cunf. tribunal de Gand, 16 juillet 1860 (Belg. Jim.,
XVIII, 1466; Contra, une dissertation de M° Mestdagii,
XIX, 849, où l’auteur développe des considérations qui 
méritent d’arrêter l’attention.

De l Maumol, de Y Expropriation, n° 190, p. 229 et sui
vants, ne se prononce pas en termes exprès. On doit 
conclure toutefois de ses explications qu’il repousserait, 
dans l'espèce ci-dessus, l’allocation des frais de remploi.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de m. Corblsler de üieaultsart.

BREVET. — INVENTION. —  PERFECTIONNEMENT. —  NULLITÉ.

Lorsqu’un premier brevet d’invenlionaélé délivré pour un procédé
décrit déjà dans un ouvrage imprimé et un second de perfec-
tionnement, la nullité du premier entraîne celle du second.

Se constitue pas une découverte brevetable une idée vulgaire sans
indication de procédés spéciaux d’application.

(SMET C. LEGRAIN.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal de Char- 
leroi du 22 juillet 1868, publié au t. XVI, p. 1460.

En reproduisant scs conclusions introductives, l’appe
lant demandait subsidiairement à prouver par experts que 
la désignation des moyens indiqués aux deux brevets 
était suffisante pour la mise en œuvre de l’objet du brevet 
de 1849. D’autre part, entre les procédés brevetés de 1848 
et ceux que décrivent les Annales des mines et M. P e- 
l o u z e , il existe d’essentielles différences, notamment dans 
une substitution de tige. Donc le tribunal ne pouvait an
nuler en entier un brevet complexe, en se fondant sur ce 
que l’un de ses objets était tombé dans le domaine public. 
Enfin il ne devait pas appliquer à un brevet délivré sous 
le bénéfice de la loi de 1817 une nullité prononcée par la 
loi du 24 mai 1864. Ce serait neutraliser les effets de

l'art. 27 de cette loi pour une nombreuse catégorie de bre
vets de perfectionnement. L’art. 16 ne concerne que les 
brevets futurs et ne régit point le passé. Ces mots pren
dront fin  n’ont rapport qu’au terme de la durée du brevet 
primitif, non aux nullités dont celui-ci pourrait être enta
ché. Les articles 24 et 26 déterminent seuls les nullités en 
matière de brevet, nullités de strict droit.

Subsidiairement, le brevet de 1849 n’est pas, quant au 
détournement, un brevet de perfectionnement du système 
breveté en 1848. Celui-ci agissait par attraction, celui-là 
par propulsion ; l’un employait des tiges, clavettes, chaî
nes; l'antre les supprime. C’est donc la substitution d’un 
mode d'action à un autre, non un perfectionnement. La 
qualification erronée donnée par le gouvernement au 
brevet de 1849 ne peut préjudicier à l’appelant.

Arrêt. — Attendu que le brevet d’invention accordé le 20 sep
tembre 1848 à l’appelant avait pour objet un système de défour- 
nement de four à coke qui se trouvait déjà décrit dans deux ou
vrages publiés en 1841 et 1842 et cités par les premiers juges; 
(pic, dès lors, ce brevet principal étant nul, le brevet accessoire 
accordé à l'appelant le 30 mars 1849, à titre de perfectionnement 
pour une modification apportée h ce système de détournement a 
partagé* le sort du brevet principal par l’effet des dispositions 
formelles de l’art. 13 de la loi du 24 mai 1834 sous le régime 
de laquelle ces deux brevets ont été placés;

« Attendu que l’appelant prétend :
« t u Que le brevet d'invention de 1848 devrait au moins être 

valable pour la partie qui présente un élément nouveau et qui 
consiste à retirer, pendant la cuisson du coke, la tige de fer 
adaptée au ratcau et à la remplacer par une tige plus mince au 
moment du défournement ;

« 2° Que cette validité partielle du brevet d’invention s’op
pose à la déchéance du brevet de perfectionnement ;

« Attendu que, lors même que celle simple substitution de 
tige sciait brevetable et que le brevet de 1848 devrait être main
tenu quant à ce point, cette circonstance serait sans influence 
sur le brevet de 1849, puisque l’objet de ce brevet se rattache à 
la partie du brevet primitif qui appartenait au domaine public et 
n’a pas du rapport à cette substitution de tige ;

« Attendu que l'appelant prétend, en outre, que le brevet 
de 1849 n’est pas un brevet de perfectionnement du système 
breveté en 1848 et que la qualification erronée donnée par le 
gouvernement au brevet de 1849 ne peut préjudicier à l’appe
lant ;

« Attendu que l'appelant a réclamé le brevet de 1849 pour 
une modification apportée au brevet de 1848 ; que l’action de 
défourner le coke, en le poussant au lieu de le tirer, constitue 
réellement une modification au système de défournement instan
tané qui forme l’objet du brevet de 1848; qu’ainsi le gouverne
ment a pu accorder à l’appelant, comme celui-ci le demandait, 
un brevet de perfectionnement; ipt’il est dès lors inutile de re
chercher quelles pourraient être les conséquences du fait allégué 
par l’appelant ;

« Attendu que dans l’état de la cause il est également superflu 
d'apprécier les autres moyens de nullité opposés au brevet 
de 1849, et que l’expertise que l'appelant demande dans un ordre 
subsidiaire pour répondre à l’un de ces moyens est irrelevante ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la demande d'exper
tise prérappeléc, met l’appel au néant... » (Du 22 juillet 1859.)

r T S ~  uT’T i'î^ l---------------------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Drandgagnage.

BREVET D'iNVENTION. —  TONDEUSE. —  LAINEUSE. — RÉUNION.

Vu brevet d’invention ne peut couvrir une application quelconque, 
abstraction faite de la manière spéciale de réaliser l'idée qui 
fait la buse du brevet.

Ainsi l'idée de réunir deux machines en une seule (notamment 
une tondeuse et une laineuse) ne donne pas à relui qui l'a émise 
le droit absolu d’en utiliser toutes les conséquences indépendam
ment des moyens propres à la réaliser.

Le brevet obtenu pour une machine qui atteint ce but n’empêche
rait pas un tiers de fabriquer d’autres machines utilisant la 
même idée par des moyens entièrement différents.

(MOLLET ET FILS C. JOPSIN.)
Biolley et fils firent assigner Jopsin devant le tribunal de 

Vervicrs, pour, porte l’exploit ;
« Attendu qu’un arrêté du 23 novembre 1832 a octroyé à Peyre- 

Dolgues et Cie un brevet d’importation pour une machine destinée
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à opérer simultanément le lainage et le tondage des draps et 
autres tissus, machine que les inventeurs ont présentée à l'in
dustrie sous le nom d’apprête use ; qu’un brevet de perfectionne
ment leur a été accordé par arrête royal du 20 octobre 1833; que 
les droits dérivant de ces brevets ont été cédés aux demandeurs 
par acte du 27 octobre 1833, approuvé par arrêté royal du 
25 novembre suivant;

Attendu que la maison F. Biolley et fds a fait placer lesdits 
brevets sous le régime de la loi nouvelle, suivant déclaration du 
ministre de l’intérieur du 14 septembre 1854;

Que, suivant la description annexée au brevet, l’invention 
consiste essentiellement dans l’association des laineurs avec 
l’appareil tondeur, qui agit à volonté au fur et à mesure du 
lainage ;

Que l’apprêtcusc des demandeurs se compose essentiellement, 
suivant la même description, de deux organes, dont le premier 
est formé de cylindres laineurs ou garnissseurs semblables à 
ceux des laineurs ou garnisscurs ordinaires; le second est un 
cylindre tondeur semblable à celui des tondeurs ordinaires, 
accompagne des mêmes accessoires; qu’ainsi le principe de la 
réunion dans une seule machine des organes propres h opérer le 
lainage et le tondage forme la base de l’invention ;

Que les résultats pratiques réalisés pur cette combinaison sont 
également précisés dans la même description ;

Qu’ils consistent en ce que l’opération de l’apprêt se fait sans 
interruption ni déplacement d’une maniéré moins dispendieuse 
et dans un espace plus restreint;

Que la jouissance privative de cette invention est assurée aux 
demandeurs par les brevets susmentionnés, de même que la 
disposition des différents organes qui est décrite dans les bre
vets susdatés;

Attendu que la défense a demandé et obtenu, par arrêté du 
I l  décembre 1856, un brevet d’importation, pour une machine 
dont la base est aussi la réunion des appareils laineurs et ton
deurs dans une même machine, pour opérer simultanément le 
lainage et le tondage des draps et autres tissus ; qu’une machine 
de ce système est actuellement en construction à Vcrviers sous 
la direction du défendeur;

Que, sans examiner pour le moment si la machine, brevetée 
par arrêté du 11 dééembre 1856, reproduit tout ou partie de la 
disposition adoptée pour la machine brevetée au profit des de
mandeurs, il est certain dès maintenant que le brevet du 1 1  dé
cembre 1856 est nul, en tant qu’il a pour objet la réunion du 
tondage et du lainage dans une même machine ;

Que, d’autre part, le défendeur a donné h sa machine la déno
mination d'apprêteuse, déjà adoptée par les demandeurs pour 
leur machine susmentionnée;

Voir dire : 1° que le brevet du 11 décembre 1856 est nul et 
inopérant, tout au moins en ce qui concerne la réunion d’une 
laineuse et d’une tondeuse dans une même machine; 2" que les 
brevets des 25 novembre 1852 et 20 octobre 1853 assurent aux 
demandeurs la jouissance privative du principe de la combinai
son des appareils propres à opérer le lainage et le tondage dans 
une seule machine; que, par suite, la réunion d’une laineuse et 
d’une tondeuse dans la machine brevetée au prolit du défendeur 
constitue une contrefaçon de l’apprêtcuse de Pcvre-Dolffucs 
et O  ; ‘

Faire défense au défendeur de construire des machines dans 
lesquelles ces inventions seraient utilisées; lui défendre encore 
de présenter des machines au commerce sous la dénomination 
d'apprêtetise, etc. »

Le défendeur dénia que la machine brevetée par arrêté 
ministériel du 11 décembre 1856 fût la contrefaçon de 
celle des demandeurs. Il soutint que les demandeurs 
n étaient brevetés et ne pouvaient invoquer le privilège de 
leur brevet que pour la machine ou le système tel qu’il est 
décrit dans leur brevet et les plans y annexés, et non pour 
l’idée générale de la réunion du lainage et du tondage par 
une machine unique.

Le 6 juillet 1859, le tribunal, donnant acte aux parties 
de ce que le défendeur dénie que la machine brevetée en 
sa faveur soit la contrefaçon de la machine des deman
deurs, dit pour droit que ceux-ci ne sont brevetés et ne 
peuvent invoquer le privilège de leur brevet que pour la 
machine ou le système tel qu’il est décrit dans leur brevet 
et les plans y annexés, et non pour l’idée générale de la 
réunion du lainage et du tondage dans une môme ma
chine.

Appel.
Les Biolley soutinrent :
1° Que le brevet de l’intimé était nul et inopérant, tout

au moins en ce qui concerne la réunion d'une laineuse et 
d’une tondeuse dans une même machine ;

2° Que les brevets des 25 novembre 1852 et 20 octobre 
1853 leur assurent la jouissance privative et la combinai
son des appareils propres à opérer le lainage et le tondage 
dans une seule machine; que par suite, la réunion d’une 
laineuse et d’une tondeuse dans la machine brevetée au 
profit de l’intimé constitue une contrefaçon de l’apprèteuse 
de Peyre-Dolgucs et C'*’.

Ar r ê t . — « Attendu que Peyre-Dolgucs et Cie, représentés 
par les appelants, ont obtenu, les 25 novembre 1852 et 20 octo
bre 1833, des brevets d'importation pour un mode particulier et 
nouveau d’application de moyens connus, décrits dans les des
sins, légendes et notes explicatives annexés à leurs brevets en 
exécution de la loi et de l’arrêté royal du 24 mai 1854, et ayant 
pour objet de faire subir aux draps et autres étoffes feutrées le 
lainage et le tondage, et consistant essentiellement dans la com
binaison, dans une seule machine, de deux cylindres laineurs 
tournant simultanément et Initiant en sens inverse l’un de l’autre 
ou à volonté dans le même sens, et dans l’association de ces 
cylindres avec l’appareil tondeur fonctionnant à volonté en même 
temps (pie le lainage se continue;

ce Attendu que, par leur exploit introductif d’instance, comme 
par les conclusions prises devant le premier juge et en appel, les 
appelants ont voulu faire reconnaître qu’ils ont seuls le droit, en 
vertu de ces brevets, de fabriquer ou d’employer des machines 
servant à la fois à lainer les draps et autres étoffes feutrées et à 
les tondre, sans qu’ils eussent à établir, par la comparaison des 
dessins et détails explicatifs joints aux brevets respectifs, ou de 
toute autre manière, que la machine pour laquelle l’intimé a de 
son côté obtenu un brevet d’importation le 11 décembre 1856, 
serait une imitation plus ou moins exacte de la leur;

« Attendu que les premiers juges ont à bon droit déclaré que 
cette demande, tellequ’ellc a été formulée, ne peut être accueil
lie, parce que l’idée de réunir deux machines distinctes en une 
seule ne peut pas donner à celui qui l’a émise le droit absolu 
d’en utiliser seul les conséquences, indépendamment des moyens 
propres à la réaliser, et que le brevet obtenu pour une machine 
qui atteint ce but n’empêcberail pas toute autre personne de 
fabriquer d’autres machines utilisant la même idée par des 
moyens entièrement différents;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ernst, substitut du procu
reur général, en son avis conforme, met l’appel à néant, etc... » 
(Du 18 avril 1860. — Plaid. MMM V. Fabri, A. Bottin.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de i l .  Drézc.

ACTE DE LÉTAT CIVIL.— ORTHOGRAPHE DU NOM PATRONYMIQUE.
RECTIFICATION.

La demande en rectification d'actes de Vétal civil est recevable 
alors meme qu’elle n’a pour but que de faire restituer à un nom 
de famille sa véritable orthographe et, par exemple, de faire, 
séparer de ce nom la particule do, qui y aurait été réunie à tort.

(DE TH. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

La requête suivante fut adressée au tribunal de Voi- 
viers ;

« Arnould-Louis-Octave de Th..., rentier, propriétaire, domi
cilié à Liège prend la liberté de vous exposer :

Que son nom a été mal orthographié dans son acte de nais
sance, inscrit dans les registres de l’état civil de la commune de 
Henri-Chapelle, le 21 mai 1835, ce nom étant de Th..., et non 
Deth... ;

Que cette erreur ressort, à l’évidence, de l’extrait de l’acte de 
décès de son aïeul paternel, Jacques-Quentin de Th... d'Houdri- 
gni, et de l’extrait baptistaire de son père, Jcan-Louis-Pontian 
de Th..., dans lesquels le nom de famille est écrit avec la parti
cule de, et qui sont joints à la présente avec celui de son acte 
de naissance. C’est pourquoi, M. le président, il prie le tribunal 
que vous présidez, de vouloir ordonner que son acte de naissance 
soit rectilié en ce sens que son nom de famille soit écrit de Th... 
au lieu Deth... ; que le jugement à intervenir sera inscrit sur les 
registres de l’état civil et mentionné en marge dudit acte de 
naissance, sans aucun retard; qu’enfin cet acte ne sera plus 
délivré qu’avec la rectification ci-dessus, à peine de tous les dom
mages-intérêts, conformément aux art. 99 et suivants du code 
civil, 855 et suivants du code de procédure civile. »

M. le procureur du roi émit l’avis suivant :
« Le procureur du roi estime que l’emploi des lettres majus-

472
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culcs ou des lettres ordinaires est une affaire purement gramma
ticale et de fantaisie, et qu'aucune loi n’en détermine l’usage; 
que par conséquent la demande de rectification est sans but et 
qu’il n’y a pas lieu à l’ordonner.

Vcrviurs, le 23 décembre 1859.
Signé : J. Vax Beli.inghen. >> 

Le tribunal a statué en ces ternies :
Jugement. — « Vu la requête qui précède et les conclusions 

de U. le procureur du roi ;
a Vu les ai t. 99 et suivants du code civil, 853 et 83G du code 

de procédure civile; Ouï le rapport fait à la présente audience 
par 11 . le président du siège;

« Attendu que le législateur, en autorisant les tribunaux à 
rectifier les actes de l’état civil, lorsque des erreurs s’y rencon
trent, n’a pas distingué et a laissé au juge le droit d’apprécier les 
divers cas qui peuvent se présenter en cette matière ;

« Attendu que l'intérêt des familles exige que les noms patro
nymiques soient orthographiés d’une manière correcte, invaria
ble et conforme au véritable nom, et cela pour éviter l’incerti
tude ou la confusion qui en serait la conséquence;

« Attendu d’ailleurs que la rectification demandée ne peut 
nuire aux tiers ;

« D’où il suit que la demande, introduite régulièrement, est 
recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte .
« A. De l’acte de décès de son aïeul paternel, Jacques-Quentin 

de Th... fils de Pontian de Th..., en date du 18 février 1834, 
reçu à l’état civil de Liège ;

« JL De l’acte de baptême du père de l’exposant Jean-Louis 
Pontian de Th..., en date du 23 mai 1785, que le nom patrony
mique de l’exposant est de Th... ;

« Attendu néanmoins que le nom de ce dernier, dans son acte 
de naissance reçu h l’état civil de la commune Henri-Chapelle, 
le 21 mai 1835, est orthographié comme suit : Detli... ;

« Qu’il y a conséquemment lieu d’ordonner la rectification de 
cet acte, ainsi qu’elle est demandé ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le nom patro
nymique de l’exposant doit être orthographié comme suit : de 
Th... et nom Detli... ; par suite ordonne en ce sens la recti
fication de Pacte de naissance de l’exposant, reçu par l’officier de 
l’état civil de Henri-Chapelle, en cet arrondissement, le 21 mai 
1835; en conséquence et pour opérer cette rectification or
donne, etc... » (Du 11 janvier 1859).

O b s e r v a t i o n s . — V. Supra p. 409, un jugement du tri
bunal de Malincs et les autorités citées.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. Dré/.c.

ENQUÊTE. —  ORDONNANCE 1)U JUGE-COMMISSAIRE. —  OPPOSI
TION DEVANT LE TRIBUNAL. —  PROROGATION. —  POUVOIR DES 
TRIBUNAUX.

L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire à une enquête 
refuse de continuer l’audition de témoins cnde'ans le délai de 
huitaine fixé par l’art. 278 du code de procédure civile, n’est 
pas susceptible d’un recours devant le tribunal, 

lêart. 279 n’oblige pas les tribunaux d’accorder une prorogation 
de délai, chaque fois quelle est demandée, mais leur en laisse 
simplement la faculté. Les juges doivent apporter la plus grande 
circonspection dans l’exercice du pouvoir qui leur a été aban
donné.

(LHOEST C. STEVENART ET AUTRES.)

Le demandeur avait été autorisé à faire une enquête. 
Au jour désigné par le juge-commissaire, tous les témoins 
qui avaient été assignés furent entendus. Après leur au
dition, l’avoué du demandeur postula une remise endéans 
la huitaine pour en produire deux dont les noms avaient 
été dénoncés à la partie adverse, mais qui n’avaient pas 
été assignés ; il se réservait aussi le droit d’en faire enten
dre d’autres au jour qui serait fixé.

Cette demande était fondée uniquement sur la disposi
tion de l’art. 278 du code de procédure civile, qui dit que 
l’enquête devra être achevée dans la huitaine de l’audition 
des premiers témoins.

On ne pouvait, on n’alléguait même pas qu’il y avait eu 
impossibilité d’assigner les deux témoins en question, ni 
que les faits révélés par ceux qui avaient déposé, nécessi
taient de nouveaux témoignages.

Dans cette situation, le juge-commissaire, après avoir 
entendu les deux parties, rendit une ordonnance rejetant 
la demande de remise.

Le demandeur se pourvut contre celle ordonnance de
vant le tribunal et conclut subsidiairement a la proroga
tion. Il s’appuyait uniquement sur le motif qu’il avait fait 
valoir devant le juge-commissaire.

Jugement. — « Considérant que l'ordonnance de juge-commis
saire qui a refusé de faire droit à la réquisition du demandeur, 
tendante à la continuation de l’enquête dans le délai légal, ne 
peut, dans l’espèce, faire l’objet d’une opposition devant le tri
bunal ;

« Qu’en effet, si on considère cette ordonnance comme simple 
acte d’instruction, rentrant dans le pouvoir disorétionaire de 
celui qui l’a rendue, elle échappe h tout recours, et que, si elle 
constitue un acte de juridiction, elle ne peut être réformée «pie 
par la voie d’appel ;

« Que, dans ce dernier cas, l'ordonnance ayant été portée en 
présence des parties et sur leurs observations, chacune d’elles u 
joui du premier degré de juridiction, et partant l’opposition n’est 
pas recevable;

« Considérant, sur la conclusion subsidiaire, que l’art. 279 
du code de procédure civile n'oblige pas les tribunaux d’accorder 
une prorogation de délai, chaque fois qu’elle est demandée, mais 
leur en laisse simplement la faculté;

« Qu’en fixant les délais de la confection des empiètes, la loi 
a cil pour but d’empêcher les lenteurs que la mauvaise foi ou des 
mobiles peu avouables ne manquent jamais d’apporter dans le 
cours des procès pour en retarder la décision ;

« Que la prorogation, qui est une exception aux règles ordi
naires, ne doit donc pas être accueillie légèrement, et que les 
juges doivent apporter la plus grande circonspection dans l’exer
cice du pouvoir qui leur a été abandonné;

« Considérant que la demande actuelle u’esl pas suffisamment 
motivée ;

« Que la partie demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu 
impossibilité de produire tous les témoins au jour fixé par le 
juge-commissaire pour leur audition ;

« Que cette impossibilité n'a même pu exister, puisque le 
sieur Serrurier, témoin dénoncé par exploit du 9 courant en 
même temps que deux autres témoins qui n’ont pas été assignés, 
a été entendu au jour indiqué;

« Que la prorogation n’a été motivée, ni sur le procès-verbal, 
ni dans les plaidoiries, et que le seul motif invoqué est puisé dans 
la disposition de la loi qui permet de l’accorder ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Gilman, juge-com
missaire, en son rapport, déclare le demandeur non recevable 
dans sa conclusion principale, et non fondé dans sa demande de 
prorogation; le condamne aux dépens de l'incident... » (Du 
23 juillet 18G2.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — Présidence de n .  » e  page, pr. prés.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  EXTRAIT DE LACTE. —  DÉPÔT 
AU GREFFE. —  NULLITÉ I)E LA SOCIÉTÉ.—  TIERS.—  PARTIES. 
DIES A QUO.

L’extrait des actes de société en nom collectif doit contenir les 
noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les 
actionnaires ou commanditaires. (Art. 43 du code de commerce.) 

Ces formalités sont substantielles et d'ordre public. (Art. 42 du 
code de commerce.)

L’omission de l’une d’elles entraîne lu nullité de la société, et cette 
nullité peut être provoquée par les parties comme par les 
tiers.

Le délai de quinzaine pour la remise de l’extrait au greffe se 
compte à partir du lendemain de la signature de l’acte, tRésolu 
par le premier juge.)

• (FRANÇOIS C. VARLEZ.)

Le 26 janvier 1837, les parties ont formé entre elles une 
société en nom collectif pour faire le commerce de denrées 
coloniales.

Cet acte a été enregistré le 9 février suivant et déposé au 
greffe le 10 du même mois.
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En 1863, M. Variez poursuivit la nullité do cette société.
Jugement. — « Vu l'acte de société avenu entre parties le 

26 janvier 1857, enregistré et déposé au greffe de ce tribunal le 
10  février suivant, produit en expédition enregistrée par le dé
fendeur ;

« Sur le premier moyen de nullité proposé par le demandeur :
« Attendu que la doctrine et une jurisprudence constante ont. 

consacré que chaque! fois que la loi prescrit un délai, qui n’est 
pas franc, pour l'accomplissement d’un acte, le jour initial de ce 
délai n’est jamais compris dans la computation à faire; qu’il s’en
suit que le 10 février était le dernier jour utile pour le dépôt de 
l’acte susvisé ; qu’il a donc été déposé dans la quinzaine de sa 
signature et que ce premier moyen manque de base ;

« Quant au second moyen :
« Attendu que les formalités prescrites par les articles 42 et 

suivants du code de commerce sont substantielles et d’ordre 
public et que les nullités résultant de leur inaccomplissement ne 
peuvent être couvertes par l’exécution et sont opposables tant 
par les associés que par les tiers en tout état de cause ;

« Attendu en fait que dans l’acte susvisé les deux associés en 
nom collectif parties au procès actuel sont désignés par leur nom 
et prénom et que leur domicile respectif est indiqué simplement 
par le nom de la commune qu’ils habitaient;

« Attendu que la qualité d’aucun des deux n’est indiquée et 
qu’ainsi il aurait été impossible de les distinguer d’un homo
nyme habitant la même commune; qu’il a été articulé que le père 
du demandeur portait le même prénom que son fils et habitait la 
même commune ;

« Attendu dès lors que les prescriptions de l’art. 43 du code 
de commerce n’ont été remplies ni à la lettre ni dans leur esprit, 
puisque d’une part la qualité des contractants n’est pas énoncée 
dans l’acte et qu’à défaut du cette énonciation la confusion était 
d’autre part possible ;

« Attendu que le défendeur objecte vainement que les parties 
u’auraient pas eu de qualité au moment où l’acte a été passé puis
que d’abord la qualité dont la loi exige la désignation existe tou
jours, même pour les personnes n’avant ni profession ni emploi, 
et qu’ensuite cette désignation se rapporte à la qualité que les 
futurs associés ont au moment de la passation de l’acte et qu’ils 
peuvent éventuellement perdre en devenant associés en nom 
collectif pour l’exploitation d’un commerce ;

« Que d’ailleurs en fait d’après le défendeur lui-même les deux 
parties auraient eu déjà au 26 janvier 4857, la qualité de com
merçants, puisque depuis le 26 décembre précédent il existait 
entre elles une communauté de fait relativement au commerce 
social ;

« Attendu que le défendeur objecte vainement que l’acte de 
société tout entier, et non pas seulement un extrait, a été déposé 
au greffe, puisqu’il ne peut être permis d’éluder ainsi les prescrip
tions de la loi et que l’acte même doit à peine de nullité contenir 
les mentions que la loi exige dans l’extrait déposé ;

« Attendu que les parties concluent l’une et l’autre à la disso
lution de la communauté ayant existé entre elles ;

« Farces motifs, le Tribunal déclare nul l’acte de société in
tervenu entre parties le 26 janvier 1857, dit qu’il sera procédé à 
la liquidation de la communauté d’intérêts ayant existé entre 
elles, nomme à cet effet 41. Yanswac, comptable à Bruxelles, 
lequel procédera à cette liquidation d’après les bases du contrat 
annulé... « (Du 22 janvier 1863. — Plaid. MMM IIoutekiet c. 
AVatteeu.)

François a interjeté appel de ce jugement :
Arrêt. — « Attendu que l'art. 43 du code de commerce dé

termine ce que doit contenir l’extrait des actes de société en nom 
collectif, que l’art. 42 ordonne d’afficher, à peine de nullité, dans 
la salle des audiences du tribunal de commerce :

« Attendu que l’art. 43 concerne l’exécution de la prescription 
de l’art. 42, su confond avec lui, et que toutes les énonciations 
exigées par cet article doivent ainsi se trouver, à peine de nul
lité, dans l’extrait à afficher ;

« Que, s'il pouvait en être autrement, ce ne serait plus l’extrait 
exigé par l’art. 42 qui recevrait la publicité de l’affiche;

« Attendu que la nullité résultant de l’omission des formalités 
de l’art. 43 ressort encore du dernier paragraphe de l’art. 46 du 
code de commerce ;

« Attendu que les formalités prescrites par les art. 42 et 43 du 
code de commerce sont substantielles et d’ordre public et peu
vent être opposées par tous intéressés nonobstant toute exécu
tion ou convention contraires;

« Attendu que, dans l’acte de société avenu entre parties le 
26 janvier 1857, enregistré..., et dans l’extrait déposé au greffe 
et affiché, la qualité des parties associées n’est point indiquée et 
que cette mention est textuellement exigée par l’art. 43 du code 
<ie commerce ;
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« Attendu que cette exigence de la loi a pour but d’assurer, 
avec le concours des autres indications qu’elle prescrit, la par
faite connaissance, pour les tiers, de ceux qui forment l’associa
tion, et de rendre ainsi impossibles les erreurs sur les personnes 
avec lesquelles on contractera en qualité d'associés ;

« Attendu que vainement, pour se soustraire à l’obligation de 
mentionner sa qualité, l’appelant prétend qu’il n’en avait aucune, 
puisque, si au moment du contrat de société il n’exerçait aucune 
profession, la qualité de particulier ou de sans profession, indi
quée dans l’acte et dans l’extrait, satisfaisait au prescrit de la loi, 
en ajoutant aux autres mentions une indication propre à faire 
distinguer l’associé de Toute autre personne qui aurait porté le 
même nom, mais «qui aurait eu une qualité differente;

« Que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a 
prononcé la nullité de la société entre parties;

Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 10 février 1863. — Plaid. 
MM1'8 W at t ee u  c . Ho u te k ie t .)

O b s e r v a t i o n s . — V. dans le sens de l'arrêt, cour de 
Bruxelles, H août 1862 (Belg. Jud., 1863, p. 132, et les 
notes.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de .1*. i»e Batay.

ARTISTE LYRIQUE. —  ENGAGEMENT. —  DÉBUTS.
APPOINTEMENTS.

L’artiste engagé sous condition de subir des débuts n’a droit qu’à 
■une indemnité et non à des appointements en cas de non-réus- 
site dans ses débuts.

L’artiste qui débute dans le courant du second mois de son enga
gement, alors qu’aux termes de cet engagement ses débuts de
vaient se faire dans le cours du premier mois, n’a droit pour 
ce second mois qu’à une indemnité égale à la moitié de la somme 
lui allouée pour les appointements du premier mois, si le direc
teur lui notifie le iS d u  mois qu’il résilie l'engagement.

Il est d’usage au théâtre de la Monnaie qu’en cas de non-réussite 
l’artiste ne peut prétendre qu'aux appointements des jours 
échus.

(Mme ENEQUIST DITE BIONDINI C. LETELLIER.)
La dame Enequist avait été engagée au théâtre de la 

Monnaie comme chanteuse légère de grand-opéra aux 
appointements de 1,200 francs par mois. Son engagement 
devait prendre cours le 1er février 1862. Le 18 mars, le 
sieur Letcllier fit notifier par exploit d’huissier à la dame 
Enequist que, par suite de décision de l'administration 
communale, elle avait cessé de faire partie du théâtre 
royal de la Monnaie, et lui fit offrir en même temps la 
somme de 600 francs formant, porte l'exploit, la moitié 
de ses appointements du mois de mars. Mme Enequist, se 
croyant en droit d'exiger ses appointements du mois en
tier, actionna son directeur devant le juge consulaire et 
exposa ses raisons dans les conclusions suivantes :

« Attendu qu’à la date du 21 janvier 1862, il est intervenu 
entre parties une convention verbale par laquelle la demande
resse s’est engagée à prester ses services au défendeur du l ir fé
vrier 1862 à fin mai 1863, moyennant par le défendeur de payer 
à la demanderesse la somme de 1,2 0 0  francs par mois pour jouer 
dix fois ;

Qu’il a également été convenu que si la demanderesse ne réus
sissait pas dans ses débuts,elle conserverait pour toute indemnité 
le montant des avances reçues par elle et ses frais de voyage sous 
l'obligation de jouer lu mois de ses débuts pour l’acquit de ses 
avances comptées à titre de prêt ;

Que le défendeur s’est engagé à faire à la demanderesse une 
avance de 1,200 francs, laquelle devait être retenue de mois en 
mois sur ses appointements ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tant et aussi long
temps que l'engagement de l'artiste n’est pas devenu définitif à 
raison des débuts qui lui sont imposés, cet engagement a lieu au 
mois;

Qu’en effet, le travail à fournir par l’artiste ne peut se subdi
viser par jour, qu’il n’est tenu à fournir qu’un nombre limité du 
représentations par mois ; qu’il appartient au directeur seul de 
fixer les jours auxquels ces représentations auront lieu ;

Qu’il pourrait ainsi se faire qu’avant l’expiration des deux tiers 
du mois l’artiste aurait joué le nombre de fois fixé par la con
vention, et que cependant la résolution de la convention à cette 
date ne lui donnerait droit, dans le système du défendeur, qu’aux 
deux tiers de ses appointements du mois.
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Attendu qu’il est si vrai que la demanderesse est engagée au 
mois et non au jour, qu’elle touche un mois d'appointements, 
quelque soit le résultat de ses débuts dans ce mois;

Attendu qu’il a plu au défendeur de ne pas faire subir à la 
demanderesse ses débuts dans le courant du premier mois de 
son engagement;

Que le troisième début de la demanderesse a eu lieu dans le 
courant du second mois de son engagement;

Attendu que le défendeur a , à la date du 18 mars, fait 
connaître a la demanderesse qu’elle n’avait pas réussi dans ses 
débuts ;

Attendu que dans cet état de choses les appointements du mois 
de mars sont dus à la demanderesse ;

Que nonobstant que la demanderesse avait échoué dans scs 
débuts, rien ne s’opposait il ce que le défendeur la fit jouer pen
dant le mois le nombre de fois tixé par la convention, conformé
ment aux ternies de cette convention;

Attendu que le défendeur se fonde sans fondement aucun sur 
ht convention ci-dessus en tant qu’elle n’alloue à la demanderesse, 
en cas de non-réussite, que le montant des avances lui faites, 
c'est-à-dire d’un mois d’appointements;

Qu'il est hors de doute que la convention suppose le cas où les 
débuts auraient lieu dans le courant du premier mois de renga
gement ;

Que l’interprétation du défendeur aboutirait à des conséquences 
vraiment iniques; qu’en effet il dépendrait du directeur de tenir 
un artiste à son service pendant plusieurs mois sans lui faire 
faire ses débuts et ce moyennant de lui payer les appointements 
d’un mois ;

Attendu que la pratique contraire est admise par le défendeur 
lui-méme en ce qui concerne d’autres artistes attachés à son 
théâtre, témoin M",e lîonnefoy, qui jusqu’ores n’a pas fait son 
troisième début et qui nonobstant touche tous les mois ses ap
pointements;

Attendu que l’argument tiré par le défendeur des principes en 
matière de louage n’est pas plus heureux que celui tiré de la con
vention verbale. Qu’en effet, il est do règle en matière de louage 
de services que les parties, avant de rompre définitivement, se 
préviennent un certain laps de temps à partir du jour où elles 
manifestent l’intention de résilier;

Que c’est le 18 mars que le défendeur a déclaré à la deman
deresse qu’il résiliait le contrat de louage de services; qu’il s’en
suit que la demanderesse a droit aux appointements du mois de 
mars ;

Par ces motifs, plaise, etc. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement . — « Attendu que la convention verbale du 21 jan

vier 1862, telle qu’elle est articulée en conclusions, et d’après 
laquelle la demanderesse avait été engagée pour l’emploi de 
chanteuse légère de grand-opéra et traductions, au théâtre de la 
Monnaie, avait été contractée sous la condition suspensive de 
débuts ;

« Et qu’il avait été stipulé qu’en cas de non-réussite, la 
demanderesse conserverait pour toute indemnité la somme de 
1,200  francs, montant des avances reçues par elle et ses frais de 
voyage, sous l’obligation de jouer le mois de ses débuts pour 
l’acquit de ces avances, comptées à litre de prêt ;

« Attendu qu’il résulte des termes et de l’esprit de cette con
vention, ce qui est d’ailleurs reconnu par le défendeur, que ces 
débuts devaient avoir lieu dans le courant du mois de février, 
tandis qu’il est avéré en fait qu’ils n’ont été terminés que dans la 
seconde quinzaine du mois de mars;

« Attendu que la demanderesse n’ayant pas réussi dans cette 
épreuve, la question du procès est de savoir si elle a droit aux 
appointements entiers du mois de mars, indépendamment des 
avances lui faites, ou bien si les offres du défendeur de lui payer 
la somme de 600 francs, équivalant à la moitié d’un mois d'ap- 
pointement, à titre d’indemnité supplémentaire, sont satisfae- 
toires ;

« Attendu que la demanderesse fait abus en confondant les 
appointements avec l’indemnité h laquelle elle peut avoir droit;

« Que les appointements sont la rémunération revenant à 
l'artiste définitivement ou provisoirement engagé par l’adminis
tration ;

« Que la demanderesse n’a jamais eu semblable qualité, 
puisque l’obligation résultant de la convention du 2 1  janvier 1862 
doit être considérée comme n’ayant jamais existé par suite de 
la non-réussite de la demanderesse dans ses débuts;

« Que celle-ci ne pourrait donc jamais prétendre qu’à un sup
plément de l’indemnité stipulée dans la convention pour cause de 
tardivité dans ses débuts et à raison du préjudice qu’elle en 
souffre ;

« Attendu qu’à ce point de vue il est inutile d’examiner si

l’action de la demanderesse pourrait être déclarée non recevable 
faute d’avoir constitué le défendeur en demeure de la soumettre 
à l’épreuve de scs débuts dans le courant du mois de février, 
puisqu’il est résulté des explications des parties que si ces ('■preu
ves n’ont pas eu lieu dans le délai prévu par la convention, la 
faute en est spécialement imputable au défendeur ou à des causes 
dont il doit répondre ;

« Que la contestation se réduit ainsi en une question d’appré
ciation du chiffre de l’indemnité, et qu’à ce point de vue la somme 
offerte est suffisante ;

« Attendu qu’elle se justifie en outre pleinement par les usages 
des engagements d’artistes du théâtre de la Monnaie, d'après les
quels, en cas de renvoi ou de non-réussite après un ou plusieurs 
débuts, l’artiste ne peut prétendre qu’aux appointements des 
jours échus.

« Que s’il a été dérogé à ces usages dans la convention des par
ties en ce qui concerne les avances du mois de lévrier dont la 
totalité avait, dans tous les cas, été assurée à la demanderesse, il 
n’en est pas de même de celles du mois de mars sur lesquelles la 
convention est muette;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare satisfactoire l’offre du 
défendeur de payer à la demanderesse la somme de 600 francs à 
titre d’indemnité supplémentaire, le condamne an besoin à réali
ser cette offre; déclare la demanderesse non plus avant fondée 
dans ses fins et conclusions, la condamne aux dépens; et, vu 
l’art. 2 de la loi du 21 mars 1839, dit n’y avait lieu à prononcer 
la contrainte par corps... » (Du 14 avril 1862. — Plaid. MMCS D e 
Lee ner  c . Ho u t e k ie t .)

TRIBUNAL COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de .U. n e  llavay.

AUTISTE LYRIQUE. —  ENGAGEMENT. —  FRAIS DE VOYAGE ET 
DE TRANSPORT DE BAGAGE. —  COUT D’EXPLOIT DOFFRES 
RÉELLES.

Le coût de l'exploit d’offres réelles, déclarées satisfactoircs, in
combe à celui qui les a refusées.

L'artiste a droit de se faire rembourser, à titre de frais de voyage 
par chemin île fer, sur pied du prix de ta première classe, 
alors même qu’un coupon de seconde classe lui donnerait, 
selon l’usage, la faculté de voyager en première.

L'artiste a droit au remboursement intégral des frais de trans
port de ses bagages. Ces frais ne sont pas réductibles à un prix 
moyen.

(Mn,e ENEQUIST DITE BIONDINI C. LETKI.I.IElt.)

Ensuite du jugement rendu entre parties le 14 avril et 
rapporté ci-haut, la dame Enequist fit citer le sieur Le- 
tcllier ;

1° En restitution de 8 fr. 35 c., coût de l’exploit d’of
fres réelles, dont Letellier avait opéré la retenue dans l’in
demnité de 600 fr., montant desdites offres ;

2° En paiement de 75 fr. 53 c. pour frais de voyage et 
transport de bagage.

Quant au premier point, Letellier objectait qu’il avait 
été obligé de constater le refus de la demanderesse d’ac
cepter l’offre des 600 fr. Celle-ci répondait que l’accepta
tion ou le refus des offres est indifférent au coût de l’ex
ploit destiné à les constater.

Que si le coût de l’exploit est à charge de celui qui fait 
faire des offres lorsque celles-ci sont acceptées, il doit en 
être de môme lorsqu’elles sont refusées.

Que le tribunal a déclaré satisfactoire l’offre de 600 fr. 
et non l’offre de 591 fr. 15 c.

Sur le deuxième point, le défendeur soutenait, en pre
mier lieu, que l’indemnité de 600 fr. allouée à la deman
deresse par le tribunal comprenait toutes les prétentions 
qui pouvaient résulter pour elle de la convention du 
21 janvier 1862 ;

En second lieu, que la demanderesse n’avait droit qu’à 
la somme de 24 fr. 40 c., prix d’une seconde classe en 
chemin de fer, et non à 34 fr. 60 c. prix d’une première, 
sous prétexte que les artistes ont le droit de voyager en 
première classe avec un coupon de seconde ;

En troisième lieu, qu’il n’était dû à la demanderesse 
pour le transport de ses bagages que 13 fr. étant le prix 
du transport de 100 kilos de bagage, et non 40 fr. 98 c. 
réclamés par elle.

Jugement. — « Quant aux 8 6r. 33 c. coût de l’exploit d’offres 
réelles :
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« Attendu que la demanderesse a été condamnée aux dépens 
du jugement prononce en cause des parties, le 14 avril 1802 ; 
que le coût de cet exploit est conquis dans ces dépens, et que 
par conséquent il est à charge de la demanderesse quant aux 
frais de voyage et de transport de bagages ;

« Attendu qu'il est reconnu que la 'demanderesse devait être 
remboursée de son voyage de Paris à Bruxelles première classe, 
du transport de sa garde-robe par roulage du chemin de fer 
petite vitesse, que les frais dont elle réclame le paiement se ré
fèrent à ces deux objets, et que le défendeur soutient à tort ne 
devoir que le prix de la deuxième classe, puisque la convention 
verbale avenue entre parties ne portait pas sur la place que 
l'artiste occuperait pendant le voyage, mais sur le prix à lui 
rembourser;

« Attendu que le défendeur prétend à tort s'être libéré de 
toutes obligations quelconques envers la demanderesse, moyen
nant le paiement de G00 fr., puisque cette somme lui a été al
louée à titre d’indemnité supplémentaire en dehors de toutes 
celles qui pourraient lui être dues en vertu du contrat verbal 
existant entre parties ;

« Que dès lors l’offre du défendeur n'est pas satisfactoirc ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

à la demanderesse la somme de 75 fr. 55 c. pour frais de voyage 
et de transport de bagage, etc... » (J)u 12 mai.—Plaid. MM,1s 1)e- 
LEENElt et llOL'TEKIKT.)

UIISLIOGRAPIIIE,
l>cs coalitions in dustrie lles e t com m ercia les, par EDOUARD Haus, 

substitut du procureur du roi à Anvers, membre de l’Académie 
de législation de Toulouse. Seconde partie. Des coalitions 
commerciales. — Garni, Hoste, 18(13, in-8°.

Les lecteurs de la B elgique J udiciaire connaissent déjà 
le plan général, les tendances et le but de l’intéressante 
publication de M. E douard H aus. Us savent que, tout en 
admettant la liberté de l’industrie et du commerce, de 
même que le droit d’association avec toutes scs consé
quences constitutionnelles, il voudrait voir adopter, à 
l’égard des coalitions, un système plus complet et plus 
efficace que celui qui semblcdestiné à prévaloir en Belgique.

Dans un premier article, nous avons analysé les 
doctrines de l'auteur concernant les coalitions indus
trielles (I). Nous allons aujourd’hui compléter notre tâche, 
en résumant les opinions qu’il a émises, dans la seconde 
partie de son ouvrage, au sujet de la répression des coali
tions commerciales attentatoires aux droits d’autrui.

Dans un premier chapitre, l’auteur traite des coalitions 
commerciales au point de vue du droit et de la législation.

Ici encore, M. E douard H aus appuie ses. raisonnements 
sur des principes incontestables : « Tout droit, dit-il, a 
« pour limite le droit d’autrui. Le régime de la liberté 
« n’est pas celui de la liberté pour les uns et de la con- 
« trainte pour les autres. La liberté commerciale ne serait 
« qu’une contre-vérité, un leurre, si au joug de la pres- 
« sion de l’ancien régime réglementaire pouvaient être 
« substitués le joug et la pression de la volonté arbitraire 
a et despotique des particuliers... Tout comme lorsqu’il 
« s’agit de la liberté industrielle, il y a atteinte à la liberté 
« commerciale dès qu’il y a violence physique ou con- 
« trainte morale dirigée contre la liberté commerciale. » 

Guidé par ces règles sûres, l’auteur passe en revue 
toutes les espèces de coalitions qui s‘e sont successivement 
manifestées dans le vaste domaine du commerce. Il indi
que celles qui ne sortent pas du cercle des pactes licites ; 
il dévoile le caractère criminel de celles qui, sous une 
forme quelconque, portent atteinte aux droits d’autrui ; 
puis, après avoir constaté tous les faits et écarté toutes les 
objections, il huit par cette proposition ; le législateur 
doit ranger au nombre des délits les coalitions où l’on 
trouve à la fois une union de volontés dirigées contre la 
liberté commerciale et un commencement de mise à exécu
tion de cette convention illicite.

La question étant ainsi nettement posée, M. H aus se 
livre à l’examen approfondi de toutes les lois portées en 
cette matière, tant sous l’ancien régime que depuis 1789, 
et pour chaque loi il signale les dispositions rationnelles, 
les erreurs et les lacunes qu’on y rencontre. C’est un ta
bleau historique complot et d’autant plus instructif que,
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dans les parties les plus importantes, le système français 
s’v trouve mis en regard des maximes qui ont prévalu en 
Angleterre et en Allemagne. Les lois sur les fraudes, sur 
les monopoles, sur le commerce des blés, sur les moyens 
imaginés pour amener l’abondance des produits, sur les 
accaparements, sur le maximum, etc., y sont successive
ment discutées à la lumière d’une critique aussi lucide 
que savante.

Le chapitre II est consacré à l’examen des coalitions 
commerciales au point de vue des principes fondamentaux 
de l’économie politique.

L’auteur combat ici, avec un succès manifeste, le sys
tème préconisé par MM. Coquelix et C iiekbuliez, lesquels, 
tout en avouant que les coalitions commerciales déran
gent les lois naturelles du monde économique, veulent 
que ces coalitions échappent complètement à toute action 
répressive, aussi longtemps qu’elles ne sont pas accom
pagnées d’actes de violence. M. H aus prouve, à la dernière 
évidence, que toute coalition tendant à maintenir les 
prix à un certain taux renferme toujours une contrainte 
morale à l’égard d’une classe plus ou moins nombreuse 
de citoyens, dès l’instant où elle est suivie d’un commen
cement d’exécution. Parmi beaucoup d’autres exemples, 
il cite celui des fabricants de soude de Marseille, qui, 
par le seul fait d’une coalition, firent monter le prix de la 
soude de 12 fr. à 19, bien que les prix de toutes les ma
tières premières eussent subi une diminution notable. 
« La liberté du commerce, dit-il avec raison, n’est pas 
« circonscrite dans la libre concurrence. Elle est plus 
« étendue et comprend non-seulement celle-ci, c’est-à- 
« dire, la liberté entre les détenteurs des marchandises, 
« mais encore la liberté entre les consommateurs et entre 
« les détenteurs et les consommateurs. »

Après avoir de la sorte cherché et trouvé la justification 
de ses doctrines dans la sphère du droit et sur le terrain 
de l’économie sociale, M. H aus examine, dans un troi
sième chapitre, les art. 349 à 333 du projet de code pénal 
belge, destinés à remplacer les art. 419 et suivants du 
code pénal de 1810. On sait que ces articles, déjà votés 
par la Chambre des Représentants, font disparaître 
les mesures que le législateur français avait prises à 
l’égard de la contrainte morale dérivant des coalitions 
commerciales. Les art. 332 et 333 du projet belge se con
tentent de conserver quelques dispositions concernant les 
abus provenant de la contrainte individuelle.

L’auteur prétend que ce système renferme une contra
diction manifeste, puisque la contrainte résultant des 
coalitions est nécessairement plus énergique que celle qui 
dérive d’une action individuelle. Il prouve que cette théo
rie est le produit de plusieurs erreurs commises en his
toire, (m économie politique et en droit. Sur le terrain de 
l'iiistoire, on a confondu les coalitions avec les accapa
rements, quoique ceux-ci, ne contrariant nullement la 
liberté du commerce et étant d’ailleurs toujours impuis
sants, soient très-loin d’offrir les mêmes inconvénients 
et les mêmes dangers pour la niasse des consommateurs. 
En économie politique, on a méconnu les vrais principes, 
en plaçant sur la même ligne la liberté du commerce et la 
liberté des coalitions. En droit, on s’est mis à côté de la 
vérité, en supposant que la faculté de s’associer implique 
la faculté de se coaliser contre les intérêts généraux. 
Toutes ces propositions sont longuement discutées et jus
tifiées ; mais, tout en réfutant le système, M. H aus ne 
s’écarte pas un seul instant des égards dus à la position, 
aux lumières et aux intentions incontestablement géné
reuses des membres de la commission de la Chambre.

En résumé, le livre de M. H aus est un traité complet 
sur la matière encore si vivement controversée des coali
tions industrielles et commerciales. On y rencontre une 
foule de renseignements et de faits qu’on chercherait vai
nement ailleurs. Personne ne nous accusera d’exagération 
quand nous dirons que cette monographie, écrite avec 
une élégante simplicité, est l’une des plus intéressantes 
et des plus instructives qui aient été publiées en Belgique.

J.-J. T.

(1) Belgique J u d ic ia ir e , 4802', p. 910, BRUXELLES.— I.UP. DE M . - J .  POOI ET CO M P. , VIEI LLE-H ALLE—AU—BLÉ, 31
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
ASSEMBLÉE DES COMMERCANTS NOTABLES.

A la réunion des commercants notables qui a eu lieu 
le 7 de ce mois pour procéder au remplacement des mem
bres sortants du tribunal de commerce de Bruxelles, M. le 
président de B avat  a résumé en ces termes les travaux du 
tribunal pendant la dernière année judiciaire :

Me s s i e u r s ,

Avant de procéder aux élections pour lesquelles vous êtes con
voqués, je vous prie de m’accorder la parole pour vous rendre 
compte des travaux du tribunal pendant l’exercice commençant 
le 16 août 1861 et finissant le 15 août 1862.

Le nombre de toutes les causes à juger pendant cet exercice 
s’est élevé îi 5,185. Ce nombre se décompose comme suit :

Causes restant inscrites au rôle général le 15 août 1861. 125
Anciennes causes réinscrites après biffure.............................. 289

» « poursuivies par opposition il des ju
gements par défaut rendus l’année précédente . . . .  109

Nouvelles causes introduites pendant l’année :
Entre commerçants...................................................................4,310
Entre commerçants et non commerçants............................... 352

Total des causes d juger............................ 5,185
Ces causes ont été terminées comme suit :
Jugements contradictoires en dernier ressort. 932 

« » h charge d’appel . 529

1,461 1,461
Jugements par défaut............................................................... 3,254
Causes terminées en chambre de conciliation et par dé-

crètcmcnt des conclusions............................................................ 286
Jugements de biffure d’oflice..............................................  83
Causes restant au rôle au 15 août 1862 ........................ 101

5,185
Ce relevé présente peu de différences avec celui de l’exercice 

précédent; le nombre total des causes à juger a diminué de 406, 
et cependant le nombre des jugements contradictoires rendus a 
augmenté de 118.

Les 1,461 jugements contradictoires ont été prononcés à dater 
du dépôt des pièces et des conclusions, savoir :

A l’audience même...............................................................  605
A l’audience suivante........................................................... 487
Dans la h u ita in e ................................................................. 220
Dans la quinzaine................................................................. 93
Dans les trois sem aines.....................................................  35
Dans le m o i s ....................................................................... 8
Dans les cinq semaines et au-delà...................................  13

1,461

Les jugements prononcés à l’audience même se réfèrent pres
que exclusivement à des décrètements de vérification de créances 
en matière de faillite après renvoi à l’audience.

Dans le nombre de 1,461 jugements contradictoires pronon
cés, 529 ont été rendus à charge d’appel.

il résulte de la statistique délivrée par la eour d’appel que sur 
ce nombre de 529 jugements, celui des appels interjetés est
de..................................................................................................  68

11 restait à juger par cette cour 26 causes, ci. . . .  26
Eue cause a été réinscrite.......................................................... 1

Total. . . .  95
Ces affaires ont été terminées comme suit :
Arrêts confirmatifs contradictoires. . 24

Id. id. par d é fa u t............................. 3

27 27
Arrêts infirmatifs en tout.....................................................  9

ld. id. en p a r t ie ...............................................  4
Causes terminées par désistem ent...................................  13
Causes restant à j u g e r ...................................................... 42

95

Il résulte de ce tableau que, sur 40 causes jugées en appel, 
27 jugements de notre tribunal ont été confirmés, 4 ont été con
firmés en partie et 9 seulement réformés.

Pendant l’exercice 1801-1862, le nombre des faillites dé
clarées s’est élevé à 88, dont sur aveu..................................  63

Sur requête............................................................................. 10
Sur dénonciation du parquet ou après disparition du 

failli............................................................................................... 15

88
Aucune faillite n’a été déclarée d’office.
Ce chiffre n’est supérieur que de 6 faillites à celui de l’exercice 

précédent.
Le relevé des protêts d’après les listes fournies mensuellement 

par Messieurs les receveurs de l’enregistrement, conformément à 
l’art. 443 de la loi sur les faillites, donne les résultats suivants :

Protêts de lettres de change acceptées............................2,229
ld. de billets à o r d r e ............................................... 4,114

6,343
pour une valeur de 4,435,173 fr. 08 c.

Pendant l’exercice précédent, le nombre des protêts s’était 
élevé à 7,314, pour une valeur de 6,635,481 fr. 36 c.; il y a 
donc une amélioration sensible.

La nouvelle loi sur les faillites a donné lieu à beaucoup de 
critiques; je vais avoir l’honneur de vous démontrer qu’elles 
sont extrêmement mal fondées. J’aurais voulu faire le relevé 
de toutes les faillites déclarées en vertu de cette loi, mais ce tra
vail était par trop considérable, et il m’eût été impossible de le 
faire par moi-même; je me suis donc borné à relever toutes les 
faillites déclarées depuis le l or janvier 1858 jusqu’au 31 décem
bre 1862, c’est-à-dire pendant l’espace de cinq années consécu
tives. J’ai consigné le résultat de mes recherches dans le tableau 
suivant :
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FAILLITES LIQUIDÉES.

l 
NO

M
BR

E.

PASSIF.
ACTIF

RÉALISÉ.
FRAIS.

HONORAIRES

DES CURATEURS.
PRIVILÈGES.

Sans concordat 128 2,642,603 77 608,200 51 58,970 08 79,773 37 191,102 20

Avec concordat . . . 44 7,000,202 68 3,062,134 06 40,417 13 65,401 18 1,838,142 50

Par défaut d’actif. . . 68 352,493 04 11,027 81 4,779 44 2,143 31 5,184 72

Faillites non terminées . 70 7,150,037 44 1,896,186 72 51,056 16 100,480 00 837,861 68

Totaux . . . . 310 17,143,336 93 5,577,549 10 158,222 81 247,797 86 2,872,291 10

Il va de soi que les chiffres relatifs aux faillites non terminées 
ne sont qu’approximatifs; cependant ils s'écarteront fort peu de 
la réalité et ne pourront avoir une influence sensible sur les 
moyennes à tirer de ce tableau.

Les 810 faillites déclarées pendant ces cinq années présentent 
un passif de 17 millions, et l’actif réalisé s’élève à S millions 1,2; 
l’actif représente donc 32 1/2 p. c. du passif.

Les privilèges représentent.......................81.30 °/„ de l’actif.
Les honoraires des liquidateurs. . . . 4.44 »
Les frais.........................................................2.78 »
Les répartitions aux créanciers. . . . 41.28 »

100
C’est bien à tort qu’on suppose que les dividendes distribués 

aux créanciers chirographaires sont aussi peu importants à cause 
des frais de liquidation; vous venez de voir que ces frais n’ab
sorbent pas 4 1/2 p. c. de l’actif, tandis que les créances privi
légiées et les frais de justice absorbent plus de 84 p. c. de l’actif. 
Le tribunal ne peut pas remédier à cet état de choses. II ne peut 
que surveiller la liquidation pour en diminuer les frais, et nous

pensons qu’on opère peu de liquidations, quelles qu'elles soient, 
il des conditions aussi peu onéreuses.

Je vous ai dit que les honoraires de Messieurs les curateurs se 
sont élevés pendant ces cinq années, pour la liquidation de 310 
faillites, à la somme de 247,797 fr. 86 c.; cette somme repré
sente, pour chaque curateur qui a exercé pendant ces années, 
une moyenne de 0,883 fr. 27 c. par an. Je vous laisse égale
ment à apprécier s’il y a exagération, surtout lorsqu’on considère 
qu’un liquidateur doit avoir nécessairement des employés spé
ciaux pour cette besogne.

Messieurs, ma tâche est terminée ; je quitte le poste élevé au
quel vous m'avez fait l’honneur de m’appeler avec la conscience 
d’avoir rempli mon mandat avec tout le soin, tout le dévouement 
dont je suis susceptible. C’est tout ce que je pouvais faire.

Je remercie bien sincèrement mes honorables collègues et 
amis du concours actif et loyal qu’ils m’ont prêté et qui est la 
véritable cause de la bonne marche du tribunal.

Je crois être l’interprète de tout le tribunal, en remerciant 
M. Vandievoct, notre greffier en chef, du zèle intelligent et infa
tigable dont il n’a cessé de faire preuve dans l’exercice de ses 
importantes fonctions.

JURIDICTION CIVILE.
-------- ü  'l'jH î’rlF

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, p r. près.

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS. —  CAHIER DES CHARGES. 
VICES DU SOL ET VICES DES PLANS. —  RESPONSABILITÉ. —  
FORFAIT.— MODIFICATIONS.— USAGES. —  DROITS DE LENTRE- 
PRENEUR.

Lorsqu’un cahier des charges intervenu entre l'Etat et un entre
preneur indique d’une manière précise et détaillée toutes les 
obligations principales et accessoires incombant à ce dernier, 
qu’il le place sous la surveillance et le contrôle de l’adminis
tration, et qu’il lui fait une loi de se conformer strictement à 
toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, l’entrepre
neur n’est responsable que de sa faute. Dans ce cas, ce n’est pas 
l’art. 1792, mais plutôt l’art. 1789 qui est applicable.

En conséquence, l’entrepreneur ne saurait être rendu responsable 
des conséquences dommageables résultant du vice du sol et de la 
disposition vicieuse des plans eu égard à la nature de ce sol.

L ’Etat, au contraire, n’ayant pas pris les mesures nécessaires 
pour remédier au vice du sol, est responsable vis-à-vis de l’en
trepreneur, de tous les dommages qui en sont résultés pour lui.

Par suite, les indemnités à allouer à l’entrepreneur doivent com
prendre : 1° La réparation du dommage souffert, notamment à 
raison des retards occasionnés dans l’achèvement des travaux 
par les accidents survenus; 2° Le montant des bénéfices que 
l’entreprise aurait procurés et dont l’entrepreneur a été privé.

Il importe peu que l’entreprise ait été conclue à forfait absolu. Le 
forfait, dans ce cas, ne se rapporte qu’au prix d’adjudication et 
ne comprend pas les vices intrinsèques des plans.

Vu contrat de ce genre d'ailleurs étant aléatoire est de stricte in
terprétation.

Lorsque le cahier des charges réserve à l’Etat la faculté d’apporter

dans l’exécution des travaux prévus, telles modifications qu’il 
jugera cotivenable, sauf à établir un décompte, cette faculté ne 
lui donne pas le droit de prescrire des modifications contraires 
aux prévisions des parties, qui donneraient à l’entrepreneur 
une position tout autre que celle résultant pour lui de l’entre
prise primitive, et qui constitueraient pour ainsi dire une en
treprise nouvelle.

En cas de contestation sur la portée d’une clause d’un cahier des 
charges de ce genre, il faut s'en rapporter aux usages.

En conséquence, l'entrepreneur peut se refuser à continuer à 
exécuter les travaux dans les conditions nouvelles proposées par 
l'Etat.

(l’État BELGE C. ROUSSEREZ.)

En 1857, Gérard Rousscrez soumissionna l’entreprise 
« des travaux d’amélioration à exécuter sur le Rupel, le 
« long du poldre de Ruypenbroek. »

L’objet ae l’entreprise était indiqué par l’art. 1" du 
cahier des charges de la manière suivante : « L’entreprise 
« a pour objet le déplacement de la partie de la digue du 
« poldre de Ruypenbroek, comprise entre lecluse d’éva- 
« cuation de ce poldre et l’épi n° 6, construit en aval du 
« hameau de Wintham, sur une longueur de 800m00 en
te viron mesurée suivant la crête de la digue existante.

« Ce déplacement comprend :
« 1° La construction d’une nouvelle digue, en arrière 

« de l’ancienne, suivant l’alignement et conformément aux 
« indications figurées sur les plans et profils en long et 
« en travers annexés au présent devis et cahier des 
« charges ;

« 2° Le déblai de la digue existante suivant les mêmes 
« plans et profils. »

Il résulte de là que l’objet de l’entreprise était en réalité 
double.

La digue nouvelle devait être exécutée au moyen de
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trois remblais à élever successivement et désignés par les 
lettres II, R’ et II”. Le remblai R était le plus important, 
il formait le noyau de l'ouvrage et devait être construit le 
premier.

L’art. 3 prescrivait à l'entrepreneur d’exécuter un déblai 
général du poldre sur un mètre de profondeur et sur 
toute la larguent1 que devaient occuper les remblais de la 
nouvelle digue.

Sous ce déblai, l'entrepreneur devait faire creuser trois 
coffres de fondation, correspondant aux trois remblais. 
Deux de ces rolîres devaient avoir un mètre do profon
deur. Le troisième, qui devait être creusé sous le rem
blai R, devait avoir sur une largeur de deux mètres une 
profondeur variant suivant la nature du sol, « de manière 
« à traverser toute la couche de tourbe ou de terrain.com- 
« pressible pour atteindre le sol solide sous-jacent. » Il 
résultait de là que la tourbe ne devait être complètement 
déblayée sous la nouvelle digue que dans ce coffre cen
tral.

Le cahier des charges réservait au gouvernement le 
droit d'indiquer les profils et de faire dresser les plans ; il 
détaillait minutieusement les ouvrages à exécuter et pla
çait les entrepreneurs sous la surveillance étroite de l’ad
ministration des ponts et chaussées. Les dispositions qui 
ont trait à ces divers ordres d’idées se trouvent énumérées 
dans les considérants des décisions ci-dessous rapportées.

L’art. 10 était ainsi conçu : « La présente entreprise 
« constitue un forfait absolu. En conséquence, l'entrepre- 
« neur sera tenu pour et moyennant le prix.d’adjudica- 
« tion d’exécuter à ses frais, risques et périls, tous les 
« ouvrages faisant l'objet de l’entreprise et qui sont men- 
« donnés ou décrits au présent cahier des charges ou 
« figurés aux plans y annexés, en se conformant à toutes 
« les clauses et conditions stipulées audit cahier des char- 
« ges et en fournissant et mettant en œuvre tous les ma- 
« tériaux nécessaires à cet effet.

« L’entrepreneur sera censé avoir établi le montant de 
« sa soumission d'après ses propres métrés et estimations 
« et il ne sera admis à élever aucune réclamation du chef 
« des erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées 
« dans le métré et le détail estimatif, lesquels ne sont 
« joints au cahier des charges qu'à titre de simple rensei- 
« gnement et dont les quantités ne sont point garanties. »

L’art. I l portait : « Quoique l’entreprise constitue un 
« forfait absolu, l’administration se réserve la faculté de 
h prescrire à l’entrepreneur, dans l’exécution des travaux,
« telles modifications qu’elle jugera convenable d’apporter 
« aux ouvrages prévus, soit sous le rapport de la forme,
.« des dimensions ou du mode de construction de ces ou- 
« vrages, soit sous le rapport de la nature des matériaux 
« à y mettre en oeuvre, soit sous tout autre rapport, et ce 
« sans que l'entrepreneur puisse, à ce sujet ou de ce chef, 
ii élever aucune prétention, ni réclamation quelconque.

« Si l’administration fait usage de la faculté dont il 
« vient d’être question, il sera fait un décompte, dans 
« lequel les ouvrages prévus que l’entrepreneur sera dis- 
« pensé d’exécuter et ceux imprévus qu’il sera au contraire 
« tenu d'exécuter, seront évalués au prix du détail esti- 
« matif, majorés ou diminués, s’il y a lieu, au prorata de 
« la différence entre le montant de l’estimation et celui de 
h l’adjudication.

« L’entrepreneur sera tenu d’accepter le décompte qui 
« aura été dressé par l’administration, à moins qu’il ne 
« donne lieu, de sa part, soit en ce qui concerne les quan
ti tités d’ouvrages qui y sont portés en compte, soit en ce 
« qui concerne les prix auxquels les ouvrages y sont éva- 
« lués, à des réclamations fondées, cas auquel il serait 
n fait un nouveau décompte faisant droit à ces réclama
it tions et que l’entrepreneur ne pourrait plus se refuser 
« d’accepter. »

Gérard Rousserez mit immédiatement la main à l'œuvre 
en se conformant scrupuleusement, dans l’exécution des 
travaux, aux dispositions du cahier des charges. Etant 
mort sur ses entrefaites, il fut remplacé par ses héritiers, 
Au mois de juillet 1858, le remblai R était à peu près ter
miné. lorsque des affaissements et des éboulements consi

dérables se produisirent. Les entrepreneurs en prévinrent 
immédiatement l’Etat qui ne prit aucune disposition, et les 
éboulements continuant, ils durent arrêter les travaux au 
mois de septembre.

Après diverses mises en demeure, ils assignèrent l’Etat 
en paiement :

1° D'un nouvel à-compte ;
2° De dommages-intérêts à raison du retard que l'achè

vement des travaux subissait. Us réclamaient en même 
temps la restitution du cautionnement.

Il y eut, à la suite de cette assignation, de longues né
gociations entre l’Etat et les entrepreneurs et une enquête 
administrative. L’enquête terminée, l’Etat, se fondant sur 
l’art. 11 du cahier des charges, signifia aux entrepreneurs 
un décompte. Ce décompte supprimait divers travaux pré
vus et prescrivait divers travaux imprévus présentant tous 
une grande importance. Parmi les travaux prévus suppri
més, se trouvait le déblai de l’ancienne digue qui était 
provisoirement maintenue. Parmi les travaux imprévus et 
prescrits, il y avait une berne en fascinage, divers dé
blais, etc. ; de plus, les deux remblais, R’ et R”, qui, d’a
près les dispositions du cahier des charges, devaient être 
exécutés avec les terres de l’ancienne, digue, devaient l’être, 
d’après le décompte, avec des terres à chercher au loin.

Les entrepreneurs se refusèrent à exécuter ce décompte 
en disant, entre autres choses, que l’entreprise primitive 
avait un double objet, et que l’un de ces objets étant sup
primé, c’était, non pas seulement une simple modification 
de cette entreprise qui leur était prescrite, mais une en
treprise nouvelle. Il ajoutaient que le déblai de l’ancienne 
digue constituait pour eux la partie de l’entreprise sur 
laquelle ils devaient bénéficier, et qu’il n’appartenait pas 
à l’Etat de substituer des travaux ruineux à des travaux 
avantageux.

D’autre part, ils reprirent l’action pendante devant le 
tribunal d’Anvers, et comme l’Etat, par le décompte qu’il 
avait signifié, avait clairement manifesté la volonté d’a
bandonner l’entreprise telle qu’ils l’avaient soumissionnée, 
ils modifièrent l’objet de cette action, et en conséquence, 
ils réclamèrent :

i ‘‘ Le prix de tous les travaux exécutés et non encore 
liquidés, s'élevant à 53,000 fr. environ ;

2" Les bénéfices qu’ils comptaient faire sur les travaux 
supprimés. Us maintenaient d’ailleurs la double demande 
en dommages-intérêts du chef de retard dans l'exécution 
des travaux et en restitution du cautionnement.

Dans cet état de choses, l’Etat, tout en repoussant l'ac
tion des entrepreneurs, conclut reconventionnellement à 
ce qu’ils fussent condamnés à exécuter les travaux repris 
ait décompte.

De là deux grandes questions. Ges deux questions 
étaient dominées par celle de savoir à qui incombait la 
responsabilité des accidents survenus pendant les travaux.

U était acquis au procès que les affaissements et les 
éboulements avaient pour cause un vice du sol, ou plutôt 
une disposition vicieuse des plans dressés par l’Etat eu 
égard à la nature du sol. En effet, le cahier des charges 
ne prescrivant le déblai complet de la tourbe que dans le 
coffre central de fondation et celui-ci n’ayant que 2 mètres 
de largeur, il en était résulté que les talus du remblai cen
tral étaient venus reposer sur un terrain compressible et 

[ qu’ils s’étaient affaissés à la suite de la pression que ce 
terrain avait subi. Les entrepreneurs en concluaient que 
n’ayant été consultés ni sur le plan ni sur le cahier des 
charges, ils n’avaient été en réalité que de simples ou
vriers, et qu’on ne pouvait mettre à leur charge la faute 
d’autrui.

Toutes les questions de ce procès, qui présentait une 
très-grande importance, ont été tranchées en faveur des 
entrepreneurs.

Jug em ent . —  u Attendu que l'entreprise adjugée à feu Gé
rard Rousserez, et continuée aux mêmes clauses et conditions 
après son décès par ses héritiers, demandeurs en cause, avait 
pour objet le déplaecmentde la digue du poldre de Ruypenbroek, 
le long du Rupel, et comprenait, aux termes de l’art. 1er du ca
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hier des charges, tout à la fois la construction d’une nouvelle 
digue et le déblai de la digue existante;

« Attendu que pour construire la nouvelle digue, il fallait, 
d’après le cahier des charges, établir successivement les rem
blais marqués aux plans sous litt. Il, R’ et R”, d’abord le rem
blai R, noyau de tout l’ouvrage; et en même temps le remblai le 
plus élevé, et ensuite, au moyen de terres à provenir du déblai 
de la digue existante, les remblais R’, R”, destinés à former le 
côté intérieur et le coté extérieur de la nouvelle digue;

« Attendu qu’en prescrivant de creuser dans le sol du poldre 
pour les fondements de la digue, un encofl'rement sur toute l’éten
due de la base desdits remblais R, R’, R” et de creuser en outre 
dans le sol déblayé pour cet encofl'rement, un cotïrc principal, 
h établir avec deux mètres de largeur à la base, verticalement 
sous la crête de la digue, sommet du remblai R, le cahier des 
charges prescrivait d’approfondir le coffre de manière à traverser 
toute la couche de tourbe ou de terrain compressible pour at
teindre le sol solide sous-jacent ;

« Attendu que, lorsque sur près des cinq sixièmes de leur lon
gueur, les déblais correspondant au remblai R avaient été exécu
tés et avaient été ensuite remblayés avec des terres prove
nant des schorrcs, à peu de choses près, jusqu’au niveau au
quel le terrain se trouvait avant qu'aucun déblai eut été effectué, 
M. l’inspecteur général du corps des ponts et chaussées signala 
dans son rapport du 14 juin 1838, qu'établie dans les conditions 
tracées par le cahier des charges, la nouvelle digue reposerait 
presque en entier sur une couche de tourbe d’une épaisseur 
moyenne de 2 mètres 30, et que les remblais seraient indubita
blement sujets !a éprouver des tassements par suite de la compres
sibilité du terrain tourbeux ;

« Qu’il laissa néanmoins le demandeur poursuivre la construc
tion du remblai R sur des fondements tels qu’ils avaient été dé
terminés, et qu’aucun ordre ne fut donné à l’effet de prescrire, 
en dehors des prévisions du cahier des charges, de déblayer le 
terrain tourbeux, sinon sur toute la largeur de la nouvelle digue, 
tout au moins sur la largeur du remblai R ;

« Attendu que lorsque plus tard ce remblai était sur le point 
d’atteindre la hauteur qui lui était assignée, les terres remblayées 
subirent à partir du 14 juin 18S8 des affaissements et éboulc- 
ments dans de vastes proportions, et que par suite de ces ac
cidents, les demandeurs, qui dans l’exécution des travaux avaient 
à cette époque succédé à leur auteur feu Gérard Rousserez, se 
sont trouvés dans l’impossibilité de terminer la construction de 
la nouvelle digue dans les conditions fixées par le cahier des 
charges, et ont fait stater, à la date du 22 septembre 4858, les tra
vaux, après avoir vainement sommé l’Etat défendeur de modifier 
le cahier des charges en ce qu’il avait de défectueux ;

« Attendu que l’Etat a reconnu, apres l’abandon des travaux, 
qu’il était impossible en effet de les poursuivre de la manière 
prescrite par le cahier des charges, et s’est résolu h faire con
struire la nouvelle digue avec des modifications au plan primiti
vement arrêté, tout en laissant debout la digue existante, mais 
(pic, mis en demeure dès le 26 juillet 1838 de modifier le cahier 
des charges, et après avoir communiqué aux demandeurs, à la 
date du 8 décembre suivant, un premier projet auquel il ne donna 
aucune suite, l’Etat ne leur soumit qu'à la date du 6 février 1860 
le nouveau projet d’après lequel il entend poursuivre la construc
tion de la nouvelle digue;

« Qu’a lors, se prévalant de l’art. 11 du cahier des charges, il 
dressa avec évaluation au prix d’adjudication un décompte, d’une 
part des ouvrages prévus à déduire de l’entreprise, d'autre part 
des ouvrages imprévus à exécuter par suite du maintien de la digue 
existante et des modifications apportées au plan primitif de la 
nouvelle digue, et qu’il fit notifier ledit décompte aux demandeurs 
par exploit du 26 avril 1860, avec sommation de s’y conformer 
sur le pied des clauses et conditions du cahier des charges ;

« Attendu que dans cet état de choses les demandeurs pré
tendent :

« 1° Que l’Etat est responsable des accidents que les travaux 
en partie supprimés ont subi dans le cours de leur exécution, et 
qu’il doit supporter les conséquences préjudiciables que ces acci
dents ont entraînées ;

« 2° Qu’il a abandonné l’entreprise telle qu’elle avait été ré
glée par le cahier des charges, pour la poursuivre dans des con
ditions nouvelles auxquelles ils ne sont pas tenus de se sou
mettre ;

« Attendu que, tout en repoussant les prétentions des deman
deurs, l’Etat conclut par demande recouvcntionnellc, à ce que 
ceux-ci soient condamnés à reprendre les travaux délaissés et à 
les continuer jusqu’à leur parfait achèvement, conformément 
au décompte qui leur a été notifié par exploit du 26 avril 1860 ;

« De là deux questions, à savoir :
« 1° Sur qui retombe la responsabilité des accidents sur

venus?

« 2° L’Etat a-t-il le droit d’obliger les demandeurs à repren
dre les travaux dans les conditions fixées par le décompte?

« Sur la première question :
« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et des expli

cations données par les parties, que si des accidents sont surve
nus dans le remblai R, noyau de la nouvelle digue, c’est parce 
que les dispositions du plan étaient vicieuses eu égard à la nature 
du sous-sol du terrain sur lequel ledit remblai a été effectué ;

« Attendu que l'Etat a désigné l’emplacement des travaux ;
a Qu’il est l’auteur du plan, l’a conçu et coordonné par les soins 

de ses propres agents, les ingénieurs du corps des ponts et chaus
sées, qu’il a tracé dans ses moindres détails les dispositions des 
travaux, ainsique le mode suivant lequel ils seraient conduits et 
exécutés, et que l’adjudicataire, feu Gérard Rousserez, étranger 
au choix du terrain et à la confection du plan, tout en louant à 
l’Etat, par un contrat à forfait, son travail et son industrie, ne 
s'est nullement engagé à exécuter les ouvrages avec les moyens 
et selon le plan qu'il jugerait le plus opportun et le mieux con
venir ;

« Qu’il ne pouvait au contraire, aux termes du cahier des char
ges (art. 9, KJ, 13,19, 20 et 26 combinés), rien faire qu’avec 
l’assentiment et d’après les ordres des agents de l’Etat, qu’il leur 
était subordonné et devait travailler sous leur surveillance et di
rection, sans avoir à suivre scs propres appréciations, tandis que 
l’Etat s’était réservé la faculté d'apporter dans l’exécution des 
travaux des modifications aux plans des ouvrages, à la condition 
de dresser avec évaluation au prix de l’adjudication, un décompte 
comprenant d’une part les travaux supprimés et d’autre part les 
travaux imprévus à exécuter en dehors des prévisions primitives 
du plan ;

« Attendu que l'Etat a par conséquent pris, vis-à-vis de l'ad
judicataire des travaux, une position telle qu’il doit être considéré 
comme entrepreneur dans le sens de l’art. 1792 du code civil, et 
que l’adjudicataire, quoique désigné comme entrepreneur, n’a pas 
cette qualité dans le sens de cette disposition, puisqu’on réalité, 
il ne s’est trouvé que dans la position d’un ouvrier dirigé et sur
veillé par l’Etat lui-même, représenté sous ce rapport par des 
fonctionnaires du corps des ponts et chaussées;

« Attendu que pour éluder ses propres obligations, l’Etat se 
prévaut de l’art. 10  du cahier des charges, qui stipule que l’en
treprise constitue un forfait, et qu’il cherche à abriter sa res
ponsabilité et celle de ses agents derrière les clauses de cette 
disposition ;

« Attendu que l’adjudicataire des travaux ne s’est approprié 
que les estimations et le métré du devis, mais nullement les dis
positions du plan, et que le forfait qui lui a été proposé, et qu’il 
a accepté, ne porte, ainsi qu’il résulte des dispositions du cahier 
des charges, que sur le prix de la main d’œuvre, prix qui a été 
débattu aux enchères et sur les quantités de mètres de déblai 
et de remblai, dont l’Etat s’est refusé à garantir l’exactitude, 
et d’autre part n’est relatif qu’aux chances de gain et de perte à 
l’occasion des changements imprévus à apporter au plan, confor
mément à l’art, f l  du cahier des charges, mais ne comprend pas 
les vices intrinsèques du plan, cause et éventualité de responsa
bilité qui ne sont pas mentionnées parmi les objets compris dans 
le forfait et laissés aux risques et périls de l’adjudicataire;

« Attendu que tout contrat aléatoire étant de stricte interpréta
tion, les stipulations ne peuvent pas se compléter par induction, 
ni la responsabilité qui en découle être étendue d’un cas à un 
autre;

« Attendu en outre que la raison et l’équité répugnent à ad
mettre que l’Etat, en insérant parmi les stipulations du cahier 
des charges les clauses qui font l’objet de l’art. 10 , ait entendu 
rendre dans l’espèce l’adjudicataire des travaux responsable des 
vices du sol ou du plan, et que la preuve qu'une telle pensée n’a 
pas présidé à la rédaction de ces clauses résulte du reste 
de l’interprétation que l’Etat lui-même a donnée dans d’autres 
circonstances à des clauses conçues dans les mêmes termes, 
notamment dans l’entreprise du sieur Fabri, relative également à 
une construction de digue ; dans cette entreprise, malgré les sti
pulations d’un forfait dans les termes de la disposition précitée, 
il a reconnu que c’était lui et non l’adjudicataire, le sieur Fabri, 
qui devait supporter les frais de remblais supplémentaires qui 
avaient été effectués en dehors des prévisions du cahier des 
charges, pour remédier à des accidents occasionnés par vices 
du sol ;

« Attendu que de ce qui précède, il faut conclure que la con
vention advenue entre l’auteur des demandeurs et l’Etat ne con
stitue pas un marché soumis à l’application do l’art. 4792, mais 
rentre dans les prévisions de l’art. 1789, et que, nonobstant les 
clauses invoquées du cahier des charges, la responsabilité de 
l’adjudicataire et de ses successeurs ne s’étend point au-delà des 
limites fixées par cet article, qui dispose que l’ouvrier n’est tenu 
que de sa faute ;
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« Attendu qu’aucune faute ne peut leur être imputée en pré
sence des faits acquis au procès, et que l'Etat reconnaît que les 
conditions du cahier des charges et les dispositions du plan ont 
été exactement observées ;

« Attendu d’autre part que l’Etat a désigne; pour les travaux un 
sol inconsistant, impropre, sans comprendre dans les dispositions 
du plan le déblai de la tourbe sur une plus grande étendue que 
sur la base du coffre principal de fondation ;

« Qu’il a négligé de prescrire les mesures nécessaires pour 
assurer la solidité des remblais et s'est trompé dans ses prévi
sions, et que cette imprévoyance et cette erreur sont d’autant 
plus graves que l'administration du poldre, au début des travaux, 
et M. l’inspecteur Willmar, à la date du 13 juin 1838, lui ont 
signalé les défauts que présentait le plan, eu égard à la nature 
vicieuse du sol, cl que néanmoins il a laissé commencer et pour
suivre les travaux sans apporter au plan les rectifications indis
pensables pour prévenir les accidents qui plus lard sont survenus 
dans les remblais ;

« Attendu que les fausses dispositions du plan étant imputa
bles à l'Etat, il doit répondre des accidents qui en sont résultés, 
et supporter les conséquences préjudiciables que ces accidents 
ont entraînées ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que dans le décompte signifié aux demandeurs, 

l'Etal supprime le déblai de la digue existante et diminue consi
dérablement le cube des remblais que, d'après le plan primitif, 
il fallait effectuer pour la nouvelle digue, et que c’est en se fon
dant sur l’art. 1 1  du cahier des charges qu’il prétend que les 
demandeurs sont obligés de reprendre, d’après les conditions 
fixées par le décompte, les travaux délaissés depuis le 22  sep
tembre 1838 ;

« Attendu que la clause invoquée par l’Etat u’u pas le carac
tère exceptionnel ni l'étendue qu’il lui assigne; car évidemment 
elle n’a pas été stipulée en vue de mettre l'entrepreneur à la 
merci de l’Etat et d’enlever, au profit d’une des parties, tout lien 
synallagmatique au contrat, et elle ne peut donc avoir pour 
objet de réserver à l’Etat la faculté, soit d’apporter d’une ma
nière illimitée des changements aux dimensions des ouvrages 
prévus et au mode de construction, soit de résilier à son gré 
par voie indirecte le contrat, nullement pour le tout, mais par
tiellement et de manière qu’après avoir scindé l’entreprise dans 
son objet, il lui serait loisible de maintenir le contrat pour la 
partie qu’il voudrait faire achever et le résilier pour la partie 
qu’il entendrait ou abandonner définitivement ou comprendre 
par la suite dans une nouvelle adjudication;

« Attendu qu’en cas de contestation sur la portée d’une clause 
du cahier des charges, il convient de s’en rapporter aux usages, 
et au lieu de s’arrêter au sens littéral des termes, de présumer 
avec la loi (art* 1133, 1131 du code civil) que la commune in
tention des parties a été, en contractant, de s’en tenir aux usages 
plutôt que d’y déroger;

« Attendu que d’après les usages suivis en matière d’adju
dications publiques, auxquelles l’Etat doit avoir recours au pres
crit de l’art. 21 de la loi du 22 mai 1840, s’il est permis, en 
présence d’une clause conçue dans les termes de l’art. 1 1  du 
cahier des charges, de changer le plan, les dimensions des ou
vrages prévus et leur mode d’exécution, oc n’est qu’à la condi
tion de respecter l’objet de l’entreprise, et de ne pas augmenter, 
diminuer ou supprimer les travaux adjugés dans une mesure et 
dans des proportions telles que par suite de modifications exces
sives, les adjudicataires auront à supporter des pertes au lieu de 
recueillir des bénéfices, qu’ils pouvaient en raison et en équité 
attendre de leur spéculation ;

« Attendu que par le décompte signifié, l’Etat ne modifie pas 
seulement les ouvrages dans leurs dimensions et leur mode d’exé
cution, mais que tout en apportant dans les travaux prévus une 
diminution qu’on ne peut équitablement ranger sous l’applica
tion de la disposition invoquée, il entend scinder l’entreprise 
qui, d’après l’art. I er du cahier des charges, comprend la con
struction d’une digue nouvelle et le déblai de la digue existante ; 
qu’il en maintient une partie, celle qu’il veut faire achever, et en 
abandonne le restant, de telle sorte enfin qu’après l’exécution 
des travaux portés au décompte, il devra avoir recours à une 
nouvelle adjudication, si, en réalité, il veut dans la suite réa
liser l’objet et le but de l'entreprise, qui dans son ensemble 
avait été intégralement adjugée à l’auteur des demandeurs;

« Attendu que de pareilles modifications au cahier des char
ges sont inadmissibles, parce qu'elles feraient obtenir à l’Etat 
une résiliation partielle, et lui permettrait de revenir sur ses 
engagements pour maintenir l’exécution du contrat seulement 
en ce qui concerne des avantages assurés, en mémo temps 
qu’elles feraient disparaître les bénéfices que l’adjudicataire 
pouvait raisonnablement prévoir en compensation des pertes

inévitables ou probables dans la partie de l'entreprise que FEtat 
entend maintenir ;

« Attendu au surplus que l'Etat est resté longtemps en retard 
d'arrêter définitivement et de communiquer aux demandeurs 
les modifications qu’en réalité il s’agissait d’apporter à l’entre
prise, d’où suit que la suspension des travaux pendant ce long 
intervalle de temps lui est imputable* soit à raison des ridants 
qu’il a mis à satisfaire aux sommations réitérées des demandeurs 
de modifier le cahier des charges en ce qu’il avait de défee- 
tueux, soit tout au moins en l’absence de toute faute ou négli
gence à cet égard, parce que l’abandon des travaux constitue 
une conséquence des accidents survenus; que d’autre part, de
puis lu 22 septembre 1838, date à laquelle les travaux ont été 
arrêtés, les estimations des devis ne sont plus proportionnées, 
indépendamment d’autres circonstances défavorables, avec la 
valeur plus élevée qu’ont atteints postérieurement à ladite date, 
les frais de main d’œuvre et le salaire des ouvriers dans les 
grands travaux de terrassement;

«. D’où la conséquence qu’obliger les demandeurs à reprendre 
les travaux, conformément aux conditions de décompte qui ne 
porte les prix qu’au taux de l’adjudication, ce serait reporter sur 
eux un préjudice occasionné1 par des faits imputables à l'Etat et 
dont il doit supporter tonte la responsabilité1;

u Attendu que les demandeurs ne sont doue pas tenus à con
tinuer les travaux.dans les conditions proposées par l’Etat, et 
d’après lesquelles il entend faire achever la construction de la 
nouvelle digue;

« D’où suit que l'Etat n’est pas fondé dans ses conclusions 
reeonventionnelles, et que c’est à bon droit que les demandeurs 
lui réclament le paiement du solde des dépenses afferentes aux 
travaux déjà exécutés et le remboursement du montant du cau
tionnement versé1, en vertu de l'art. 29 du cahier des charges:

« Attendu que l'Etat doit répondre des accidents survenus, et 
par conséquent indemniser les demandeurs de tout préjudice 
quelconque qu’ils en ont éprouvé;

a Attendu quant à ce, qu'en soumissionnant l'entreprise telle 
qu’elle avait été réglé1!' par le cahier des charges, l'aiiieur des 
demandeurs a pu, ainsi qu'ils le prétendent, raisonnablement 
entrevoir la possibilité d'opérer des gains qui devaient, selon ses 
calculs, dériver des travaux supprimés, et légitimement compter 
ces profits pour compenser les pertes éventuelles à subir:

« Que ce sont là des droits acquis qui leur sont enlevés par 
suite des faits dont l’Etat est responsable; qu’en conséquence les 
indemnités à allouer doivent comprendre, avec la réparation du 
dommage souffert, le montant des bénéfices que l’entreprise nu- 
rail procurés aux demandeurs, si elle avait été maintenue par 
l'Etat dans les conditions du cahier des charges ;

« Attendu qu’il n’existe pas au procès des éléments suffisants 
pour régler le solde dû aux demandeurs pour travaux déjà exé
cutés et le montant des indemnités qu’il y a lieu de leur al
louer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Veudus- 
sen  en son avis, déclare les demandeurs recevables en leur ac
tion ; dit que les diverses conclusions tant principales que rc- 
convcnlionnelles de l’Etat ne sont pas fondées, que les accidents 
survenus lui sont imputables et que par conséquent il en est 
responsable; condamne l'Etat à payer aux demandeurs le solde 
dû sur tous les travaux exécutés jusqu’au jour où ils ont été 
abandonnés, et à les dédommager tant à raison du dommage 
souffert à la-suite des retards occasionnés dans l'achèvement des 
travaux par les accidents survenus qu’à raison des bénéfices 
qu’ils auraient pu retirer des travaux supprimés; leur ordonne 
de libeller le montant des travaux exécutés et les divers paie
ments déjà effectués, ainsi que le chiffre des indemnités récla
mées, lequel état sera communiqué à partie avec obligation d'y 
répondre endéans le mois ; ordonne aux parties, si clics ne se 
mettent pas d’accord dans le délai ci-dessus, de s’entendre sur 
le choix de trois experts, dans les trois jours à partir de l’expi
ration dudit délai, sinon déclare dès aujourd’hui pour lors qu’il 
y sera procédé par MM..., lesquels auront à rechercher et à 
déterminer le solde dû sur les travaux exécutés et le montant 
des indemnités à allouer; ordonne la restitution du cautionne
ment versé... «

Appel par l’Etat.
Ar r ê t . — « Attendu que l’entreprise dont feu Gérard Itoussc- 

rez, auteur des intimés, s’est rendu adjudicataire avait pour 
objet le déplacement de la partie de la digue du poldre de liuy- 
penbrock, comprise entre l’écluse d’évacuation de ce poldre et 
l’épi n° fi, construit en aval du hameau de Wintham, sur une 
longueur de 800 mètres environ mesurée suivant la crête de .la 
digue existante; que ce déplacement comprenait :

« 1° La construction d’une nouvelle digue en arrière de l’an
cienne, suivant l’alignement et conformément aux indications
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figurées sur les plans et profils en long et en travers, annexés 
au devis et cahier des charges ;

« 2° Le déblai de la digue existante suivant les mêmes plans 
et profils;

u Attendu que le cahier des charges spécifie de la manière la 
plus précise et la plus détaillée tous les ouvrages h effectuer par 
l'entrepreneur, le mode suivant lequel ces ouvrages seront exé
cutés, la qualité et l’origine des matériaux h employer, les in
demnités à payer pour dépôts ou dégâts causés aux propriétés 
particulières et toutes autres obligations principales ou accessoi
res incombant à l'entrepreneur ; qu’il place ce dernier sous la 
surveillance et le contrôle incessant de l’administration et lui 
fait une loi d’exécuter tous les ouvrages faisant l’objet de l’entre
prise tels qu’ils sont mentionnés ou décrits au cahier des charges 
ou figurés aux plans y annexés, en se conformant strictement à 
toutes les clauses et conditions stipulées audit cahier et en four
nissant et en mettant en œuvre tous les matériaux nécessaires h 
cet effet ;

« Attendu que l’entrepreneur, ainsi privé de toute initiative et 
se trouvant dans l’impuissance de remédier aux vices dont il 
aurait cru reconnaître l’existence dans les plans dressés par les 
ingénieurs de l'Etat, ne pouvait évidemment avoir aucune autre 
responsabilité (pic celle résultant de sa faute, conformément au 
principe d’équité consacré par l’art. 1789 du code civil;

« Attendu qu’il est acquis au procès que les intimés se sont 
ponctuellement conformés à toutes les clauses et conditions du 
cahier des charges, qu’aucune faute ne leur est imputable; et 
que, si des affaissements et crevasses se sont produits au rem
blai en construction, l’unique cause en réside dans les vices du 
sol sur lequel reposait ce remblai;

« Attendu, dès lors, que l’équité ne permet pas de les rendre 
responsables des conséquences dommageables qui ont été le 
résultat de ces vices, puisqu’à l’Etat seul il appartenait de pres
crire les mesures nécessaires pour y remédier ;

« Attendu que si l'Etat, h défaut d'avoir exercé activement et 
efficacement le contrôle qu’il s était réservé, a laissé s’effectuer 
les travaux conformément aux indications fournies par les plans 
et le cahier des charges, et s’il en a, par son silence, autorisé la 
continuation, alors cependant que de l’avis même de ses ingé
nieurs ces indications devaient nécessairement être modifiées, 
il ne peut imputer qu’à sa propre négligence les accidents et 
dommages qui sont survenus;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1383 du code civil, chacun 
est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par 
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence; 
que c’est partant à bon droit que les intimés réclament de l’ap
pelant la réparation du préjudice leur infligé par l’abandon forcé 
de leur entreprise, cet abandon étant la conséquence des acci
dents ci-dessus mentionnés ;

« Attendu qu’en vain, pour éluder cette responsabilité, l’Etat 
invoque le premier alinéa de l’art. K) du cahier des charges por
tant que l'entreprise constitue un forfait absolu; car il se voit 
de ce même article que cette stipulation n’a trait qu’au montant 
du prix de l’adjudication au delà duquel l’entrepreneur ne serait 
fondé à rien réclamer, quels que fussent les mécomptes qu’il eût 
essuyés dans le cours de l’exécution des travaux, et aux lacunes 
et omissions qui pourraient être signalées dans le métré et dé
tail estimatif, lesquels n’ont été joints au cahier des charges 
qu'à titre de simples renseignements et dont les quantités ne 
sont point garanties ;

« Attendu, en ce qui concerne le décompte signifié aux inti
més, que si l’art. 11  du cahier des charges réserve à l'adminis
tration la faculté de prescrire à l’entrepreneur, dans l’exécution 
des travaux, telles modifications qu’elle jugera convenable d’ap
porter aux travaux prévus, sauf à établir un décompte, ces mo
difications, aux termes du même article, ne peuvent porter que 
sur le mode de construction de ces ouvrages ;

« Attendu que le décompte prémenlionné, loin de se borner 
à des modifications de cette espèce, ne tend à rien moins qu’à 
substituer à l'entreprise adjugée et en cours d’exécution, une 
entreprise pour ainsi dire toute nouvelle, qui évidemment n’a 
jamais été dans les prévisions des parties et qui ferait aux inti
més une position tout autre (pic celle qui résultait pour eux de 
l’entreprise primitive; que ces derniers sont conséquemment 
fondés à ne pas accepter ce décompte;

« Qu’il s'en suit que la demande reconventionnellc de l’Etat 
est dénuée de fondement;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Cor- 
iusier, premier avocat général, et conformément à son avis, dit 
que l'appelant est sans griefs, met en conséquence son appel au 
néant et le condamne aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
28 janvier 18113. — Plaid. MlIes G. Allard et Lejeune c. Ver-
VOOKT Ct WOESTE.)

Observations. — Les tribunaux n’avaient pas encore
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eu à se prononcer sur une espèce absolument semblable 
à celle qui fait l’objet des décisions ci-dessus rapportées ; 
et comme la plupart des cahiers des charges, qui inter- 

1 viennent entre l’État et les entrepreneurs de travaux pu
blics sont rédigés dans les mêmes ternies que celui de 
l’entreprise Rousserez, ces décisions, qui sauvegardent 
les droits des entrepreneurs, présentent pour eux une 
importance considérable. On peut cependant invoquer, à 
l’appui des principes consacrés par la cour de Bruxelles, 
diverses décisions rendues dans des espèces plus ou moins 
analogues : cassation française, 4 juillet 1838 (Journal nu 
Palais, 38, 2, 339); Paris, 11 janvier 1843 (Journal nu 
Palais, 43, I, 138); Paris, 17 novembre 1849 (Dalloz, 
Périodique, 30, 2, 206); conseil d’Etat de France, la  fé
vrier 1857 (Dalloz, Périodique, 38, 3, 45, et la note). 
V. aussi L epage, Lois des bâtisses, p. 38.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Tleleutans.

DÉVASTATION D ARBRES. —  DÉLIT RURAL. —  CONSTATATION. 
BOURGMESTRE. —  ÉCHEVIN. —  GARDE CHAMPÊTRE. —  CON
SEILLER COMMUNAL. —  DÉLÉGATION.

Le fait de dévastation d'arbres sur pied appartenant à autrui con
stitue un délit rural quoique prévu par le code pénal ordi
naire.

Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, les 
bourgmestres ct, à leur défaut, les échevins, en tout cas tes 
gardes champêtres, ont qualité pour rechercher des délits de 
l'espèce.

L'arrêté royal du 19 août 1819 qui autorise la délégation d’un 
conseiller communal comme chargé de la police judiciaire n’est 
aboli ni par la Constitution de 1831 ni par la loi communale 
de 1836. (Résolu implicitement.)

(TOUBEAU c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

La commune de Brusseghem se trouve entre autres, 
sous le rapport du personnel chargé de la police, dans 
une position anomale. Précédemment un des échevins, 
le sieur Van Mol, exerçait ces fonctions par délégation 
du bourgmestre, comme il arrive dans la plupart des 
communes rurales; mais tout récemment le chef du par
quet de Bruxelles avait préféré à l’échevin un simple con
seiller, le sieur Anne, qui entra en exercice avec le con
sentement du bourgmestre et du parquet, en exécution de 
l’arrêté du 19 août 1819. Cet arrêté peu connu n’autorise 
la délégation que pour la police judiciaire, e’est-à-dirc la 
recherche des crimes et délits, et nullement pour la police 
communale, c’est-à-dire l’observation des règlements con
cernant l'heure de retraite et autres dispositions analo
gues.

Un certain jour on s'avisa de faire une visite domici
liaire chez le sieur Toubeau, à l’occasion de la dévastation 
de quelques pieds d'arbres appartenant au sieur Anne. 
Celui-ci ne voulant pas, disait-il, instruire dans sa propre 
cause, délégua l'écheviii Van Mol pour faire la visite en 
compagnie des gendarmes. Toubeau n'y lit pas opposition; 
mais après que les recherches eurent prouvé qu’il n'y 
avait (fiiez lui rien de répréhensible, Toubeau dit à son 
voisin Van Mol ; ’T  is goed voor de zen huer, muer komt gy 
nog terug, ik zel uw buyten. « Passe pour cette fois, mais 
si vous y revenez, je vous mettrai à la porte. » Plainte 
ayant été portée du chef d’injures envers un officier chargé 
de la police, dans l’exercice de ses fonctions, Toubeau 
soutint que, dans les circonstances de la cause, le propos 
en question qu’il avoua, du reste, avoir proféré, ne pouvait 
constituer ni une injure ni une menace dans le sens de la 
loi pénale. Le tribunal n’ayant pas partagé cette manière 
de voir et ayant condamné Toubeau du chef d’injures, 
celui-ci interjeta appel ct contesta en droit, non-seulement
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ia qualité do l'agent, mais l’applicabilité de l’art. 222 du 
code pénal concernant les injures et les outrages. Il sou
tint que l’arrêté du roi Guillaume autorisant la délégation 
d’un simple conseiller est incompatible avec le régime ac
tuel; puis il s’attacha particulièrement à prouver, à l’aide 
même du Dictionnaire de droit administratif, publié par 
l’honorable présidentde la cour, V° Délégation, que si 
même Anne avait été légalement délégué, il n’avait pas le 
pouvoir de déléguer, à son tour, Van Mol.

La cour réforma le jugement de fond en comble ; mais 
décida que si Van Mol n’avait pas qualité comme délégué, 
il était, dans l’espèce, officier de police, sans le savoir, 
pour son propre compte ; que si, d’autre part, il n’y avait 
ni injure ni outrage aux termes de la loi, il y avait me
nace, ce qui était équivalent au point de vue de la culpa
bilité et de la peine ii infliger.

Arrêt — «Attendu que, sous la loi du 28 septembre 1791, 
le fait de couper tout ou partie des arbres sur pied appartenant 
b autrui, était un délit rural prévu et puni par l'art. 14, titre II 
de ladite loi ;

« Attendu que l’art. 445 du code pénal en punissant le même 
délit d’une peine plus sévère, ne lui a point enlevé son caractère 
de délit rural ;

« Que dès lors et en vertu de l’art. 16 du code d’instruction 
criminelle, il appartient à tous gardes champêtres de les recher
cher, d’en réunir les preuves, et même de s'introduire à cet effet 
dans les maisons, ateliers et bâtiments, avec l’assistance d’un 
membre de l’autorité locale ;

« Attendu que suivant l’art. 14 du même code, les commissai
res de police, et, dans les communes où il n’y en a point, les 
maires et, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maires, sont in
vestis des mêmes attributions ;

« D’où il suit que l’échevin Van Mol avait qualité pour faire 
chez le prévenu Toubeau la visite domiciliaire qui a donné lieu 
au délit d’outrage imputé à celui-ci ;

« Qu’en effet, ce sont les bourgmestres et échevins qui, de
puis 1814, remplacent les maires et adjoints du maire dans les 
attributions de police judiciaire que le code d’instruction crimi
nelle conférait à ces derniers;

« Attendu que vainement on objecte qu’aux termes d’un ar
rêté royal du 19 août 1819, le bourgmestre ne peut être rem
placé par un échevin dans lesdites attributions que de commun 
accord entre eux, avec l’approbation du procureur du roi et poul
ie terme d’une année au moins, puisque cet arrêté n’est relatif 
qu’au cas tout spécial où le bourgmestre ne voulant ou ne pou
vant pas remplir lui-même ses fonctions d’officier de police ju
diciaire, les confère par délégation à un échevin ou à un con
seiller communal pour les exercer en son lieu et place, cas tout 
différent de celui où, soit le bourgmestre, soit son délégué, se 
trouve momentanément empêché et où tout échevin est tenu de 
prendre immédiatement sa place pour satisfaire au prescrit des 
art. I l ,  14 et 50 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que vainement encore on objecte que suivant les 
art. 90 et 107 de la loi communale, le bourgmestre ou son délé
gué, en cas d’absence ou d’empêchement, doit être remplacé par 
i’échevin, le premier dans l’ordre des nominations, puisque ces 
dispositions ne concernent que la partie administrative de ses 
fonctions, et n’apportent aucune dérogation au code d’instruc
tion criminelle qui règle seul ses attributions comme officier 
de police judiciaire;

« Attendu que le fait dont le premier juge a reconnu l’exis
tence à charge du prévenu est demeuré établi devant la cour, 
mais qu’il constitue le délit d’outrage par menaces prévu par 
l’art. 223 du code pénal et non le délit d’outrage par paroles 
tendant à inculper l’honneur ou la délicatesse du magistrat dans 
l’exercice de scs fonctions ;

« Attendu cependant que la peine prononcée par le premier- 
juge est proportionnée au délit ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels interjetés 
par le prévenu et par le ministère public, met au néant le juge
ment dont est appel en tant qu’il a appliqué l’art. 222  de code 
pénal; émendant quant à ce, déclare le prévenu coupable d’avoir 
le 5 juillet 1862, ù Ophem-Brusseghem, outragé par menaces 
I’échevin Van Mol dans l’exercice et ù l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions; et vu l’art. 223 du code pénal, etc.; confirme pour 
le surplus ledit jugem ent...» (Du 9 janvier 1863. — Plaid. 
MMes De Gkonckel et Van IIumbéeck.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre correctionnelle. — présidence de H . Tlelemans.

MÈRE NATURELLE. —  PARTIE CIVILE. —  QUALITÉ.

La mère naturelle, quoique n’ayant posé aucun acte de recon
naissance eu dehors de l'inscription au registre des naissances, 
a néanmoins qualité pour ester en justice au nom de son enfant 
mineur.

(i .e m inistère  public  et  soetew ey  c . vandersypkn.)

Jugement du tribunal de Bruxelles ainsi conçu :
J ugem ent. — « Attendu que le 6 octobre 1862, ù Moicnbeek- 

Saint-Jean, le prévenu a involontairement, mais par imprudence, 
causé des blessures à Albert Soetewey; que l’imprudence résulte 
de ce que le prévenu a cherché ù atteindre d’un coup de feu un 
lièvre qui fuyait dans la direction d’une voie publique très-fré- 
quentée, qu’il a dirigé son arme vers cette voie publique, sans se 
préoccuper des personnes qui pouvaient s’y trouver et dont la 
vue lui était dérobée par une haie épaisse... ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que la mineur Soetewey est assisté de sa mère na

turelle ;
« Attendu que le prévenu dénie vainement la qualité de celle- 

ci; que s’il est vrai qu’aux termes de l’art. 339 du code civil, la 
reconnaissance de l’enfant naturel peut être contestée par tous 
ceux qui y ont intérêt, il n’apparaît pas de semblable intérêt dans 
le chef du prévenu; qu’il est incontestable, en effet, que le délit 
établi, celui qui en a été victime a droit à réparation ; qu’au sur
plus par contestation la loi n’a pas attendu une dénégation pure 
et simple, comme celle du prévenu, mais bien une contestation 
sérieuse appuyée de preuves ou d’offres de preuves ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, le préjudice 
causé peut être équitablement arbitré h la somme de deux cents 
francs;

« Par ces motifs, et sans s’arrêter à l’exception de défaut de 
qualité, le Tribunal condamne par corps Théophile Vandcrzypcn 
à payer ’a la partie civile, en la qualité qu’elle agit, la somme 
de, etc., etc... (Du 24 janvier 1863. — Plaid. MMCS de Gronckei. 
c. de Smeth aîné.)

Appel.
Ar r ê t . — La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 

confirme... (Du 27 février -1863. — Plaid. MMe* de Smeth a în é  
c. de Gro nck el .)

--------- - . . «  ..y .-  m ----------

QUESTIONS DIVERSES.
DROIT DE GRACE. —  MAISON DE CORRECTION. —  PRÉVENU DE 

MOINS DE SEIZE ANS.

Le roi peut-il, par exercice du droit de grâce, suspendre, à l’égard 
d’un prévenu de moins de seize ans, l’exécution d’un jugement 
ordonnant qu’il soit détenu, dans une maison de correction par 
application de l’art. 66 du code pénal?
Cette question qui peut se reproduire fréquemment a 

été résolue dans les ternies suivants, dans un rapport 
adressé par M. le procureur général près la cour d’appel 
de Gand à M. le ministre de la justice ;

M. le ministre,
La question sur laquelle vous m’avez fait l’honneur de deman

der mon avis par votre dépêche du 17 de ce mois, 3e division, 
n° 2785, n’est pas sans difficulté.

11 est évident que la mesure à laquelle l’art. 66 du code pénal 
soumet le prévenu âgé de moins de seize ans, acquitté faute de 
discernement, n’est pas une peine ; je la considère comme une 
mesure purement préventive. Elle empêche le jeune délinquant 
de porter atteinte U l’ordre public pendant le temps de la déten
tion. Elle l’empêche de récidiver plus tard, en développant par 
l’éducation ses facultés morales, en l’habituant à une vie active 
et laborieuse et en le mettant à même de gagner sa vie à l’épo
que de son élargissement.

De ce que la détention n’est pas une peine, il faut conclure 
que le roi ne peut, en vertu du droit de grâce, la faire cesser 
avant l’expiration du terme fixé par le jugement.

Mais il peut survenir après le jugement des circonstances qui 
rendent la détention du jeune délinquant parfaitement inutile. 
Il peut arriver que la conservation de sa vie dépende de sa mise 
en liberté, qu’il s’opère dans les ressources et dans la condition 
de sa famille un changement qui la mette b même de soigner 

j l’éducation du jeune reclus beaucoup mieux que l’Etat, de sorte
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([lie le juge n'a lirait pas hésité à remettre le prévenu à ses pa
rents si ceux-ci avaient été dans la même position il l’époque du 
jugement. Faut-il, dans des cas semblables, que le jugement soit 
exécuté dans toute sa sévérité, que le condamné soit sacrifié il 
l’autorité de la chose jugée, qu’aucun pouvoir humain ne puisse 
venir à son secours? Cela sci ait absurde ; il est impossible que 
la loi ait voulu placer le jeune homme acquitté dans une condi
tion moins favorable que les coupables condamnés aux peines 
les plus graves; qu’elle ait voulu attacher à la détention de l’ar
ticle 60 un caractère d’immuabilité que n’ont point les peines 
proprement dites qui sont toutes graciables.

A mon avis, il n'y a pas à proprement parler chose jugée dans 
le cas dont il s’agit, pas plus que quand les tribunaux décident, 
en vertu de l’art. 274 du code pénal, qu’un mendiant sera con
duit au dépôt de mendicité, décision qui dans la plupart des cas 
n’est pas exécutée, puisqu’il arrive tous les joui s que, nonob
stant le jugement, l’autorité administrative fait conduire le con- 
damné, non au dépôt, mais dans la commune où il est domicilié. 
Les fonctions de la justice répressive consistent à punir ou il 
acquitter; ce n’est que quand elle se renferme dans ces attribu
tions que ses décisions acquièrent la force de la chose jugée, l.a 
détention dont parle l’art. GG du code pénal n’étant autre chose 
qu’une mesure de police préventive, la disposition qui ordonne 
cette détention n’est pas en réalité un acte judiciaire, mais un 
acte administratif que la loi attribue par exception à l’autorité 
judiciaire et qui n’a point ce caractère d'irrévocabilité propre à 
la chose jugée. Il eût été naturel de confier aux tribunaux qui 
ont ordonné la détention le soin de juger s’il y a lieu d’abréger 
le terme de la détention fixée par le jugement. Mais ce pouvoir 
ne leur ayant pas été conféré par la loi, je crois qu’il appartient 
à l’administration ou plutôt au chef suprême du pouvoir admi
nistratif, au roi, d’abréger la détention, si des circonstances sur
venues depuis le jugement l’exigent. Ce n’est point là un acte 
de clémence, mais un acte d’administration.

En France, la détention autorisée par l’art. 66 est si peu consi
dérée comme une mesure irrévocable, qu’il est permis à l’auto
rité administrative, d’accord avec le ministère public, de la com
muer aussi longtemps que le jeune "délinquant se conduit bien 
en un apprentissage chez des cultivateurs ou des artisans. Voir 
aussi Mas sar ia u , Manuel du procureur du roi, n° 1292, et de 
Mo l è n e s , Traite des fondions du procureur du roi, t. H, p. 58.

Le procureur général,
L. Ga n s e r .

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de m . Yermeren» juge.

KNQUËTE. — COMMISSION ROGATOIRE. —  DÉLÉGATION DE GO N- 
S E L .— -POUVOIR JUinClAHÜ-: DES COXSU'I.S. —  LOI DU RI I1K- 
CEMIII’.E 1 8 5 1 .  —  COMPÉTENCE DU CONSUL. —  POUVOIR DU 
JUGE RF.I.GE. —  SOCS-LOCATION. —  ACTE DE COMMERCE. 
QUALITÉ DE COMMERÇANT. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Les consuls établis à l’étranger sont des magistrats belges.
Les tribunaux ont le droit de déléguer les consuls belges à l’étran

ger, aux fins de recevoir les enquêtes.
Pareille délégation est conforme à l’esprit de l’art. 10115 du code 

de procédure civile.
Les consuls sont compétents pour remplir les commissions roga

toires en matière d’euquèle.
Le fait de louer une maison dans le but de la sous-lvuer en partie 

par esprit de spéculation, peut constituer un acte isolé de com
merce.

La continuité et la permanence de ces actes sont seules attributi
ves de la qualité de commerçant.

S'est pas commerçant et partant n’est pas soumis à lu con
trainte par corps, celui qui se contente de poser un acte de celte 
nature.

(WOI.FE FRÈRES C. MELLON PÈRE ET FILS.)
Jug em en t . — « Vu le jugement de ce tribunal rendu en cause 

des parties, le 2  octobre 1862, enregistré, et le proces-verbal 
d’enquête tenu en exécution du prédit jugement, le 2 décembre 
1802, devant la juridiction du landgraviat de Hesse à llombourg, 
visé pour timbre et enregistré;

« Attendu que les défendeurs soutiennent, en premier lieu,

que eette enquête est nulle dans la forme comme avant été reçue 
par un juge incompétemmcnt commis;

« Au fond qu'ils prétendent qu’elle ne fournit pas la preuve 
ordonnée ;

« Attendu, en ce qui concerne la nullité, que le tribunal, usant 
du pouvoir qui lui est attribué par l’art. 1035 du code de pro
cédure civile, a délégué le consul belge à Olfenbach, ou l’auto
rité judiciaire du lieu à commettre par lui, pour recevoir les dé
positions des témoins domiciliés à Hombourg en termes de la 
preuve ordonnée ;

« Que la question est donc de savoir si cette délégation était 
valable ;

« Attendu qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1851, sur les 
consulats et la juridiction consulaire, que les consuls établis à 
l’étranger sont de véritables magistrats belges, prêtant serment 
en cette qualité, art. 3 ; recevant tous actes autorisés par les lois, 
art. 15; jugeant comme arbitres, dans l’étendue de leur juridic
tion, art. 17 ; statuant sur les fautes et délits maritimes, art. 19, 
et ayant une juridiction civile et répressive dans les pays hors 
chrétienté, art. 22  et suivants ;

« Attendu que la commission donnée au consul d’Offenbach 
n’a pas eu pour effet de lui attribuer juridiction dans la cause, 
mais uniquement de lui coniier le soin de consigner dans un acte 
les dépositions des témoins, et que la délégation faite par lui de 
l’autorité judiciaire du lieu n’a pas eu d’autre portée ;

« fine c’est à ce titre que la doctrine est unanime à reconnaître 
i[ue les consuls ont compétence pour recevoir de tels actes et que 
le juge belge a pouvoir pour faire semblable délégation. Conf. 
Dalloz, llép., V° Enquêtes, n° 108, et Chauveau sur Ca r r é , sur 
l’art. 255, quest. 988, 3°, in fine;

« Attendu qu’il se voit des qualités du jugement prémentionné 
du 2 octobre 1862, que les défendeurs ont eux-mêmes envisagé la 
question à ce point de vue, puisqu'ils n’y ont pas critiqué le 
mode de délégation requis par le demandeur et admis par le tri
bunal, mais se sont bornés à contester les conclusions prises 
comme renfermant une demande indirecte de prorogation 
d’enquête ;

« Que le moyen de nullité n’est donc pas fondé ;
« Au fond :
<c Attendu que les actes prétendus de commerce qu’auraient 

faits les défendeurs pendant leur séjour à Hombourg et à l’époque 
de la souscription du billet au paiement duquel ils ont été con- 
danmiés par jugement du II août 1862, en louant une mai
son dont ils sous-louaient une partie aux étrangers, en ad
mettant qu’on pût les considérer comme des actes isolés de 
commerce, n’ont cependant pas le caractère de continuité et de 
permanence qu’exige l’art. 1 er du code de commerce pour pou
voir être considérés comme constituant la profession habituelle 
des défendeurs et leur attribuer la qualité de commerçants ;

« Par ens motifs, le Tribunal, faisant droit par suite du juge
ment prémenlionné du 11  août 1862, déclare les défendeurs mal 
fondés dans leur exception de nullité de l’enquête tenue devant le 
juge à Hombourg, et statuant au fond, dit que le demandeur n’a 
pas fourni la preuve ordonnée; en conséquence, le déboute de la 
partie de son action réservée audit jugement tendant au recou
vrement de sa créance au moyen de la contrainte par corps ; le 
condamne aux dépens réservés audit jugement cl à ceux faits en 
proséeution de cause... » (Du 16 mars 1863. — Plaid. MM' 5 La- 
roqce e. Vanderplassche.)

ACTES  OF F I C I E L S .
Juge de p a ix . —  Nomi na ti on . Par arrêté royal du 2 3  mars 

1863, le sieur Mernuuis, avocat à Anvers, est nommé juge de 
paix du canton d’Arendonck, en remplacement du sieur de Rest.

Justice de p a i x . — J uge s u p p l é a n t . —  Nomination. P a r  ar
rêté royal du 30 mars 1863, le sieur Goffin, docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance séant à Liège, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de 
celte ville, en remplacement du sieur Wodon.

Notariat . —  N o m in at ion . Par arrêté royal du 3 avril 1863, le 
sieur Devriendl, candidat notaire à Ichleghcm, est nommé no
taire à la résidence de Cortcmarcq, en remplacement du sieur 
Ketele, décédé.

No tariat . —  Dém is s io n . —  Nomination . Par arrêtés royaux 
du 3 avril 1863, la démission du sieur Sohet (C.-R.-J.), de ses 
fonctions de notaire à la résidence de Philippeville, est acceptée. 
Le sieur Sohet (J.-C.-A.), candidat notaire à Philippeville, est 
nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

BRUX. —  IMP . DE M . - I .  POOT ET  COUP,  V IE IL L E -B A L L E -A U -B L É ,  51
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H IS T O IR E  DU D R O IT  A N CIEN .

LA LOI SALIQL’E (*).

L’organisation sociale des Francs était plus <ju'ébau
chée, quand ils passèrent dans la Gaule celtique. Leurs 
institutions et leurs lois avaient eu le temps de sc former 
et de se consolider, avant qu’elles fussent mises en contact 
avec les lois et les institutions du peuple chez lequel ils 
allaient s’établir. Cette circonstance vient à l’appui de l’opi
nion généralement admise aujourd'hui, que c’est en Belgi
que que la loi salique fut écrite pour la première fois (1). 
Êlle fut l’œuvre, si l’on s’en rapporte à son prologue, de 
quatre sages, désignés sous les noms de Salogast, Win- 
dogast, Bodogast et Wisogast, parce qu’ils habitaient des 
lieux appelés Salechem, Widochem et Bodochem. Le 
savant W endf . l i n u s  croit avoir reconnu ces localités dans 
les villages de Saleheim, aujourd’hui Zeelheim, de Win- 
dehove, aujourd’hui NVintershoven, et de Bodchove, au
jourd’hui Boienhoven, tous situés dans l’ancienne Toxan- 
drie (2).

C’est une question fort controversée et qui a été étudiée 
avec infiniment de soins par les jurisconsules et les histo
riens allemands de nos jours, que de savoir si la loi sali
que, dont l’origine belge n’est plus contestée par eux, fut 
primitivement écrite en langue franque (3). Déjà H a u t e -  
s e r r e , S c h i l t e r , L e i b n i t z , H off mann  et B i e n e r  père 
étaient de cet avis; plus récemment la même opinion a 
été adoptée par M u l l e r , P a r d e s s u s  (4), D a v o u d - O g h l o u , 
H olt zm ann , H i l l e b r a n d  et, sauf quelques modifications, 
par D a n i e l s ; tandis que l’opinion contraire a trouvé des 
défenseurs dans H e i n e c c i u s , Z o e p f l , W altf. r , W a it z , 
M e r k e l  et en dernier lieu S toiibe  (a).

On peut alléguer, pour l'affirmative, qu’il est certain 
que la loi fut écrite avant la conversion des Francs au 
christianisme, peut-être même sous Chlodion (6); quelle

(*) Nous avons publié supra, p. 449, un premier extrait de 
l'Histoire des Carolingiens, par MM. W arnkof.nig et Gé r a r d . En 
voici un nouveau qui ne sera pas lu avec un moindre intérêt.

( 1) Études sur l’histoire, les lois et les institutions de l'époque 
mérovingienne, par M. J. de  P ét igny , t. 11, ‘2e part., p. 682. 
M. W aitz (das altc Salische Redit, p. 44) a réuni les arguments 
les plus décisifs pour prouver la vérité de cetle opinion.

(2) Quandoquidcm quatuor legislatorum Gaslarum domicilia 
Saleheim, Windehovc, Bodchove, seu prout actuarii scribunt, 
Bodehoven, ad portas Lcwenses; et Winc seu Wintkcrck, nobi- 
litata loca per suos dominos, Salegast, Windegast, Bodegast et 
Wusegast... (W e n d e l . ,  Epist. de Dispargo, apud Ghcsquicrc, 
Acta SS. bclg. select., t. 1, p.  296.) M. Henri Martin (Histoire 
de France, t. 1, p. 463) attribue le Salogast au pays de Salland, 
le Windogast à la province hollandaise de Twcntc, et fait de Wiso
gast un chef franc de l’ouest (West, Wise).

(3) M. H. Martin tranche la question à sa manière par cette 
phrase : « La loi salique ne fut jamais écrite en langue tudesque.» 
(Histoire de France, t. 1, p. 363.)

n’a pu être rédigée par des ecclésiastiques à cette époque, 
et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il y eût parmi les Francs 
païens des hommes assez versés, dans la connaissance du 
latin pour écrire en cette langue un texte de loi. On ne 
conçoit pas d’ailleurs la raison qui aurait pu alors faire 
rédiger en latin les dispositions du droit national. En 
second lieu, la glose tnalbergique, intercalée dans la loi 
pour en faciliter l’intelligence, consiste en majeure partie 
dans le rappel de textes francs exprimant le taux des 
amendes ou compositions; il faut donc bien admettre que 
ces textes existaient, et que les dispositions du droit sali
que en langue nationale étaient connues de tout le monde, 
car autrement la glose n’aurait été d’aucune utilité.

Les adversaires de cette opinion rejettent le dernier 
argument, mais ils n’ont pas encore réfuté le premier. Ils 
pourraient cependant tenter de l’affaiblir, en faisant ob
server que le latin des plus anciens textes de la loi salique 
est assez barbare pour qu’on puisse l’attribuer à des ré
dacteurs francs. Ils pourraient dire aussi qu’à cette épo
que l’idiome franc n’était pas encore arrivé à l’état de 
langue écrite. On connaît, il est vrai, un fragment de texte 
franc de la loi salique, qui a été découvert à Trêves par 
M. Mone; mais on est généralement d’accord pour le con
sidérer comme appartenant au neuvième siècle et faisant 
partie d’une traduction du texte latin.

Peut-être l’idée suivante est-elle propre à faciliter la 
solution de ce problème si difficile (7). On ne peut pas 
supposer que les Franes-Saliens, qui passent pour les plus 
civilisés des Germains barbares, aient vécu sans lois; 
mais il est possible que leurs lois liaient été que des 
coutumes non écrites, se constatant par des témoigna
ges semblables à ceux des Record.s des XIIe et XIIIe 
siècles, et aux preuves par turbes, usitées en Belgique et 
en France jusqu'au XVIIIe siècle. 11 doit y avoir eu dans 
les divers pagi des Francs, des hommes spécialement ver
sés dans la connaissance du droit national ; la loi des 
Saxons et celle de la Frise font mention de ces sapientes. 
Le sagibaro, qu’on voit figurer dans toute la période mé-

(4) Loi salique ou Recueil contenant les anciennes rédactions 
de celte loi, Paris, 4843; Dissert, première, p. 446.

(5) Geschichte der deutschen Rcchlsquellcn, Brunswick, 4860, 
t. 1, p. 54.

(6) M. II. Martin est encore bien léger lorsqu’il dit : « La loi 
salique, telle qu’elle est parvenue jusqu’à nous, ne date pas tou
tefois de Chlodvig ni de ses fils, et sa rédaction n’est pas anté
rieure au septième siècle : elle fut probablement d’abord revisée 
de vive voix dans un mal particulier de la tribu sur laquelle ré
gnait Chlodvig; puis le reste des Saliens, quelques années après, 
ratifièrent la révision. » (llist. de France, t. 1, p. 439.) M. Ma r t in , 
qui cite la savante édition des différents textes de la loi salique, 
publiée par son célèbre compatriote P a r d e s s u s , n’a probable
ment pas lu cet ouvrage; il doit surtout ignorer les additions des 
fils de Chlodvig, dont l’authcncité n'est pas contestée, et qui 
prouvent l’âge de la première rédaction.

(7) Cette idée a été émise pour la première fois par M. W a r n - 
ko enigdans son livre intitulé: Juristische Encyclopœdie, 4853. 
On y trouve des détails fort intéressants sur les S'omophylaces 
du Nord, p. 285.
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rovingiennc, semble n'avoir été qu'un personnage de cette 
espèce. Il y en avait aussi dans la Scandinavie : la Graue- 
Gans, c’est-à-dire le coutumier de l’Islande, parle des 
lœgsœmatr, appelés lagmœnner en Suède et mmophylaces 
(gardiens de la loi) dans la traduction latine. Us étaient 
obligés d’assister aux plaids et d’énoncer les textes des 
lois ; ils devaient même, plusieurs fois dans l’année, réci
ter la coutume entière dans une réunion solennelle des 
habitants de leur district.

N’est-il pas vraisemblable que Windogast, Salogast, 
Bodogast et Wisogast furent des hommes de loi de cette 
cette espèce, attachés aux mais ou malbergen de Salehcim, 
Windohcim, Bodoheim et Wisohcirn, ou aux pagi Sale- 
gow, Windegovv, etc.'! Lorsque les Francs eurent reculé 
leur frontière méridionale jusqu’à la Somme, de manière 
à embrasser des populations gallo-romaines, il devint in
dispensable, pour alléguer la loi à ces populations et la 
leur faire connaître, de l’écrire et de la traduire dans leur 
langue. On convoqua à cet effet les quatre personnages 
prénommés et on leur fit réciter les coutumes nationales. 
C’est pourquoi le prologue de la loi salique dit, en parlant 
de ces hommes de loi : dictavevunt legem. On objectera 
sans doute que cette explication n’est fondée que sur des 
conjectures; mais s’il fallait exclure de l’histoire tout ce 
qui est conjectural, on la réduirait à de bien minces pro
portions.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre  civile. — présidence de M. Jo ly , conseiller.

ENREGISTREMENT. —  PRESCRIPTION. —  MUTATION CLANDES
TINE. —  CASSATION CIVILE. —  MOTIFS SURABONDANTS.

L'arrêt qui déclare une action non [ondée, et au besoin prescrite, 
ne peut être, quant à sa première partie, l’objet d’un pourvoi 
si le moyen de prescription est reconnu admissible.

La prescription de deux ans est acquise toutes les fois que l’admi
nistration a été mise à même par des actes soumis à l’enregis
trement de découvrir les mutations qui lui avaient échappé.

Le juge du fond décide souverainement si des actes soumis à l’en
registrement ont mis l’administration à portée de découvrir une 
mutation clandestine.

(le ministre des finances c. bruyninckx.)
L’administration de l’enregistrement avait décerné une 

contrainte contre les Sœurs de Marie, corporation reli
gieuse établie à Braino, à raison d’une mutation d’immeu
bles opérée en leur faveur sans titre suffisant connu.

Il s’agissait d’une maison donnée, par acte notarié du 
29 octobre 1839, à la religieuse de Cleene, acceptant pour 
la communauté autorisée, disait l’acte, en vertu d’un ar
rêté royal du 24 mars 1838. Cette maison était possédée 
par les Sœurs de Marie depuis le décès de la demoiselle 
de Cleene. Or, disait la régie, un arrêt de cassation du 
11 mars 1848 (Belgique J udiciaire, VI, 455) a refusé aux 
Sœurs de Marie la personnification civile et l'acceptation 
à leur profit ne les a pas dès lors constitué propriétaires.

Le tribunal de Nivelles repoussa la prétention du fisc 
en décidant que l’arrêt invoqué rendu entre d’autres par
ties n’avait pas au procès l'autorité de la chose jugée, et 
que la donation subsistait au moins comme titre coloré de 
possession jusqu'à son annulation sur la poursuite des 
intéressés; qu’enfin la prescription biennale, au besoin, 
écarterait la demande de l’administration.

Pourvoi.
Arrêt. — «  Vu les deux moyens du pourvoi ainsi formulés : 
« Premier moyen : d'abord violation des articles 1 , 2 , 4 ,  14, 

15, 22, 38 et 69, § 7, de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi que de 
l’art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX, et fausse application des 
art. 1350 et 1351 du code civil, ensuite violation, d’une part, des 
articles 902, 906, 911 du code civil, d’autre part, de la loi des

13-17 février 1790, abolissant les vœux monastiques, des arti
cles 1, 2, 4 et 6 de la loi du 18 août 1792, supprimant toutes les 
corporations religieuses, des lois des 3 brumaire an IV, 16 ven
démiaire, 7 frimaire et 20 ventôse an V, organisant l’instruction 
et la bienfaisance publiques, ainsi que des lois des 15 fructidor 
an IV, 5 frimaire an VI, ensemble des arrêtés des 24 vendémiaire, 
7 pluviôse et 7 fructidor an V, qui rendirent sous ce double rap
port le régime français commun à la Belgique, d’autre part en
core du décret du 18 février 1809, et de l’avis du conseil d’Etat 
du 25 mars 1811, dont il fait au moins implicitement une fausse 
application à l’espèce; en ce qu’au lieu de prononcer la nullité de 
l’acte de donation du 21 octobre 1839, à défaut de personnifica
tion civile dans le chef de la 'communauté des Sœurs de Marie, 
ou du moins d'ordonner au préalable une instruction ultérieure 
à cct égard, le jugement dénoncé a déclaré non recevable .la 
réclamation de l’administration, en se bornant à rejeter une 
exception de chose jugée, que celle-ci n’avait pas soulevée, et en 
décidant que l’acte de 1839 constitue hic et nunc un titre coloré 
en faveur de la partie défenderesse;

« Second moyen : violation de l’art. 61 de la loi du 22 frimaire 
an Vil, et de l'avis interprétatif du conseil d’Etat du 22 août 1810, 
en ce que le jugement dénoncé a admis en ordre subsidiaire la 
prescription de deux ans, opposée par la partie défenderesse ;

« Statuant sur ce second moyen :
« Attendu qu’en droit il n’est pas contesté que, d’après l’art. 61 

de la loi du 22 frimaire an VU, mis en rapport avec l’avis du 
conseil d’Etat du 22 août 1810, la prescription de deux ans ne 
soit acquise toutes les fois que l’administration a été mise à por
tée de découvrir, par des actes soumis à l’enregistrement, des 
mutations de propriété qui auraient été soustraites à la connais
sance de ses préposés ;

« Attendu que le jugement dénoncé reconnaît comme constant 
que, depuis plus de deux années, l’administration, qui s’appuyait 
sur i’arrêt (enregistré) de 1848 pour établir la nullité de la dona
tion de 1839, a été mise U même de connaître que les Sœurs de 
Marie possédaient le bien, et qu’elles n’avaient pas le droit de le 
posséder à titre de donataires ;

« Que cette décision en fait est souveraine et échappe à la 
censure de la cour de cassation ;

« Que les considérations qui précèdent suffisant pour justifier 
le jugement dénoncé, il devient inutile de statuer sur le premier 
moyen ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 26 mars 
1863. — Plaid. MMes L. Leclercq  c . D e B e ck e r .)

TiiT !&<£•<£•* iS" — ---

COUR 0’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de it*. n e  Page, pr. prés.

COMPÉTENCE CIVILE. — CARRIÈRE.—  EXPLOITATION.—  SOCIÉTÉ.

S ’est pas commerciale une société ayant pour objet l'exploitation 
d’une carrière à ouvrir dans une pièce de terre et la vente de. 
ses produits, notamment lorsque l’exploitation se fait par le 
propriétaire du fonds.

Peu importe que la société ait entrepris la construction de routes 
et pavés.

La taille de la pierre dans la carrière, l'affrètement de bateaux, 
le louage d’autres moyens de transport pour voilurer les pro
duits aux lieux de destination, n’altèrent pas la nature civile 

■ de la société.
(DEMESSE C. DE Sl'ANGEN.)

Un jugement par défaut du 27 mars 1861, du tribunal 
civil de Mons déclare dissoute une association formée 
en 1854 entre de Spangen, propriétaire, et Demesse, maî
tre de carrière à Ecaussines, et renvoya devant un notaire 
pour la liquidation.

Demesse, opposant, excipa d’incompétence.
Jug em en t . — « Attendu qu’il ressort bien clairement des 

termes de la convention verbale du mois d’octobre 1854, tels 
qu’ils sont admis par les parties, que cel objet n’était autre que 
l’exploitation d’une carrière à ouvrir dans la pièce de terre y 
désignée et la vente de ses produits ;

« Attendu que loin que semblable entreprise puisse être ran
gée au nombre des actes que les art. 632 et suivants du code de 
commerce réputent commerciaux, il résulte, au contraire, de la 
disposition de l’art. 32 de la loi du 21 avril 1810, qu’elle consti
tue une opération purement civile, alors surtout que, comme 
dans l’espèce, l’exploitation se fait par le propriétaire du fonds ;

« Qu’à la vérité, le sieur Demesse promet, par la convention, 
d’apporler ses soins et son intelligence pour la direction non-
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seulement des travaux de l’exploitation, niais encore des opéra
tions commerciales ; mais que cette dernière expression n’a évi
demment trait qu’à la vente des produits de la carrière, puisque 
la convention n’indique aucun acte commercial auquel elle 
serait applicable et que rien 11e justifie du reste que les contrac
tants auraient voulu attribuer à leur association un caractère 
commercial que la loi lui refuse ;

« Attendu que fût-il vrai, comme l’allègue le sieur Demesse, 
que la société aurait entrepris la construction de routes et de 
pavés, cette circonstance ne serait pas de nature à lui enlever 
son caractère purement civil, alors surtout que ces entreprises 
auraient été exécutées avec les pavés de la carrière qu’elle avait 
pour objet d'exploiter ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire... » (Du 
10 août 1861.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’opposition est régulière en la 

forme ;
u Au fond, adoptant les motifs du premier juge et attendu que 

la taille de la pierre dans la carrière, dont il s’agit, n’est que l’ac
cessoire nécessaire de l’extraction et un moyen pour en placer 
les produits ;

« Qu’il en est de même de l’affrètement des bateaux et du 
louage d'autres moyens de transport, qui servent à voiturcr ces 
produits aux lieux de leur destination ;

« Que dès lors ces entreprises, nécessaires pour le placement 
des produits qui n’ont pas été achetés pour être revendus, 11c 
peuvent changer la nature civile de la société, avouée par les par
ties en cause ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Dnt.iir.0URT, substitut de 
M. le procureur général, en son avis conforme, reçoit l’opposi
tion, etc...» (Du 2 ju in  1862 . — Plaid. MMes S i .o sse , W attef.u .)

Observations. — T uoplosg, Société, n° 329; Delangle, 
n° 34; Nouglier, t. I, p. 280; Orillard, chapitre 48; 
Dai.loz, liép., t. II, p. 458, nÜS 290, 276 et 286.

EXPLOITATION DES CARRIERES.— NATURE DE CETTE ENTREPRISE.
TAILLE DES PIERRES.— SOCIÉTÉ.— ACTE UE COMMERCE.

L'exploitation d'une carrière par le propriétaire du fonds, ?i’est 
pas une opération commerciale. La circonstance que le proprié
taire s'ussocie une personne pour cette exploitation ne modifie 
pas la nature purement civile d’une telle entreprise.

La taille des pierres d’une carrière ne constitue pas une entre
prise de manufacture et ne présente pas un caractère commer
cial, lorsqu'elle est indispensable pour en placer les produits. 

Les locations de bateaux servant à l’exploitation d'une carrière 
ne constituent pas non plus une entreprise de transport, quand 
elles n'ont lieu qu'accidentellement.

Des actes de commerce posés dans le but de faciliter et d’augmenter 
l'exploitation d’une carrière, ne changent pas la nature de cette 
entreprise.

Des actes de commerce isolés et non continus ne peuvent rendre 
commerciale une société civile.

Pour modifier le caractère d'une association civile, le concours 
des volontés de tous les associés est indispensable.

(1.A BANQUE DE FLANDRE C. 1.E COMTE DE SPANGEN.)

Au commencement de l’année 1861, la Société B. De- 
messe créa quatorze promesses, montant ensemble à 
104,110 fr. 18 c., à l’ordre de Delacroix et G”, banquiers 
à Mous, promesses qui furent endossées par ceux-ci à la 
Banque de Flandre. La maison Delacroix et CL' étant 
tombée en faillite, la Banque de Flandre assigna, le 
22 mars 1862, la Société Demesse en paiement des billets, 
et prit contre elle, à la date du 23 mars, un jugement par 
défaut. Le 7 juin, elle lit signifier ce jugement au sieur 
Benoît Demesse et au comte de Spangcn, prétendant qu'ils 
formaient la Société Demesse et qu’ils étaient associés 
solidaires.

Le 10 juin, le comte de Spangen fit opposition au juge
ment. Il se fondait principalement sur ce qu’il n’avait 
jamais existé de société commerciale et solidaire entre 
Demesse et lui. Il reconnaissait, à la vérité, qu’il y avait 
eu entre eux une association ayant pour objet l’exploita
tion d’une carrière qui lui appartenait, mais il soutenait 
que cette association était purement civile et qu’il était

complètement étranger à la société ayant pour nom Société 
Demesse.

La Banque de Flandre, de son côté, cherchait à établir 
en fait que la signature apposée au bas des billets était 
la raison sociale de la société ayant existé entre le comte 
de Spangen et Demesse, et dont ce dernier était le gérant. 
Elle prétendait en outre qu’une société formée pour l’ex
ploitation d’une carrière était une société commerciale et 
solidaire; qu’en effet l’exploitation des carrières consti
tuait un commerce, une entreprise de ce genre étant de sa 
nature commerciale et la loi sur les mines ne rangeant 
parmi les opérations civiles que les exploitations de mi
nes; qu’il en était surtout ainsi, quand, comme dans l’es
pèce, cette exploitation 11e se faisait pas par le proprié
taire du fonds, mais bien par celui qu’il s’était associé. 
Elle ajoutait que l’association formée entre le comte et 
Demesse s’était livrée à un grand nombre d’opérations 
commerciales, telles que la taille des pierres de la carrière, 
des achats pour revendre, des entreprises de construction 
de route, des affrètements de bateaux, etc., et que par 
suite, eut-elle même été de sa nature civile, ces opérations 
l’auraient rendue commerciale.

Les prétentions de la Banque furent repoussées en fait 
comme en droit par le tribunal de Mous, et la cour d’appel 
de Bruxelles a confirmé sa décision dans l’arrêt qui 
suit :

Arrêt. — « Attendu que l’appelante réclame le paiement de 
quatorze promesses souscrites par la société Demesse, s’élevant 
ensemble avec les accessoires à la somme de 104,110 fr. 18 c., 
prétendant que cette société était en nom collectif, que l’intimé 
en faisait partie et que conséquemment il serait tenu du paiement 
de ces promesses ;

« Attendu que l’intimé méconnaît formellement avoir jamais 
fait partie d’une société en nom collectif sous la firme sociale : 
Société Demesse et même d’aucune autre société commerciale ; 
qu’il reconnaît seulement qu’il y a eu entre lui et B. Demesse 
une association civile, sans détermination de durée, sans firme 
sociale, faite dans le but unique et exclusif d’ouvrir une carrière 
sur un terrain appartenant à l’intimé et de placer les produits de 
cette carrière, Demesse devant y apporter son industrie et four
nir les capitaux nécessaires à concurrence de un quart, les trois 
autres quarts devant être fournis par l’intimé;

« Attendu qu’aux termes des art. 638 du code de commerce 
et 32 de la loi du 21 avril 1810, semblable entreprise, faite par 
le propriétaire du fonds, 11’est pas une opération commerciale; 
que la circonstance que le propriétaire s’est associé une personne 
pour cette exploitation ne modifie pas la nature purement civile 
d’une telle entreprise ;

« Attendu que la partie appelante oppose à ces allégations un 
projet d’acte d’association non revêtu de signatures énonçant 
notamment que la société est formée pour 20 ans et prendra une 
firme sociale ainsi conçue : Société Benoit Demesse, soutenant 
que les énonciations de ce projet d’acte doivent constituer la loi 
des parties, puisque, pendant plusieurs années, leurs agissements 
y ont été conformes;

« Attendu qu’il y a d’autant moins lieu de prendre en consi
dération ce projet d’acte, que l'intimé méconnaît qu’il ait jamais 
été accepté par lui et que l’absence de signatures indique à elle 
seule que les parties n’ont pas été d’accord pour en accepter la 
teneur ;

« Attendu au surplus que, loin que les agissements de l’asso
ciation aient été conformes à l’allégation de l'appelante, les nom
breux documents invoqués par l’intimé, tels que les cartes 
d’adresse, les vignettes des lettres, les intitulés des factures, les 
états de paiements aux ouvriers, les états de liquidation entre les 
parties et la correspondance démontrent au contraire qu’entre les 
associés comme vis-à-vis des tiers, la société agissait et traitait 
sous le nom unique de B. Demesse; que celui-ci n’a signé les pro
messes dont il s’agit, sous la mention : la Société Demesse, que 
sur l’ordre que le banquier Delacroix lui a donné postérieure
ment aux observations adressées à ce sujet par la Banque de 
Flandre à ce banquier, le 21 juin 1860;

« Attendu que l'intimé est resté étranger à ce changement de 
qualité en laquelle Demesse signait; qu'il 11’est pas prouvé qu’il 
ait jamais payé des promesses de la Société Demesse ou qu’il ait 
autorisé Demesse à prendre cette signature lorsqu’il traitait pour 
leur association; que l’appelante n’est donc pas fondée à se pré
valoir, vis-à-vis de l’intimé, de cette nouvelle signature exigée 
par Delacroix ;

« Attendu que la taille des pierres ne peut être considérée
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dans l’espèce comme une entreprise de manufacture; que cette 
opération est, en effet, indispensable dans presque toutes les 
carrières, pour pouvoir en placer les produits, et néanmoins le 
législateur n’a pas attribué un caractère commercial à l’exploi
tation des carrières lorsqu’elle est faite par le propriétaire du 
fonds;

« Attendu que, si Dcmesse a quelquefois donné en location 
les bateaux de l’association, ces locations ne constitueraient pas 
une entreprise de transport ; qu’elles n’ont eu lieu en effet qu’ac- 
cidentellement lorsque la société n’avait pas assez de pavés à 
livrer pour occuper continuellement ses deux bateaux à leur 
transport ;

« Attendu que les actes de commerce que Dcmesse a posés 
d’ailleurs sont peu nombreux et ont tous eu lieu dans le but 
d’augmenter ou de faciliter l’exploitation de la carrière; que 
notamment c’est pour activer la livraison des commandes qui 
lui étaient faites qu’il a acheté des pavés d’un sieur Spinoy, et 
c’est aussi dans le but évident de placer des pavés et d’augmen
ter les facilités d’accès à la carrière qu'il a entrepris deux routes 
sous les communes de Gheude et des Ecaussines d’Enghien ;

« Attendu que, dans tous les cas, des actes de commerce iso
lés et non continus ne sont en aucune manière de nature à exer
cer une influence sur le caractère de la société qui existait entre 
parties;

« Attendu que rien ne démontre que Dcmesse ait cherché à 
transformer en entreprise commerciale l’exploitation purement 
civile qui lui avait été confiée; qu’au surplus pour pouvoir appor
ter une modification aussi essentielle à son association avec i’in- 
timé, l’autorisation de celui-ci était indispensable, et l’existence 
de cette autorisation n’est pas prouvée ;

« Attendu que, loin d’avoir reconnu qu’il existait une société 
commerciale entre lui et Dcmesse, l’intiméa formellement dénié 
ce fait et n’a formé opposition au jugement par défaut pris contre 
la Société Dcmesse que parce que l’appelante, le qualifiant d’as
socié solidaire de Dcmesse, lui avait fait signifier ce jugement 
avec commandement de payer le montant des condamnations et 
menace de l’y contraindre ;

« Attendu que rien au procès ne justifie que l’intimé ait donné 
pouvoir à Dcmesse de créer au nom de l’association des valeurs 
semblables à celles dont le recouvrement est poursuivi et qu’il 
n’est pas non plus établi que l’intimé ait profité, directement ou 
indirectement, des sommes provenant de la négociation de ces 
valeurs ;

« Par ces motifs, la Cour déclare la société appelante sans 
griefs, met son appel au néant et la condamne à l’amende et aux 
dépens... » (Du 21 janvier 1863. — Plaid. MMes Rolin, du bar
reau de Gand, et Woeste c. Watteeu.)

O b s e r v a t i o n s . — L’art. 32 de la loi de 1810 sur les 
mines, les carrières et les minières, qu’invoque l’arrêt, 
est ainsi conçu ; « L’exploitation des mines n’est pas con
sidérée comme un commerce. » Cet article ne se rapporte 
donc pas aux carrières, d’autant moins qu’il se trouve placé 
dans un titre qui s’occupe exclusivement des mines ; et 
comme l’article de la loi de 1810 précité constitue une 
dérogation au droit commun ( D a ll o z , V“ Mines, n° 270), 
on pourrait soutenir qu’il ne doit pas être étendu au delà 
de ses ternies, et que, par conséquent, il ne saurait être 
applicable aux carrières. Néanmoins la jurisprudence et 
la doctrine décident le contraire.

On admet généralement aussi que la société formée 
entre le propriétaire du fonds et un tiers pour l’exploita
tion d’une carrière est civile. V. D a ll o z , Y" Acte de com
merce, nos 27G et suivants, 291 ; V. cependant Bordeaux, 
29 février 4832 (Jo u r n a l  d u  P a l a i s ).

Quant à la question de savoir si la taille des pierres 
d’une carrière doit être envisagée comme une entreprise 
de manufacture, V. dans le sens de l’arrêt, Bruxelles, 
2 juin 4802; mais contra, Bruxelles, 25 janvier 4854 
(Belgique Judiciaire, X, 966); V. aussi Goujet et Meu- 
ger, V° Acte de commerce, nos 405 et 406; Répertoire du  
Journal d u  Palais, V° Acte de commerce, n° 255.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. De Page, p r. prés.

AVOCAT. —  TITRE. —  EXERCICE DE LA PROFESSION. 
NOTAIRE.

On ne peut porter le titre d'avocat sans avoir la faculté d'en exercer 
la profession. La perte de cette faculté entraîne celle du titre. 

En conséquence, un notaire n’a pas le droit déporter le titre

d’avocat, bien qu'il soit docteur en droit et qu'il ait prêté 
serment.

Mais il a la faculté, ainsi que les magistrats, les avoués et les 
fonctionnaires en général, de reprendre le titre et la profession 
d’avocat, après avoir renoncé aux fonctions incompatibles avec 
ce titre et cette profession.

(DE KF.ERSMAEKER C. LE PROCUREUR DU ROI.)
Le notaire de Keersmaeker, de Malines, avait pris dans 

divers actes émanés de son ministère, le titre d’avocat. Ce 
fait étant venu à la connaissance du parquet, des poursuites 
furent dirigées de ce chef contre lui.

Devant le tribunal de Malines, il soutint qu’ayant été 
reçu docteur en droit et ayant prêté serment, aucune loi 
ne lui interdisait la qualification honorifique d’avocat. Le 
tribunal rejeta cette prétention et lui infligea un rappel à 
l’ordre.

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé cette décision.
Arrêt. — « Attendu que l’avocat, ainsi que le définit la doc

trine, est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en 
droit et prêté serment, se charge de défendre oralement ou par 
écrit, devant les tribunaux, l’honneur, la vie, la liberté et la for
tune des citoyens ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 24 de la loi du 22 venlôse- 
2 germinal an XII : « Nul ne pourra exercer les fonctions d’avocat 
« près les tribunaux, sans avoir représenté au commissaire du 
« gouvernement et fait enregistrer sur ses conclusions, son di
te plôme de licencié.;

« Attendu que d’après les art. 13 et 14 du décret du 14 dé
cembre 1810, les licenciés en droit qui voudront être reçus avo
cats devront remplir les mêmes formalités et prêter serment ;

« Attendu que ces dispositions n’ont pas uniquement pour but 
de conférer le titre d’avocat, mais aussi d’attribuer à celui qui en 
est revêtu la faculté d’exercer les droits et de recueillir les avan
tages qui s’attachent à la profession ;

« Attendu que la formule elle-même du serment indique que 
dans l’obtention du titre se trouve compris l’exercice de la pro
fession, puisque la promesse sacramentelle « de ne jamais s’écar- 
« ter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques et 
« de ne conseiller ou défendre aucune cause que l’on ne croirait 
« pas juste en son âme et conscience » démontre que celui qui 
la fait a, sinon la volonté actuelle, au moins l’aptitude à remplir 
les fonctions qui la rendent nécessaire ;

« Attendu que le titre d’avocat peut se comprendre sans 
l’exercice pratique, réel de la profession, mais que l’on ne saurait 
le concevoir sans qu’il renferme en même temps l’aptitude, la fa
culté à cet exercice ;

« Attendu que l’art. 18 du 14 décembre 1810 déclare la pro
fession d’avocat incompatible avec certaines fonctions et notam
ment avec celles de notaire;

« Attendu que l’incompatibilité prononcée parla loi entre deux 
fonctions a pour conséquence d’empêcher que ces fonctions soient 
simultanément exercées par la même personne ;

« Que celui qui a accepté l’une et s’y livre perd par cela même 
la faculté de suivre l’autre ;

« Attendu que la perte de cette faculté entraîne celle du titre, 
intimement lié à la profession ;

« Attendu qu’on ne saurait tirer aucun argument de ce que des 
magistrats et des fonctionnaires, après leur démission de fonc
tions déclarées incompatibles, peuvent reprendre leur titre et leur 
profession d’avocat ;

« Que c’est au contraire là une conséquence des mêmes prin
cipes ; la faculté n’est frappée de suspension et d’interdiction 
que pendant la durée de l’incompatibilité, et elle renaît lorsque 
celle-ci vient à cesser ;

« Attendu qu’il serait illogique et même contradictoire que la 
loi autorisât la prise d’une qualité en même temps qu’elle en pa
ralysât les effets et qu’elle permît d’induire le public en erreur 
en le portant à croire à une capacité qui n’existe pas ;

« Attendu qu’il est constant que dans deux actes de sa profes
sion de notaire, le sieur De Keersmaeker s’est qualifié de notaire 
et d’avocat ;

« Qu’en prenant cette dernière qualification et en s’attribuant 
le titre d’une profession qu’il savait ne pas pouvoir exercer, 
il a manqué à scs devoirs et par suite encouru une peine disci
plinaire ;

« Attendu que la peine prononcée par le premier juge est en 
rapport avec les faits de la cause;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant droit 
sur l’appel interjeté par le notaire De Keersmaeker, M. le premier 
avocat général Co r bis ie r  entendu, met l’appel à néant, condamne
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l’appelant à l’amende et aux frais, et en vertu des art. 3,101 et 140 
de la loi du 21 mars 1859, déclare ces frais recouvrables par la 
voie de la contrainte par corps et fixe à 8 jours la durée de cette 
contrainte... » (Du 9 février 1803. — Plaid. Me Vervoort.)

O b s e r v a t i o n s . — L’art 18 du décret du 14 décembre 
1810 porte : « La profession d’avocat est incompatible... 
3° avec les fonctions de greffier, de notaire et d’avoué. » 
Des auteurs en ont conclu que tout ce qui n’est pas dé
fendu par la loi étant permis, et les dispositions légales 
ayant une sanction pénale devant d’ailleurs être strictement 
interprétées, il n’était pas interdit par le décret précité 
aux notaires, aux avoués, etc., ayant été reçus avocats et 
ayant prêté serment, de porter le titre d'avocat. V. en ce 
sens D all o z , V u Avocat , n° 166; Pli. D u p i n , Encyclopédie 
du droit, n” 42; R o ll and  d e  V i l l a r g u e s , Rép., V° Avocat, 
n° 7 ; R u t g e k u t s , Traité du notariat, p. 87 ; un arrêt de la 
cour de Lyon du 14 février 1834 (Jo u r n a l  nu P a l a i s ) a aussi 
jugé que « l'avocat rayé par une délibération du conseil 
de discipline du tableau de l'ordre des avocats près une 
cour royale, peut bien prendre encore la qualité d’avocat, 
mais non celle d’avocat à une cour royale. » Mais, V. dans 
le sens de l’arrêt rapporté, D al l o z , Vü Notaire, n" 267 ; 
M ollot , Règles sur la profession d’avocat, n“ 267, et une 
circulaire du garde des sceaux de France du 13 juil
let 1825.

Il n’est contesté par personne au surplus que les avoués, 
notaires, etc., qui renoncent à leurs fonctions, peuvent de 
nouveau exercer la profession d’avocat ; un arrêt de la 
cour de Colmar, du 12 juillet 1856 ( D a ll o z , Per., 56, 2, 
201), a même jugé « que l’avocat ayant prêté serment, qui 
après avoir exercé la profession d’avoué veut reprendre 
celle d’avocat, n’est pas tenu à une nouvelle prestation de 
serment. »

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Deuxième cbam bre. — Présidence de M. n roquet, vlce-prèsldeut.

USUFRUIT. —  TESTAMENT. —  INVENTAIRE. —  DÉFENSE.
DÉCHÉANCE. —  NULLITÉ.

Le testateur qui laisse un nu-propriétaire et un usufruitier 
de ses biens ne peut interdire au premier de faire procéder à 
un inventaire des objets soumis à l’usufruit. Pareille défense 
est nulle comme contraire à la loi, à l'ordre public et aux 
bonnes mœurs. Est également nulle la pénalité attachée par le 
testateur à l’infraction de la défense.

(VIFQLTN C. LA VEUVE VIFQUIN.)

La dame Juliette Allard, après avoir fait une faillite 
considérable, épousa le sieur François Vifquin en 1841, 
et leur contrat de mariage, qui stipule la séparation de 
biens et qui déclare que la future n’effectue aucun apport, 
ajoute que, au cas de prédécès du mari, l’épouse survi
vante jouira, à titre d’usufruit et viage, et pour lui tenir 
lieu de pension alimentaire, incessible et insaisissable, de 
tous les biens que délaissera son mari, sans être tenue ni 
de faire inventaire ni de donner caution.

Le ntari fit diverses successions s’élevant à un chiffre 
total de 40,000 fr. environ, et un commerce considérable 
dut procurer aux époux des bénéfices élevés.

François Vifquin mourut le 26 juin 1861, après avoir 
fait un legs particulier de 25,000 fr. au profit de quel
ques-uns des neveux et nièces de sa femme, et institué 
pour ses légataires universels M. Léopold Vifquin (son 
neveu et son héritier pour moitié) et M. l’iron (autre neveu 
de sa femme).

« Tous ces legs, porte le testament, sont faits en nue- 
propriété et par conséquent sans préjudice aux droits de 
ma femme, droits résultant de notre mariage que je con
firme ici au besoin. Je ne veux pas que l’un ou l’autre de 
mesdits légataires puisse exiger qu’il soit fait inventaire 
en ma maison mortuaire, et j’exclus même de ma succes
sion celui ou ceux de mes légataires qui l’exigeraient, à 
moins cependant que ce ne soit de commun accord avec 
mon épouse. »

Léopold Vifquin reçut verbalement la promesse que cet

inventaire se ferait et, sous le coup de cette promesse et de 
la déclaration de la veuve que la succession était fort opu
lente, il posa quelques actes qui, dans le procès, furent 
invoqués contre lui comme des actes d’acceptation pure 
et simple de la succession.

La veuve ne tint pas scs promesses, ces actes posés, et 
Léopold Vifquin, pour s’éclairer sur les forces de la suc
cession et fixer la consistance des objets soumis à l’usu
fruit, assigna M. Biron et M1"0 veuve Vifquin en liquidation 
de la succession. Mais un jugement du 2 décembre 1861 
déclara cette demande non recevable, en se fondant sur 
ce que les parties, respectivement usufruitières et nues-pro
priétaires, ne pouvaient être considérées comme se trou
vant en état d’indivision.

Entre temps la succession avait dû être déclarée ; Biron 
en prit l’initiative, et sa déclaration (que la veuve aux dé
bats déclara verbalement être exacte) aboutit à ce résultat 
que, dettes payées et prélèvement fait du legs particulier, 
il restait à chacun des légataires universels la nue-pro
priété d’une valeur de dix-huit francs; en outre, cette dé
claration ne contenait aucune indication de créances ou 
de dettes de commerce ou de marchandises, alors que 
François Vifquin, qui faisait le commerce sur une grande 
échelle, était décédé subitement.

A la suite du jugement du 2 décembre 1861, Léopold 
Vifquin se décida à assigner la veuve Vifquin et Biron en 
déclaration de nullité de la clause du testament prohibant 
l’inventaire et à d’autres fins accessoires.

Le réquisitoire de M. le substitut G a u t i e r  examine 
avec soin les graves questions soulevées par ce procès. Ce 
magistrat s’est exprimé de la manière suivante :

« Les conclusions du demandeur tendent en ordre principal à 
entendre dire pour droit :

a) Que la clause du testament qui défend de faire inventaire 
en la maison mortuaire est nulle, ainsi que ta clause pénale 
y attachée ; qu’en conséquence le demandeur a le droit, sans per
dre le bénéfice de son legs, à procéder h un inventaire en la 
maison mortuaire du défunt;

b) Que la clause du contrat de mariage qui dispense l’épouse 
survivante de faire inventaire ne fait pas obstacle à l’inventaire 
auquel le demandeur pourra procéder, et que la seule consé
quence de cette disposition est que la défenderesse n’en suppor
tera pas les frais ;

c) Que cet inventaire aura lieu en observant les formalités 
prescrites par l’art. 943 du code de procédure.

En ordre subsidiaire le demandeur réclame :
1° Un inventaire hors la maison mortuaire;
2° La communication de tous les titres et papiers du défunt ;
3° La production d’un état contenant le détail de l’actif et du 

passif du de eu jus. -
Nous n’entrerons pas dans l’examen de la discussion à laquelle 

les parties se sont livrées pour déterminer approximativement 
quelle pouvait être la fortune de François Vifquin lors de sou 
décès : d’abord, parce que cette discussion est tout à fait inutile 
au débat, et ensuite parce que nous aurons au moins la certitude 
qu’aucune considération de fait ou d’équité n’aura pesé, à notre 
insu, sur l'opinion que nous avons à émettre.

La première question, la question capitale au procès, est celle 
de savoir si la disposition du testament qui prohibe l’inventaire 
et la clause pénale qui la sanctionne doivent être réputées non 
écrites.

D'après le demandeur, cette disposition est contraire à l’ordre 
public :

4° En ce qu’elle viole le droit qui appartient à tout héritier de 
ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire;

2° En ce quelle prohibe l’exécution de l’obligation imposée 
par la loi il tout usufruitier de n’entrer en jouissance qu’après 
avoir fait dresser un inventaire des objets soumis à son usu
fruit ;

3° En ce qu’elle met un héritier dans l’impossibilité de satis
faire à la loi sur les successions en faisant une déclaration exacte 
et complète des biens recueillis.

Nous avons à examiner successivement chacun de ces moyens.
1. En prohibant d’une manière expresse la confection d’un in

ventaire, alors qu’aux termes des art. 793 et 794 cette formalité 
est indispensable pour permettre à l’héritier d'accepter bénéfî- 
ciairement la succession, le testateur lui enlevait évidemment la 
faculté de choisir ce mode d’acceptation. Défendre à son héritier
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de faire inventaire revient donc h lui défendre de prendre qua- ; 
lité d’héritier bénéficiaire.

Est-il au pouvoir du testateur de porter pareille disposition ?
Mais avant de nous livrer à cette discussion, nous avons à ap

précier le mérite d’une fin de non-recevoir opposée par la défen
deresse.

Admettant pour un instant que le bénéfice d’inventaire est 
d’ordre public, la défenderesse prétend que le demandeur n’est 
plus recevable à attaquer une clause qui le mettrait dans l'im
possibilité de se porter héritier bénéficiaire parce qu’il aurait fait 
acte d’héritier pur et simple, et qu’une pareille acceptation est 
irrévocable : Sanel hierœs, semper hoe.res.

L’art. 778 du code civil détermine les différents modes d’ac
ceptation des successions. Cette acceptation est expresse ou tacite ; 
elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier 
dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héri
tier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’ac
cepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en sa qualité d'hé
ritier.

Le successible qui veut conserver la liberté que la loi lui ac
corde de se prononcer entre les différents partis qu’elle lui offre, 
doit avoir soin de rester étranger à la succession et de ne poser 
que les actes purement conservatoires et d’administration provi
soire. Art. 779 et SÜO.

S’il s’immisce dans la succession pour poser des actes qui 
n’ont plus ce caractère, s'il prend le titre d’héritier, il est par cela 
même héritier pur et simple.

Le bénéfice d’inventaire est en effet une faculté dont l'exercice 
est subordonné à certaines conditions. 11 ne peut en aucun cas 
être question d’acceptation bénéficiaire tacite. La déclaration de 
l’héritier qu’il accepte suivant ce mode doit, aux termes de l’ar
ticle 793, être faite au greffe du tribunal et être précédée ou 
suivie d’un inventaire.

Si donc, avant d’avoir fait scs réserves et observé ces formali
tés, le successible pose un acte d’administration ordinaire ou de 
disposition, il ne peut expliquer son immixtion dans la succession 
qu’en sa qualité d'héritier pur et simple.

Ceci posé, voyons quels sont les actes desquels la défenderesse 
prétend induire que le demandeur est héritier pur et simple.

1° Le 27 juin 1861, le lendemain du décès de François Vif- 
quin, le demandeur a signé au bureau de la poste une autorisation 
pour la défenderesse de prendre toutes les lettres chargées qui 
pourraient arriver encore à l’adresse de son mari défunt.

Ce premier fait nous paraît devdir plutôt être envisagé comme 
mesure provisoire, commandée par la nécessité, et par consé
quent ne pas impliquer une acceptation tacite.

2° Le même jour, il donne à la veuve une procuration authen
tique lui conférant le droit de continuer à gérer les affaires com
merciales de F. Vifquin et renfermant les pouvoirs les plus éten
dus.

Bien qu’il n’ait pas été fait usage de cette procuration, que le ! 
mandatait été révoqué avant d’avoir reçu son exécution, il n’en j 
est pas moins vrai que, par cet acte, Léopold Vifquin a manifesté j 
d’une façon bien nette son intention de disposer en maître de la 
succession et qu’il n’est plus en son pouvoir d’empêcher que 
cette intention ait été manifestée et de produire l’effet irrévoca
ble qu’y attache l’art. 778 du code civil. Voir cependant en sens 
contraire Dkmoi.ombe, t. VII, il0 461.

3° Le 7 juillet 1861, les deux légataires et la défenderesse re
çoivent un capital dû à la succession et font remise d'une partie 
de la dette.

En délivrant quittance, Léopold Vifquin déclare agir à titre 
d’héritier (acceptation expresse).

En faisant remise d’une partie de la dette, il pose l’acte le plus 
significatif d’acceptation tacite ;

4° Le même jour, ilsdonnent mainlevée de l'inscription hypo
thécaire qui garantissait ce capital.

Cet acte authentique contient encore à la fois une acceptation 
expresse et tacite, expresse par la qualité d’héritier qu’ils ont pris j 
dans l’acte, tacite en posant un acte d’administration ordinaire.

Enfin le 16 octobre, le demandeur intente h la défenderesse un 
procès en compte, partage et liquidation.

Or, une demande en partage est encore un acte d’acceptation 
pure-et simple, et les réserves faites par le demandeur dans le 
cours de cette instance sont tardives et au surplus inefficaces 
pour modifier le caractère de l’acte qu’il posait. Dkmolombf., 
n° 449, t. VII; Chabot, sur l’art. 778, nos 12 et 24; Pouoi,, 
p. 392 et 393.

Ces actes nombreux établissent dans le chef du demandeur la 
qualité d’héritier pur et simple d’une façon si incontestable que 
nous avons le droit de nous étonner qu’on ait songé à la mécon
naître. On n’a pu le faire que par suite d’une confusion en attri

buant li un successible qui s’était immiscé dans une succession, 
sans observer les formalités prescrites à l’héritier bénéficiaire, 
les pouvoirs que la loi n’accorde qu’à celui qui a régulièrement 
et définitivement pris celte qualité.

Ce point admis, voici comment raisonne la défenderesse pour 
soutenir sa fin de non-recevoir :

La clause prohibitive d’inventaire est une clause valable en soi 
qui ne pourrait être annulée qu’en raison des conséquences con
traires à l’ordre public qu’elle entraînerait.

Cette conséquence serait, dans l’espèce, en supposant le béné
fice d’inventaire d’ordre public, l’impossibilité dans laquelle se 
trouverait le demandeur d’accepter bénéficiairemenl. Celui-ci 
ayant exercé définitivement son choix par une acceptation simple, 
le résultat contraire à l’ordre public n’existe pas et partant la 
clause doit rester debout.

Ce raisonnement qui présente au premier abord tous les carac
tères de la vérité, ne nous semble cependant pas fondé.

Nous reconnaissons volontiers que la clause prohibitive d’in
ventaire est une clause valable en soi, c’est-à-dire que, dans l’ex
pression de cette défense envisagée en ellc-inêiïie, il n’y a rien 
de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais qu’importe, quand il s’agit d’apprécier la valeur d’une 
clause, qu’elle soit nulle par elle-même, ou qu’elle soit nulle en 
raison de ses conséquences contraires à l’ordre public?

Pour qu’une clause, dont l’effet même indirect est de violer la 
loi, soit réputée non écrite, faut-il que cette loi ait été réelle
ment violée, que le résultat contraire à l’ordre public ait été 
obtenu ?

Dans l’espèce, le parti que l’héritier pourrait prendre n’était-il 
pas complètement indifférent pour apprécier le mérite de la pro- 
liibition d’inventaire contenue dans un testament?

Que l'héritier acceptât la succession purement et simplement; 
qu’il l’acceptât sous bénéfice d’inventaire ou qu’il y renonçât, il 
n’en était pas moins vrai qu’au moment où la clause a été écrite, 
comme au jour du décès du testateur, elle était en opposition 
avec la loi, en tant qu’elle accorde le bénéfice d’inventaire; et, 
si cette loi est une de celles auxquelles les particuliers ne peu
vent déroger, parce qu’elle touche à des intérêts sociaux, une pa
reille disposition ne serait-elle pas évidemment sans valeur?

Les nullités résultant d’atteintes portées à l’ordre public sont 
toujours absolues. Le silence des intéressés, leur renonciation 
même expresse ne saurait les couvrir.

Si le but de l’action du demandeur était de se faire déclarer 
héritier bénéficiaire, nous comprendrions la fin de non-recevoir; 
nous la comprendrions encore s’il demandait l’inventaire en se 
fondant uniquement sur une prétendue qualité d’héritier béné
ficiaire, qualité qu’il n’a plus le droit de prendre. Mais ne per
dons pas de vue que le but principal de son action est de faire 
tomber une des clauses du testament, et que cette clause une 
fois écartée il peut obtenir l’inventaire en invoquant sa double 
qualité d’héritier (pur et simple) et de nu-propriétaire, art. 932 
et 941 du code de procédure civile et 600 du code civil.

Nous avons dès lors à rechercher si le bénéfice d’inventaire 
est d’ordre public.

Celte question a été anciennement et est encore aujourd’hui 
l'objet des plus vives controverses. Il n’est pas inutile, pour cette 
discussion, de rechercher l’origine de cette institution et d’en 
suivre les transformations successives.

Dans le premier état de leur législation, les Romains appli
quaient rigoureusement le principe que l’héritier nécessaire, 
c’est-à-dire celui qui se trouvait sous la puissance du défunt, 
était le continuateur de sa personne, succédait à tous ses droits 
et à toutes ses obligations et ne pouvait par aucun moyen se 
soustraire au paiement des dettes de la succession, quel qu’en 
fût le montant.

Les préteurs ne tai llèrent pas à s'apercevoir des inconvénients 
de ce système et cherchèrent par leurs édits à modérer insensi
blement la rigueur du striclum jus sous ce rapport.

Ils commencèrent par accorder aux fils de famille (héritiers 
siens et nécessaires) le droit de se décharger du paiement des 
dettes en s’abstenant de toucher aux biens héréditaires (bénéfice 
d’abstention).

Ils autorisèrent ensuite les héritiers externes, c’est-à-dire ceux 
qui n’étaient pas soumis à la puissance du de cujus et qui avaient 
toujours eu le droit d'accepter ou de répudier la succession, à 
ne se prononcer qu’après un délai suffisant pour délibérer sur 
le parti qu’ils avaient à prendre (jus deliberandi).

Enfin ils accordèrent aux esclaves (héritiers nécessaires), le 
droit de ne pas laisser leurs biens personnels se confondre avec 
les biens de la succession et de les soustraire à l’action des 
créanciers du défunt.

Ce privilège, connu sous le nom de bénéfice de séparation,
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fut d’abord étendu par l'empereur Gordien à tous les militaires, 
et ensuite accordé à tous les héritiers indistinctement par Justi
nien qui n’imposa à l'exercice de ce droit d’autre condition que 
la confection d’un inventaire. (Inst. liv. 11, t. XIX; il). 1, 3, 6).

En permettant à l’héritier de séparer son patrimoine de celui 
du défunt, l’empereur portait une atteinte directe à la puissance 
du père de famille, et il est difficile d’admettre qu’il appartînt à 
ec dernier de rendre illusoire par un acte de dernière volonté la 
protection accordée à l'héritier par nue constitution impériale. 
Conditiones contra cilicta imperalorum, a ut contra loges, nul quœ 
legis vicem obtincnl, pro non scriptis habentur. L. 14, D., De con- 
dilionibus institutionum.

Sous l'ancien droit fiançais, l'héritier jouissait également du 
droit de n’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire ; 
mais ce mode d’acceptation, tout à fait libre dans les pays de 
droit écrit (droit romain), était soumis, dans les pays de droit 
coutumier, à une autorisation royale.

Cette acceptation sous bénéfice d’inventaire était généralement 
vue avec défaveur et regardée comme une espèce de tâche à la 
mémoire du défunt. C’est ainsi que, suivant plusieurs coutumes 
et notamment celle de Paris, dans les successions en ligne colla
térale, l’héritier plus éloigné pouvait, en acceptant purement et 
simplement, écarter l'héritier plus proche en degré qui n'accep
tait que sous bénéfice d’inventaire.

Néanmoins, et malgré l’espèce de réprobation dont cette in
stitution était entourée, il était généralement admis qu’un testa
teur ne pouvait prohiber l’inventaire et enlever ainsi à son héri
tier le droit de choisir ce mode d’acceptation.

Le bénéfice d’inventaire était regardé comme d’ordre public.
Tel était le sentiment de la majorité des jurisconsultes. (Le

brun, Traité des successions, t. 111, chap. 4, p. 312; Ferrière, 
Coutume de Paris, t. III, p. 564; Pothier, Traité des succes
sions, t. VII, p. 157; Serres, Instilules du droit français, 
liv. II, tit. XIX, p. 309).

Cet auteur cite comme professant la même opinion : Laroche, 
liv. VI, lit. LV ; Cateli.an, liv. II, chap. 43; IÏenrys, t. 1", 
p. 753.

En sens contraire : Cujas, Darot Montvallon et Rousseau de 
Lacombe.

Et cependant une grave objection, tirée de la pratique de la 
plupart des différents pays coutumiers, s’élevait contre celte 
doctrine.

« Prenons garde, disait Darot, V. Bannelier sur Darot, 
« liv. III, tit. V, chap. 19, que le testateur ne fait ici que ce que 
« la loi, je veux dire la maxime coutumière fait tous les jours; 
« elle préfère l’héritier simple à l’héritier bénéficiaire. Pourquoi 
« le testateur ne pourrait-il pas former sa disposition sur celle 
« de la loi ? »

Malgré cette objection, Lebrun persiste dans son opinion en 
ces termes :

« Mais comme ce raisonnement tend plus à faire voir l’injus- 
« tice de cette exclusion de l’héritier bénéficiaire par le pur et 
« simple, qu’à autoriser cette pensée peu équitable du testateur 
« qui veut que son héritier se soumette au hasard de se ruiner 
« pour honorer sa mémoire, et que nous ne disconviendrions 
« pas par la suite qu’il y ait beaucoup à redire dans l’élablisse- 
« ment de ce droit d’exclusion, nous devons croire que la fa
it culté de faire inventaire cl de se déclarer héritier bénéficiaire 
« est un droit et un intérêt public auquel il n’est pas permis au 
« testateur de déroger. »

Sous le code civil, les auteurs sont partagés entre trois opi
nions.

I. Suivant la première, l’interdiction du bénéfice d’inventaire 
est toujours valable, soit qu’il s’agisse d’un successeur ab intes
tat, soit qu’il s’agisse d’un légataire universel ou à titre uni
versel.

Elle excepte pourtant le cas où l’héritier serait réservataire 
(parce qu’il doit pouvoir s’assurer que sa réserve n'a pas été 
entamée), et celui où il serait mineur on interdit (cas dans les
quels l’acceptation bénéficiaire est obligatoire). (Delvincourt, 
t. II, p. 31; Rilhard, n° 30; Fouquet,' Encyclopédie du droit, 
V° Bénéfice d’inventaire, n° 23 ; Rolland de Villargues, Rép., 
V° Bénéfice, n° 32; Dalloz, V° Succession, n° 209; Troplong, 
Des donations et testaments, t. Ier, p. 104; Freminville, De la 
minorité, 11, 554; Duranton, t. VII, n° 15).

Xota. Ces deux derniers auteurs n’adinettent même pas d’ex
ception en cas de minorité ou d’interdiction. Cour de Bordeaux, 
du 2 janvier 1833 (Pasicriste, 33, 2, 538).

II. La seconde opinion distingue entre les successeurs appe
lés par la loi et ceux appelés par la volonté de l’homme; elle 
déclare la prohibition nulle à l’égard de l’un, valable à l’égard 
de l’autre. (Massé et Vergé, sur Zacharle, t. II, p. 310; Bris-

soles, Bcvuc de législation, t. XVII, p. 48; Ducaurroy; Bonnier 
et Roustaing, 1.111, n" 563).

III. Enfin, d’après une troisième opinion, la prohibition du 
bénéfice d’inventaire serait toujours nulle, aussi bien dans le 
cas d’une succession testamentaire que d’une succession ab in
testat. (I)emolombe, t. VIII, p. 45; Chabot, art. 774, n° 15, et 
776, n° 11; Bei.ost-Jolimont, Obs. 4 ; Tambour,]). 273,422, 
438; Vazf.ille, art. 793, n° 2 ; Poujol, art. 793 ; Zacharle, 
Auiiry cl Rau, t. V, p. 156; Devante, t. 111, n" 114; Toulouse, 
13 mai 1831 (Pasigrisie, 1832, 2, 322); Bordeaux, 12 avril 
1851 (Pasigrisie, -1851, 2, 527); Caen, 30 avril 1855 (Pasicri- 
sie, 1856, 2, 228).

La seconde opinion nous paraît tout d’abord devoir être écar
tée, parce que nous ne saurions admettre la distinction sur la
quelle elle se base. Nous ne comprenons pas en quoi la position 
(l’héritier légal ou d’héritier testamentaire puisse exercer une 
influence décisive sur la solution de la question qui nous oc
cupe.

L’héritier légal, dit-on, puisant son droit dans la loi seule, ne 
peut être privé de la faveur qu’elle lui accorde de se porter hé
ritier bénéficiaire, tandis que l’héritier testamentaire, qui n’a 
d’autres droits que ceux qu’il doit à la libéralité du défunt, doit 
respecter la volonté du testateur et exécuter toutes les conditions 
sous lesquelles l’institution a été faite.

Mais tic deux choses l’une : ou bien le bénéfice d’inventaire 
est d’ordre public ou il ne l’est pas. Dans le premier cas, l’héri
tier légal aussi bien que l’héritier testamentaire ne peuvent être 
privés de ce droit.

Dans le second, nous ne voyons aucun motif de ne pas respec
ter toujours la volonté du défunt.

Dans l’hypothèse où l’héritier testamentaire est en même temps 
l’héritier légal, et c’est le cas de l’espèce, le peu de fondement 
de cette distinction est encore plus évident.

Si François Vifquin était mort ab intestat, en ratifiant tacite
ment l’ordre des successions tel qu’il est réglé par la loi, son 
neveu était appelé à recueillir la moitié de sa fortune et n’aurait 
pu être privé du bénéfice d’inventaire. Et, parce que le testateur, 
par un acte de dernière volonté, a confirmé expressément la loi, 
en tant qu’elle détermine la part revenant à son héritier, les 
droits du demandeur seraient complètement modifiés en raison 
de cette pure question de forme !

lino pareille conséquence est-elle admissible, et n’est-elle pas 
suffisante pour démontrer que le principe dont elle découle est 
erroné?

Nous ne nous arrêterons pas davantage à ce système. Si pour
tant il pouvait être admis et s’il s’agissait de déterminer dans 
quelle catégorie d’héritiers le demandeur doit être rangé, nous 
n’hésiterions pas à répondre qu’il n’est ici qu’héritier testamen
taire, puisque le testament est en dernière analyse le titre qui 
établit ses droits.

Suivant le premier système, le bénéfice d’inventaire n’est 
qu’un droit de pure faculté, un privilège accordé à l’héritier 
dont il peut profiter ou auquel il peut renoncer, sans que 
l’ordre public en soit le moins du monde atteint.

Pourquoi dès lors ne pas permettre à un testateur de soumet
tre sa libéralité à la condition que son héritier ne choisira pas 
ce mode d’acceptation?

L’héritier n’en reste pas moins libre d’accepter la disposition 
avec les charges qui la grèvent ou d’y renoncer, s’il estime 
qu’elles sont trop onéreuses.

Une acceptation pure et simple ne peut léser que les intérêts 
de l’héritier, mais ne blesse en rien l’ordre public. Au con
traire, les créanciers du défunt et les légataires, trouvant dans 
ce cas une garantie de plus dans la personne et la fortune de 
l’héritier, cette acceptation sauvegarde les intérêts du plus 
grand nombre.

Ces raisons ne nous semblent pas concluantes et nous préfé
rons, pour notre part, nous rallier à la troisième opinion.

Oui, il est vrai, le bénéfice d’inventaire est un droit facultatif 
pour l’héritier. 11 est encore vrai que l’ordre public n’est en rien 
intéressé à ce que l’héritier accepte purement et simplement ou 
seulement sous bénéfice d’inventaire ; mais n’est-il pas con
traire U la loi de le priver de cette faculté de choisir entre ces 
deux modes d’acceptation?

La loi permet à tout successible d’opter entre trois partis 
qu’elle lui offre. Elle les place tous trois sur la même ligne, et, 
contrairement à ce qui se passait sous l’empire des coutumes, 
elle n’en envisage aucun avec défaveur.

Le bénéfice d’inventaire a pour but de permettre à l’héritier 
de se prononcer en connaissance de cause, sans s’exposer à con
sommer sa ruine par une acceptation pure et simple, ou, s’il 
veut prévenir ce résultat, à renoncer à une succession parfois 
opulente.
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C’est pour assurer le repos des familles, empêcher qu’une suc
cession devienne un piège tendu à l'héritier, un jeu de hasard, ; 
une espèce de loterie que Iç législateur a créé le bénéfice d’in- | 
ventaire. i

Les motifs qui ont présidé h la création do cette institution ; 
ne lui impriment-ils pas un caractère public tel qu’il n’est pas i 
permis de l’abandonner au caprice d’un testateur?

Comment admettre qu’il dépende de la volonté d’un particu
lier de replacer l’héritier dans la position incertaine de laquelle 
la loi a voulu le tirer et de le forcer à se soumettre aux chances 
aléatoires que le bénéfice d’inventaire a pour but de prévenir?

Et que l’on ne prétende pas qu’il y a contradiction à soutenir 
d'une part que l’ordre public est intéressé h ce que l’héritier 
conserve la liberté de choisir entre les modes d’acceptation, et 
d’autre paî t que la manière dont il exerce en définitive ce choix 
importe peu h la société

N’en est-il pas de même en matière de communauté? La femme 
commune a le droit, à la dissolution de la communauté, de l’ac
cepter ou d’y renoncer. C’est là une simple faculté qui lui est 
accordée sans que l’ordre public soit intéressé à ce qu’elle 
prenne un parti plutôt que l’autre; et cependant toute disposi
tion qui tendrait à lui enlever ou seulement à restreindre sa li
berté de se prononcer à cet égard, serait frappée de nullité, aux 
termes de l’art. 1433 du code civil.

« Lorsqu’on me dit que le bénéfice d’inventaire ne regarde 
« que l’intérêt privé du successible, dit Df.molombe, cela peut 
« être vrai en ce sens qu’il importe peu en effet à l’intérêt gé- 
« néral que, dans telle espèce particulière, le successeur ac
te cepte sous bénéfice d’inventaire ou purement et simplement.
« Mais ce qui importe au bien public, c’est que le successeur 
« puisse, dans tous les cas, se décider librement entre l’un et 
« l’autre partis, et qu'il ne se laisse pas entraîner aveuglément 
« dans les busards et, qui sait même, dans les pièges d’une ac
te ceptation pure et simple.

et C’est à ce point de vue plus élevé, c’est comme institution 
« prévoyante et en quelque sorte tutélaire, que le bénéfice d’in
et ventaire peut être considéré comme d’ordre public. Si telle 
et était déjà la doctrine des anciens pays coutumiers, a fortiori 
« cette doctrine doit-elle être admise sous notre droit où l’ac- 
« ceptation bénéficiaire n’est l’objet d’aucune défaveur. » (De- 
molombe, t. VIII, p. 45.

Le premier moyen de nullité invoqué contre la clause du tes
tament de François Vifquin qui prohibe l’inventaire nous paraît 
donc devoir être accueilli.

En supposant qu’il ne le soit pas, le tribunal aurait à appré
cier successivement le mérite des deux autres moyens sans s’ar
rêter à ce singulier raisonnement de la défenderesse, que, le 
demandeur ayant violé la clause pénale, se trouverait déchu de 
tout droit, et ne pourrait plus désormais invoquer sa qualité de 
nu-propriétaire et d’héritier. Car, pour que la decheance soit en
courue, il faut nécessairement que la clause qui la prononce reste, 
debout; et elle ne peut subsister que pour autant qu’elle résiste à 
tous les moyens de nullité invoqués contre elle.

II. La disposition de l’art. (iOO du code civil qui prescrit l’in
ventaire à tout usufruitier avant son entrée en jouissance, est- 
elle d’ordre public? Appartient-il à un testateur de prohiber cet 
inventaire ou d’en dispenser l’usufruitier?

Ici encore les plus vives controverses ont surgi, et chacune 
des opinions peut invoquer en sa laveur des arguments sérieux 
et des autorités nombreuses.

Aux termes de .la loi romaine, l’usufruitier était tenu, avant 
son entrée en jouissance, pour garantir l’exécution de ses obli
gations et particulièrement la restitution de la chose en bon état, 
de fournir caution au propriétaire; mais la loi ne lui imposait 
pas l’obligation de faire l’inventaire des objets soumis à son 
usufruit. Elle se bornait à lui en donner le conseil, llecle auteni ; 
facient et hoeres et leqatarius, qualis res sit, quuni frui incipit 
legatarius, si in testatum redegerint, ut inde possit apparere an 
et quatenus rem pejorem legatarius feccrit. Fr. 1, § 4, D. L'su- 
fructuarius quemadmodum eaveat, li\. VII, lit. IX.

Mais il était interdit au testateur de dispenser son héritier de 
la caution. L. 7, C., lit in possessivité leyatorum servandorum 
mittatur, liv. VI, tit. LIV. L. 1, C., De usufructu, liv. III, 
tit. XXXIII. Si ususfructus omnium bonorum testamento uxoris 
marilo relictus est quamvis cautionem a te prohibuerit exiyi, 
tamen non aliter a debitoribus solulam pecuniam acciperepoteris 
quant oblata secundmn formant senatusconsulti cautione.

Sous l’empire des coutumes, les mêmes principes étaient 
admis. La caution était l’obligation principale, l’inventaire une 
obligation tout U fait accessoire de l’exécution de laquelle le 
testateur pouvait dispenser l’héritier.

Merlin, en son Répertoire, V° Usufruit, seet. 2, n° 2, s'ex

prime comme suit sur la manière dont était résolue ancienne
ment la question qui nous occupe.

« Lorsqu’il est question d’un usufruit légué par testament, 
est-il au pouvoir du testateur soit d’en dispenser soit de le pro
hiber ?

« L’affirmative ne pouvait souffrir aucune difficulté dans le 
droit romain, car la loi 1, sect. 4, D., quemadmodum, n’impo
sait pas précisément à l’usufruitier l’obligation de faire inven
taire ; elle se bornait à lui en donner le conseil, en invitant l’hé
ritier d’y concourir, et il est clair que le testateur ne faisait rien 
au delà de son pouvoir, lorsqu’il dispensait son usufruitier d’une 
précaution que celui-ci était le maître de négliger.

« Dans la suite, le conseil que donnait cette loi étant devenu 
impératif par la force de l’usage, quelques-uns ont prétendu que 
l’héritier ne pouvait avoir aucun égard à la remise que le testa
teur aurait faite à l’usufruitier de l’obligation de faire inven
taire.

« Mais ce système a été proscrit par la jurisprudence au mois 
de février 1572, dit Cateï.i.an, liv. II, cliap. 43, en l’audience de 
la grande chambre du Parlement de Toulouse. 11 fut jugé que le 
testateur peut décharger le légataire de l’usufruit de tous les 
biens, de faire inventaire. » (V. dans le même sens Serres, I n -  
stitutes de droit français, p. 310; Fulviat, t. I‘r, p. 102).

C’est en présence de ces précédents historiques que se sont 
trouvés les rédacteurs du code civil en établissant pour l’usufrui
tier à la fois l’obligation de faire inventaire et de fournir cau
tion.

Voici en quels ternies Locré rapporte la discussion qui eut lieu 
au conseil d’Etat, le 27 vendémiaire an XII :

« M. Regnallt de Saint-Jean d’Angély demande quel serait 
« l’effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé 
« l’usufruitier de faire inventaire et donner caution, et déclaré 
« que dans le cas où l’on voudrait exiger l’accomplissement de 
a ces conditions il lègue la chose en toute propriété. Un juge- 
« ment récent du tribunal d’appel de Paris a décidé que dans ce 
« cas le légataire est néanmoins tenu de faire inventaire, mais 
« aux frais de l’héritier qui le requiert pour éviter les contesta- 
« lions après le décès dudit légataire et les embarras d’un inven
te taire par commune renommée.

cc M. Treilhard doute que le jugement dont on a parlé ait 
« précisément été rendu dans la même espèce. Il est évident, en 
« effet, qu’une telle clause est valable, car le testateur qui pou
ls vait d’abord donner la propriété de la chose peut à plus forte 
« raison dispenser son légataire des conditions ordinaires impo
li sées à la jouissance de l’usufruitier, et ordonner que le legs 
« d’usufruit deviendra un legs en toute propriété si scs intentions 
« ne sont pas respectées.

« Le consul Cambacérès dit qu’une telle clause est certaine- 
« ment valable.

« M. Mali,EVii.i.E ajoute qu’elle est très-fréquente dans les tes- 
« taments.

« L’article est adopté. »
A la suite de cette discussion, l'article fut présenté au Tribunat 

et au Corps législatif et voté par ces deux assemblées sans donner 
lieu ;i de nouvelles observations.

L’art. 600 est conçu dans les termes suivants ;
« L'usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais 

il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en 
présence du nu-propriétaire-ou lui dûment appelé, un inventaire 
d es meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. »

La portée de cet article a été très-diversement appréciée.
D’une part, bon nombre d’auteurs ne voient dans la formalité 

de l’inventaire qu’une mesure de sage précaution qui autrefois 
était l’exception, mais dont le code a fait la règle sans toutefois 
l’ériger en institution d’ordre public.

Us invoquent les précédents historiques puisés tant dans le 
droit romain que dans les anciennes coutumes, précédents qui 
expliquent la différence de rédaction des art. 600 et 601.

Ils invoquent les discussions du conseil d’Etat, l’opinion des 
auteurs du projet de loi qui, mieux que tous autres, devaient en 
connaître la portée.

Ils font valoir que le testateur, qui aurait pu léguer la pleine et 
entière propriété des biens, a pu, en ne léguant que l’usufruit, 
dispenser son légataire de l’obligation de faire inventaire.

D’autre part, on soutient que l’art. 600 doit être accepté avec 
le sens qui résulte de son texte, sans avoir égard b l’opinion 
isolée et erronée de quelques-uns des législateurs ; que ce texte 
prescrit l’inventaire en termes positifs et généraux, sans prévoir 
l'hypothèse d’une dispense ou d’une prohibition.

Ce silence, dit-on, est d’autant plus significatif que l’art. 601 a 
soin de réserver au constituant le pouvoir de décharger l'usufrui
tier de l'obligation de fournir caution.
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On ajoute que l'usufruitier ne reçoit les biens qu’il la charge 
de les rendre et que, pour savoir ce qu’il doit rendre, il faut né
cessairement constater ce qu’il a reçu.

On énumère les conséquences qui ne manqueraient pas de ré
sulter du défaut d’inventaire, conséquences qui seraient contraires 
à l’ordre public; entre autres que le nu-propriétaire, ignorant 
sur quels objets son droit s'étend, se verrait dans l’impossibilité 
de l’exercer; que l’usufruitier serait en position de rendre com
plètement illusoire le droit des propriétaires et de détourner 
impunément des biens qui ne lui appartiennent pas;

Qu’it lu cessation de l’usufruit surgirait inévitablement des dif
ficultés et des procès; qu’il serait le plus souvent impossible do 
déterminer, après un long espace de temps, la consistance d’un 
mobilier, et que, quand on y parviendra, ce ne sera qu’au moyen 
d’une preuve par témoins ou par commune renommée, preuves 
contre lesquelles la loi est toujours en garde.

Nous ne croyons pas devoir mentionner comme une troisième 
opinion, celle qui regarde la dispense d’inventaire comme valable 
en tant qu’elle aurait pour effet d’imposer au nu-propriétaire les 
frais d'un inventaire qui incombaient à l’usufruitier en l’absence 
de cette dispense. Car cette opinion, qui se borne il reconnaître 
qu’il appartient au disposant de mettre les frais d’une formalité 
prescrite par la loi ît la charge de qui bon lui semble, se confond 
évidemment avec la seconde.

Le dissentiment qui pourrait exister sous ce rapport reposerait 
plutôt sur une question de fait, sur l’interprétation à donner îi la 
volonté du testateur.

Appelés dès lors il nous prononcer entre les deux systèmes 
opposés, nous choisissons la doctrine qui regarde l’inventaire 
comme une formalité essentielle en matière d’usufruit.

Nous savons que les objections que l’on peut faire il ce sys
tème sont très-graves; que les arguments puisés dans l’ancien 
droit et dans les discussions mêmes sont assez puissants pour 
laisser longtemps dans l’esprit des doutes sérieux qui ne dispa
raissent qu’en faisant appel aux principes généraux et en recher
chant la nature même du droit d’usufruit.

Le motif qui a entraîné notre conviction est celui tiré de la dé
finition même de ce droit qui, aux termes de l’art. 578, est le 
droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le 
propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la sub
stance.

Cette substance, que l’usufruitcr doit conserver, le proprié
taire a le droit de la connaître, et comme il ne peut la connaître 
qu’au moyen d’un inventaire, quand il s’agit d’objets mobiliers, 
cette formalité est essentielle.

Le code, s'appuyant sur les vrais principes, a en cette matière 
rompu avec le passé, et comprenant mieux le véritable caractère 
du droit d’usufruit, il a innové en ce sens qu’il a fait de l’in
ventaire l’obligation première de l’usufruitier, et de la caution 
l’obligation accessoire.

Sans cet inventaire, le droit du nu-propriétaire serait complè
tement illusoire et il ne dépend pas d’un testateur de créer des 
droits imaginaires. Sans doute il était libre de ne rien laisser à 
son héritier, mais du moment où il lègue un droit, c’est un droit 
sérieux, tel qu’il est établi par la loi.

Proudhon, qui est l’auteur moderne qui a le plus longuement 
et le plus savamment défendu cette thèse dans son Traité de 
l’usufruit, t. Ier, p. 345, n° 800, énumère toutes les conséquences 
absurdes résultant de cette atteinte apportées îi l’essence même 
des droits d’usufruit.

Ces conséquences peuvent se résumer en deux mots :
L’usufruitier n’a pas d'obligations ; le nu-propriétaire n’a pas 

de droits.
« Comment admettre, dit Marcadé sous l’art. 000, la préten- 

« tion d’un usufruitier disant : Non-seulement je ne veux pas 
« payer un inventaire, mais je neveux pas non plus que le proprié- 
u taire en fasse un. En d’autres ternies, je veux pouvoir ruiner, 
« détruire ou m’approprier les meubles dont on ne m’a donné 
« que l’usufruit. »

Voir en ce sens Demolombe, De l'usufruit, t. V, 391; Df.mante, 
Cours de droit civil, nu 441 bis; Hknnequin, t. Il, p. 399.

Telle est également l’opinion h laquelle s’est rallié Dalloz, en 
son nouveau Répertoire, V° Usufruit, n° 390, après avoir d’abord 
embrassé l’opinion contraire.

Voir les autorités citées par cet auteur.
En sens contraire : Merlin, Troplong, Des donations et tes

taments, n° 2G0; Touli.ier et Malleville.
Enfin un troisième moyen de nultité contre la clause prohibi

tive d’inventaire est tiré de la loi sur les successions, aux prescrip
tions de laquelle le demandeur so prétend dans l’impossibilité de 
satisfaire.

La loi de 1817, loi fiscale et partant d’ordre public, impose

h tout héritier l’obligation de déclarer les biens qu’il a recueillis 
pour permettre à l’Etat de percevoir l’impôt qui frappe toute 
succession. L’art. 4 de ladite loi détermine ce que la déclaration 
doit comprendre et l’art. 14 prononce des pénalités contre ceux 
qui ne se conformeraient pas à celte disposition.

La déclaration de l’héritier doit naturellement être complète; 
l’héritier doit exercer le droit de satisfaire au vœu de la loi sous 
ce rapport, nonobstant toute disposition contraire.

Bien que le demandeur ait déposé, le 24 décembre 1861, une 
déclaration de succession sur les données incomplètes et incer
taines qu’il pouvait avoir, il prétend jouir du droit de s’assurer 
par lui-même que cette déclaration satisfait en tous points ù la loi 
fiscale, pour ne pas être recherché ultérieurement, si le fisc ve
nait à découvrir des biens qu’il n’aurait pas avoués, sans être 
forcé de s’en rapporter aux simples affirmations de l’épouse usu
fruitière.

Nous croyons également que, dans l’espèce, l’inventaire est le 
seul moyen qui appartienne au demandeur pour s’assurer de 
l’exactitude d'une déclaration dont il est en définitive seul respon
sable : mais nous ne pouvons admettre en thèse générale que 
la prohibition d’inventaire soit contraire à la loi sur les succes
sions.

Cette loi n’exige nulle part cette formalité, elle ne s’enquiert 
pas du point desavoir par quel moyen l’héritier est arrivé à décou
vrir les forces de la succession, et s’il parvient à cette connais
sance par suite de renseignements qui lui seraient fournis offi
cieusement et qui pourraient être exacts, la loi fiscale qui ne 
demande qu’une déclaration complète, serait pleinement satis
faite.

Ce n’est que très-indirectement que la prohibition d’inventaire 
se trouve ici en opposition avec la loi fiscale. C’est là une des 
nombreuses conséquences résultant de la position bizarre faite h 
un nu-propriétaire par un testateur qui l’a mis dans l’impossibi
lité de connaître ses droits.

Ce troisième moyen a été il tort, suivant nous, employé comme 
moyen principal, et eût même trouvé sa place dans la discussion 
de l’art. G00, au rang de tous ceux que le demandeur a fait valoir 
à l’appui de son système.

Nous ferons la même observation concernant le moyen tiré de 
la violation de l’art. 815 du code civil, d’après lequel tout copro
priétaire a le droit de sortir d’indivision.

En résumé, nous dirons que la clause du testament qui défend 
l’inventaire est nulle comme contraire au droit appartenant à tout 
héritier de n’accepter la succession que bénéficiairement.

Qu’elle est nulle encore comme contraire il l’art. G00 du code 
civil dont la prescription est d’ordre public, puisque seule elle 
peut sauvegarder les droits que la loi assure au nu-propriétaire 
et le mettre îi même de satisfaire à ses obligations.

Dès lors la sanction pénale attachée à cette disposition est 
également frappée de nullité. Toutes deux sont réputées non 
écrites.

Quant à la clause du contrat de mariage, qui se borne il dis
penser l’épouse survivante de l’obligation de faire inventaire, 
nous ne voyons aucun motif de ne pas lui laisser le seul effet 
qu’elle puisse produire, en regardant cette disposition comme 
énonçant suffisamment de la part du constituant l’intention d’af
franchir son épouse des frais de l'inventaire pour les mettre ù la 
charge de l’héritier.

Les conclusions principales du demandeur sont donc fondées, 
et il nous paraît dès lors fort inutile d’examiner scs conclusions 
subsidiaires, d’autant plus que nous ne prévoyons pas dans 
quelle hypothèse elles seraient recevables.

Car, ou bien la clause du testament sera déclarée nulle, et alors 
le demandeur obtiendra ses conclusions principales, ou bien elle 
sera déclarée valable, et alors le demandeur sera nécessairement 
déchu de tout droit pour avoir enfreint la défense du testateur et 
encouru la peine qu’il attachait à la désobéissance à ses ordres.

Nous dirons cependant en passant que ces conclusions ne ten
dent qu’à obtenir un inventaire par voie indirecte et ne pourraient 
en aucun cas être accueillies.

Nous ne suivrons pas non plus le demandeur dans les efforts 
qu’il fait pour établir qu’alors même que le testament demeurerait 
en entier, il n’aurait encouru aucune déchéance ; qu’il n’a pas 
exigé l’inventaire; qu’il n’a fait que consulter le tribunal sur une 
question délicate et fort controversée ; qu’il devrait être de mau
vaise foi pour que la pénalité lui soit infligée; car toutes ces rai
sons viennent se briser contre la volonté clairement manifestée 
du testateur, volonté qui a été méconnue par Léopold Vifquin 
et que la justice devrait respecter si elle était légale sans avoir 
égard aux conséquences il en résulter pour l’héritier.

Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu de :
1“ Donner acte au défendeur Piron de ses réserves de se pro-
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nonccr ultérieurement sur le mode d’acceptation do la succession 
de François Vifquin, ainsi que de sa déclaration qu’il s’en réfère 
à justice sur le mérite de l’action intentée par le demandeur;

2° Dire pour droit : que la clause de testament qui défend de 
faire inventaire est nulle ainsi que la clause pénale y attachée ; 
que la clause du contrat de mariage qui dispense l’épouse survi
vante de faire inventaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pro
cédé à cette formalité, et que la seule conséquence de cette dis
position est que la défenderesse n’en paiera pas les frais ;

3° Ordonner que cet inventaire aura lieu avec toutes les forma
lités de l’art. 943 du code de procédure civile;

4° Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant 
appel et sans caution.»

Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Vu le contrat de mariage passé devant le no

taire Macau, de Tournai, le 27 juillet 1341, enregistré, et notam
ment l’art. 4 par lequel les époux futurs Vifquin-Allard stipu
lent : « Que si le mari prédécède son épouse, celle-ci, qu’il y 
ait enfant ou non, jouira, à titre d'usufruit et viage, et pour lui 
tenir lieu de pension alimentaire incessible et insaisissable, de 
tous les biens tant meubles qu’immeubles que délaissera son 
mari; elle ne sera tenue, pour user de cette jouissance, ni de 
faire inventaire, ni de donner caution ; »

« Vu également le testament dudit sieur François Vifquin du 
19 septembre 1860, enregistré le 27 juin suivant, par lequel, 
après quelques legs particuliers, il dispose comme suit : « J’in
stitue pour mes légataires universels, à charge des legs ci-dessus 
et de toutes les obligations de ma succession, Paul Vifquin, mon 
neveu, et Valéry Piron, neveu de mon épouse. Tous ces legs 
faits en nue-propriété et par conséquent sans préjudice aux 
droits de ma femme née Juliette Allard, droits résultant de 
notre contrat de mariage que je confirme au besoin. Je ne 
veux pas que l’un ou l’autre desdits légataires puisse exiger 
qu’il soit fait inventaire en ma maison mortuaire, et j’exclus 
même de ma succession celui ou ceux de mes légataires ci- 
dessus qui l’exigeraient, à moins cependant que ce ne soit de 
commun accord avec mon épouse ; »

« Attendu que ledit François Vifquin est décédé à Tournai, 
le 26 juin 4861 ;

« Attendu qu’en suite d’autorisation de citer à bref délai, et 
pour les motifs énoncés en la requête, le demandeur a, par ex
ploit du 47 mai 4862, enregistré, assigné la dame veuve Â’ifquin 
et Valéry Piron, pour entendre dire et déclarer notamment que 
la clause du testament prérappelé qui défend aux légataires 
d’exiger qu’il soit fait inventaire en la maison mortuaire, et qui 
exclut de sa succession celui ou ceux qui l’exigeraient, est nulle 
et non avenue; que les clauses précitées dudit contrat de ma
riage ne forment pas obstacle non plus à ce droit du requérant, 
et que la seule conséquence des unes comme des autres serait 
que le demandeur pourrait être tenu seul à supporter les frais 
dudit inventaire auquel il sera procédé en la maison mortuaire 
avec toutes les formalités prescrites par l’art. 943 du code de 
procédure civile, par un notaire h convenir entre parties, ou à 
commettre par le juge ;

« Attendu que le demandeur fonde cette conclusion principa
lement :

« 4° Sur ce qu’étant légataire universel , il aurait droit, 
comme tel, de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire, aux 
termes des art. 774 et 793 du code civil, et que la disposition 
qui lui concède ce droit serait d’ordre public ;

« 2° Sur ce qu’étant nu-propriétaire en présence de la défen
deresse qui est usufruitière, cette dernière est tenue, sur pied 
de l’art. 600 dudit code, de dresser un inventaire des meubles 
et un état des immeubles; que cette disposition de la loi serait 
aussi d’ordre public ; que le défunt n’a pu déroger ni à l’une ni 
h l’autre, et que la clause de son testament qui y porte atteinte 
doit être réputée nulle et non avenue, en vertu des art. 600 et 
900 du code civil ;

« Attendu que par son écrit visé à l’audience du 49 juin 4862, 
l'avoué du sieur Piron a déclaré qu’il n’entre pas dans scs inten
tions de s’associer aux prétentions du demandeur, qu’il n’avait 
pas encore pris qualité ; qu’il se réserve de sc prononcer ulté
rieurement sur l’acceptation pure et simple ou bénéficiaire, et 
qu’il se réserve tous ses droits à cet égard, requérant dépens à 
charge de la partie succombante;

« Attendu que dans son écrit de conclusions notifié le 43 juil
let dernier, la défenderesse soutient que la clause dont s’agit est 
licite ; que c’est sans droit que le demandeur exige un inven
taire; que, conformément à la stipulation expresse du testa
ment, il se trouve exclu de la succession, et elle conclut, au 
principal, au débouté de la demande avec dépens;

« Attendu que des conclusions respectives des parties, ainsi 
que des mémoires qu’elles ont fournis et des débats à l’au

dience, surgissent les deux questions ci-après, lesquelles, bien 
que différentes dans leurs termes, ont pour objet' un seul et 
unique but, l’inventaire dont s’agit en l’exploit introductif :

« 4° Un testateur peut-il valablement enlever à l’héritier qu’il 
institue le droit que confère à ce dernier les art. 774 et suivants 
du code civil ?

« 2° Le testateur qui constitue un usufruitier peut-il légale
ment défendre, et d’une manière absolue, toute confection d’in
ventaire des objets soumis à l’usufruit?

« En ce qui concerne cette dernière question :
« Attendu que l’art. 578 du code civil définit l’usufruit : « Le 

droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le 
proprietaire lui-même, mais à charge d’en conserver la sub
stance, » et que l’art. 600, après avoir décidé que Tusufruitier 
prend les choses dans l’état où elles sont, statue dans les termes 
les plus exprès : « Qu’il ne peut entrer en jouissance qu’après 
avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment 
appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles 
sujets à l’usufruit ; »

« Attendu que ces deux articles sont en parfaite corrélation, 
le second n’étant,it vrai dire, que la conséquence du premier, au
quel il donne sanction en exigeant impérieusement l’inventaire 
des choses soumises au droit de l’usufruitier, celui-ci étant tenu 
de conserver la substance de ces mêmes choses ;

« Attendu néanmoins que pour bien apprécier l’esprit et la 
portée de la disposition dudit art. 600, il importe de reconnaître 
comment il a été introduit dans le code actuel, et de voir quel 
était auparavant l’état de . la législation et de la jurisprudence 
tant sous l’empire du droit romain, que sous l’empire du droit 
intermédiaire ;

« Attendu que la loi romaine, qui ordonnait impérieusement 
la caution, n’exigeait aucun inventaire en matière d’usufruit, 
qu’elle se bornait à le conseiller en faisant connaître les motifs 
de ce conseil : « Rectè enim facient et hœres et legalarius, qitalis 
res sit, cum frui incipit legatarius si in testalum redegerint ; ne 
inde possit apparere an et quatenus rem pejorem legatarius fe- 
cerit.n V. lib. VII, tit. IX, L. 4, § 4, D., Usufructuarius quemad- 
modam caveat. Et Voet, commentant cette loi, ajoute : « Quia 
vero post longa lempora et finem vilæ lonyœvi hominis, dubium 
esseposset, quarum, qualium, quantarumque rerum ususfruetus 
datas esset, prœsertim ubi bonorum omnium, an supellectilis, an 
alterius rerum universitalis ususfruetus est, rectè faclurum hœ- 
redem et legatarium, ait Ulpianus. » Qu’il suit de là que sous 
l’empire du droit romain, le motif qu’a eu le législateur pour 
conseiller l’inventaire, a été qu’on pût s’assurer si cl jusqu’à 
quel point la chose frappée d’usufruit avait été détériorée, 
comme aussi parce qu’à la fin d’un usufruit de longue durée, 
des doutes pourraient s’élever sur la nature et la qualité des 
choses usufructuées, surtout s’il s’est agi de meubles ou d’une 
universalité de choses quelconques; qu’il s’en suit aussi que 
si, sous ce même droit, un testateur avait jugé à propos de dis
penser le légataire d’usufruit de faire inventaire, celte dispense 
eût dû d’autant plus être respectée par les héritiers, qu’en l’ab
sence d’une loi expresse l'usufruitier était toujours libre de né
gliger cette formalité, quelque prudente qu’elle fût ;

« Attendu qu’il en était de même en matière de fidéieommis, 
ainsi que l’enseigne Proudiion, Traité de l'usufruit, vol. Ior, 
n° 807 , la loi n’imposant pas non plus à l’héritier institué 
l’obligation de faire inventaire pour constater le montant de la 
succession qu’il devait rendre : « Cette tolérance de la loi ro
maine, ajoute-t-il, n’avait rien qui fût contraire au système du 
droit écrit suivant lequel la preuve vocale était toujours admise 
en matière civile, quel que tût d’ailleurs le montant ou la valeur 
des choses qui en étaient l’objet; »

« Attendu que tel a été le point de départ du droit et de la 
jurisprudence intermédiaires en matière d’usufruit; que là non 
plus aucun texte de loi positif ne prescrivait l’inventaire, mais 
que le conseil de la loi romaine ayant été reconnu si juste et si 
sage, son observance était aussi généralement pratiquée que la 
prestation de la caution, ainsi que l’atteste encore Voet en ces 
termes : « Cum quod justum visum fueril ac populare hoc 11- 
piani consilium, ut pote litium multarum materiam tollens, ac 
a diffwili sœpè probandi necessitate proprie tat'ium sublevans, 
paulatim in perpétuant transivit observantiam, lanto quo mori- 
bus hodiernis ejus inventarii conficiendi favor repertus est, al 
fructuarius nunc non unicus ad inventarii confectionem quant 
caulionis interpositionem constringi possit; indè facilius ali- 
quanto cautionis quant inventarii rescissio procédât, ut post 
dicetur. » V. Voet, lib. VII, tit. IX, n° 2 ;

« Attendu que sous l’empire de ce même droit, aucune loi 
n’imposait d’une manière expresse à l’usufruitier l’obligation de 
faire un inventaire ; que cette obligation ne résultant que des 
principes généraux du droit, la doctrine et la jurisprudence, 
après avoir suivi d’abord les errements de la législation romaine,
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avaient manifesté quelques hésitations sur la question de savoir 
si l’usufruitier pouvait être dispensé de faire inventaire par le tes
tament qui lui léguait l'usufruit;

« Attendu qu’en l’absence de tout texte précis, ces hésitations 
se conçoivent d’autant mieux que la preuve par témoins en ma
tière civile ayant été réduite par les ordonnances de 1860 et 
1GG7 aux affaires de peu d’importance, la formalité de l'invcn- 
tairc’avait en France plus d’utilité qu’à Rome, puisqu’il offrait 
la preuve la plus certaine pour constater l’état de la succession 
au moment de l’entrée en jouissance de l’usufruitier, et fixait 
d’une manière positive la restitution à faire à l'héritier à l’expi
ration de l’usufruit ;

« Que, par suite, on avait d'abord jugé que la dispense d’in
ventaire accordée par le testateur pouvait n’étre prise en aucune 
considération par l’héritier : « Le conseil que donnait la loi ro
maine, dit Merlin, V° Usufruit, § 2, n° 2, étant devenu impé
ratif par la force de l’usage, quelques-uns ont prétendu que 
l’héritier pouvait n’avoir aucun égard à la remise que le testa
teur aurait faite b l’usufruitier de faire inventaire. « Que, plus 
tard cependant, la jurisprudence, revenant sur cette idée, avait 
fini par décider qu'aucune loi n’imposant à l’usufruitier l’obliga
tion de faire inventaire, le testateur qui l’en avait dispensé ne 
faisait rien au delà de son pouvoir, et que cette dispense devait 
être respectée (V. arrêt du Parlement de Toulouse du mois de 
février 1072, rapporté par Catelan, liv. II, ehap. 43; V. notes 
De Villeneuve sur l’arrêt de la cour d’Agen, du 3 nivôse 
an XIV ; notes de Massé et Vergé sur Zaciiari.e , De l'usu
fruit, § 307 ; Puoldhon, Traité de l'usufruit, nos 809 et 810);

« Attendu que sous la jurisprudence ancienne, il en était de 
même en matière de fidéicommis ; que la loi n’imposait point 
non plus à l’héritier l’obligation de faire inventaire pour con
stater le montant de la succession qu’il devait rendre; mais 
que cet état de choses a pris (in par la publication de l’art. l l'r 
du tit. II de l’ordonnance du mois d’août 1747 sur les substitu
tions; qù’à partir de ce moment il n’a plus été permis au tes
tateur de dispenser l’héritier institué de faire inventaire des 
biens grevés de fidéicommis, l’ordonnance voulant qu’il en fût 
fait un. V. Proumion, lucu cilato; V. aussi les annotations de 
Sollé sur l’article précité de l’ordonnance où il constate que 
toutes ces dispositions sur la nécessité de l’inventaire, etc., sont 
de droit nouveau ;

« Attendu (lue nonobstant l’arrêt susrappelé du Parlement de 
Toulouse, la cour ou tribunal d’appel de Paris rendit, le 20 ven
tôse an XI (dix mois avant la publication du titre du code sur 
l’usufruit), un arrêt confirmatif d’un jugement du tribunal de 
Sens, où elle proclama une doctrine en opposition directe avec 
celle émise par ledit arrêt; qu’en effet cet arrêt de l’an XI décide 
que la clause portant que le donataire ou le légataire d’un usu
fruit ne sera pas tenu de faire inventaire, ne peut dispenser 
l’usufruitier de faire dresser l’état ou l’inventaire des objets sou
mis à son droit (V. Pasicuisie, vol. de l’an VHI, au 31) août 180G, 
p. -198);

« Attendu que c’est en de pareilles circonstances et en pré
sence de cette fluctuation de doctrine et de jurisprudence sur la 
question dont s’agit, (pic le 9 pluviôse an XII fut édicté l’art. 000 
du code civil ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que cet article 
est de droit nouveau; que, par cette disposition, le législateur a 
voulu mettre définitivement un terme à cette question qu’indu- 
bitablement il connaissait, qui depuis de longues années s’agi
tait et se résolvait dans des sens divers à défaut d’un texte 
précis, qu’il a voulu combler cette lacune de la loi, et qu’il a fait 
pour l’usufruit ce que le législateur de 4747 avait fait pour les 
substitutions ;

« Attendu que la discussion ou plutôt le colloque qui eut lieu 
au conseil d’Etat, à l’occasion de l'art. G00 est loin de prouver 
tout ce (pie la défenderesse prétend qu’elle prouve;

« Attendu que dans la séance du 27 vendémiaire an XI, où il 
fut question de cet article, le conseiller d’Etat, Régnault de 
Saint-Jean d’Angei.y, sans émettre aucun avis sur la question 
qu’il posait, donna à connaître, quoique d’une manière pou 
exacte, l’arrêt susdit de ventôse, et demanda « quel serait 
l’effet de la clause pur laquelle un testateur aurait dispensé l’usu
fruitier de faire inventaire et de donner caution, et déclaré que 
si on exige l'accomplissement de ces conditions, il lègue la 
chose en toute propriété ; »

« Qu’à cette question qui, d'après ses termes mêmes, était 
posée au point de vue du passé et de l'ancien droit, MM. les con
seillers Treilhard, Cambacérès et Mai.eville déclarèrent qu’une 
telle clause est évidemment valable, sans que ces deux derniers 
motivassent aucunement leur avis; que, quant à M. Treilhari», 
qui élevait des doutes sur l'espèce même de l’arrêt, ce qui indi
quait qu’il se préoccupait du droit ancien, il donna pour motif

de son opinion : « Que le testateur qui pouvait d’abord donner 
la propriété, peut, à plus forte raison, dispenser son légataire 
des conditions imposées à l'usufruitier, ce qui revient à dire : 
qui pulest plus, polesl et minus ; »

« Attendu que cet argument constitue une pétition de prin
cipe résolvant la question par la question, puisque le point qui 
était à résoudre était précisément de savoir si le testateur pou
vait le moins, tandis qu'il était incontestable et incontesté qu’il 
pouvait le plus; que le brocart de droit qui polesl majus, potest 
et minus, invoqué par la défenderesse, n’est pas dans l’espèce 
un argument péremptoire; qu’il est bien vrai que le testateur 
aurait pu, s’il l’avait voulu, disposer des biens en pleine pro
priété au préjudice du demandeur, son héritier légitime; tuais 
qu’il ne s'agit pas de ce qu’il aurait pu faire, qu’il s’agit de ce 
qu’il a fait : fecit quod non potuit, non fecit quod potuit;

« Qu’il est évident que s’il y avait des mineurs ou des réser
vataires, ou si le disposant avait dispensé le tuteur de rendre 
compte, pareille clause du testament serait réputée non écrite, 
de l’avis même de ceux (pii soutiennent la thèse contraire; d’où 
la conséquence (pie ce brocart n'étant pas absolument vrai, il 
n’échet pas de s’y arrêter. « En effet, dit Demolomise, si le dis
posant peut mettre à scs libéralités telles conditions qu’il juge 
convenables, ce n’est qu’autant que ces conditions n’affectent 
pas une de ces dispositions essentielles dont la loi exige impéra
tivement l’exécution. » V. Demolombk, De la tutelle, n° S49 ;

« Attendu d’ailleurs qu’il est à remarquer que ledit art. G00, 
qui était le vingt-cinquième du projet de loi, a été présenté en 
ladite séance du conseil d’Etat, identiquement dans les mêmes 
termes que ceux qui forment son texte dans le code actuel, en 
telle sorte que, malgré les observations de M. Treilhard, en 
supposant même qu’elles aient eu pour but de le faire modifier 
dans son sens, la rédaction primitive en est restée parfaitement 
intacte ;

« Que cependant, si le législateur avait voulu laisser au ca
price d'un testateur de prohiber ou de dispenser de l’inventaire, 
rien ne lui eût été plus facile que de faire pour l’inventaire dont 
parle l'art. 600, ce qu’il a fait pour la caution dont parle l’arti
cle G01 ; mais que ne l’ayant pas fait, alors surtout que la cour 
de Paris venait d’admettre une jurisprudence contraire à celle 
de 4G72, c’est que bien positivement il n’a pas voulu que le tes
tateur pût user d’un pareil droit : « La forme absolue de l’arti
cle G00, ajoute Demolombe, nous porte d’autant plus à croire 
qu’il n’a pas voulu que la dispense ou la prohibition d’inventaire 
fût possible, que cette décision est en effet très-sage et très- 
conforme aux principes généraux du droit. » V. Demolombe, 
De l’usufruit, n° 473 ;

« Attendu que si le testateur avait, dans l’espèce, la libre et 
entière disposition de ses biens, il a pu, comme il l’a fait, en 
disposer souverainement, aux termes du code civil, pourvu tou
tefois que ce fût dans les limites tracées parce droit, et non en 
les enfreignant; que c’est les enfreindre et excéder ce droit de 
disposition lui concédé par la loi, que de prohiber l’inventaire 
qu’elle prescrit si impérieusement, puisqu’elle défend toute 
entrée en jouissance avant l’accomplissement de cette for
malité;

« Attendu que par cette prohibition le testateur a fait plus que 
de disposer de son bien; qu’il a enlevé un droit appartenant 
légalement à l'héritier comme à tout propriétaire de constater et 
de reconnaître les choses qui lui appartiennent, art. 337 et 344 
du code civil ; qu’en agissant ainsi, le disposant a mis sa volonté 
au-dessus de celle de la loi ; qu’il s’est arrogé un pouvoir qu’elle 
ne lui concède nulle part ; que l’obligation imposée à l’usufruitier 
de faire inventaire ne reçoit aucune exception dans tout le texte 
du code, et qu'elle n’en pouvait recevoir à péril du manquer le 
but que se proposait le législateur en la prescrivant; que la doc
trine et la jurisprudence s’accordent pour proclamer que le motif 
de l’art. GU0 a été, soit de mettre obstacle aux détournements ou 
actes frauduleux ainsi qu’aux abus de jouissance, qu’à défaut 
d’inventaire l’usufruitier pourrait impunément commettre au 
préjudice du nu-propriétaire; soit de prévenir les divisions de 
famille, ainsi que les nombreux procès qui surgiraient infaillible
ment à la fin de l’usufruit, sur la qualité et la quantité des 
choses à restituer par l’usufruitier; soit enfin pour qu’à l’aide de 
la preuve littérale qu’il exige, les justifications et les restitutions 
puissent s’opérer alors d’une manière précise et certaine, sans 
devoir se livrer au mode si équivoque des preuves testimoniales 
et par commune renommée (pie le système général du code 
n’accueille qu’avec crainte et dans des cas tout exceptionnels;

« Attendu, que considéré à ce point de vue, le motif du légis
lateur s'élève bien au-dessus de l’intérêt simplement privé; 
qu’ainsi envisagé, il se rattache intimement à un ordre de choses 
supérieures, à l’intérêt général, aux bonnes mœurs, à la sécurité 
sociale et à l’ordre public. V. lib. 7, ü ., Usufructuarius quemad.
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modum caveat; Voet, loc. cit. ; Demoi.ombe, n° 475; Proudhon, 
n° 802 ; arrêt de la cour de Bastia, 20 février 1840 ;

« Attendu qu’il résulte des explications des parties, qu’à l’ex
ception de deux maisons dont l’une est celle qu’habitait le dispo
sant et où il est décédé, l’usufruit dont s’agit ne porte que sur des 
meubles, des effets mobiliers et des valeurs mobilières ; qu’une 
pareille constitution d’usufruit ne saurait se concevoir sans in
ventaire préalable constatant quels sont ces meubles et quelles 
sont ces valeurs; que le prohiber en pareil cas, c’est dénaturer 
l’usufruit qui n’est que le droit de jouir salua rerum substantia; 
c’est transformer un simple droit de jouissance en une propriété 
de fait pleine et entière; c’est enfin enlever toute garantie au nu- 
propriétaire qui n’aura plus, pour assurer son droit, que celle 
reposant sur le for intérieur de l’usufruitier qui pourra impuné
ment user et abuser des choses dont il n’a qu’une simple jouis
sance ;

« Attendu que c’est à tort qu’on prétendait qu’en disposant 
comme il l’a fait, le testateur a voulu que le nu-propriétaire suivît 
la foi de l’usufruitier. Qu’en effet, l'usufruit dans l’espèce com
prenant nécessairement des choses dont on ne peut faire usage 
sans les consommer, tels que l’argent comptant, les denrées, 
les provisions de ménage, etc., etc., ce ne sera pas l’usufruitier, 
dont on suppose que le testateur aurait voulu qu’on suivit la foi, 
mais bien l’héritier do l’usufruitier qui devra en opérer la resti
tution à la fin de l’usufruit;

« Attendu cependant que l’art. 587 du code civil dispose que 
si l’usufruit porte sur des choses qui se consomment par l’usage 
et qu’il énumère, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la 
charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur 
estimation, à la fin de l’usufruit; qu’il suit évidemment de là que 
l’inventaire est indispensable pour opérer équitablement ces res
titutions;

« Attendu que la dispense on prohibition de l’inventaire n’est 
pas seulement inconciliable avec les art. 589 et 600 sus-rappelés, 
mais qu’elle l’est aussi avec un grand nombre d’autres disposi
tions du code qu’elle réduira à l’état de lettre morte ; qu’ainsi 
malgré qu’au moment de l’ouverture de la succession, l’héritier 
se trouve saisi de la propriété de tous les biens dont le testateur 
n’a légué que l’usufruit, et que les art. 537 et 544 du code civil 
veuillent que la propriété consiste essentiellement dans le droit 
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le 
nu-propriétaire sera cependant privé des attributs essentiels de 
la propriété, puisque en l’absence de tout inventaire, il lui sera 
impossible de reconnaître quel est le patrimoine qui lui est 
dévolu, quelles sont les choses soumises à son droit; qu’ainsi 
encore, et par suite de la même absence, l’usufruitier sera affran
chi de fait de l’obligation que lui impose l’art. 606, et le pro
priétaire se verra frustré du droit que lui confère l’art. 618 qui 
statue que l’usufruit peut cesser par l’abus de sa jouissance ; 
qu’ainsi enfin, et toujours à défaut de l’inventaire, les créanciers 
du nu-propriétaire seront privés du droit que leur accorde l’ar
ticle 1176 du code, à savoir d’exercer en leur nom personnel 
les droits et actions de leur débiteur, puisque, pas plus que lui, 
ils ne pourront connaître sur quelles choses s’étendent ses droits 
de propriété, et les art. 7 et 8 de la loi sur les hypothèques de
viendront aussi pour eux en pareil cas lettre morte;

« Attendu en outre que l’usufruitier n’est qu’un véritable 
comptable, qu’il ne reçoit la jouissance qu’à charge de conserver 
et de rendre la chose ; et qu’il ne peut être écouté lorsqu’il refuse 
de constater le montant de sa dette, parce que la loi ne saurait 
l’autoriser à rendre un compte infidèle, et qu’une pareille excep
tion répugne essentiellement aux principes de la justice et de la 
morale (Proudhon, nu 805);

« Remarquons, dit Dalloz, que si l’inventaire était l’élément 
nécessaire d’un compte à faire un jour et une mesure indispensa
ble pour assurer la loyauté d’un partage éventuel, la prohibition 
du testateur devrait être considérée comme non avenue. » Voir 
Dai.loz, V° Disposition entre vifs et testamentaires, n° 182;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la dispense en 
faveur de la veuve Vifquin à laquelle le testateur a légué la jouis
sance de son hérédité et la prohibition à l’héritier de'faire procé
der à un inventaire, ne peuvent avoir d’autre effet que d’affranchir 
ladite veuve de l’accomplissement de cette formalité, mais non 
de l’interdire valablement à l’héritier lorsqu’il offre d’y faire pro
céder à ses frais ; sinon ce serait ravir à celui-ci un droit qu’il 
tient delà loi et non de la volonté du testateur;

« (Voir en ce sens Dalloz, V° Usufruit, nos 390 et 391 ; Hen- 
nequin, t. II, p. 397 ; Proudhon , De l’usufruit, nos 800 et 813 ; 
Demante, Cours analytique, t. II, n° 441 bis ; Massé et Vergé sur 
Zacharie, § 307, notes 9 et 10 ; arrêt de la cour de Toulouse, du 
23 mai 1831 ; Pasicriste française ; arrêt de la cour de Caen du 
30 avril 1855, Pasicrisie française) ;

« Attendu que le demandeur a offert de faire faire à ses frais

l’inventaire qu’il réclame, et déclare ne vouloir apporter aucune 
entrave ni restriction à la jouissance usufructuaire léguée à la 
défenderesse ; qu’en cet état de choses, la défense de procéder à 
l’inventaire de la succession du de cujus doit se borner à affran
chir l’usufruitière des frais attachés à cette formalité, sans pou
voir l’interdire valablement à l’héritier nu-propriétaire ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de le décider ainsi, que 
la défenderesse ne devant supporter de ce chef ni embarras, ni 
frais, et tous scs droits restant parfaitement saufs, elle est sans 
intérêt aucun pour s’opposer à l’accomplissement de cette forma
lité qui, après tout, n’est qu’une mesure purement conservatoire ; 
que l’intérêt même de ses héritiers éventuels commande qu’il y 
soit procédé, et que, quant à elle, elle ne pourrait meme pas 
invoquer à l'appui de son opposition le respect qu’elle peut avoir 
pour la dernière volonté du défunt, puisque le testament porte 
que l’inventaire pourra se faire, pourvu que ce soit d’accord avec 
sa veuve ;

« Attendu que c’est à tort que la défenderesse prétend que par 
cela même que le demandeur requiert l’inventaire, il se trouve 
déchu de sa qualité d’héritier institué, par suite de l’application 
de la clause pénale qui y sanctionne la défense de faire inven
taire ; qu’en effet, si cette défense est illégale et réputée non 
écrite, la peine qui l’accompagne et qui en est l’accessoire, qui 
lui donne sanction, doit également disparaître comme étant aussi 
non légale et non écrite; et que cette illégalité remonte à l’instant 
même où cette clause pénale a été écrite dans le testament;

« Attendu qu’en présence de la solution qui précède, il devient 
superflu de s’occuper de la première question ci-dessus posée, 
celle relative au bénéfice d’inventaire, puisque soit que cette der
nière question se résolve affirmativement, soit négativement, 
toujours est-il que, dans l’un comme dans l’autre cas, l’inventaire 
devrait avoir lieu ;

« Attendu que le demandeur a conclu à l’exécution provisoire 
nonobstant appel et sans caution ;

« Attendu que l’inventaire n’est en lui-même qu’une mesure 
conservatoire, essentielle, qui ne préjudicie et ne peut préjudi
cier à aucun des droits des parties, mais qui,au contraire, a pour 
objet de les sauvegarder tous ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut Ga u t ier  en 
ses conclusions conformes, dit pour droit que nonobstant la 
clause prohibitive du testament dont s’agit, et nonobstant aussi 
la dispense d’inventaire mentionnée au contrat de mariage sus- 
rappelé, le demandeur est bien fondé dans sa conclusion princi
pale; dit en conséquence qu’il est en droit de faire procéder à ses 
frais, en la maison mortuaire dudit François Vifquin, parties pré
sentes ou dûment appelées, à l’inventaire de tout ce qui compose 
la succession délaissée par ce dernier, et ce, en se conformant 
au prescrit de l’art. 943 du code de procédure civile; déclare 
ladite dame Vifquin non fondée dans ses conclusions, l’en dé
boute et la condamne aux dépens de l’instance envers toutes les 
parties; déboute aussi le demandeur du surplus de ses conclu
sions; donne acte au défendeur Piron de toutes les réserves par 
lui faites, lesquelles sont ci-dessus spécifiées... » (Du 5 mars 
1863. — Plaid. MMCS Lesc h e v in , Du B us et Mo r e l .)

i I " 1 iï ï i i ï ï —

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de H . Dréze.

A C T I O N  E N  R E V E N D I C A T I O N .  —  P O S S E S S I O N .  —  P R E U V E .

L’action en revendication n’est pas recevable lorsque celui contre
lequel elle est dirigée soutient qu’il ne possède pas.

(de  limbourg  c . la  commune de  t h e u x  et d e s s a s c v .)

Jug em ent . —  « Attendu que par acte d’adjudication passé 
devant Me Détaillé, notaire à Spa, le I I juillet 1859, la commune 
de Theux a vendu aux demandeurs une parcelle de terrain sise 
aux Bagneures, commune de Pepinster, et mesurant 1 hectare 
1  are 1 2  centiares ;

« Attendu que les demandeurs réclament la délivrance d’une 
partie de ce terrain, ou, à défaut de délivrance, une somme de 
100 francs pour représenter la valeur de la partie non délivrée et 
les frais du contrat ;

« Attendu que la commune défenderesse reconnaît qu’elle 
doit la garantie de la contenance indiquée dans l’acte de vente 
de 1859 ;

« Que pour être en mesure de satisfaire à l’obligation dont 
elle est tenue, elle a actionné le sieur Dessancy-Pirnay en reven
dication de la parcelle réclamée par les demandeurs ;

« Attendu que Dessancy prétend qu’il n’est pas en possession 
de cette parcelle ;
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« Que la commune de Tlieux n’a pas établi, ni même demandé 
U établi]' la réalité de cetté possession;

« Qu’elle ne peut cependant être reçue à procéder contre Des- 
sancy sans avoir au préalable justifié de l’existence de ce fait, 
qui forme l’une des conditions essentielles de son action;

« Attendu que celte considération rend inutile l’examen du 
droit de propriété de la commune de Tlieux sur la parcelle liti
gieuse, ainsi que des diverses questions soulevées par elle dans 
ses conclusions subsidiaires;

« Attendu que le défaut de mesure ne peut donner lieu dans 
l’espèce qu’à une diminution de prix en faveur des demandeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu Me Dejaer  , procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, condamne la commune 
défenderesse à payer aux demandeurs, etc...; déclare la com
mune de Tlieux non recevable quant à présent dans l’action 
qu’elle a dirigée contre Dessancv, et la condamne aux dépens 
envers toutes les parties... » (Du 12 mars 1862. — Plaid. 
MMCS Vandermaesen, Masson , Dei.u é e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE DARD.

cham bre correctionnelle. — présidence de si. Van Aelhroeck.

WATERINGUE OU POLDER.— CORPS MORAL. —  DROIT DE CHASSE.
PROPRIÉTÉ DU POLDER. —  DROIT DE PLAINTE.

La wateringue ou polder, pour tout ce qui concerne son adminis
tration, son entretien et sa conservation, ne forme pas une 
simple communauté de propriétaires ou de communistes, mais 
une société civile et un corps moral.

Le polder ou wateringue à la capacité requise pour posséder des 
propriétés, comme corps moral, ut universitas.

Constitue une propriété du corps moral, la dune anciennement 
cédée par l’État aux Gcncraele gelande du polder, c'est-à-dire à 
la généralité des propriétaires de ce polder stipulant non ut 
singuli mais ut universi.

Le dykgraef et le receveur-greffier formant la direction dudit 
polder ont qualité pour donner en location le droit de chasse 
sur les biens que le polder possède comme corps moral, et le 
locataire du droit de chasse sur les biens du polder a qualité 
pour déposer plainte à charge de ceux qui chassent sur ces 
biens sans permission.
(DE KERKHOVE L1PPENS C. MARTIN VANDAMME ET C. PERSYN.)

Jugem ent. — « Attendu qu’aux termes de la loi du 26 février 
1846, la poursuite du chef de délit de chasse sur le terrain 
d’autrui ne peut avoir lieu que sur la plainte du propriétaire ou 
de scs ayants droit ;

« Attendu que, dans l’espèce, la partie civile plaignante n’a 
point prouvé qu’elle fût propriétaire ou ayant droit des proprié
taires du terrain sur lequel a été posé le fait de chasse imputé au 
prévenu, terrain désigné sous le nom de dunes du zoute-polder 
de Knocke ;

« Que le seul titre qu’elle invoque est un acte du 3 août 1862, 
par lequel les sieurs Tavernicr et I.ippcns, formant la direction 
dudit zoute-polder, et agissant en vertu d’une délibération dudit 
polder en date du 16 juillet 1862, concèdent à la partie civile le 
droit de chasse sur les propriétés communes appartenant au pol
der, op de gemeene gronden dezen polder toebehoorende, désigna
tion qui comprend sans doute les dunes du zoute-polder ;

« Qu’il n’a pas été établi au procès que ces dunes appartien
nent à titre de propriété à l’administration du zoute-polder, con
sidérée comme personne civile ;

« Qu’il n’a pas été établi non plus, ni même allégué par la 
partie civile, que les propriétaires auxquels appartiennent pour 
portions indivises, mais déterminées, les dunes du zoute-polder, 
eussent tous donné aux sieurs Tavernier et Lippens le mandat de 
concéder le droit de chasse dans les dunes;

« Qu’il est au contraire constant que le mandat en vertu duquel 
la concession du droit de chasse a été faite à la partie civile 
n’émane que de l’administration du zoute-polder ;

« Que pareil mandat est évidemment sans valeur puisqu’il a 
pour objet un acte totalement étranger aux attributions de ladite 
administration qui n’a d’autres droits que ceux qui lui ont été 
octroyés par le règlement du 10 janvier 1848, en vertu du dé
cret du 1 1  janvier 1811, en vue du but principal des travaux de 
défense ou d’entretien et do tout ce qui peut intéresser la con
servation du polder ;

o Que dès lors la concession du droit de chasse accordée à la 
partie civile étant inopérante etdenul effet, celle-ci se trouve sans 
titre pour porter plainte et que partant la poursuite du ministère 
public vient également à tomber;

« Par ces motifs, et vu les art. 194 du code d’instruction cri
minelle et 134 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, acquitte le pré
venu et le renvoie de la poursuite sans frais... » (Du 19 décem
bre 1862. — Tribunal corr. de Rruges. — Prés. M. Uefoor.)

Même jugement en cause contre Persyn et consorts.
Arrêt. — « Vu l’expédition du jugement a quo, rendu par le 

tribunal correctionnel de Bruges, le 19 décembre 1862, par lequel 
le nommé Martin Yandamme, ûgé de 29 ans, boulanger et caba- 
retier à Knocke, prévenu d’avoir, le 15 septembre 1862, à Knockc, 
chassé sur le terrain d’autrui sans le consentement du proprié
taire, a été acquitté do ce chef, et la partie civile, M. de Kerk- 
liovc-Lippcns, propriétaire à Gand, condamnée aux frais envers 
l’Etat ;

« Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la partie civile, 
le sieur de Kcrkliovc-Lippens, prénommé;

« Vu les conclusions prises par cette partie civile et tendantes 
à ce que le prévenu intimé Martin Vandamme soit condamné, pour 
tous dommages-intérêts, aux fraisées deux instances;

« Vu les autres pièces et ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, à savoir l’appelant par l’organe de Me Rolin père, 
son conseil, et le prévenu intimé par l’organe de son conseil, 
Me Seghers ;

k Attendu, en droit, que le décret impérial du 11 janvier 1811, 
passé en force de loi et contenant règlement sur l’administration 
et l’entretien des polders dans les départements de l’Escaut, de 
la Lys, etc., dans son tit. 111, intitulé : «De l’administration et de 
« la conservation des polders », section l ro, intitulée : De l’asso- 
« ciation des intéressés à chaque polder », porte textuellement 
dans son art. 29 : « Chaque polder aura une association pour sa 
« conservation et son administration », et dans son art. 30 : « Les 
« règles de l’association seront arrêtées par le maître de requêtes, 
« présentées à notre approbation comme règlement d’adminis- 
« tration publique, sur les avis du préfet, etc. »;

« Que c’est en vertu do ces deux articles, mis en rapport avec 
les art. 31 et 32 qu’a été arrêté, en assemblée générale des 
grands propriétaires des polders dits hazegras-polder et zoute- 
polder, et sous le contrôle de l’autorité supérieure, un règlement 
pour l’administration de ces polders, le 10 janvier 1848, approuvé 
par arrêté royal, le 12 décembre suivant, et dont les art. 1, 2, 5 
et 7 sont conçus en ces termes :

« Art. 1er. Chacun de ces polders forme une association parti
culière pour son administration et sa conservation, sous les noms 
du nieuw hazegras-polder et zoute-polder ;

« Art. 2. Il y aura dans chacun de ces polders une direction 
particulière, nommée par l’assemblée générale, etc.;

« Art. 5. Tous les ans, au mois de mars ou d’avril, une as
semblée générale de tous les propriétaires ayant droit de voter, 
se réunira dans chaque polder, pour y discuter et arrêter les ré
solutions qui peuvent intéresser l’association du polder ;

« Art. 7. L’assemblée générale s’occupera ;
« 1° D’élire les membres de la direction ;
« 2° De recevoir les comptes des recettes et des dépenses du 

polder pour l’année précédente ;
« 3° De discuter et d’arrêter les travaux de défense, d’entre

tien et d’écoulement du polder;
« 4° De voter la répartition du geschot ou imposition néces

saire pour couvrir les dépenses de l’année courante. Les résolu
tions seront prises dans l’assemblée générale à la majorité relative. 
Les résolutions de l’assemblée seront obligatoires pour les ab
sents ;

« Qu’il ressort évidemment du texte et de l’esprit de toutes ces 
dispositions, mis en rapport avec les anciennes coutumes et or
donnances sur cette matière en Flandre, (V. k l’index des vyf 
placcaertboccken van Vlacnderen, Vis Dyken, dyckage, dyckgrave, 
wateringen, et à la table générale van de costumen van Vlacnde
ren de Vandenhane, iisdem verbis), que le zoute-polder dont s’agit 
en cause, pour tout ce qui concerne son administration, son en
tretien et sa conservation, ne forme pas une simple communauté 
de copropriétaires ou de communistes (Conf. Troplong, üu contrat 
de société, nos 20 et suivants), mais une société civile légalement 
constituée, formant, comme telle, un être collectif, un corps 
moral (Conf. Troplong, Ibid., nos 65, 66 et 344 et Dalloz, Rép., 
V° Société, n° 182), séparé et distinct de ses associés pris indivi
duellement, ayant sa personnalité propre et fonctionnant direc
tement par une assemblée générale de tous les propriétaires 
ayant droit de voter et se réunissant tous les ans pour discuter et 
arrêter, sous le contrôle de l’autorité supérieure, les résolutions
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qui peuvent intéresser l’association, et, indirectement, par une 
direction particulière, nommée par l’assemblée générale et com
posée d’un directeur ou dyekgraef et d’un receveur greffier, les
quels ne sont que les mandataires révocables de leurs coassociés 
(art. 4) et sont chargés de l’exécution de leurs résolutions ;

« Que les résolutions à prendre par l’assemblée générale et 
qui sont obligatoires même pour les absents, ne se bornent point 
aux objets spécialement énumérés dans l’art. 7 précité ;

« Que ces attributions ne sont pas limitatives, mais purement 
démonstratives ;

« Qu'elles doivent s’étendre h tout ce qui peut intéresser l’as
sociation du polder, en ce qui touche son administration, son 
entretien et sa conservation;

« Qu'ninsi d’après l'art. 29, l’assemblée générale a, moyen
nant certaines formalités, caractère et mission pour proposer et 
lever des emprunts ;

« Qu’ainsi encore, à l’instar de ce qui se pratique dans d’au
tres associations territoriales de même nature, dans les Flandres 
et ailleurs, cette assemblée a toujours eu et a incontestablement 
encore le pouvoir de régir et d'administrer les biens appartenant 
propriétairement à l’association, considérée comme personne 
morale, u t u n i e e r s i t a s , biens qui, d'après le droit commun (C u n f.  
Voet, a d  P a n d c c t u s ,  lib. I, tit. VIH, n° 10, et lib. III, tit. IV, 
n‘s 1 et 199), constituent son patrimoine propre, séparé et dis
tinct de celui de tous et de chacun de ses membres, et dont les 
produits, comme les charges, doivent annuellement être portés 
dans le compte des recettes et dépenses du polder;

« Qu’ainsi, entre autres, l’assemblée générale a toujours pu et 
lient incontestablement encore concéder ou mettre en location 
le droit de pacage ou de plantis, la coupe des herbages ou brous
sailles et l’exploitation des terrains cultivables dans les mêmes 
biens ;

« Qu’ainsi pareillement l'assemblée générale, comme repré
sentant toujours le corps moral, propriétaire de ces biens, et 
comme fonctionnant légalement pour lui, peut y concéder, sous 
l’approbation de l’autorité supérieure, le droit de chasse, attribut 
essentiel de la propriété, pour en employer le revenu à l’entre
tien et à la conservation du polder et faire ainsi acte de bonne 
administration, tout comme le tuteur a incontestablement le droit 
de faire pareille concession sur les biens de son mineur, le mari 
sur les biens personnels de la femme non séparée, l’administra
tion communale sur les biens de la commune, les hospices et au
tres établissements publics sur les biens de leurs établissements; 
(Conf. Dalloz, Rép., V° Chasse, nis -168 et 169.)

« Attendu, en fait, qu’il a été établi h suffisance de droit par 
le plaignant, appelant en cause, que le terrain sur lequel a été 
posé le fait de chasse, constaté h charge de l’intimé Martin Van- 
damme, le 15 septembre dernier, et désigné sous le nom de 
dunes du j.oute-poldcr, commune de Knocke, appartient, à titre 
de propriété, à la généralité ou association légale des intéressés 
h ce polder, considérée comme corps moral, ut u n iv e r s i t a s  ;

« Que cela résulte notamment des documents versés au pro
cès par l’appelant, partie civile en cause, et spécialement de l’an
cien registre des résolutions ( r e s o ltU ie  b o c k ) , tenu par l’adminis
tration du polder, h dater du 7 février 1780, des pièces de la 
comptabilité et d’un acte de transaction conclue le 8 octobre 1786, 
entre les fiscaux de Flandres, à l’intervention du receveur des 
domaines, au quartier de Rruges, d’une part, et de feu Philippe- 
I rançois Lippcns, dyckgrave à Mocrboke, autorisé hcctelfet de la 
généralité des adhérités au polder de hazegras, dont ie.zoute- 
schorre faisait partie, en la commune de Knocke, d’autre part : 
cette transaction, suivant son expédition ou copie collationnée, 
délivrée par le notaire Doclcrq il Garni, le 18 janvier 1787, dû
ment agréée et homologuée par S. M. l’empereur et roi, et consta
tant que c’est bien à la généralité dudit polder, ou, ce ([ui revient 
au même, à ses g c n c r a c l c  g e lu n d e ,  revendiquant, agissant et sti
pulant, non u t s i n g u l i ,  mais u t u n iv e r s i ,  au nom et au profit de 
i’ètre collectif, du corps moral, en un mot du polder, que sont 
restitués, abandonnés ou cédés, moyennant une redevance an
nuelle de 300 11. de Brabant, tous les droits, y compris le droit 
de chasse, que Sa Majesté avait ou pouvait prétendre audit zoutc- 
schorre, avec autorisation de pouvoir endiguer et dessécher ce 
schorre et le convertir et ériger ainsi en nouveau polder, en 1787, 
sur le pied, plan et octroi (o p  d e n  v o e t ,  p r o f i l  e n d e  o c  t r o p )  que 
l’autre partie de l’hazegras-polder avait été endiguée, en 1784, 
sans qu'à ces fins besoin fût de lever nouvel octroi, l’immunité 
tv r y d o m )  de 30 ans, accordée parle précédent octroi, ne devant 
toutefois courir, en ce qui concernait les terrains cédés (ample
ment décrits dans ladite transaction), qu’à dater du 1 er octobre 
de la première année du nouvel endiguement ;

« Tandis que, d’un autre côté, il est suflisainment établi que 
la partie des dunes où le prévenu intimé Vandammc a été trouvé 
chassant, le 15 septembre dernier, sans autorisation du proprié
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taire ou de son ayant droit, l’appelant, fait bien partie et n'a 
cessé de faire partie des terrains cédés et d’appartenir proprié
tairement au zoutc-schorre ou zoute-polder dont s’agit ut uni
versitas ;

« Attendu que, dans cet état de choses, il devient évident que 
le prévenu intimé Vandamme ne saurait se prévaloir, dans l’es
pèce, des dispositions de l’art. 15 de la loi du 26 février 1846, 
en querellant, comme il le fait, le titre produit par la partie civile 
à l'appui de sa plainte et de sa poursuite en dommages-intérêts, 
à savoir l’acte de location du droit de chasse sur les terrains et 
dunes dont s’agit, passé en sa faveur (suivant expédition men
tionnant l’enregistrement de la minute) devant le notaire Fracys 
à Bruges, le 30 août 1862, par le dyekgraef et le receveur-greffier 
formant la direction dudit polder, à ces lins, dûment autorisés, 
par résolution de l’assemblée générale, en date du 1 2  juillet pré
cédent, approuvée par le gouverneur de la Flandre occidentale, le 
18 du même mois, puisqu’il résulte de tout ce qui précède que 
direction exécutive et assemblée délibérative avaient caractère et 
mission pour agir et stipuler comme elles l’ont fait, et, par con
séquence ultérieure, que le cessionnaire de Kerkhovc-Lippens, 
comme ayant-droit du propriétaire, ledit polder, avait qualité et 
intérêt pour porter plainte, mettre en mouvement l’action publi
que, et conclure, en première instance comme en degré d'appel, 
it la condamnation du contrevenant Vandamme aux frais des deux 
instances, pour tous dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il n’existe pas d’appel de lu part de la partie pu
blique, mais qu’aux termes de l’art. 202 du code d’instruction 
criminelle et article 7, n° 2 de la loi du 4cr mai 1849, cela ne 
saurait préjudicier aux droits et intérêts de la partie civile, 
appelante en cause ;

« Par ces motifs et ouï M. Dlmont, substitut du procureur 
général et de son avis, la Cour reçoit la partie civile de Kerk- 
hove-Lippens en son appel, et, y statuant, met le jugement dont 
appel au néant ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, et vu les articles 194 du code d’instruction criminelle 
et du code pénal, art. 2 de la loi du 26 février 1846 et 41 de 
la loi du 21 mars 1859, condamne par corps le prévenu Martin 
Vandamme, pour avoir été trouvé chassant, le 15 septembre 
dernier, dans les dunes dont s’agit, en la commune de Knocke, 
sans permission du susdit sieur de Kerkhovc-Lippens, partie civile, 
à titre de tous dommages-intérêts envers elle, aux frais des deux 
instances... » (Du 10 mars 1863.)

Le 10 mars 1863, môme arrêt en cause doM. Kerkhovc- 
Lippens, partie civile contre Pcrsyn et consorts.

O b s e r v a t io n s . — L’état d e  choses que cet arrêt nous 
révèle mérite, au point de vue fiscal, quelque attention.

Nul doute que les wateringues ou polders possèdent très- 
régulièrement, comme corps moraux, leurs écluses, di
gues, canaux d’évacuation, etc. ; en un mot tout ce qui est 
nécessaire pour la défense commune contre les eaux, but 
de rétablissement de ce genre d'administrations publiques.

Nul doute que les ouvrages que nous venons d’énumé
rer ne soient possédés en mainmorte par le polder, c’est- 
à-dire sans être l’objet d'aucune mutation ni à cause de 
mort, ni entre vifs, quelque changement qui survienne par 
suite de ventes ou successions, parmi les propriétaires de 
terres situées dans la circonscription de la wateringue.

Que ces propriétés de la wateringue, servant à la dé
fense contre l’eau, ne soient l’objet d'aucun droit de muta
tions, il n’est en cela rien de contraire à l’équité; car, 
tout considéré, les propriétés défendues, protégées, celles 
que les membres de la wateringue possèdent non u t un i
versi., mais ut singuli, puisent dans l'existence des pre
mières une partie de leur valeur, et le droit de mutation 
à cause de mort ou entre vifs se liquide sur la pleine 
valeur des biens qui sont l’objet de la transmission ; donc 
l’utilité et la valeur des premières se confondent en quel
que sorte dans l'évaluation des secondes.

Mais lorsque le polder ou wateringue possède ut un i
versitas, comme corps moral, des biens qui ne sont pas 
affectés à la défense contre l’eau et au but de son exis
tence, mais dont le produit est partagé entre les membres 
de l’association à proportion des terrains qu’ils possèdent 
dans le polder tit singuli, alors nous avons une véritable 
mainmorte possédant propriétairement des biens immeu
bles au delà du but de sa création, et lorsqu’un des mem
bres de l'association vend la propriété qu’il possède ut 
singulus dans le polder ou wateringue, et qui lui donnait
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droit à uiio part dans le produit de la propriété que le 
polder possède ut universitas, droit qui se transmet néces
sairement avec l’immeuble qu’il vend, alors se présente 
la question délicate de savoir si le droit de mutation sur 
les ventes se liquidera sur la valeur du seul immeuble 
qui est l’objet de la transmission, considéré en soi et 
abstractivement du droit qu’il donne à une part des reve
nus de l’association ; ou bien s’il faut évaluer et cet im
meuble et les avantages qui doivent découler de sa pos
session, c’est-à-dire si le droit doit se liquider sur le prix 
de tout ce qui est transmis. Avantages et charges résul
tant de la situation d’un bien dans un polder ou waterili
gue, paraissent inséparable de ce bien même; ils en 
constituent en quelque sorte une qualité inhérente, un des 
éléments les plus essentiels do son évaluation.

— —

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
OE MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

VOIRIE. —  CONSTRUCTIONS. —  PLANS. —  APPROBATION 
PRÉALABLE.

Aucune loi ne soumetm la nécessité d'une approbation préalable 
de l'administration communale les plans de constructions ù 
élever dans l’intérieur des propriétés à distance de la voie pu
blique.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. IIASSCHAERT.)

Rasschaert est propriétaire d’une maison située à Koe- 
kelberg, chaussée de Jette. Au fond d’un jardin attenant 
à cette maison, il fit construire diverses habitations sans 
avoir sollicité l’autorisation du collège échevinal.

Procès-verbal fut dressé par l'inspecteur voyer, et le 
collège échevinal fit signifier défense de continuer les bâ
tisses. Gcttc défense ne fut pas respectée.

Traduit devant le tribunal de simple police, Rasschaert 
soutint qu’il ne devait pas demander l’autorisation de 
l’administration communale pour construire à l’intérieur 
de sa propriété; que les constructions élevées par lui 
n’ayant aucun rapport direct avec la voie publique, il n’y 
avait pas lieu d’appliquer les lois du 30 mars 1836, du 
10 avril 1841, du 1er février 1844, invoquées par le mi
nistère public.

J ugement. — « Considérant que l’agglomération de la com
mune de Koekelberg n’étant pas rangée dans la catégorie des 
agglomérations soumises au régime de la loi du 1er février 1844, 
invoquée dans l’espèce, les dispositions de cette loi ne sont pas 
applicables à la prévention dont il s’agit ;

« Considérant que les dispositions des lois du 30 mars 1836 
et du 10 avril 1841 ne sont pas davantage applicables dans l’es
pèce ;

« Renvoie Rasschaert des fins do la prévention... » (Du 8 jan
vier 1863. — Plaid. M° Bilaut.)

O b ser v a tio n s . —  V. Brux., Cass., o juin 1854. (B e l g . 
Jumc.., XII, 1262.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — Présidence de M. De Cierlache, p r. prés.

ENTREPRISE PUBLIQUE. —  MATÉRIAUX APPROVISIONNÉS. —  MA
TÉRIEL. —  CAUTION. —  DÉCISION EN FAIT. —  PRIVILÈGE.

Des matériaux approvisionnés à pied d’œuvre pour servir à la 
construction d’un édifice public appartiennent à l’entreprise, 
sans que l’on puisse en inférer qu’ils aient te caractère d’im
meubles.

En conséquence, en cas de faillite de l’entrepreneur, ils peuvent 
être employés à l’achèvement des travaux, sans que le curateur 
puisse en faire payer la valeur au profit de la masse.

Ce droit, en vertu de subrogation, passe à la caution qui est 
obligée en celte qualité d’achever les travaux commencés.

Ce droit ne constitue pas un privilège. Il trouve son fondement

dans les stipulations des parties, et ne constitue en définitive, 
que le droit du propriétaire sur les objets qu’il a payés.

En tous cas, l'arrêt qui décide ainsi ne fait que statuer en fait et 
n’est pas susceptible de cassation.

Il est du reste suffisamment motivé en déclarant que ce droit ré
sulte des conventions des parties et qu’il a passé à la caution 
par suite de subrogation.

Le matériel île l’entrepreneur servant à la construction de l’édifice 
appartient, en cas de faillite, à la masse créancière.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE MOUTON C. MENTION.)

Mouton s’était, le 29 octobre 1858, rendu adjudicataire 
de la construction, pour le compte de la ville de Liège, 
d’une école communale moyennant un forfait de 60,000 
francs. Il avait pour caution le sieur Henri Mention, en
trepreneur de travaux publics qui de plus lui avait, à la 
date du 1er mai 1859 ouvert un crédit de 60,000 fr. Ce 
crédit était garanti par un acte de cession-transport de 
tous les mandats à payer par la ville de Liège pour la 
construction de son école.

Avant que celle-ci ne fût terminée, le sieur Mouton fut 
déclaré en faillite, et son curateur chargea Mention de 
continuer l’entreprise commencée et de la mener à bonne 
fin, moyennant un prix convenu.

Mais Mouton, avant de prendre la fuite, avait approvi
sionné à pied d’œuvre une grande quantité de matériaux, 
pour une valeur d’environ 8,000 fr. Le curateur préten
dait que ces matériaux appartenaient à la masse, et que 
par conséquent Mention, en les employant, en devait payer 
la valeur. Ce dernier au contraire soutenait qu’ils faisaient 
partie intégrante de l’entreprise et qu’il avait le droit de 
les employer à l’exécution des travaux.

C’est la question qui fut soumise par Mention au tribu
nal de commerce de Liège. Celui-ci, par son jugement du 
4 juillet 1861, décida que les matériaux approvisionnés 
à pied d’œuvre appartenaient exclusivement à la faillite et 
que Mention ne pouvait les employer qu’en les payant à 
l’achèvement des travaux pour lesquels ils étaient dé
destinés.

Mention interjeta appel de ce jugement que la cour de 
Liège réforma en ces termes :

Ar r ê t . —  « Attendu, en ce qui concerne les matériaux ap
provisionnés dont la valeur a été estimée à la somme de 8,260 
francs 30 c., qu’ils se trouvaient sur le lieu même des travaux 
exécutés en partie par Mouton pour la construction de l’école 
dont il s’agit; que la désignation de ces matériaux et leur con
fection selon des mesures ou dimensions déterminées démon
trent qu’ils étaient spécialement destinés à cette construction et 
qu’on ne peut les séparer do celle-ci ni des travaux qui s’y rat
tachent essentiellement; que cette affectation particulière ne 
peut disparaître par la circonstance que ces matériaux, ainsi 
préparés et placés ît pied d’œuvre, n’auraient pas été mis en place 
à l’époque de la faillite; qu’en effet la main d’œuvre II employer 
à cette fin était très-accessoire, si l’on compare le coût de celle- 
ci avec la valeur importante de ces matériaux ; que Mouton, en 
faisant transporter et confectionner ces matériaux dans l’en
ceinte et au lieu de l’emplacement de cette école, a suffisamment 
annoncé son intention de leur emploi à cette destination ; qu'en 
les y maintenant jusqu’au jour de sa faillite sans en avoir dis
posé, il a également démontré qu’il avait persisté h considérer 
ces matériaux et objets confectionnés comme appartenant à la 
ville de Liège, avec laquelle il avait contracté, et comme faisant 
partie intégrante de l’exécution partielle de son marché à for
fait; qu’il importe peu dès lors que les paiements, qui avaient 
pour but unique l’achèvement complet de la construction, eus
sent été échelonnés selon l’avancement des travaux; que cette 
interprétation rentre évidemment aussi dans la commune inten
tion des parties ; qu’on ne peut en effet concevoir d’une part que 
Mouton, en sa qualité d’entrepreneur, aurait fait confectionner 
des portes et fenêtres et autres objets, ou fait préparer des 
pierres de taille s’adaptant parfaitement à cette construction, le 
tout selon son plan et son cahier des charges, et qu’après les 
avoir placés h pied d’œuvre ou mis en place sans les fixer défini
tivement, il eût eu la faculté de les vendre ou d’en disposer au 
préjudice de la partie qui avait contracté avec lui; et que d’un 
autre côté, la ville de Liège n’aurait pas eu le droit de s’opposer 
â un acte frauduleux de cette nature ; que celle-ci au contraire 
avait un droit acquis à ces matériaux à titre de son contrat, 
dont elle avait déjà payé une partie du prix et dont la valeur 
rentrait aussi dans le prix général du forfait; que s’il en était
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autrement, la bonne foi qui doit présider aux conventions rece
vrait une atteinte grave et que telle serait cependant la consé
quence du système contraire ; que dans cet état de choses, 
Mention ayant été tenu, en sa qualité de caution solidaire, à pa
rachever l’entreprise de Mouton à concurrence de la somme de 
28,130 fr. 7 c., a été subrogé dans tous les droits de la ville de 
I.iége et qu’ainsi, en vertu de cette subrogation, il n’v a pas lieu 
de déduire la somme de 8,266 fr. 30 c. au profit de la masse 
créancière de la faillite de Mouton ;

« Attendu, en ce qui concerne le matériel évalué h 1,500 fr., 
que ce matériel avait une destination qui ne se rattache pas 
d’une manière particulière et directe aux travaux entrepris, mais 
plutôt aux instruments ou moyens employés pour parvenir à la 
main d’œuvre ou en faciliter l’exécution; qu’il n’y a point lieu 
dès lors d’admettre cette somme ;

« Par ces motifs, la Cour, émondant le jugement dont appel, 
déclare... « (Du 29 mars 1862. — Cour d’a ppel  de Liè g e . — 
2e ch. — Plaid. MM0S F orgeur et Dupont c . B ury .)

Cot arrêt fut dénoncé à la cour de cassation par le cu
rateur. Son pourvoi fut rejeté par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Sur le moyen pris d’un excès de pouvoir et de la 
violation des ai t. 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1831 et de l’ar
ticle 4-11 du code de commerce ; de la violation de l’art. 532 du 
code civil; de la violation de l’art. 97 de la Constitution et de 
l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810; et, au besoin, de la violation 
de l’acte d’adjudication du 29 octobre 1858 et de la foi qui lui 
était due, et par suite des art. 1134, 1317, 1319 et 1320 du code 
civil ; en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la ville de Liège 
avait sur les matériaux non encore employés h l’école commu
nale entreprise par le failli un droit acquis, alors que ces maté
riaux formaient le gage commun des créanciers et qu’aucun 
motif légal n’était donné pour conférer à ladite ville un droit 
spécial sur ces matériaux, droit que l’arrêt attaqué n’a ni qua
lifié ni défini :

« Attendu que l’arrêt attaqué a recherché quels étaient les 
droits de la ville de Liège sur les matériaux que Désiré Mouton 
avait préparés à pied d’œuvre, et qu’il décide que ladite ville a 
pu se les approprier, bien qu’ils n’eussent pas été mis en place 
a l’époque de la faillite dudit entrepreneur;

« Attendu que cette décision se fonde sur l’interprétation tant 
du contrat d’entreprise du 29 octobre 1858 que de l’ensemble 
des faits d’exécution;

« Attendu qu’en fixant souverainement la portée de la con
vention débattue devant elle, la cour d’appel n’a touché en rien 
à la foi due à l’acte qui renferme cette convention ;

« D’où il suit en premier lieu qu’elle n’a pas contrevenu aux 
art. 1134, 1317, 1319 et 1320 du code civil;

« Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt attaqué déclare que 
c’est à titre du droit résultant du contrat d’entreprise que la ville 
de Liège a légalement employé les matériaux litigieux; qu’il est 
donc motivé et satisfait au vœu des art. 97 de la Constitution et 
7 de la loi du 20 avril 1810 ;

« Attendu, en troisième lieu, que, devant la cour d’appel, il 
(Hait passé en force de chose jugée que les paiements h taire, 
par la ville de Liège, du chef du contrat d’entreprise dont il 
s’agit, ont été valablement cédés au défendeur; que, dès lors, le 
pourvoi s’appuie en vain sur les art. 8 et 9 de la loi du 16 dé
cembre 1831 et sur l’art. 444 du code de commerce, puisque la 
masse créancière n’a plus trouvé, parmi les biens du failli, ni 
les matériaux préparés, ni le prix dû pour leur emploi ;

« Attendu, en quatrième lieu, qu’aucune énonciation de l’arrêt 
attaqué ne dénie aux matériaux assemblés à pied d’œuvre le ca
ractère de meubles; que conséquemment l'art. 332 du code civil 
n’a pas été violé;

« Sur le moyen tiré d’un excès de pouvoir et de la violation 
des art. 8 et 9 île la loi du 16 décembre 1831 et de l'art. 444 du 
code de commerce; de la fausse application et de la violation 
des art. 2028 et 2029 du code civil; de la violation de l’art. 97 
de la Constitution et de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810; au 
besoin, de la fausse application et violation de l’acte sous seing 
privé du l™ mai 1859, de l’acte authentique de dépôt du 12 août 
suivant et de l'acte d’adjudication du 29 octobre 1858 et des ar
ticles 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil :•

« En ce qu’à supposer que la ville do Liège eût un droit ac
quis sur les matériaux approvisionnés dont il s’agit, et que Men
tion, comme caution solidiaire de Mouton envers la ville, eût été 
subrogé dans les droits de celle-ci, il n’en résultait aucunement, 
et l’arrêt attaqué n’a donné aucun motif pour l’établir, que Men
tion eût le droit de conserver pour lui, à l’exclusion de la masse 
créancière, la valeur desdits matériaux :

« Attendu que les motifs exprimés ci-dessus repoussent ce 
moyen en tant qu’il est basé sur les art. 8 et 9 de la loi du

16 décembre 1851, l’art. 444 du code de commerce et les arti
cles 1137, 1317, 1319 et 1320 du code civil ;

« Qu’en ce qui concerne l’art. 1322 du même code indiqué 
ici à cause de l’acte sous seing privé du 1er mai 1859, le pourvoi 
n’est pas recevable à s’en prévaloir par la raison que les stipula
tions que cet acte contient, n’ont été, devant la cour d’appél, 
l’objet d’aucune contestation ;

« Attendu, quant aux art. 2028 et 2029 du code civil, que 
l’arrêt attaqué déclare, il est vrai, que c’est en vertu de la subro
gation qu’il n’y a pas lieu de déduire, au profit de la masse 
créancière, la somme litigieuse de 8,266 fr. 30 c ., mais qu’il 
convient de ne pas isoler ce raisonnement des considérations 
qui le précèdent ;

« Attendu que l’ensemble de ces considérations démontre que 
la cour d’appel s’est attachée au principe do la subrogation uni
quement pour en inférer que le défendeur subrogé aux droits 
de la ville de Liège avait légalement employé les matériaux pré
parés, et que vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de cette ville, la 
valeur de ces matériaux rentrait dans le prix général du for
fait ;

« Attendu, qu’en argumentant dans le sens du principe pré
rappelé, la cour d’appel, loin d’avoir violé les articles cités, en 
a, au contraire, fait une juste application;

« Attendu, enfin, que le reproche fait à l’arrêt attaqué de 
n’avoir pas motivé pourquoi il attribue au défendeur, à l’ex
clusion de la masse, la somme de 8,266 fri 30 c., est dénué de 
fondement, car la cession consentie au profil du défendeur étant 
valide, les motifs de la décision se rencontrent dans les deux 
considérations qu'énonce l’arrêt attaqué, à savoir : que les ma
tériaux placés à pied d’œuvre ont été employés à bon droit, 
nonobstant la faillite de Mouton, et que la valeur desdits maté
riaux est comprise dans le prix général du forfait ;

« Et attendu que de tout ce qui précède il résulte que les deux 
moyens de cassation ne sont admissibles dans aucune de leurs 
branches ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 19 mars 
1863. — Plaid. MMes Bo sq uet  et B ury  c. Orts et Jo r is .)

A CTES O F F I C I E L S .
Co u r  d’a p p e l .— Com m is g r e f f ie r s . Par arrêté royal du 11 mars 

1 8 6 3 , le nombre de quatre commis greffiers effectifs attachés au 
service de la cour d’appel séant à Liège, est maintenu.

11 est adjoint au greffe de ladite cour, un commis greffier sur
numéraire qui n’aura droit à aucun traitement ni salaire à charge 
du trésor.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N om i
n a t io n . Par arrêté royal du 17 mars 1 8 6 3 , le sieur de Fastré, 
avocat à Tongres, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur 
Perreau, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  Nom in a tio n . Par ar
rêté royal du 17 mars 1863, le sieur Chariot, notaire à Jodoigne, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Jo
doigne, en remplacement du sieur Minot, décédé.

J uge de paix. — No m in a t io n s . Par arrêté royal du 21  mars 
1863, le sieur llaus, avocat, avoué près la cour d’appel séant à 
Caml, est nommé juge de paix du canton de Meulebeke, en rem
placement du sieur Lcncncrc, décédé.

— Par arrêté royal du 23 mars 1863, le sieur de Corswarem, 
docteur en droit, bourgmestre à Corswarem, est nommé juge de 
paix du canton de Léau, en remplacement du sieur Van Over- 
straeten, décédé.

Justice de paix. — Greffiers. — Permutation. Par arrêté 
royal du 21 mars 1863, le sieur Magette, greffier de la justice 
de paix du canton de Saint-Hubert, est nommé en la même qua
lité au canton d’Elalle, et le sieur Tschoffen, greffier de la jus
tice de paix du canton d’Etalle, est nommé en la même qualité 
au canton de Saint-Hubert, en remplacement du sieur Magette.

No t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 11 avril 1863, 
le sieur De Ncck, candidat notaire à Molcnbeek-Saint-Jcan, est 
nommé notaire à la résidence de cette commune, en remplace
ment de son père, démissionnaire.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  D é m is s io n . Par arrêté royal du 11 avril 
1863, la démission du sieur Mélot-Flahuleau, de ses fonctions de 
juge au tribunal de commerce de Namur, est acceptée.

—  IMI>. DE J l . - J .  POOT ET COM P ,  V I E I L lE- HALLE-Al - B L É , 51DUS.
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D R O IT  A D M IN IS T R A T IF .

F A B R I Q U E S  O ’ ÉGL I SE.

ENQUÊTE AU SUJET DE LEXÉCUTION DU DÉCRET DU 30 DÉCEM
BRE 1809 SUR LES FABRIQUES D’ÉGLISE (1816).

A M. le Rédacteur en chef de la Belgique Judiciaire, 

Monsieur,
Je vois par la pièce que vous avez publiée, t. XX, p. 879, 

que le gouverneur de la Flandre orientale, M. De Coninck, 
ouvrit en 1816 une enquête dans toute sa province, au 
sujet de l’exécution du décret de 1809 sur les fabriques. 
Vous avez donné la série de questions envoyées par lui à 
tous les bourgmestres do sa province, et que ceux-ci 
étaient invités à communiquer aux conseils de la com
mune, aux curés ou desservants, et aux administrateurs 
de la fabrique, pour les résoudre sans retard par réponses 
inscrites en marge. Vous-même avez appelé l’attention sur 
cette pièce, au moment où se prépare la révision du décret 
de 1809, sans que vous ayez été à môme sans doute de 
communiquer les résultats de l’enquête. Les réponses pro
duites existent ; je ne vois pas que le gouvernement de 
Guillaume Ier en ait fait quelque usage. Elles sont riches 
cependant en renseignements trop précieux pour qu’on les 
laisse se perdre.

A Gand, les fabriciens et les curés ou desscrvanls des 
paroisses de Saint-Sauveur, de Saint-Etienne, de Sainte- 
Anne, de Notre-Dame-Saint-Pierre, de Sainte-Elisabeth, 
insèrent en tète de leur réponse qu’ils la signent « sans 
« vouloir concourir en aucune manière à l'exécution en- 
« tière du décret du 30 décembre 1809 et de la présente 
« mesure (l'enquête). » Ceux do la paroisse de Saint-Jac
ques, à Gand, insèrent la môme réserve en y ajoutant : 
a en ce qui pourrait être contraire à la religion catholique 
« et romaine. »

Les desservants et marguilliers de l’église de la Présen
tation de Notre-Dame font également la déclaration de ne 
vouloir point concourir à l’exécution du décret de 1809, 
et ils ajoutent : « qu’ils n’ont pas cru nécessaire, outre la 
a formation annuelle d’un budget rendu au maire de la 
a ville, d’observer scrupuleusement les articles du décret 
« de 1809, attendu que cette église, autrefois dépendant 
« de la communauté du Béguinage (1) et située dans son 
« enclos, avait jusqu’alors été soigneusement administrée 
a par la supérieure du Béguinage, qui continuait encore 
a sous la surveillance du secrétaire du conseil. » Les des
servants et marguilliers estimaient, moyennant cette expli
cation, être dispensés de résoudre les diverses questions 
que le gouverneur leur avait posées, et bornaient ainsi 
leur réponse à cette curieuse révélation : que toute l’admi

nistration temporelle d’une église de paroisse se trouvait, 
de fait, aux mains d’une béguine.

Dans un grand nombre de communes on ne répond que 
sous les mêmes réserves que nous venons de transcrire 
d’après les réponses émanées des paroisses de Gand. C’est 
le cas à Trouchiennes, à Wonterghcm, à Somerghem, ù 
Heurne, à Synghcm, ù Doel, etc.

Pour les paroisses de Gand et celles de quelques-unes 
des communes que je viens de nommer, les réponses ne 
sont signées que des desservants et des fabriciens ; pour 
d’autres, elles portent aussi les signatures des bourgmestres 
et des conseillers communaux.

A Asper, les mêmes réserves sont faites, comme protes
tation dont les desservants et les fabriciens ont spéciale
ment requis l’insertion avant de signer.

La réponse de la commune d’Auwcgem porte en tête : 
a Sans vouloir concourir à l’exécution du décret du 30 dé
cembre 1809 et à la mesure présente, nous m aire , desser
vant, membres du conseil municipal et marguilliers de la 
fabrique d’église, etc. »

Dans d’autres communes cependant, les conseils de fa
brique se séparent des curés : à Astcne, à Leerne-Saint- 
Martin, à Lovendegcm, à Olsene, les curés sont réduits 
ù écrire la protestation de leur main, à côté de leurs si
gnatures.

A Moorcghem, la réponse du curé et des fabriciens est 
faite a sans vouloir préjudicier d’aucune manière les 
a droits de l’Eglise catholique et romaine. »

Grand nombre de fabriques aussi ne font aucune pro
testation contre le décret de '1809, mais les détails plus ou 
moins complets quelles donnent sur leur administration 
intérieure ne font pas naître une meilleure idée de leur 
respect de la loi.

A Ursel, a la loi de 1809, répond la fabrique, n’a pas 
a reçu son exécution exacte dans toutes ses dispositions, 
a attendu que l’église n’a pas de revenus en biens ou 
« rentes. Les comptes annuels, comme n’embrassant que 
a des objets d’administration intérieure, ont été rendus 
« au doyen du district. Dans la suite on fera ce qu’on 
« pourra pour régulariser cet objet. » La réponse d’Ursel 
n’est pas plus détaillée, a vu, y est-il dit, qnaucune dis- 
« position du décret n ’a reçu son exécution jusqu’à ce 
« jour. »

A Vynckt, « l’administration de l’église se fait par les 
« fabriciens sur le pied, dit le rapport, des anciens usages 
h et des règlements émanés de l'évêque de Gand. »

D’Hundelghem on répond a qu’on a cru que la loi du 
a 30 décembre 1809, par l’entrée des puissances alliées, 
a cessait d’être obligatoire. » Je montrerai plus loin sur 
quoi s’appuyait cette opinion.

Le bourgmestre d’Oultre écrit qu’il ne peut que répon
dre négativement à toutes les questions, ce qui signifie que 
le décret de 1809 ne s’exécute en aucune de ses disposi
tions. a Notre desservant prétend, ajoute-t-il, avoir le droit 
a d’administrer seul les recettes et dépenses de la fabri- 
a que, sans être tenu à d’autres formalités que de faire 
a connaître en masse les recettes de 500 ou 600 florins, et(1) Comparez B elgiq u e  J u d ic ia ir e , t. XVII, p. 893.



« la dépense de la môme manière, sans détail, spécifica- 
« tion, mandat, ni quittance... »

A Martens-Lierde, « les membres du conseil de la fabri- 
« que nommés par le ci-devant préfet n’ont pas été appe- 
« lés aux assemblées. Le curé, ajoute le rapport, paraît 
« méconnaître leur nomination. »

A Oostakker, commune de plus de 6,000 habitants, il y 
a mieux : la fabrique d’église refuse de répondre aux de
mandes du gouverneur; et celui-ci apprend, par une lettre 
du bourgmestre, qu’il n’existe aucune administration, que 
tout est abandonné au curé, que le décret ne s’exécute 
point, que le curé agit en maître sans contrôle aucun.

Quelque chose de pareil se passe h Beveren. Le gouver
neur n’y obtient aucune réponse, ni du desservant ni du 
conseil de fabrique, à la circulaire qu’il leur a adressée; 
seulement le bourgmestre lui explique ce silence en ces 
termes :

« ... Les entraves que les curés ne cessent de suggérer, 
vous sont assez connues pour qu’il soit superflu d’entrer en 
des détails sur cette matière. Ces messieurs n’aiment point 
que les autorités civiles aient la moindre influence dans les 
affaires de la fabrique ; ils prétendent être seuls maîtres 
absolus de disposer des revenus, de les administrer à 
leur fantaisie, car ayant été nommé par le gouvernement 
français conseiller de la fabrique et choisi connue secré
taire du conseil, je n’ai, depuis mon installation jusqu’à 
présent, pas eu l’occasion de remplir ma fonction. M. le 
curé à cette époque nous a réunis chez lui, nous a montré 
les archives de la fabrique en masse, et un registre pour 
acter les résolutions ; et depuis ce temps il n’a rien ôté 
effectué, ni formation d’inventaire, ni compte, etc.; car 
tout se traite à l’ombre du mystère, entre lui et quelques 
fanatiques qu’il a fait choisir comme conseillers de la part 
de l’évêque et qui forment le bureau. »

Le conseil de fabrique et le desservant d’Amougics 
refusent également de répondre ; ils ne peuvent ni ne doi
vent le faire, disent-ils, « d’autant que la loi du 30 dé
cembre 1809 a été contestée par les évêques » et qu’il a été 
déclaré au nom des puissances alliées « que les églises 
« rentraient dans leur indépendance, et que ses intérêts 
« étaient exclusivement confiés aux évêques. »

A Renaix, on regarde également ce décret de 1809 comme 
abrogé. Les conseillers de fabrique « se sont conformés 
« disent-ils, à la lettre de M. le duc de Beaufort du 7 mars 
« 1814 (2), par laquelle celui-ci annonce que, conformé- 
« ment aux intentions de leurs hautes puissances alliées,
« la puissance spirituelle et la puissance civile sont main- 
« tenues inviolablcmcnt dans leurs bornes respectives, 
u ainsi quelles sont fixées par les lois canoniques de 
« l’Eglise et les anciennes lois constitutionnelles du pays ;
« qu’en conséquence les affaires ecclésiastiques resteront 
« en mains des autorités spirituelles, qui soigneront et 
« surveilleront en tout les intérêts de l’Eglise. — D’après 
« ce principe bien prononcé de la part des hautes puis- 
« sances alliées, les intérêts des églises ont été dirigés et 
« surveillés sur l’ancien pied, c’est-à-dire d’avant que ce 
u pays a passé sous le joug de la France, par MM. les 
« curés et marguilliers. Aucun ordre postérieur n’ayant 
« été publié sur cette matière, on s’est conformé aux dis- 
« positions de la susdite lettre, et l’on a renoncé à celles 
« de la loi du 30 décembre 1809. »

Si à côté de tant de fabriques qui avouent leur révolte 
contre la loi, il en est bon nombre d’autres qui, sans pro
testations ni réserves, affirment que le décret s’exécute 
fidèlement, il est à remarquer aussi que le nombre si 
grand de fabriques complètement désobéissantes fait quel
que peu douter de la parfaite sincérité de celles qui se 
disent complètement soumises.

Agréez, monsieur, etc.
A d . D.

§31 LA BELGIQUE

(2) Journal officiel des Pays-Bas, Bulletin 8 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième cbam bre. — présidence de M. Lyon.

UNIVERSITÉ. —  ÉTUDIANT. —  DISCIPLINE. —  EXPULSION.
ACTION CIVILE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’université ne contracte, en tout ce qui concerne la discipline 
académique, aucune obligation civile envers l'étudiant qu’elle 
admet à suivre ses cours.

Elle exerce, en matière de police et de discipline, un pouvoir dis
crétionnaire; ses décisions sont souveraines et ne donnent lieu 
ù aucune action judiciaire.

(DE RAM ET CONSORTS C. l’EEMANS.)
Nous avons publié, en 1861 (t. XIX, n° 70, p. 1105), avec 

un exposé complet des faits do la cause, le jugement rendu 
par le tribunal de Louvain, sur la demande dirigée contre 
M. De Ram, recteur magnifique, et les membres du con
seil rectoral de l’université catholique de Louvain, à 
l’occasion du renvoi de l’étudiant Albert Peemans.

Nous donnons aujourd’hui, pour compléter le compte 
rendu de cette affaire, les conclusions de M. l’avocat gé
néral V andénpeeredoom, et l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles.

M. L’avocat général s’est exprimé en ces termes :
« Messieurs, ce débat, nous nous plaisons à le reconnaî

tre, a conservé devant vous son véritable caractère, le seul qui 
fût digne de la justice, celui d’une discussion calme et sérieuse 
des questions de fait et de droit qu’il soulève.

Il eût été plus convenable cependant de ne pas insister, 
autant qu’on l’a fait, sur l’honorabilité des magistrats du tri
bunal de Louvain, et de ne pas placer pour ainsi dire la déci
sion qu’ils ont rendue sous la protection de cette honorabilité. 
C’était là un point qui échappe à toute discussion, qui n’avait été 
contesté par personne, qui ne pouvait pas l’être. Et d’ailleurs, ne 
peut-on pas dire que l’indépendance et l’impartialité du magistrat 
ne sont pas des mérites qu’il soit nécessaire de relever ; elles 
constituent sa plus belle prérogative, en môme temps que le 
premier de ses devoirs.

Le procès qui est déféré à l’appel de la cour est probablement 
sans précédent. L’examen auquel nous nous sommes livré nous 
porte cependant à croire qu’il ne présente pas de difficultés sé
rieuses.

D’après l’exploit introductif d'instance du 14 juin 1861, l’ac
tion du demandeur tend à faire décider par la justice, que par son 
inscription et recensement régulier, ainsi que par le paiement de 
la rétribution annuelle, le sieur Albert Peemans a acquis et qu’il 
doit conserver toutes les immunités et tous les avantages attachés 
à la qualité d’étudiant en droit à l’université catholique de Lou
vain ; que le règlement qui lui assure ces avantages tient lieu 
de contrat entre parties; que c’est arbitrairement, sans indica
tion de motifs, sans possibilité pour lui de se justifier, que la 
fréquentation des cours lui a été interdite par le conseil rectoral 
et le vice-recteur de l’université.

Qu’il en est résulté pour l’étudiant renvoyé un préjudice moral 
et matériel, évalué à 9,000 fr., dont il demande la réparation, 
conformément aux lois sur la matière et les art. 1382 et suivants 
du code civil.

Au fond, la demande a ainsi une double base : la violation du 
contrat, le quasi-délit. Elle se réduit en définitive à faire décider 
par les tribunaux qu’un étudiant renvoyé d’une université libre, 
par mesure disciplinaire doit continuer à en faire partie malgré 
cette mesure et à faire condamner l’autorité de qui elle émane à 
des dommages-intérêts.

Nous rechercherons d’adord si cette demande est recevable et, 
dans tous les cas, si elle est fondée.

L’action est-elle recevable?

I

Les moyens par lesquels la partie appelante conteste la rece
vabilité de l’action peuvent se résumer ainsi :

L’université de Louvain est le produit de la double liberté qui 
forme l’une des plus précieuses conquêtes de notre émancipation 
politique : la liberté d’association et la liberté d’enseignement. Son 
but est la formation d’un corps d’enseignement complet dans un 
intérêt philosophique, scientifique et religieux. Ce but n’a rien 
de mercantile; l’universiié a été créée, en vertu d’un grand prin
cipe d’ordre social, pour répondre aux désirs d’un nombre con-
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sidérable de pères de famille; c'est là sa raison d’être; elle n’existe 
qu’à ce prix, et aucune idée de spéculation ne se rattache à sa 
création comme à son maintien.

U résulte de là, d’après la partie appelante, que les rapports 
qui s’établissent entre la direction de l’université et les étudiants 
ne peuvent avoir le caractère d’un contrat produisant des effets 
juridiques.

La rétribution payée au moment de l’inscription n’est pas le 
prix d’nne marchandise ni le salaire de services rendus. Elle 
lient à un ordre d’idées plus élevé et purement moral; c’est la res 
inæstimabilis des jurisconsultes romains. Quant au règlement, 
on le considère à tort comme formant la loi des parties; il ne 
contient en réalité que des dispositions d’ordre intérieur. Yis-ü- 
vis des étudiants, l’université ne prend d’autre engagement qu’un 
engagement d’honneur; elle ne contracte qu’une obligation mo
rale, dont l’exécution ou l’inexécution échappe à l’appréciation de 
la justice.

Tel est le système plaidé par la partie appelante.
Ce système, présenté en termes aussi généraux et aussi abso

lus, s’écarte, à certains égards, des règles des conventions et il 
pourrait conduire à des conséquences inadmissibles.

Nous pensons qu’une distinction est nécessaire.
Sans doute tout ce qui touche au pouvoir disciplinaire, à son 

libre exercice, à ses prérogatives, ne saurait former la matière ou 
l’objet d’une obligation civile; les rapports de l’université vis-à- 
vis des étudiants, à ce point de vue, n’impliquent qu’un engage
ment d’honneur. C'est un point sur lequel nous aurons l’occasion 
de revenir.

Mais il existe des rapports d’une nature entièrement différente ; 
il y a des obligations réciproques qui résultent pour ainsi dire 
nécessairement de l’admission de l’étudiant aux cours et du paie
ment de la rétribution ; ces obligations appartiennent à l’ordre 
matériel ; dans la commune intention des parties elles forment 
un engagement civil, un véritable contrat.

En effet, si élevée que puisse être la mission d’un établisse
ment d'instruction privé ou public, et si désintéressée qu’on la 
suppose, cet établissement ne peut se soustraire aux nécessités 
qui sont le résultat de son existence même et on peut dire la 
condition de sa prospérité. Or ces nécessités appartiennent à l’or
dre matériel, alors même qu’il serait reconnu (et cela est 
incontestable dans l’espèce) que l’établissement en question n’a 
pas été créé dans un but de spéculation. Pour accomplir son 
couvre avec succès, l’université doit organiser son enseignement 
de manière à justifier la confiance que les parents lui accordent; 
elle doit ouvrir les differents cours que comportent les études 
universitaires et qui ont été publiquement annoncés; elle ne 
peut les supprimer, au cours île l’année académique, et priver 
ainsi les étudiants de la faculté de subir les examens ou de pou
voir produire les certificats qui en tiennent lieu. A ce point de 
vue, on peut dire que les formalités si simples de l’inscription et 
du recensement et les formalités subséquentes ont des conséquen
ces réelles, sérieuses, qui constituent les garanties des étudiants 
et des parents, et que l’université doit par conséquent rigoureuse
ment respecter. Il y a évidemment ici plus qu’un simple engage
ment d’honneur; il y a une obligation contractuelle, qui ne sera, 
si on le veut, ni un contrat purement commutatif ni purement 
de bienfaisance. Ce sera tout au moins une convention mixte 
d’une nature spéciale, n’ayant pas de dénomination propre, mais 
qui n’en produira pas moins des effets juridiques, aux termes des 
art. 1 1 0 1 , 1107, 1108 du code civil.

« Les contrats, porte l’art. 1107, soit qu’ils aient une dénomi- 
« nation propre, soient qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des 
« règles générales, qui sont l’objet du présent titre. »

Le premier juge a donc pu décider avec raison, pensons-nous, 
que le règlement général de l’université contient certaines dispo
sitions qui impliquent nécessairement l’idée d’un lien juridique 
entre l’université et les étudiants. Le premier juge cite, comme 
rentrant dans ce cas, les art. 34, 36 et 38, qui fixent la rétribution 
des cours, et l’art. 28, relatif à la remise proportionnelle de la 
rétribution en cas de renvoi d’un étudiant. On pourrait citer 
d’autres hypothèses encore (mais nous ne les citons qu’à ce 
titre), notamment celle de la suppression d’un cours pour lequel 
la rétribution aurait été payée, avec refus de la restituer, ou celle 
du refus de continuer à fournir le logement et la nourriture aux 
élèves admis dans les pédagogies. Dans l’intention des parties il 
y a, pour toutes ces hypothèses, plus qu’un simple engagement 
dénué de sanction, et si elles ne pouvaient s’entendre sur la 
portée ou les conditions du contrat, les tribunaux seraient com
pétents pour les fixer.

Si le jugement dont appel se bornait à consacrer ces principes, 
il échapperait, croyons-nous, à toute critique sérieuse.

Mais le premier juge va plus loin. Il attribue le même carac
tère obligatoire à celles des dispositions du règlement général

qui s’occupent de la police administrative de l’université et du 
pouvoir disciplinaire que des délégués exercent en son nom vis- 
à-vis des étudiants. Pour le décider ainsi, le premier juge argu
mente des modifications introduites dans le règlement primitif 
de l’université du 19 novembre 1833 par le règlement révisé 
du 3 août -1848 et des dispositions sur la matière, quant aux uni
versités de l’Etat, telles qu’elles résultent de la loi organique du 
27 novembre 1833 et de la loi du 18 juillet 1849. (Art. 24.)

Nous touchons ici à la question la plus délicate du procès.
En principe, peut-on soutenir que l’exercice du pouvoir disci

plinaire dans un établissement public ou privé puisse former 
l’objet d’un contrat proprement dit entre l’autorité qui en est 
investie et ceux qui, au moment de l’inscription et du recense
ment, ont déclaré s’y soumettre? Peut-on prétendre que lorsque ce 
pouvoir a été librement accepté, avec ses règles spéciales et les 
conséquences qu’il comporte naturellement, on soit fondé plus 
tard à le méconnaître et à en contester devant la justice la légi
timité, la compétence ou la libre manifestation? Une pareille 
convention ne serait-elle pas la négation du droit disciplinaire 
même, droit indispensable à tout collège, à toute corporation, 
quelle qu’elle puisse être?

On a cité, comme pouvant offrir une certaine analogie avec 
notre espèce, l’organisation de sociétés d’agrément, de sociétés 
de fait, organisation qui n’a d’autre base et d’autre sanction que 
l’honorabilité et la responsabilité morale des membres qui la 
composent. L’arrêt rendu par celte cour, le 29 décembre 4827, 
et le jugement du tribunal de Louvain du 14 juin 1860 ont été 
invoqués dans ce sens.

Nous ne nous arrêterons pas à ccs espèces; nous trouverons 
des arguments plus directs à l’appui de notre thèse dans la na
ture même du pouvoir disciplinaire.

L’action disciplinaire est entièrement différente, par son carac
tère et son but, de l’action civile et de l’action répressive.

M. le conseiller Troplong  définissait parfaitement ce caractère 
et ce but dans le rapport qui précède l’arrêt de la cour de cas
sation de France du 6 mai 1844 (Pa sic r isie  française , 1844, 
2° partie, p. 361). « L’action criminelle, disait M. Troplong , ne 
« peut porter que sur des faits positivement caractérisés par la 
« loi, crime, délit ou contravention. L’action disciplinaire, au 
« contraire, peut s'étendre à tous les faits non caractérisés qui 
« blessent l’honileur ou la délicatesse du corps ou de la profes- 
« sion publique à laquelle il appartient. »

Dalloz, V° Discipline, n° 2 6 0 ,  examinant le droit des chambres 
syndicales de punir certains faits, au point de vue de la disci
pline intérieure des corps, fait observer : « que les dispositions 
a législatives en cette matière ont bien déterminé les peines que 
« ces chambres peuvent prononcer, mais qu’elles ne disent point 
« quels sont les laits auxquels ces peines doivent être appliquées. 
« D’où il suit que les chambres syndicales ont à cet égard un 
« pouvoir discrétionnaire... La seule règle qu’il soit possible de 
« poser à priori, c’est celle qui est dictée par la raison et la jus
te tice elles-mêmes, c’est que la punition doit être proportionnée 
« à la gravité de la faute. »

« L’action disciplinaire, disent également Iîio ch e  et Go u jet , 
« Dictionnaire de procédure, V° Discipline, nos 3, 9 et 77, 
« s’exerce souvent sur des faits non définis d'avance, mais dont 
« l’appréciation est abandonnée au pouvoir discrétionnaire de 
« l’autorité appelée à statuer. »

Ainsi, il est généralement admis qu’il est de l’essence du pou
voir disciplinaire de présenter quelque chose de vague, d’indé
terminé dans son application. Il ne peut être soumis à des règles 
fixes et invariables. A la différence de l’action criminelle, il est de 
sa nature de subir l’influence des circonstances du moment, 
d’être appliqué tantôt avec beaucoup de sévérité, tantôt avec une 
grande tolérance, d’être soumis, en un mot, à des modifications 
souvent imprévues et subites.

Sous ce rapport, on comprend difficilement qu’une prérogative 
de cette nature [misse être réglée comme une convention, moyen
nant des clauses et conditions arrêtées d’avance.

L’art. 1108 du code civil fait dépendre la validité de toute 
convention de l’existence d’un objet certain qui forme la matière 
de l’engagement. L’art. 1129 exige que l’obligation ait pour objet 
une chose, au moins déterminée quant à son espèce. Enfin, l’ar
ticle 1163 dispose que, quelque généraux que soient les termes 
dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que 
les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé 
de contracter.

On se demande si ces règles fondamentales des conventions 
peuvent s’appliquer aux dispositions d’un règlement qui concer
ne des mesures d’ordre et de police intérieure. Sous ce rapport 
au moins on ne peut soutenir que le règlement forme le contrat 
et qu’il doit faire loi entre les parties ; il n’est pas le résultat du 
concours de deux volontés ; il est l’œuvre exclusive de l’univer
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sité, dont les délégués l’appliquent, suivant les circonstances, en 
vertu de leur pouvoir discrétionnaire. Il appartient aux autorités 
académiques de ne pas l’appliquer, ou de l’appliquer excep
tionnellement avec une grande indulgence ou une excessive 
sévérité ; mais, par contre, elles seraient en droit de modifier 
certaines dispositions ou d’en introduire d’autres, si le maintien 
de l’université ou le soin de sa prospérité commandaient une 
pareille réforme. Si, à raison des circonstances, l’université peut 
tolérer certaines réunions ou autoriser la fréquentation des spec
tacles, ne peut-elle pas revenir sur ces concessions et les retirer 
en modifiant le règlement? Et si elle agit ainsi, les étudiants 
seraient-ils fondés à soutenir qu’ils ont un droit acquis à l’exécu
tion rigoureuse du règlement sur la discipline tel qu’il existait 
au moment du recensement, et qu’ils peuvent en revendiquer le 
bénéfice en vertu du contrat, même devant la justice? On ne sau
rait le prétendre.

Nous avons établi que les dispositions disciplinaires impliquent 
par elles-mêmes un pouvoir très-étendu, presque indéterminé, 
essentiellement discrétionnaire.

Le principe est incontestable (ainsi que l’enseignent Goujet 
Dictionnaire de procédure, n° 77 , et Dallo z , Discipline, n° 260), 
quant au droit de discipline proprement dit, tel qu’il est organisé 
par la loi à l’égard des corporations d’ofliciers publics ou minis
tériels.

Mais il est également vrai, et à plus forte raison peut-on dire, 
en ce qui concerne les établissements d’instruction publics ou 
privés. Car dans ce cas, le pouvoir discrétionnaire n’a pas seule
ment pour fondement la nécessité d’assurer la prospérité de ces 
établissements, il a également sa source dans la délégation d’une 
partie de l’autorité paternelle, et il participe ainsi de la nature de 
cette autorité.

Aussi voyons-nous que la loi du 19 novembre 1835, comme 
celle du 15 juillet 1849 sur l’enseignement supérieur, se bornent, 
par leur art. 24, à indiquer les peines académiques et la manière 
dont elles sont appliquées, tandis qu’elles omettent d’énumérer et 
de définir les fautes qui pourraient être réprimées.

Un règlement de l’université de Bruxelles, du 20 octobre 1834, 
art. 24, dispose en ces termes : «Tout désordre, toute immoralité, 
« toute inconduite grave est portée à la connaissance du conseil 
« d’administration qui statue comme de droit. »

Quant à l’université de Louvain, si le règlement de 1860 pré
voit certains faits, notamment par son art. 18, il n’exclut évi
demment pas, quoiqu’il n’en fasse pas l’énumération en détail, 
toutes les fautes qui portent atteinte à la discipline.

S’il en est ainsi, s’il a été admis de tout temps que le droit de 
discipline et de police intérieure, domestica castigatio, s’exerce 
d’une manière discrétionnaire d’après les règles de l’équité et du 
bon sens, bien plus que du droit strict et de la loi positive, ne 
faut-il pas en conclure que l’usage de ce droit a lieu indépendam
ment de tout contrat et, par suite, qu’il exclut l’idée d’une action 
en justice pour faire décider si cet usage a été régulier ou 
abusif.

L’intervention du pouvoir judiciaire en cette matière, sous pré
texte de violation de contrat ou d’excès de pouvoir, aurait pour 
conséquence inévitable de lui attribuer fréquemment la connais
sance des cas disciplinaires qui auraient surgi dans les établisse
ments d’instruction publics ou privés. Lorsque les tribunaux, par 
suite d’une disposition formelle de la loi, s’occupent d’un cas de 
discipline, ils statuent comme pouvoir disciplinaire, comme 
pouvoir spécial, dans des conditions entièrement différentes 
de celles qui règlent leurs attributions ordinaires. Dans ces cas, 
le recours au juge supérieur et le pourvoi en cassation ne sont 
admis qu’exccplionnellement, précisément par le motif que l’in
tervention du pouvoir judiciaire ne constitue pas une véritable 
juridiction. C’est d’ailleurs ce que décidait in terminis le décret 
du 30 mars 1808, art. 103. V. aussi : cassation française, 4 dé
cembre 1833 (Pa sic r isie); 20 avril 1842 (P a s ic r is ie , 1842, 1, 
536); Paris, 28 avril 1832; 25 mars 1844 (P a s ic r is ie , 1844, 2, 
375).

Dans l’hypothèse du procès, au contraire, et dans les cas ana
logues où la loi ne détermine pas cette compétence exception
nelle, ce serait la justice réglée qui prononcerait, comme telle, 
sur les décisions prises par les autorités académiques, au point 
de vue de l’ordre intérieur des établissements d’instruction. Et 
non-seulement ce serait la justice ordinaire qui serait compétente 
pour apprécier de pareilles décisions, il faudrait admettre que 
ces décisions seraient soumises à un premier recours devant le 
juge de paix ou le tribunal de première instance, h un deuxième 
recours devant le juge ou la cour d’appel (comme dans l’espèce), 
et même éventuellement à un recours en cassation. De pareilles 
conséquences permettent de juger le système.

En rapportant un arrêt de la cour de cassation de France du 
4 décembre 1833 qui décide que les sentences disciplinaires

prononcées contre les notaires ne sont pas des jugements sus
ceptibles d’un recours en cassation, l’arrêtiste (V. Dalloz, V °Dis
cipline, n° 278.) critique l’opinion émise par 51. l’avocat général 
N icod (opinion que l’arrêt ne consacre pas), d’après laquelle 
l’exercice abusif du pouvoir disciplinaire pourrait donner lieu à 
une action en dommages-intérêts. Ses observations judicieuses 
trouvent ici leur application.

Nous trouvons dans le jugement a quo une objection qu’il 
importe de rencontrer ici, d’autant plus qu’elle a été reproduite 
par l’intimé.

Les clauses du règlement qui concernent la perte de la qua
lité d’étudiant constituent, dit-on, de véritables garanties pour 
les élèves et leurs parents. Ces garanties ne sont pas une lettre 
morte, elles ont un caractère obligatoire pour l’université.

Le règlement, nous en avons déjà fait l’observation et le pre
mier juge le reconnaît, est moins un contrat qu’un recueil con
tenant, sauf quelques dispositions spéciales, toutes les mesures 
de police et d’ordre intérieur de l’université. Il est l’œuvre des 
fondateurs de l’université, et si, en 1848,1e réglementa été révisé 
c’est parce que, en définitive, ces modifications pouvaient se 
justifier.

Que la direction de l’université soit tenue d’appliquer le règle
ment avec impartialité, d’après les règles de la justice et du bon 
sens, c’est ce qu’on ne peut méconnaître. L’intérêt meme de l’éta
blissement, le désir de le maintenir à la hauteur de sa mission, 
qui est le motif de son érection, font de cette impartialité et de 
cet esprit de justice, une loi impérieuse aux administrateurs de 
l’université et au corps professoral tout entier.

Toute la question se réduit en définitive à savoir si, à cet 
égard, la direction de l’université a pris et pu prendre un autre 
engagement qu’un engagement d’honneur, dont l’appréciation 
échappe au contrôle des tribunaux, par le motif péremptoire que 
leur intervention serait illusoire et inefficace.

C’est une considération inaportantc, que l'intimé nous semble 
avoir perdu de vue.

Il a eu la loyauté de reconnaître qu’aux termes du règlement, 
les autorités académiques ont un pouvoir discrétionnaire et ab
solu dans l’appréciation des fautes à réprimer. Une faute consi
dérée comme légère, nous ne dirons pas par l’étudiant et scs 
camarades, mais par scs parents et par l’opinion publique tout 
entière, pourra être frappée des peines les plus sévères, par 
exemple par le consilium abeundi, qui implique le renvoi de 
l’université. On admet que les tribunaux seraient absolument 
incompétents pour connaître de l’exécution du règlement dans 
ce cas, la punition académique fût-elle au fond inique, arbitraire 
et soulevât-elle la conscience publique par sa rigueur excessive ! 
Mais le règlement a-t-il été seulement violé dans une disposition 
qui règle la compétence et la manière dont les peines académi
ques sont prononcées, on dit que le pouvoir judiciaire pourra 
être saisi. 11 prononcera ainsi sur les excès de pouvoir commis 
par les autorités académiques, non pas en ce qui concerne leurs 
décisions au fond, mais uniquement quant à la compétence, 
quant à la nullité des formes de procédure, s’il y a une procédure, 
quant à la violation plus ou moins formelle du droit de dé
fense !

Ne voit-on pas que le contrôle de Injustice, ainsi circonscrit 
et limité, sera absolument inopérant, et que la protection que 
l’on veut accorder aux étudiants contre ce que l’on appelle l’ar
bitraire des corps académiques n'existera pas? Ces corps pour
ront toujours (comme on le suppose) se jouer impunément des 
justes droits des familles et compromettre l’avenir des étudiants; 
il leur suffira de se conformer aux formalités accessoires que 
prévoient les règlements, sauf à violer au fond ces règlements, 
dans leur esprit, par une application arbitraire et inique. Pour 
rester dans l’hypothèse du procès, pourquoi les autorités de 
l’université de Louvain auraient-elles violé le règlement en s’ab
stenant de saisir le corps académique de l’action disciplinaire, 
alors que le conseil rectoral était compétent pour prononcer le 
consilium abeundi, peine qui entraîne le renvoi de l’université? 
Et, d’autre part, pourquoi auraient-elles empêché l’étudiant de 
se défendre par un mémoire justificatif, puisque, en vertu du 
pouvoir discrétionnaire, elles pouvaient n’en tenir aucun compte 
et prononcer des peines sévères?

Nous n’irons pas jusqu’à prétendre qu’un pouvoir aussi étendu 
que le pouvoir disciplinaire ne peut pas donner lieu à certains 
abus. Mais nous ne soutiendrons pas non plus, avec l’intimé, qu’il 
est impossible de réprimer ces abus, à défaut de l’intervention 
de la justice.

Dans les universités de l’Etat, à la tête desquelles se trouvent 
des administrateurs inspecteurs, on aura toujours un recours à 
l’autorité administrative supérieure.

Dans les établissements d’instruction libres, l’abus ou l’excès 
de pouvoir de la part des profsseurs ou des autorités pourra être 
réprimé par l’autorité qui a la suprématie sur ces établissements.
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Car si ccs abus existent, ils compromettent l’établissement lui- 
même.

Enfin n’avons-nous pas le droit de dire qu’à l’abri de nos in
stitutions, sous le contrôle incessant de la presse et de l’opinion 
publique, l’arbitraire et les excès de pouvoir, même dans l’ap
plication du pouvoir disciplinaire, ne sont pas à craindre dans 
notre pays et, dans tous les cas, qu’ils ne pourraient se produire 
souvent.

Jusqu’ici nous avons supposé que l’exercice du pouvoir disci
plinaire n’avait pas fait l’objet d’un contrat entre parties. Nous 
avons à examiner maintenant la recevabilité de l’action au point 
de vue de l’existence d’un contrat.

Ce contrat devrait avoir pour base les dispositions du règle
ment qui concernent l’action disciplinaire ou, comme le prétend 
l’intimé, les garanties que le règlement assure aux étudiants, 
contre l’arbitraire des autorités do l’université.

Quelle serait la nature d’un contrat, conclu dans ces condi
tions? D’après quelles règles le lien de droit se serait-il formé 
entre l'université d’une part et l’étudiant ou ses parents de 
l’autre, et comment se serait-il rompu?

Un pareil contrat se rapprocherait évidemment plus du 
mandat que du contrat de louage. En effet, l’admission de l’étu
diant aux cours, aux conditions du règlement, et l’engagement 
pris par lui d’observer strictement ce règlement impliquent 
l'idée d’une autorité conférée à la direction de l'université, par 
la délégation tacite du père ou du tuteur de l’étudiant. L’élève 
n’agit qu’en vertu de l’autorisation de celui sous la puissance 
duquel il se trouve ; c’est de lui qu’il tient les fonds destinés à 
la rétribution. D’après ce système, qui s’appuie sur l’autorité de 
P othier  et de T ro plo ng  (P o t h ie r , Mandat, 26, 39; Louage, 
10; Troplong , Mandat, 201, 211 ; Louage, 807), l’art. 2007 du 
code civil, qui permet au mandataire de renoncer au mandat 
deviendrait applicable à notre espèce. L’art. 2007 du code civil 
n’oblige pas le mandataire à réparer le préjudice causé par 
sa renonciation, si la continuation du mandat 1’exposait lui- 
même à un préjudice considérable. Ne peut-on pas dire que si 
le renvoi d’un étudiant d’une université, pendant l’année acadé
mique, est de nature à compromettre son avenir, le maintien de 
cet étudiant au sein de l’université, malgré la censure dont il a 
été justement l’objet, malgré son refus d’observer le règlement 
qu’il a violé, aurait pour conséquence un préjudice moral irrépa
rable, par la suppression de fait du pouvoir disciplinaire lui- 
même.

Mais admettons avec l’intimé que le contrat que nous exami
nons n’est pas un mandat proprement dit, mais un contrat in- 
nomé, soumis comme tel aux règles générales des conventions, 
d’après l’art. 1107 du code civil. L’une de ces règles, consacrée 
par l’art. 1136, porte que, dans les conventions, il faut recher
cher quelle a été la commune intention des parties contrac
tantes.

Dans ce contrat innomé, d’une nature toute spéciale, les 
obligations seront réciproques. Si l’université s’est engagée à 
donner les cours et à délivrer, le cas échéant, les certificats né
cessaires pour l’obtention des grades, l’étudiant, de son côté, a 
promis d’observer le règlement, il s’est soumis d’avance au pou
voir disciplinaire et il a accepté ce pouvoir, du consentement de 
son père ou de son tuteur. L’autorité académique existe donc à 
côté de l’autorité paternelle, en vertu d’une délégation tacite, et 
elle n’existe qu’à cette condition. Il faut en conclure que du 
moment où cette délégation est retirée, l’autorité académique 
cesse par là meme et que l’exécution du contrat devient impos
sible.

Une convention de cette nature repose uniquement sur une 
confiance réciproque, sur un accord indispensable entre parties; 
elle ne se conçoit plus dès que le but qu’elles s’étaient proposé 
ne peut plus être atteint. Dans l’intention des parties il ne s’agit 
pas seulement d’une clause résolutoire, dans le sens de l’arti
cle 1184 du code civil, clause que les tribunaux peuvent appré
cier ; il s’agit d’une résiliation forcée, qui a lieu de plein droit, 
qui a d’ailleurs été prévue, puisque le règlement autorise dans 
ce cas la remise proportionnelle de la rétribution.

Dans son Traité de la discipline, t. II, p. 162, Morin fait ob
server avec raison que tout membre d’une corporation qui a 
promis d’observer le règlement, s’est lié par là même envers le 
pouvoir disciplinaire dont il a accepté la compétence et les déci
sions.

Ces observations n’exigent pas de commentaires. Elles s’ap
pliquent de tous points et même a fortiori au pouvoir discipli
naire d’un établissement d’instruction.

Nous pensons que l’action n’est pas recevable.

Il
Après avoir examiné la question de recevabilité de l’action, il 

nous reste à l’apprécier au fond.

L’action, alors même qu’elle serait recevable, est-elle fondée?
Nous rechercherons donc si, par le renvoi du fils de l’intimé, 

l’autorité académique a agi dans la limite de ses pouvoirs et de 
sa compétence et par conséquent si elle a posé un fait licite; ou 
si, au contraire, elle a statué arbitrairement, sans indication de 
motifs, sans que l’étudiant ait pu se justifier, au mépris des dis
positions formelles du règlement.

Il est à remarquer tout d’abord qu’il paraît impossible d’in
terpréter ccs dispositions comme si elles avaient tracé des rè
gles de procédure et de compétence proprement dites, comme si 
elles avaient prescrit des formalités dont l’inobservation entraî
nerait virtuellement la nullité de la sentence académique.

Lorsqu’il s’agit de la discipline exercée par les corporations sur 
leurs membres, en vertu de dispositions législatives formelles, 
il a été décidé que les règles du code de procédure civile de
vaient être suivies en cette matière, et par suite qu’aux termes 
de l’art. 1030 de ce code, il n’y avait d’autres nullités, dans ces 
cas, que celles prononcées par la loi. D’ailleurs, comme le dit 
Mo r in , dans le passage cité plus haut : « La soumission au rè- 
« glement(des corporations d’officiers ministériels, par exemple) 
« exclut toute résistance à ce règlement et toute contestation sur 
« la compétence ou la légalité des mesures qu’il autorise. »

La cour connaît les faits qui ont donné lieu au renvoi du fils 
de l’intiiné de l’université de Louvain, au mois de juin 1861. 
Nous n’avons pas à les exposer de nouveau dans tous leurs 
détails.

En fait, il n’est pas méconnu que le fils de l’intimé a pris part, 
à Louvain, à la manifestation du 4 mai, quoique la veille l’arti
cle 18 du règlement général, qui défend les démonstrations col
lectives, eût été rappelé aux étudiants par un avis formel.

Il n’est pas méconnu davantage qu’il a pris une part plus ac
tive encore à la réunion des étudiants, à Liège, malgré l’avis du 
conseil rectoral du 8 mai, malgré la circulaire adressée, le même 
jour, aux parents pour leur communiquer cet avis et demander 
leur concours « afin d’atteindre, dit la circulaire, le but que 
« l’université se propose, » c’est-à-dire afin d’empêcher la dé
monstration de Liège.

Ccs faits constituaient par eux-mêmes une infraction formelle 
au règlement et en même temps un acte d’insurbordination, en 
présence des avis de l’autorité. Us suffisaient pour justifier l’ap
plication des peines disciplinaires même les plus sévères, à 
raison du pouvoir discrétionnaire de l’autorité dans l’apprécia
tion des fautes. C’est ce que l’on a dû reconnaître.

Nous ne pensons pas devoir insister sur le prétendu malen
tendu dont le premier juge argumente, à propos des avis de 
l’autorité. Si l’avis se borne à exprimer l’espoir que les étu
diants s’abstiendront d’assister à la réunion de Liège, personne 
n’a pu se méprendre sur la portée de cette décision, d’autant 
qu’elle était inutile, la défense se trouvant formellement consa
crée par l’art. 18 du règlement, affiché ad valvas.

C’est à la suite de la manifestation et des faits qui eurent lieu 
à Liège, les 19 et 20 mai, qu’une correspondance s’ouvrit entre 
le vice-recteur de l’université et le père de l’étudiant Albert P. 
Nous ne nous arrêterons qu’en passant aux observations généra
les qui ont été faites au sujet de cette correspondance. Il est 
impossible d’admettre que le vice-recteur ait constamment agi, 
comme on l’a soutenu, de son propre chef, en son privé nom. 11 
était l’intermédiaire obligé entre l’université et l’intimé; il n’a 
fait que communiquer les décisions prises par les autorités com
pétentes, et c’est pourquoi il emploie constamment les expres
sions nous, notre règlement, l’autorité académique, etc.

D’autre part, quoique l’intimé ait pris seul part à la correspon
dance, il n’est pas probable que son fils ait ignoré de quelle ma
nière l’autorité compétente appréciait l’infraction au règlement 
qu’il avait commise, ni la gravité du contlit qui s’était élevé à ce 
sujet, entre l’université et son père.

Le premier juge consacre plusieurs considérants à développer 
cette idée que le fils de l’intimé a été renvoyé de l’université non 
pour une faute qui lui fût personnelle, et qui était considérée 
comme telle par l’autorité académique, mais à raison du conflit 
qui s’était élevé entre celle-ci et l’intimé et du refus de l’intimé 
de renouveler l’engagement d’observer le règlement ou de le faire 
observer à son fils, ce à quoi il ne pouvait être tenu.

Cette appréciation de la correspondance et des conclusions de 
la partie appelante nous paraît erronée. L’université n’a pas re
connu que le fils de l’intimé n’avait commis aucune infraction au 
règlement, c’est-à-dire une faute personnelle; la conclusion dont 
on argumente dit formellement le contraire. Et, en effet, le fils 
de l’intimé avait pris part à une réunion défendue, à Louvain, 
et à une manifestation, à Liège. Armée, ainsi qu’on a dû le recon
naître, d’un pouvoir discrétionnaire, l’autorité académique était 
en droit de punir cette infraction au règlement et cet acte d’insu- 

| bordination des peines les plus sévères. Il n’est pas douteux quesi
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du pareils faits s'étaient produits avant le recensement, ce recen
sement eût pu être refusé.

Au lieu de sévir immédiatement, l’autorité académique, par l’in
termédiaire du vice-recteur, entre en correspondance, on pourrait 
presque dire en négociation avec le père de l’étudiant. Elle ne 
renonce pas au droit d’appliquer des peines disciplinaires, puis
que à cet égard il n’existe pas de prescription de son droit. Mais 
elle exige des garanties pour l’avenir ; elle veut que le règlement 
ne soit plus violé. Elle demande au père si la délégation d'une 
partie de son autorité, au point de vue de la discipline, existe 
toujours, et si cette autorité n’a été qu’accidentellement ébranlée. 
Ea réponse de l’intimé ne paraît pas de nature à dissiper ses 
doutes. Le conflit entre l’autorité académique et l’autorité pater
nelle est évident et ne peut plus être évité.

L’université aurait peut-être été indulgente; elle se montre 
sévère, et en agissant ainsi, on le reconnaît, elle n’a en défini
tive usé que de son droit; sa décision ne saurait donc être blâ
mée au fond.

On a dit que l’intimé avait autorisé ou au moins toléré le 
voyage de Liège. Nous n’avons pas à rechercher ici si l’université 
a été bien ou mal inspirée en s’opposant à cette manifestation. 
Nous nous bornons à constater que le règlement et les avis du 
vice-recteur la prohibaient. C’est là un fait qu’on ne saurait mé
connaître. Dès lors, l’autorisation du père ne suffît pas à légiti
mer un acte désapprouvé par l’université. Sans doute l’autorité 
académique n’absorbe pas l’autorité paternelle; mais elle atteint 
nécessairement tous les faits posés par l’étudiant, comme tel, 
après aussi bien que pendant les cours; prétendre le contraire, 
c’est rendre l’action disciplinaire complètement illusoire.

La peine infligée au fils de l’intimé a été critiquée par le double 
motif qu’elle aurait été appliquée par une autorité incompétente 
et au mépris des droits de la défense.

Le conseil rectoral de l’université est compétent aux termes 
des art. 25 et 2 1  du règlement général pour prononcer le con- 
silium abeundi, peine qui entraîne le renvoi simple mais illimité 
de l’université.

Dans ses conclusions l’intimé a reconnu que la peine avait été 
prononcée par le corps rectoral ; il a donc reconnu également 
quelle était la nature de cette peine. La partie appelante soutient 
de son côté qu’elle a entendu faire application du n° 4 et non du 
n° 5 de l’art. 21 du règlement. S’il y a désaccord sur ce point 
entre l’autorité qui a infligé la peine et l’étudiant qui l’a subie, il 
semble naturel de s’en tenir au sens le moins sévère attribué à 
la décision, par l’autorité qui l’a rendue, d’autant plus que tout 
contrôle à ce sujet est impossible, puisque l’université n’est pas 
tenue par le règlement, que l’on invoque comme un contrat, à 
signifier la sentence et à en conserver minute.

L’université appelante déclare qu’elle a prononcé le consilium 
abeundi; elle a pii avoir des motifs très-fondés pour ne pas pré
férer recourir à la peine de l’exclusion, puisqu’elle obtenait au 
fond le même résultat, le renvoi de l’étudiant, en évitant un éclat 
et une solennité inopportune en ce moment.

On a argumenté de l’impossibilité pour l’étudiant renvoyé de 
présenter un mémoire justificatif, autorisé par l’article 27 du 
règlement.

Nous croyons que le droit sacré de la défense doit être respecté 
même en matière disciplinaire. Mais, nous devons le dire, lors
qu'on examine avec attention cl dans leur ensemble les avis pu
bliés par l’autorité académique et la correspondance échangée avec 
l’intimé, lorsqu’on tient de plus compte de l’intervalle qui s’est 
(■coulé entre la première admonition et la décision disciplinaire, 
on demeure convaincu que si le fils de l’intimé n’a pas pré
senté de mémoire justificatif, il avait eu tout le temps d’en pro
duire un, et, dans tous les cas, que sa défense avait été présentée 
par son père.

11 semble que dans l’occurrence un mémoire eût été inutile. 
En effet (et c’est là le sens de la conclusion critiquée), un mémoire 
sc conçoit lorsqu’il s’agit d’un fait isolé, qui n’a été l’objet d’au
cune défense préalable ; il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit 
d'une infraction au règlement et d’un acte d’insubordination, 
posés malgré des avis réitérés et formels. La cour appréciera s’il 
ne faut pas tirer de la correspondance cette conclusion : que 
l’intimé a fourni à l’autorité académique toutes les explications 
qu’il entendait lui donner sur la conduite de son fils, tant pour 
le passé que pour l’avenir, et qu’il refusait d’en fournir d’autres 
sous la forme d’un mémoire ou verbalement, puisqu’il a déclaré, 
à plusieurs reprises, qu’il attendait avec calme la décision que 
l’autorité académique croirait devoir prendre dans sa sagesse.

L’intimé a soutenu, en dernier lieu, que s’il était reconnu que son 
action n’avait pas pour base la violation d'un contrat, il pouvait 
invoquer, tout au moins, le principe de l’art. 1382 du code civil, 
qui oblige à une réparation celui qui a posé un fait dommageable. 
L’action du demandeur s’appuyerait ainsi sur le quasi-délit de 
l’université.

; Pour qu’il y ait lieu à l’application du principe consacré par 
j l’art. 1382 du code civil, il faut qu’il y ait faute, qu’il s’agisse 
i d’un fait illicite. C’est une règle qui a été reconnue de tout 

temps : « Xullits videtur dolo agere qui jure suo utitur », porte la 
loi 5, D., de Reg.juris, loi 451, ibid. « Icelui n’attente qui n’use 
« que de son droit », était une maxime généralement admise et 
que l’art. 104 de la coutume de Bretagne consacre formellement.

Le fait illicite c’est celui qui ne constitue pas l’accomplisse
ment d’un devoir imposé ou l’exercice d'un droit reconnu par la 
loi ou la convention. (V. S o urdat , De la responsabilité, 643, 419, 
420,421 ; P ro udh o x , De l'usufruit, 1485 ; Larom bière, art.1382, 
nos 10, I l et 12; Toui.i.ie r , t. II, n° 119.)

« De mémo, dit Dalloz (Responsabilité’, 262, 92, 100 et 101), 
« qu’un particulier n’est pas responsable du dommage qu’il peut 
« causer par l’exercice régulier et de bonne foi de son droit, de 
« même les administrations publiques ne peuvent répondre du 
« tort que peuvent causer leurs opérations légalement faites. »

Cette observation nous paraît fondée ; elle trouve son applica
tion, pensons-nous, dans l’espèce qui nous occupe.

D’après les considérations qui précèdent, nous estimons qu'il 
y a lieu par la cour de mettre le jugement dont appel au néant; 
émendant, déclarer l’action du demandeur non recevable, tout au 
moins la déclarer non fondée, comme ne s’appuyant ni sur la 
violation d’un contrat, ni sur un quasi délit; ordonner la restitu
tion de l’amende, condamner l’intimé aux dépens des deux 
instances. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que-la demande est basée sur l’inexécu

tion d’un contrat et notamment sur la violation du règlement de 
l’université catholique de Louvain ;

« Attendu que l’admission d’un étudiant à la fréquentation des 
cours de l’université, moyennant la promesse qu’il fait d’en 
observer les règlements, en admettant qu’elle puisse, dans cer
tains cas, donner lieu à des obligations réciproques, ne crée pas, 
en tout ce qui concerne l’ordre intérieur et la police universitaire, 
un contrat entre l’étudiant et l’université ;

« Qu’il manque à l’accord qui s’établit entre l’étudiant et les 
autorités académiques un élément indispensable pour constituer 
le contrat : l’intention de s’obliger, et de conférer ou d’acquérir 
un droit ;

« Que l’université ne peut avoir, en ce qui touche sa disci
pline, l’intention de s’obliger envers l’étudiant;

« Qu’elle ne saurait sans affaiblir son autorité, et sans com
promettre ainsi son existence, subordonner l’exercice de son 
pouvoir disciplinaire à des conditions arrêtées avec les étu
diants ;

« Que ce pouvoir est essentiellement discrétionnaire; qu’il 
participe de l’autorité paternelle dont il n’est, à vrai dire, qu’une 
délégation ;

« Que les décisions rendues par l’université, en vertu de son 
pouvoir disciplinaire, et c’est d’une décision de ce genre qu’il 
s’agit au procès, ne peuvent dès lors être l’objet d’aucun recours 
aux tribunaux ;

« Attendu (pie l'intimé ne conteste pas le droit absolu de 
l'université quant à l’appréciation des fautes et l’application dns 
peines; qu’il soutient seulement que le règlement prescrit, 
quant à la poursuite des infractions disciplinaires, des formes 
dont il n’est pas permis aux autorités académiques de s’écarter;

« Mais attendu que l’université ne prend en cela, comme en 
tout ce qui sc rapporte à son pouvoir disciplinaire, qu'un simple 
engagement de conscience et d’honneur; qu’en entrant à l’uni
versité les étudiants ont connu la nature de leurs droits, l’éten
due des devoirs de l’autorité académique, et qu’ils chercheraient 
en vain dans les dispositions d’un règlement qui ne les a que 
moralement liés, le principe d’un droit civil et d’une action judi
ciaire;

« Qu’il suit de là que la demande, en tant que basée sur la 
violation d’un contrat, n’est pas recevable ;

« Attendu que, fût-elle recevable, dût-on reconnaître l’existence 
d’un lien juridique entre l’étudiant et l’université, la demande 
serait, dans tous les cas, non fondée;

« Attendu que le 3 mai 1861, un avis du vice-recteur de l’uni
versité de Louvain rappelait l’article du règlement général qui 
défend de former des associations, donner des fêtes ou faire des 
démonstratioqs collectives sans une autorisation préalable, et 
prévenait les etudiants qu’aucune autorisation de ce genre n’avait 
été donnée ;

« Que le 4 mai, des étudiants se rassemblèrent pour recevoir 
la députation qui venait les inviter aux fêtes projetées par les 
étudiants de Liège;

« Que le 8 mai, le conseil rectoral, en annonçant, par un nou-



541 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

vcl avis ad  v a lv a s  et par une circulaire aux parents que l’univer
sité se réservait de statuer sur la manifestation du 4 mai, expri
mait l’espoir que « MM. les étudiants, écoutant des conseils 
« dictés par l’intérét de leurs études... s’abstiendraient d’assister 
« à la réunion qui se préparait à Liège; »

« Attendu qu’il n’y a pas à se méprendre sur le sens et la 
portée de ce second avis ; que rapproché de celui du 3 mai et de 
ia disposition réglementaire qui s’y trouvait reproduite, il conte
nait, sous la forme bienveillante d’une invitation, une véritable 
défense;

« Attendu qu’il est avéré que le fils de l’intimé, an mépris de 
la double prohibition des autorités académiques, a pris part à la 
manifestation de Louvain et qu’il s’est rendu b Liège, où il a 
môme porté la parole au nom de ses camarades ;

« Attendu que l’université avait incontestablement le droit de 
considérer la conduite du fils de l’intimé comme une infraction à 
la discipline universitaire; que l’intimé le concède, mais prétend 
que son fils a moins été puni pour une désobéissance personnelle 
que parce qu’il a refusé, lui, intimé, de blâmer son enfant ;

« Attendu que l’université n’a pas ù rendre compte des motifs 
qui l’ont déterminée ; qu’elle a jugé nécessaire de prononcer le 
c o n s iliu m  a b eu n d i, et que c’en est assez, pour justifier, en droit, 
la mesure qu’elle a prise;

« Attendu que l’allégation de l’intimé n’a rien de sérieux d’ail
leurs ; qu’il argumente à tort d’un passage mal compris des con
clusions des appelants en première instance ;

« Attendu que l’intimé avait été averti par la circulaire du 8 
mai des intentions de l’université relativement aux fêtes de Liège ;

« Que la présence ù Liège de son fils, évidemment autorisée 
par lui, indiquait donc un dissentiment manifeste entre le père 
de famille et l’université ;

« Que celle-ci dès lors avait b craindre qu’Albcrt Peemans, 
fort de l’appui de son père, ne donnât, b l’occasion, l’exemple 
d’une désobéissance nouvelle ; qu’elle avait b prendre des pré
cautions b cet égard, b réclamer des explications sincères et caté
goriques ; qu’assurée, pour l’avenir, du concours de l’autorité 
paternelle, elle aurait pu se montrer indulgente et fermer les 
yeux sur une première faute, mais que, cette garantie lui man
quant, elle pouvait, abandonnant toute considération de bienveil
lance pour ne se préoccuper que du maintien de l’ordre et du 
respect de sa propre autorité, apprécier, comme elle l’a fait, dans 
la plénitude de son pouvoir disciplinaire, la gravité de l’infrac
tion commise et la peine qu’il convenait d’y appliquer ;

« Attendu que l’intimé prétend que son fils a été privé des 
garanties assurées par l’art. 27 du règlement b l’étudiant inculpé : 
qu’il n’a pas été régulièrement informé de la mesure dont il était 
menacé ; qu’il n’a pas été mis b même de se défendre ; qu’enfin 
c’est une autorité incompétente qui a prononcé son renvoi de 
l’université ;

« Mais attendu qu’il est b remarquer d’abord qu’aucune clause 
du règlement ne prescrit, b p e in e  de n u llité , l’accomplissement 
des conditions de l’art. 27 ; que l’inobservation n’en pourrait 
donc entraîner l’annulation de la sentence dont il s’agit;

« Attendu que les prescriptions du règlement ont du reste été 
suivies;

« Que la correspondance échangée entre l’intimé et le vice- 
recteur, lequel est spécialement chargé du maintien de la disci
pline, ne laissait aucun doute sur les dispositions des autorités 
académiques ;

« Que ces dispositions étaient, dès le 2 juin, communiquées 
en termes si positifs b l’intimé qu’il répondait, le même jour :
« ......  11 appartient b l’autorité académique de- prononcer, et
« j’attendrai sa décision avec beaucoup de calme; »

« Attendu qu’on ne comprendrait pas, qu’on ne saurait 
admettre que l’intimé n'eût pas fait part b son fils de l’avertisse
ment qu’il avait reçu ;

« Qu’Albert Peemans a par conséquent été suffisamment in
formé de l’inculpation dont il était l’objet, qu’il a pu se défendre 
et que, s’il n’a pas présenté de mémoire justificatif, c’est qu’il ne 
l’a pas cru nécessaire ou qu’il s’en est référé aux observations que 
son père avait lui-môme fait valoir en sa faveur ;

« Attendu que la peine infligée au fils de l’intimé est le c o n s i
l iu m  a b eu n d i ;

« Attendu qu’aux termes du règlement général de l’université 
catholique de Louvain, le c o n s il iu m  a b eu n d i, ou renvoi simple 
mais illimité, est prononcé par le conseil rectoral ;

« Attendu que c’est le conseil rectoral, qui, dans l’espèce, a 
statué ;

« Que l’intimé le reconnaît, puisque les doyens des facultés 
et le secrétaire de l’université ne peuvent avoir été mis en cause 
qu’en leur qualité de membres du conseil rectoral : qu’il s’ensuit 
que le renvoi a été prononcé par une autorité compétente;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la faute per
sonnelle du fils de l’intimé a motivé son renvoi de l’université

catholique ; que le consilium abeundi a été régulièrement pro
noncé ; que partant la demande formée contre les appelants n’est 
pas fondée ;

« Attendu que la réclamation de l’intimé devrait être repoussée 
dans l’hypothèse même où les relations établies entre l’étudiant 
et l’université constitueraient soit un mandat donné par le père 
de famille aux autorités académiques, soit un contrat d’une na
ture spéciale et sans dénomination propre ;

« Que le mandat, aux termes de l’art. 2,007 du code civil, 
serait résolu, sans indemnité due au mandant, par la renoncia
tion do l’université mandataire : la désobéissance d'Albert Pee
mans l’aurait mise, en effet, dans l’impossibilité de continuer le 
mandat sans compromettre son autorité disciplinaire et sans 
éprouver, par conséquent, suivant l’expression de la loi, un pré
judice considérable ;

« Que le contrat innomé, reposant sur la confiance réci
proque du père de famille et des autorités académiques, aurait 
été rompu par le dissentiment survenu sur un point important 
de discipline ; qu’il aurait cessé de plein droit, non pas, comme 
dans le cas de l’art. 1184 du code civil, parce que l’une des par
ties n’aurait pas satisfait b son engagement, mais parce que le 
dissentiment enlevait b la convention l’élément indispensable b 
son existence;

« Attendu enfin que l’intimé invoque vainement la disposition 
de l’art. 1382 du code civil : que la réparation fondée sur cet 
article suppose une faute, et que les considérations déduites 
ci-dessus démontrent que les appelants n’ont fait qu’user A’un 
droit ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Ya x d e .nteere- 
boom entendu et de son avis, met le jugement au néant; émon
dant, déclare l’action de l’intimé non recevable et, dans tous les 
cas, non fondée; condamne l’intimé aux frais des deux instances; 
ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 1er avril 
1863. — Plaid. MM'S A. De B ecker  c . Deere  et P ee m a n s .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI,
JUGEANT CONSULAIREMENT. 

présidence de H . <>lllieaux, vlcc-prestdeni.

FAILLITE. —  OUVERTURE. —  CARACTÈRES I)E LA CESSATION 
UES PAIEMENTS.

Pour fixer l'ouverture d'une faillite à une date antérieure au juge
ment déclaratif, il n'est pas nécesaire que la cessation des paie
ments ait été complète à celte date, il suffit que le failli se soit 
trouvé alors dans l'impossibilité de remplir ses engagements, 
que son crédit ait été ébranlé, et que cet étal de choses ait conti
nué sans interruption jusqu’au jour de la déclaration île la 
faillite.

(GOUTTIER-NAVEZ C. LA FAILLITE CARION.)

Désiré Carion, négociant à Maçon, ayant par actes des 
Ier, 16 août et 1er septembre 1862, accordé des garanties 
hypothécaires à quelques-uns de ses créanciers, d’antres 
créanciers présentèrent requête au tribunal de commerce 
de Charleroi, pour faire prononcer la faillite dudit Désiré 
Carion, en demandant que l’époque de La cessation des 
paiements fût fixée au 1er juin 1862.

A l’appui de cette demande, ils invoquaient trois pro
têts : l’un du 2 mai 1862, pour un billet à ordre de 1,000 fr. ; 
le deuxième du 14 juillet 1862, pour un billet ù ordre de 
205 fr.; le troisième du 16 du même mois, pour une traite 
de 306 fr. 50 c.

Le tribunal de commerce de Charleroi, faisant droit sur 
cette requête, déclara Désiré Carion en état de faillite par 
jugement du 26 novembre 1862 et fixa provisoirement 
l’époque de la cessation des paiements au 1er juin pré
cédent.

Goutticr-Navez, l’un des créanciers hypothécaires, forma 
opposition à ce jugement et conclut à ce que l’époque de 
la cessation des paiements ne fût pas reportée plus loin 
que le 5 septembre, date d’un jugement rendu contre le 
failli. Cette opposition ôtait fondée sur ce que des trois 
protêts invoqués par les créanciers requérant la faillite, 
les deux premiers étaient devenus sans objet par suite du 
paiement des billets à ordre qu’ils concernaient, et qu’on
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ne pouvait avoir égard au troisième protêt, parce qu’il 
avait pour objet une traite non acceptée par le failli, qui 
n’était pas d’accord avec le tireur.

L’opposant faisait valoir en outre que le failli était resté 
à la tète de ses affaires jusqu’au jour de la déclaration de 
faillite, qu’il ne s’était pas livré à des expédients pour faire 
face à ses engagements, et qu’il avait fait plusieurs paie
ments après la date fixée pour l’ouverture de la faillite.

A l'appui de son système, l’opposant invoquait la ju
risprudence et notamment les décisions suivantes :

1° La gêne du débiteur et les expédients auxquels il 
recourt pour s’en tirer, ne constituent pas la cessation 
de paiements, si elle ne résulte d’ailleurs d’actes pu
blics et patents qui la rendent certaine et incontestable 
pour le commerce (cour d’appel de Bruxelles, 10 avril 1848, 
Pasiciusie, p. 145).

2° L’ouverture d'une faillite ne peut être reportée à la 
date d’un premier protêt, si l’effet protesté a été payé et 
si la failli a continué son commerce (Liège, 27 mai 1826, 
P a s ic r is ie , p. 174).

3° L’ouverture d’une faillite ne peut être reportée au 
jour du protêt d'un ou de plusieurs billets à ordre, si ces 
billets à ordre ont ensuite été payés par le failli et ne se 
trouvent pas au nombre de ses dettes passives au mo
ment de la déclaration de faillite (Bruxelles, 5 juillet 1821, 
Pasicrisie, p. 414.)

4° Des protêts et des jugements obtenus contre le failli, 
ne peuvent servir à fixer l’ouverture de la faillite, si la 
cause de ces protêts et jugements a cessé par le paiement 
des effets de commerce dont ils étaient l’objet, p e u  i m p o r t e  
q u e  q u e lq u e s  e f fe ts  s o ie n t  r e s t é s  e n  s o u f f r a n c e ,  s ’i l s  é t a i e n t  
d e  p e u  d e  v a l e u r  (Liège, 15 décembre 1821, Pasicrisie, 
p. 516).

5° Pour pouvoir repetrter l’époque de l’ouverture de la 
faillite à la date des actes constatant le refus d’acquitter ou 
de payer un ou plusieurs engagements de commerce, il 
faut eu général que ces actes aient u n  c a r a c t è r e  d e  p u b l i c i t é  
tel que les tiers puissent en avoir eu connaissance et avoir 
été informés par là de l’état dans lequel se trouvait alors 
le commerçant, déclaré depuis en état de faillite (Bruxelles, 
9 février 1826, Pasicrisie, p. 42; Gand, 17 janvier 1845, 
Pasicrisie, 1846, p. 161).

J ugem ent . — « Attendu que, pour fixer l’ouverture d’une fail
lite b une date antérieure au jugement déclaratif, il n’est pas né
cessaire que la cessation des paiements ait été complète à cette 
date, il suffit que le failli se soit trouvé alors dans l'impossibilité 
de remplir tous ses engagements, que son crédit ait été ébranlé, 
et que cet état de choses ait continué sans interruption jusqu’au 
jour de la déclaration de la faillite;

« Attendu, en fait, qu’il est constaté par les documents du 
procès et particulièrement par le procès-verbal de vérification 
des créances, enregistré, que déjà en 1861, Désiré Carion était 
gêné dans ses affaires d éta il obligé de recourir à des emprunts 
pour faire face b ses engagements;

« Que notamment, le 13 janvier 1861, il empruntait 40 fr. b 
sa sœur ;

« Que le 2 février suivant, il empruntait 140 fr. b Pierre-Jo
seph Carion, b qui il devait déjà 197 fr. 80 c., pour solde d’un 
compte arrêté en mai 1839 ;

« Que le 6 octobre 1861, il empruntait, avec son épouse, une 
somme de 1,000 fr. de Gabriel Vinage;

« Que le 13 décembre suivant, il empruntait, solidairement 
avec son épouse, du sieur Pierre Brognct, une somme de 1,300 fr., 
pour sûreté de laquelle il conférait hypothèque sur divers im
meubles ;

« Et cpic le même joui', il donnait hypothèque au même créan
cier sur d’autres biens, en garantie d’une somme de 1,20 0  fr. 
prêtée antérieurement, et pour le remboursement de laquelle le 
prêteur exigeait le cautionnement solidaire de la femme du failli, 
ce qui prouve que le crédit de celui-ci était déjà ébranlé ;

« Attendu que la position financière de Désiré Carion ne s’est 
pas améliorée dans le courant de l’année 1862 : en effet, le 
2 avril, il empruntait 107 fr. 50 c. de Ferdinand Darras; le 25 du 
même mois 90 fr. de sa sœur; le 10 juin 700 fr. de Baivier, con
jointement et solidairement avec sa sœur; et cependant, il lais
sait en souffrance de nombreuses dettes, et notamment les sui
vantes (suit l’énumération de neuf dettes toutes exigibles dont 
quelques-unes depuis longtemps, portant ensemble 2,288 fr. 
17 c .);

« Attendu, d'autre part, que Désiré Carion, se trouvant dans 
l’impossibilité de payer le prix des marchandises qui lui avaient 
été fournies par divers négociants et qui étaient exigibles, ne par
vint b obtenir des délais qu’en souscrivant à leur profit des bil
lets à ordre payables à des termes assez rapprochés ; c’est ainsi 
que, etc. (suit l’indication de sept billets, portant ensemble 
3,042 fr. 75 c.)

« Attendu que tous les billets b ordre prérappclés étaient encore 
dus au moment du jugement déclaratif de la faillite, bien que le 
sieur Eghem-Goffin eût exigé le paiement de ceux créés, en sa 
faveur, à leur échéance respective;

« Attendu, en outre, que plusieurs protêts ont été dressés à 
charge du failli et qu’il a été poursuivi en justice par divers 
créanciers : c’est ainsi notamment que le 2 mai 1862, un billet b 
ordre de 4,000 fr., qu’il avait souscrit le 40 mars 4862 au profit 
du sieur Gouttier-Navez, a été protesté par acte de l’huissier Ron
delle de Dinant, et quoiqu’il paraisse que Désiré Carion ait rem
boursé plus tard ce billet, cette circonstance est sans inflence 
au procès, en présence des faits nombreux qui attestent son in
solvabilité ;

« Attendu que le 44 juillet 4862, un billet b ordre de 200 fr., 
que le failli avait souscrit au profit de Joseph Gilson, le 4 mai 
précédent, fut protesté par acte de l’huissier Brognet, suivi 
d’ajournement en date du 5 août devant le tribunal de commerce 
de Charleroi, et quoiqu’il paraisse que ce billet ait été remboursé 
plus tard, on peut faire ici la même observation qu’au sujet du 
billet de 4,000 fr. créé en faveur du sieur Gouttier-Navez;

« Attendu qu’une traite de 306fr. 50 c., faite sur Désiré Carion 
par Joseph Baboux, a été protesté le 46 juillet 4862; que ce pro
têt a été suivi d’assignation en date du 5 août et d’un jugement 
par défaut du 5 septembre, et que le failli n’a pas satisfait à ce 
jugement, malgré la signification qui lui a été faite avec comman
dement le 4 novembre ;

« Attendu que deux traites de 400 et de 200 fr., faites sur le 
failli par Joseph Poulain, le 4er juillet 4862, pour solde d’un 
compte arrêté le 3 juin précédent, ont également été protestées 
b leur échéance respective, les 26 août et 25 septembre ;

« Attendu qu’assigné en paiement de la somme de 4,000 fr., 
à la requête des héritiers Vinage, par exploit du 2 septembre 
4862, Désiré Carion n’a pas obtempéré b celte demande ;

« Attendu qu’il n’a pas satisfait davantage b une traite de 
450 fr. faite sur lui par Quarré-Rosar, le 1er octobre 4862, pour 
marchandises livrées le 22  mars précédent;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que le 
failli était déjà en état de cessation de paiements en 4864 et que 
cet état a perduré sans interruption jusqu’à l’époquedu jugement 
déclaratif de la faillite ;

« Attendu que ce qui achève de démontrer que l’insolvabilité 
de Désiré Carion était complète et notoire, ce sont les actes pas
sés devant le notaire Joris les 4cr, 46 août et 1er septembre 4862, 
par lesquels Eulalie Leclercq, Virginie Brognet et le demandeur 
lui-même ont exigé du failli une garantie hypothécaire et le 
cautionnement solidaire de sa femme pour ses dettes préexis
tantes ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, ouï le 
■ rapport fait b l’audience parM. Al l a r d , juge-commissaire, reçoit 
le demandeur dans son opposition au jugement du 26 novembre 
4862, et sans s’arrêter b la preuve offerte par le demandeur, comme 
étant irrélevante, confirme ledit jugement, fixe définitivement au 
1er juin 1862 l’époque de la ccssatiou des paiemenis du failli, et 
condamne le demandeur aux dépens de l’instance... » (Du 18 mars 
1863. — Plaid* M.M'S Ber trand  et Bo u r l a r d .)

O iiservations. — La fixation de l'époque de la cessation 
des paiements est un point très-délicat et très-important en 
matière de failli tes. Voici, à cet égard, la règle tracée par 
la commission de la Chambre des représentants, qui a été 
chargée de l’examen de la loi du 18 avril 1851 : la cessa
tion des paiements est un fait complexe, que les tribu
naux, dans leur prudence, dans leur sagacité, devront 
apprécier. Pour constituer l’état de faillite, il ne suffira pas 
de quelques paiemenis refusés, soit pour des motifs spé
ciaux, soit par suite de contestations, comme aussi il ne 
suffira pas de quelques paiements isolés, partiels, du rem
boursement de quelques sommes modiques, pour empê
cher l’état de faillite. Ce que les tribunaux auront à exami
ner, quant aux faits sur lesquels repose la cessation de 
paiemenis, c’est leur multiplicité, leur importance, leurs 
caractères, et les conséquences qui peuvent en résulter 
pour le débiteur.

R e n o u a r d , sur l’art 437 de la loi du 18 avril 1851, n° 9, 
s’exprime à peu près dans les mêmes termes.

BRUXELLES. —  IMF. DE M . - J .  POOT ET COMP., V I E I L L E - B A L L E - A U - B L É ,  31
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RAPPORTS DE LÉGLISE F.T DE L’ÉTAT. — DÉPÊCHES INÉDITES DE 
i/lMPÉRATRICE MARIE-THÉRÈSE AU SUJET D’UN MANDEMENT 
DE L’ÉVÊQUE DE GAND (1750) (1).

I

Au conseil de Flandre. 
l’im p é r a t r ic e  r e i n e .

Très-cher, chers et féaux,
Aiant trouvé bon d’addresser à l’évôque de Gand la dé

pêche ci-jointe en copie, datée de ce jourd’hui,au sujet de 
son mandement du 13 décembre dernier, nous vous la 
remettons pour votre information. A tant très-cher, chers 
et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles, le 16 mars 1750, paraphé Steen et v \  par 
ordonnance de Sa  Majesté, contresigné Misson.

II
A h évêque de Garni. 

l ’im p é r a t r ic e  r e i n e .

Très-révérend père en Dieu, cher et féal ;
Vous n’ignorez pas avec combien de modération et de 

ménagement le feu empereur et roy nôtre très-honoré sei
gneur et père, de glorieuse mémoire, a voulu qu’on traitât 
les affaires de la constitution Unigenitus. Sa dépêche du 
26 may 1723 (2), adressée au prince Eugène de Savoye, 
alors gouverneur des Païs-Bas, et scs lettres circulaires 
du même jour, adressées aux évêques des mêmes pais, ne 
laissent aucun doute sur les sages et prudentes intentions 
de ce monarque, par rapport à cet article. Le comte de 
Konigsegg Erps, notre ministre plénipotentiaire pour le 
gouvernement général de ces pais, vous en rappela les 
dispositions par scs lettres du 4 juillet 1743, et vous or
donna de vous y conformer. Il était aisé de puiser dans 
ces décrets des principes de conduite sur les affaires de 
la constitution ; tout y annonçoit la douceur et le silence,

(1) Archives du conseil de Flandre h Gand. Décrétai en de 
brieven van de Majesteyt. 1749-1776, p. 5.

(2) Dépêche de Charles Y1 au prince Eugène de Savoie, sta
tuant que la publication faite aux Pays-Bas, en 1714, de la bulle 
Unigenitus, doit sortir son plein et entier effet. Placcarts de 
Flandre, t. IV, p. 5.

(3) Voir le très-curieux ouvrage : Mémoires historiques sur

parce qu’en effet l’on ne sçauroit apporter trop de cir
conspection dans des matières de cette délicatesse, afin 
d’écarter toute occasion de trouble et de division. 
Aussi n’avons-nous vu qu’avec beaucoup de surprise 
et de mécontentement les termes dans lesquels vous rap
pelez la constitution Unigenitus dans votre mandement 
du 13 décembre dernier émané ü l’occasion du jubilé, 
dans le tems que ni le mandement de votre métropo
litain le cardinal archevêque de Malines, du 8 octobre 
dernier, ni la bulle d’indiction du pape, ni la lettre cir
culaire de Sa Sainteté, adressée à tous les patriarches arche
vêques et évêques de l’Eglise, no font pas la moindre 
mention de la constitution. Ce procédé, qui s’accorde si 
peu avec la sage modération du chef de l’Eglise, nous 
donne de justes sujets d’appréhender qu’il n’en résulte de 
nouveaux troubles dans l’Église belgique, que nous vou
lons détourner par tous les moiens qui dépendent de nous. 
Dans cette vue, nous vous faisons la présente, à la délibé
ration du sérénissime duc Charles de Lorraine et de 
Baar, notre lieutenant gouverneur et capitaine général des 
Païs-Bas, pour vous dire, qu’inhérent dans les disposi
tions de feu Sa Majesté impériale et catholique du 26 may 
1723, nous voulons que vous y conformiez exactement. 
En conséquence, que vous vous absteniez désormais de 
donner la moindre occasion, soit dans vos mandements 
ou par d’autres procédez, à réveiller les disputes sur la 
constitution (3), dont il ne peut résulter que des schismes, 
de l’aigreur et du scandale, au préjudice de la paix et de 
la tranquillité publiques. Et comme il est à craindre que 
des prédicateurs ou des confesseurs de votre diocèse, en 
emploïant ou en expliquant les termes de votre mande
ment, ne se servent de cette occasion pour inquiéter des 
personnes peu instruites, ou pour répandre des discours 
indiscrets, soit dans la chaire ou ailleurs, nous voulons 
que vous leur fassiez connaître qu’ils aient à sc ménager 
sur ces sortes de matières, et nommément à s’abstenir de 
tout discours capable de renouveler les disputes contre la 
disposition, le sens et l’esprit des décrets de l’an 1723, et 
nous nous promettons de votre déférence pour nos ordres, 
que vous vous conduirez à l’avenir dans ces sortes d’affai
res avec toute la circonspection qui est nécessaire pour le 
maintien de l’union et de la tranquillité parmi nos sujets, 
sans préjudice de quoy nous voulons que fassiez incessam
ment retirer tous les exemplaires imprimez ou manus
crits de votre dit mandement, afin qu’ils soient et demeu
rent supprimés.

A tant très-réverend père en Dieu, cher et féal, Dieu 
vous ait en sa sainte garde.

De Bruxelles, le 16 mars 1730, paraphé Steen et v‘, 
signé J.-J. Misson (4).

l'affairedelabulIcVniç’cmlusdans les Pays-Bas autrichiens, 3 vol.
(4) En 1775, le conseil de Flandre fut consulté au nom de 

l’impératrice, sur les mesures à prendre contre les évêques com
mettant des excès dans leurs mandements. V. sa réponse (B e l 
gique Ju d iciaire , XV11I, 1425). D’autres documents du même 
ordre, destinés également à servir à l’histoire des libertés tradi
tionnelles de l'Eglise en Belgique, ont été rapportés t. XIX, p. 145.
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. I.yon.

ÉTRANGERS.—  DOMICILE.— COMPÉTENCE.— TRIBUNAUX BELGES. 
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  LOUAGE DE 
SERVICES.

Les tribunaux belges ont, suivant les circonstances, la faculté de 
connaître des contestations entre deux étrangers lorsque ceux- 
ci, ou au moins le défendeur, ont en Belgique un domicile de 
fait.

Cette intervention de la justice belge n’a plus de raison d’être lors
que le fait d’un tel domicile a matériellement cessé.

L'expression marchandise du § 2 de l’art. 420 du code de pro
cédure civile ne peut être étendue aux services loués par le 
commis au patron.

(LHULL1ER C. NAINTRÉ.)

Depuis plusieurs années, Lhullier, Français, avait 
fondé un établissement commercial à Bruxelles, où il de
meurait rue d’Or, n" 37, lorsqu’on 1860, il fit venir de 
Paris Just Naintré, jeune homme encore mineur, pour 
l’employer dans son commerce. Il fut convenu que Nain- 
tré recevrait pour salaire d’abord 1§ p. c. pendant les 
premiers mois, et ensuite 20 p. c., sur les bénéfices.

Le 1er janvier 1862, Lhullier céda son établissement ù 
Rang ; plus tard il quitta définitivement la Belgique et alla 
habiter Paris où sa femme le rejoignit bientôt.

Les parties ne purent s’entendre sur le règlement des 
bénéfices revenant à Naintré. Par exploit du 22 avril 1862, 
Louis Naintré, avocat, domicilié à Paris, agissant en qua
lité de père de son fils mineur, a assigné Lhullier devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement de 
2,600 fr., restant dus sur la part allouée à Just Naintré 
sur les bénéfices du commerce de l’assigné.

Cet exploit porte que Lhullier est domicilié à Bruxelles, 
rue d’Or, n° 37, que l’huissier s’est adressé à Alphonse 
Rang, se déclarant principal locataire et a laissé à celui- 
ci copie de l’exploit. Des renseignements ont été pris le 
même jour à la police relativement au lieu du domicile 
de Lhullier. En effet Naintré produit un certificat du com
missaire de police de Bruxelles, daté du 22 avril 1862 
et portant que Lhullier est inscrit sans radiation rue d’Or, 
nu 37.

Naintré demanda ensuite par requête au président du 
tribunal civil de Bruxelles, l’autorisation de pratiquer 
une saisie-arrêt à charge de Lhullier entre les mains de 
Rang. Dans cette requête, qui est appointée par une or
donnance du 23 avril 1862, il est dit que Lhullier a cédé, 
depuis le 1er janvier 1862, son établissement rue d’Or, 

■n° 37, et que Naintré vient d’apprendre que les époux 
Lhullier ont quitté la Belgique sans faire connaître à qui 
que ce soit le lieu de leur nouvelle résidence.

Le 21 mai 1862, Lhullier fait notifiera Naintré à Paris 
un compte d’où il résulte que le solde revenant à Just 
Naintré, s’élève à 460 fr. 90 c., laquelle somme est offerte 
à deniers découverts à Naintré père, et sur le refus de 
celui-ci, déposée à la caisse des consignations de Paris. 
L’exploit porte que Lhullier est domicilié rue des Dames, 
ir §, à Paris.

Devant le tribunal de commerce de Bruxelles, Lhul
lier soutient que les tribunaux belges ne peuvent juger une 
contestation élevée entre étrangers, domiciliés à 1 etran
ger. Que, dans tous les cas, l'autorité judiciaire de l’ar
rondissement de Bruxelles était incompétente, puisque le 
défendeur était domicilié à Paris lorsque l’action a été in
tentée.

Naintré répond que Lhullier a été domicilié à Bruxel
les ; qu’il y a résidé avec sa famille durant dix ans et fixé 
son unique établissement ; qu’il ne s’est pas fait rayer du 
registre de population de cette ville, et qu’il ne justifie pas

que, lors de l’ajournement du 22 avril 1862, il s’était fait 
inscrire à la municipalité de Paris ou d’ailleurs ; que, 
dans ces circonstances, Lhullier n’avait pu perdre son do
micile de Bruxelles, puisqu’il n’en avait pas acquis un 
nouveau et les art. 102 et suivants du code civil étant 
applicables aux étrangers comme aux régnicoles. Il citait, 
dans ce sens, l’arrêt de la cour de cassation de Belgique 
du 3 août 1848 (Jurisprudence du X IX e siècle, 1848, 
1, §36).

Le tribunal do commerce était compétent en outre, 
d’après lui, parce qu’il s’agissait d’un engagement qui 
avait été contracté ù Bruxelles et qui avait été exécuté dans 
cette ville. Il disait que l’art. 420, § 2, du code de procé
dure civile doit être entendu dans un sens large comme 
le fait la jurisprudence qui l’applique à d’autres choses qu’à 
des marchandises proprement dites. Enfin la juridiction 
commerciale résultait encore du dernier paragraphe du 
même art; 420, puisque les parties ont dû croire que le 
paiement aurait lieu à Bruxelles qui était alors le domi
cile de Lhullier.

Le 12 juin 1862, jugement qui rejette le déclinatoire de 
Lhullier et renvoie les parties devant un arbitre concilia
teur.

Il est ainsi conçu :
J ugem ent . — « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu qu’il résulte de certificats émanés de l’autorité locale 

que depuis plusieurs années le défendeur a ù Bruxelles une rési
dence fixe, attributive de juridiction et qu’il y avait conservé 
cette résidence rue d’Or, n° 37, au moment de l’assignation intro
ductive d’instance;

« Que dès lors, fut-il vrai, ainsi que l’allègue le défendeur, 
qu’il avait en ce moment établi son domicile à Paris, il ne pro
duit ni radiation de la résidence de Bruxelles, ni inscription de 
domicile nouveau, 'a l’appui de son allégation;

« Que le tribunal a donc été régulièrement saisi ;
« Attendu au surplus qu’il le serait encore au prescrit de 

l’art. 420 du code de procédure civile; qu’en effet, le mot mar
chandises dont se sert cet article ne doit pas être pris dans un 
sens restrictif et absolu ; et qu’étant établi en fait que le fils du 
demandeur a promis et livré ses services à Bruxelles, le tribunal 
serait encore compétent à ce titre ;

« Que l’exception n’est donc pas fondée ;
« Au fond :
« Attendu que le tribunal ayant joint l’exception au fond et 

ordonné aux parties de plaider séance tenante à toutes fins, le 
défendeur a formellement contesté la demande et prétendu ne pas 
devoir la somme réclamée;

« Attendu qu’il s’agit au procès de la vérification de comptes 
et de bénéfices résultant d’opérations commerciales ;

« Vu, sous ce rapport, les conclusions du demandeur et l’arti
cle 429 du code de procedure civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux faits articulés 
par le défendeur qui sont déclarés irrélcvants, rejette le déclina
toire proposé, et, statuant au fond, renvoie les parties devant 
M. V answae, comptable à Bruxelles, en qualité d’arbitre conci
liateur, pour l’examen de leurs pièces, comptes et registres, 
lequel entendra lesdites parties, les conciliera si faire se peut, 
sinon émettra son avis sur les points litigieux, etc... » (Du 42 
juin 1862. — Tribunal de commerce de  Br u x e l l e s .)

Lhullier ne comparut pas devant l’arbitre. Celui-ci 
émit l’avis que la somme réclamée par Naintré pouvait 
lui être adjugée. Cet avis est émis sous toute réserve de 
vérification et de contrôle ultérieur, s’il y a lieu.

Le 31 juillet 1862, jugement par défaut qui condamne 
Lhullier à payer à Naintré la somme de 2,600 fr. récla
mée par ce dernier.

Lhullier a interjeté appel de ces deux jugements. Il re
produit devant la cour les moyens qu’il a fait valoir, en 
juin 1862, devant le premier juge, et offre au besoin de 
prouver qu’avant l’ajournement du 22 avril 1862, il avait 
définitivement quitté la Belgique sans esprit de retour 
après avoir vendu l’établissement qu’il avait créé en ce 
pays ; qu’en mars 1862, sa femme avait fait des démar
ches près le commissaire de police de la 2e division de 
Bruxelles pour faire rayer son mari du registre de la 
population de cette ville"; que, dans le courant du même



549 550LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

mois, elle avait fait connaître à Just Naintré quelle allait 
rejoindre son mari à Paris où ce dernier s était fixé.

Naintré, de son côté, pose en fait que la convention 
entre parties a eu lieu à Bruxelles où elle avait été exé
cutée.

Arrêt — «  Attendu que les parties en cause sont françaises 
de nation;

« Attendu que Louis Naintré qui a intenté faction actuelle en 
qualité de tuteur de Just Naintré, son fils mineur, est domicilié 
à Paris;

« Attendu que le défendeur Llmllier, pour décliner la compé
tence des juges belges, a posé en fait avec offre de preuve, dans 
ses conclusions principales d’appel comme dans ses conclusions 
de première instance, qu’avant le 22  avril 18G2, date de l'exploit 
introductif, il avait quitté la Belgique d’une manière définitive et 
sans esprit de retour, après avoir cédé aux époux Rang l’établis
sement commercial qu’il avait créé à Bruxelles ;

<* Que Naintré, dans les conclusions qu’il a prises soit en appel 
soit en première instance, n’a pas dénié que Lhullier ait quitté la 
Belgique, qu’il s’est borné à répondre que le fait posé par son 
adversaire était inadmissible, parce qu’à défaut d’avoir rempli les 
conditions nécessaires pour acquérir un nouveau domicile, Lliul- 
licr devrait être considéré comme n’ayant pas perdu le domicile 
qu’il avait rue d’Or, n° 37, à Bruxelles;

« Attendu qu’en présence de cette réponse de Naintré et des 
autres circonstances de la cause, il y a lieu de tenir pour avéré 
le fait articulé par Lhullier;

« Qu’en ellet, dans une requête adressée au président du tri
bunal civil de Bruxelles et appointée par ce magistral le 25 avril 
1862, Naintré a exposé que les époux Lhullier avaient cédé leur 
établissement depuis le 1 er janvier 1862 et qu’il venait d’appren
dre que ces époux avaient quitté la Belgique ;

« Que l’exploit du 22 avril 1862 est de nature h faire présu
mer que les époux Lhullier n’étaient déjà plus à Bruxelles, puis
que la copie de cet acte n’a été remise ni à Lhullier ni à sa 
femme, ni à un serviteur de ceux-ci, mais au sieur Rang qui est 
qualifié de principal locataire; qu’enfm Naintré produit un certi
ficat, délivré le 22  avril 1862, par un commissaire de police de 
Bruxelles pour constater que Lhullier était inscrit sans radiation 
rue d’Or, n° 37 ; ce qui vient encore confirmer le départ de 
Lhullier, car Naintré n’avait aucun intérêt à se faire délivrer, ce 
jour là, un tel certificat, si Lhullier avait encore résidé à cette 
époque rue d’Or, n° 37 ;

« Attendu que si, à défaut de textes de loi qui interdise aux juges 
belges de statuer sur les contestations entre étrangers, ces juges 
ont la faculté de connaître de ces contestations, c’est naturelle
ment à la condition que leur intervention soit motivée par des 
considérations d’équité et de convenance et que, surtout, les 
parties, ou au moins la partie défenderesse, se trouvent placées 
sous la protection de nos lois par une certaine résidence ou do
micile de fait en Belgique; que dès-lors cette juridiction n’est 
pas suffisamment justifiée lorsque cette résidence a cessé, comme 
c’est le cas dans l’espèce ;

« Attendu que c’est en vain que Naintré prétend que Lhullier 
doit être censé avoir conservé son domicile de fait cil Belgique 
tant qu’il n’a pas acquis un nouveau domicile ailleurs ;

« Qu’en effet, il ne peut être question ici d’un domicile pris 
dans un sens abstrait et juridique, mais d’un fait matériel et phy
sique de résidence en Belgique;

« Attendu que, quant au moyen tiré par Naintré des §§ 2 et 3 
de l’art. 420 du code de procédure civile pour attribuer juridic
tion aux tribunaux de Belgique lors même que Lhullier n’aurait 
plus eu de résidence dans ce pays, la cour n’a pas à examiner la 
portée de ce moyen, puisque, en fait, il manque de base ; qu’en 
effet, d’une part, le § 2 précité se réfère aux contestations relatives 
à des marchandises livrées et non payées, et qu’il ne s’agit pas 
ici d’une marchandise, et que, d’autre part, le § 3 du même arti
cle n’est pas davantage applicable à l’espèce, puisque rien ne 
démontre que, dans les arrangements intervenus entre Naintré et 
Lhullier, le paiement de la dette de ce dernier soit exigible ail
leurs qu’à son domicile; que d’après ce qui précède, il est indif
férent que les arrangements prémentionnés aient eu lieu à 
Bruxelles ou à Paris et que dès-lors le fait posé à cette occasion 
par Naintré est irrélevant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat général 
Vandenreerlbooh, et sans s'arrêter au moyen tiré de l'art. 420 
du code de procédure civile, ni au fait posé à l’appui de ce 
moyen, lequel fait est déclaré irrélevant, met à néant les juge
ments rendus par le tribunal de commerce de Bruxelles, les 
12 juin et 31 juillet 1862 ; dit que, dans les circonstances de la 
cause, il n’y a pas lieu pour les tribunaux belges de connaître de 
l’action de l’intimé contre l’appelant ; délaisse les parties à se

pourvoir ainsi que de droit ; condamne l’intimé aux frais des 
deux instances, ordonne la restitution de l’amende consignée...» 
(Du 2 décembre 1862. — Plaid. MM™ Am i . All a r d  et De m e u r .)

Observations.—Sur la compétence des tribunaux belges, 
à l’égard des contestations entre étrangers, voir la Belgi
que J udiciaire, t. IX, p. 10i6 et 1047.

Sur le sens du mot marchandise employé dans l’arti
cle 420 § 2 du code de procédure civile, V. Conf. ù l’arrêt 
ci-dessus : Bordeaux, 22 mars 1836; Bastia, 15 janvier 
1855 (Jo u r n a l  d u  P a l a is , 1835, 1, 298). En sens con
traire, on peut voir : cassation de France, 26 février 1839 
(S. V. 39, 1, 172) et 29 avril 1856 (D. P. 56, 2, 445); 
Douai, 8 novembre 1845 (S. V. 1845, 2, 517-351); Or
léans, 31 mai 1848 (Jo u r n a l  du  P a l a is , 1848, 1, 665); 
Bourges, 5 février 1853 et 26 avril 1854 (Jo u r n a l  d u  P a 
l a is , 1833, 1, 357 et 1855,1, 73) ; Rouen, 12 janvier 1853 
(I). P. 1853, 2, 248); Metz, 13 décembre 1853 (J o u r n a l  d u  
P a l a is , 1854, 1, 104); Toulouse, 26 juillet 1860 (D. P., 
61, 2, 263).

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cliambre. — présidence de i l .  Van m o is , pr. prés.

FAILLITE. —  HOMOLOGATION d e  c o n c o r d a t .

Les poursuites exercées par le ministère public contre un failli 
postérieurement, à l’obtention du concordat et même au juge
ment du tribunal de commerce refusant son homologation, for
ment-elles obstacle à ce que la cour d’appel homologue le con
cordat ?

Les art. 514 et 495 de la loi du 18 avril 1851 sont-ils applicables 
à ce cas? (Résolu affirmativement.)

(V ... ET CONSORTS C. LE CURATEUR V ... ET CONSORTS.)

L’opposition formée par quelques créanciers à l’homo
logation du concordat obtenu par le sieur Y ... le 28 sep
tembre 1860, avait été accueillie le 13 octobre 1860 par 
le tribunal de commerce de Courtrai, par le motif que 
l’intérêt public autant que l’intérêt de la généralité des 
créanciers s’opposaient à ce concordat.

Appel fut interjeté par la plupart des créanciers qui 
avaient adhéré au concordat ainsi que par le failli. Comme 
ce dernier avait été poursuivi dès le 30 octobre 1860, du 
chef de banqueroute, parle procureur du roi de Courtrai, 
il conclut au principal avec les créanciers adhérents au 
concordat à l’homologation d’icclui et subsidiairement, 
« attendu que l’appréciation des poursuites pendantes 
n’appartient pas à la cour, à ce qu’il lui plût, vu l’art. 516, 
§ 5 du code de commerce, surseoir à statuer jusqu’après 
décision sur ces poursuites. »

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 495 et 514 de la 
loi du 18 avril 1851 sur les faillites, tout concordat est interdit 
si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frau
duleuse ;

« Attendu que le failli, ici appelant qui, le 28 septembre 1860, 
avait obtenu un concordat de ses créanciers, a été poursuivi, dès 
le 30 octobre suivant, par le procureur du roi au tribunal de 
Courtrai du chef de banqueroute et qu’à la suite de l’instruction 
faite à sa charge, il se trouve renvoyé par une ordonnance de 
la chambre du conseil du même tribunal, passée en force de 
chose jugée, devant le tribunal de police correctionnelle dudit 
arrondissement, comme prévenu de banqueroute simple ;

« Attendu que dans cet état de choses le concordat qui avait 
été accordé au failli, doit être considéré comme non avenu et 
inopérant ;

« Que partant le jugement du tribunal de commerce de Cour
trai, du 13 octobre 1860, dont appel, quoique fondé sur d’autres 
motifs que la poursuite en banqueroute qui, à cette époque, 
n’était pas encore commencée, doit être confirmé en tant qu’il a, 
par son dispositif, refusé d’homologuer le concordat que l’appe
lant avait obtenu de ses créanciers;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Keym olen , met l’appellation au néant, etc... » (Du 6 avril 
1861. — Plaid. MM™ Gil q u in , Mestdagii fils et Sancke c . Goe- 
m aere et Van B ie r v l ie t .)

O b s e r v a t io n s . — L’art. 514 visé par la cour de Gand 
est l’un des plus importants de la loi du 18 avril 1851,
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parce qu’il restreint le droit du failli et de ses créanciers 
de régler leur intérêts respectifs par un concordat.

L’interprétation de cet article fait surgir trois ques
tions :

1° L’art 514 s’applique-t-il au cas où les poursuites en 
banqueroute n’ont commencé qu’après le vote du concor
dat par les créanciers ?

2° Quelle est la portée dans l’art. 495 auquel l’art. 514 
se réfère des mots : « Si le failli est poursuivi du chef de 
« bouqueroute simple ou frauduleuse? »

3° Un avis officiel des poursuites, donné par le procu
reur du roi au juge-commissaire, est-il nécessaire pour 
empêcher la formation du concordat?

Nous examinerons rapidement ces trois questions.
I. L’art. 514 s’applique-t-il au cas où des poursuites en 

banqueroute n’ont été commencées qu’après le vote du 
concordat par les créanciers?

C’est la seule.question décidée par l'arrêt de la cour 
de Gand, ci-dessus rapporté, et il la résout affirmative
ment.

Nous ne pouvons approuver cette solution. L'art. 514 
statue uniquement que si au moment de la réunion des 
créanciers convoqués pour délibérer sur le concordat, 
le failli se trouve dans le cas prévu par l’art. 495, les 
créanciers ne pourront procéder à la formation du concor
dat; qu’ils pourront seulement surseoir à statuer jus
qu’après l’issue des poursuites. Quant au cas de poursuites 
commencées après le vote du concordat par les créan
ciers, l’art. 514 ne le prévoit pas. L’art. 517 donne aux 
cours et aux tribunaux les pouvoir nécessaires pour sauve
garder, dans ce cas, les intérêts des créanciers et de l’ordre 
public.

Le texte même de l’art. 514, la place qu’il occupe, les con
séquences illégales et iniques de l’interprétation de la cour 
de Gand, prouvent que cette interprétation ne peut être 
admise.

Le texte... L’aliéna 1er de l’art. 514 ne doit pas être 
isolé de l’aliéna 2 qui le complète. L’alinéa 1er interdit le 
concordat dans deux cas : la condammation pour ban
queroute frauduleuse et le cas prévu par l’art. 495. Cette 
interdiction, absolue et définitive dans le premier cas, ne 
l’est pas dans le second : l’alinéa 2 de l’article vient com
pléter l’alinéa premier ; or ce 2e alinéa ne prévoit évidem
ment que le cas de poursuites antérieures au vote du con
cordat.

La place qu’occupe l'article... Les dispositions de la 
section II du chapitre V:« Delà formation du concordat » 
sont classées dans un ordre méthodique. La loi s’occupe 
d'abord du vote du concordat par les créanciers (art. 512- 
515), puis de l’opposition au concordat voté par la mnjo- 
ritédes créanciers (art.-516, alinéa 1-3), puis du jugement 
de cette opposition et de l’homologation (art. 516, ali
néa 4-6 et art. 517), et enfin des suites de l’homologation 
(art. 518 et 519). Cet ordre est logique : l’art. 514 est placé 
parmi les articles exclusivement relatifs au vote du con
cordat par les créanciers (art. 512-515).

Les conséquences de l'interprétation de la cour de Gand 
sont iniques ou illégales. Que fera-t-on en effet après l'is
sue des poursuites? Ce failli soumettra-il à ses créanciers 
un nouveau concordat? La loi ne le permet pas. Elle dé
termine l’époque de l’assemblée des créanciers (art. 509) 
et n’autorise qu’à certaines conditions « une remise à hui
taine, pour tout délai. » (Art. 515). Acette règle l’art. 514 
alinéa 2 apporte une seule exception à deux conditions qui 
ne peuvent se rencontrer dans des cas analogues ù celui 
soumis à l’appréciation de la cour de Gand : la première, que 
les poursuites soient antérieures à l’assemblée des créan
ciers ; la seconde, que les créanciers aient déclaré surseoir 
jusqu’après l’issue des poursuites. Ainsi, le failli et les 
cranciers seront privés du bénéfice du concordat. Cepen
dant, qu’on le remarque, ils n’ont aucune faute ù se re
procher; il se sont strictement conformé à la loi, puisque 
lors de la formation du concordat, aucun obstacle légal ne 
s’y opposait, que les poursuites n’étaient pas commencées.

Si ces poursuites aboutissent à une condamnation pour 
banqueroute simple, le failli sera en droit de se plaindre 
d’être privé de la faculté d’obtenir un concordat, car le 
banqueroutier simple peut y prétendre. Que sera-ce, 
s’il est acquitté? Puis il faut aussi songer aux créanciers, 
souvent plus intéressés que le failli lui-même à la forma
tion du concordat.

Qu’on ne dise pas que l’interprétation que nous défen
dons, oblige les tribunaux à homologuer le concordat 
d’un failli que des faits révélés postérieurement au vote 
des créanciers ont rendu indigne de ce bénéfice. L’arti
cle 517 donne aux tribunaux le pouvoir nécessaire pour 
sauvegarder tous les droits, tous les intérêts. S’appuyant 
exclusivement sur cet article, la cour de Gand pouvait 
prendre trois partis : homologuer le concordat si les faits 
qui servaient de base aux poursuites lui semblaient ou peu 
graves ou faux; l’annuler, dans l’intérêt de l’ordre public, 
si elle les jugeait suffisamment établis et suffisamment gra
ves pour nécessiter cette mesure rigoureuse; surseoir enfin, 
si elle leur reconnaissait une gravité suffisante pour empê
cher l'homologation du concordat, mais qu’en môme temps 
elle doutât de leur réalité ; non pas que la cour dût, sui
vant nous, subordonner sa décision à celle du tribunal cor
rectionnel en vertu de l’art. 516, al. 5; mais elle pouvait 
ordonner au failli de se justifier devant elle des faits qui 
lui étaient reprochés, afin qu’il fût certain qu’aucun' motif 
tiré de l’intérêt public, n’empêchait, aux termes de l’arti
cle 517, l’homologation du concordat.

Il est très-possible que, dans l’espèce jugée par la cour 
de Gand, l’homologation du concordat devait être refusée 
par application de l’art. 517,‘connue l’avait décidé le tri
bunal de Courtrai ; ce que nous critiquons, ce sont les 
motifs de l’arrêt.

II. Que faut-il entendre dans l’art. 514 ou plutôt dans 
l’art. 495 auquel l’art. 514 se réfère, par les mots : « Si 
le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou 
frauduleuse? » Un acte quelconque d’instruction empêche- 
t-il la formation du concordat ?

Le code d’instruction criminelle considère comme un 
acte de poursuite, le réquisitoire aux fins d’informer, 
adressé par le procureur du roi au juge d’instruction. Si 
dans les art. 495 et 514 de la loi du 18 avril 1851, le mot 
poursuites a le même sons étendu que dans le code d’in
struction criminelle, si le réquisitoire du procureur du 
roi aux fins d’informer est considéré par ces articles 
comme un acte de poursuite, un créancier vindicatif ou 
animé de mauvaises intentions, peut toujours empêcher 
la formation du concordat, au grand détriment du failli 
et de ses créanciers. Il lui suffît de porter, quelques jours 
avant l’assemblée des créanciers, une plainte mal fondée 
en banqueroute simple, en se constituant partie civile ; 
cette constitution de partie civile oblige le ministère pu
blic de requérir une instruction. (F.u stix -H k u e , Traite 
d’instruction crim inelle, nu 716). Il lui suffira même le 
plus souvent de signaler quelques faits matériellement 
exacts et avouables, mais groupés avec une habileté mé
chante qui les fasse paraître criminels; le procureur du 
roi auquel ces faits seront signalés ne pourra guère se 
refuser à en vérifier l’exactitude, c’est-à-dire ù requérir 
une instruction.

Il est impossible que le législateur ait édicté une loi 
dont telles seraient les conséquences; il ne l’a pas fait : 
un examen attentif de la loi du 18 avril 1851 et des dis
cussions qui ont précédé son adoption démontre à toute 
évidence que ce n’est pas à l’aide du code d’instruction 
criminelle que les art. 495 et 514 doivent être inter
prétés.

L’art. 495 porte : « Si le failli est poursuivi du chef de 
« banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat 
« d’amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre lui, le pro- 
« curcur du roi... »

Si un simple réquisitoire du procureur du roi est, 
d’après cet article, un acte de poursuite, les mots : « s’il 
y a mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt sont complète
ment inutiles ; » ils forment un pléonasme d’autant plus
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vicieux qu'ils rendent douteuse la pensée du législateur. 
On ne peut à la légère lui adresser un pareil reproche ; 
il faut donner un autre sens au mot poursuivi.

On pourrait dire que le législateur a entendu parler 
d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt décerné pour 
d’autres crimes ou délits que ceux de banqueroute simple 
ou frauduleuse, de telle sorte que tout acte de poursuite 
du chef de banqueroute empêche la formation du concor
dat, tandis qu’une poursuite du chef d'autres crimes ou 
délits ne l'empêche que s’il y a mandat d’amener, de 
dépôt ou d’arrêt. Mais cette interprétation n’est pas ad
missible : rien dans la loi n’autorise une semblable dis
tinction, et le failli sous le coup d’un mandat d’amener 
décerné contre lui du chef de coups et blessures peut ob
tenir un concordat; on chercherait en vain des motifs 
pour le lui refuser.

Le législateur n’a défendu la formation du concordat 
que dans les cas où la justice répressive est saisie, c’est- 
à-dire que la chambre du conseil ait mis le failli en état 
de prévention de banqueroute ou qu’il ait été cité devant 
le tribunal correctionnel, ou bien dans le cas où il existe 
tout au moins des présomptions de culpabilité assez 
graves pour que le juge d’instruction ait décerné un 
mandat d’amener, ce qu’il ne peut faire, d’après la loi, 
que lorsqu’il existe des indices graves de culpabilité.

S i le failli est poursuivi, dit l’art. 49a, c’est-à-dire, s’il 
est en état de prévention de banqueroute ou s’il est cité 
du chef de banqueroute devant le tribunal correctionnel.

Ainsi interprétés, ces mots ne rendent plus inutiles 
ceux qui les suivent.

Le législateur de 1831 a voulu, il l’a expressément dé
claré, préciser cl restreindre les cas où le concordat est 
interdit; c’est dans ce but qu’il a modifié le texte du code 
de 1807 dont l’art. 521 portait : « Si l’examen des actes, 
« livres et papiers du failli, donne quelque présomption 
« de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre 
« le failli et les créanciers, à peine de nullité. »

La loi nouvelle, interprétée à l’aide du code d’instruc
tion criminelle, irait à l’encontre du but du législateur, 
car un réquisitoire du ministère public aux fins d’infor
mer, une audition de témoins par le juge d’instruction, 
ne prouvent pas qu’il existe dans l’esprit de ces magis
trats la moindre présomption de banqueroute : le juge 
d’instruction requis d’instruire doit le faire, et le procu
reur du roi saisi d’une plainte accompagnée de constitu
tion de partie civile, est obligé de requérir une instruc
tion. ((lomp. aussi l’art. 493 avec l’art. 490 du code 
de 1807).

Cependant l’intention du législateur est certaine, et les 
rapports faits à la Chambre des représentants par M .Tescii, 
et au Sénat par M. Savart, déterminent nettement sa vo
lonté et la portée de la loi.

« L’art. 497 (devenu l’art. 495) du projet diffère de 
« code actuel, en ce qu’aux termes de ce dernier, il suffît 
« que le procureur du roi présume qu’il y a banqueroute 
« simple ou frauduleuse, pour empêcher la mise en li- 
« berté ou le sauf-conduit, tandis que le projet exige qu’il 
« y ait eu des poursuites intentées, ou mandat d’amener, 
« de dépôt ou d’arrêt. Le code actuel laisse trop d’arbi- 
« traire au procureur du roi ; aucun délai ne lui étant 
« fixé pour agir, pour provoquer une instruction, pour 
« éclairer sa conscience sur les présomptions qu’il a 
« conçues, il peut indéfiniment suspendre la mise en li- 
« berté du failli. Désormais il faudra que la justice ré- 
« pressive soit saisie, pour que le tribunal de commerce 
« ne puisse plus accorder ni mise en liberté, ni sauf- 
« conduit. (Rapport de M. T esch, Annales parlementai- 
x res, session de 1849-1830, Chambre des représentants, 
« p. 73, l rc colonne).

« Sous l’empire du code actuel, il suffisait que le pro- 
« cureur du roi eût une présomption de banqueroute 
« simple ou frauduleuse, pour empêcher sa mise en li- 
« berté. Le projet est plus favorable au débiteur; il exige 
« maintenant un mandat d’amener ou de dépôt que le 
a procureur du roi lance d’ailleurs à volonté, lorsque en
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« conscience il trouve des présomptions assez graves. » 
(Rapport de M. Savart, Annales parlementaires ; Sénat, 
session, 1849-1850, p. 297, 2e colonne).

Une autre disposition de la loi du 18 avril 1851 vient 
encore déterminer le sens des mots : si le failli est pour
suivi, dans les art. 495 et 314. L’art. 521 se sert en effet 
des mêmes termes : « Le concordat, dit-il, sera nul de 
« plein droit si depuis son homologation, le failli a été 
« condamné pour banqueroute frauduleuse.

« Lorsque après l’homologation du concordat, le failli 
« poursuivi pour banqueroute frauduleuse, ou placé sous 
« mandat de dépôt ou d’arrêt, ou sous mandat d’amener 
« en cas de fuite, le tribunal de commerce pourra, sur le 
« rapport du juge-commissaire, prescrire toiles mesures 
« conservatoires qu’il appartiendra. »

Il est évident qu’il ne suffît pas pour que le tribunal 
fasse usage de la faculté exorbitante quoique nécessaire 
que lui donne cet article et suspende l’exécution du con
cordat, qu’un créancier mécontent porte plainte contre le 
failli et que le procureur du roi, sans rien préjuger, ren
voie cette plainte au juge d’instruction aux fins d’infor
mer. Au surplus, ici encore, les rapports de MM. T escii 
et Savart assignent à la loi sa véritable portée.

« Art. 524 (521 de la loi). En cas de condamnation 
« pour banqueroute frauduleuse, l’annulation a lieu de 
« plein droit ; le texte est formel à cet égard. Les mesures 
« à prendre en suite de cette annulation, le seront par le 
« tribunal de commerce au vu de l’arrêt de condam- 
« nation.

« Du moment où il y a prévention de banqueroute, des 
« mesures conservatoires deviennent indispensables, et 
« à raison des soupçons que cette prévention fait peser 
« sur la moralité du failli, et en raison de l’impos- 
« sibilité dans laquelle la fuite ou l'emprisonnement 
« le placent de gérer ses affaires. Le § 2 de l’art. 524 
« trace les règles à suivre en pareil cas. » (Rapport de 
M. T escii, loco cit. p. 77).

« Art. 321. Le concordat ne peut recevoir vie si une 
« condamnation pour banqueroute frauduleuse le précède; 
« et si une pareille condamnation est prononcée posté- 
« ricurcment, il est anéanti de plein droit.

« Le tribunal de commerce détermine les mesures con- 
« servatoires à prendre en cas de poursuites criminelles, 
« alors que l’inculpé est fugitif, latitant, emprisonné, sous 
« mandat d’amener, d’arrestation ou de dépôt ; ces mesures 
« cessent avec l’acquittement parce que le concordataire 
« reprend scs droits; avec la condamnation parce qu’il 
« n’a plus aucun droit. » (Rapport de M. Savart, lue. cit., 
p. 301.)

Ainsi l’art. 521 ne considère pas non plus tout acte d’in
formation comme un acte de poursuite à charge du failli ; 
et si l’on veut chercher ailleurs que dans les art. 495 et 
514 mêmes, la portée des termes qu’ils emploient, ce doit 
être plutôt dans un article de la même loi, que dans le 
code d’instruction criminelle.

Remarquons enfin que si l’interprétation que nous com
battons présente ce danger sérieux de rendre le procureur 
du roi, maître, comme le ditM. Tesch, d’empêcher indé
finiment la formation du concordat, et même de donner 
ce pouvoir à un créancier malveillant, celle au contraire 
que nous défendons ne peut avoir d’inconvénient sérieux. 
Entre le jugement déclaratif de la faillite et l’assemblée 
des créanciers pour la formation du concordat, s’écoule 
nécessairement un délai assez long. Dans l’intervalle le 
juge-commissaire et le curateur ont vérifié les créances, 
compulsé les livres et papiers du failli, réuni tous les élé
ments du rapport aux créanciers. Le procureur du roi et 
le juge d’instruction ont été informés par eux de l’état de 
la faillite, de ses causes et de ses caractères ; ils ont eu le 
temps de commencer une instruction et de la conduire 
assez loin pour décider s’il y a lieu ou non de délivrer un 
mandant d’amener. Si les présomptions de culpabilité qui 
peuvent exister ne suffisent pas pour autoriser la déli
vrance de ce mandat, elles ne doivent pas non plus suf
fire pour empêcher la formation du concordat; d’autant
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moins que si des faits réellement graves, des faits de ban
queroute frauduleuse se découvrent ultérieurement, le 
concordat voté et homologué sera nul de plein droit 
(art. 521).

Toutes ces considérations prouvent d’une manière évi
dente, que l’art. 51 4 n’interdit aux créanciers convoqués 
pour délibérer sur le concordat de passer à la formation, 
que si le failli soupçonné de banqueroute simple ou frau
duleuse est cité devant le tribunal correctionnel, en état 
de prévention, ou sous le coup d’un mandat d'amener, de 
dépôt ou d’arrêt.

III. Un avis officiel des poursuites donné par le pro
cureur du roi au juge d’instruction est-il nécessaire pour 
empêcher la formation du concordat?

Le texte de l’art. 495 tranche nettement cette question ; 
aussi ne l’aurions-nous pas examinée si l’on ne nous avait 
affirmé qu’elle avait été soulevée devant un tribunal, mais 
non résolue.

L’art. 495 oblige le procureur du roi à donner connais
sance des poursuites au juge-commissaire, et les deux ar
ticles 495 et 514 disent expressément que leurs disposi
tions ne sont applicables que lorsque l’avis des poursuites 
a été donné. «... Le procureur du roi, dit l’art. 495, en 
« donnera connaissance sans délai au juge-commissaire 
« et dans ce cas, celui-ci ne pourra...» et l’art. 514 -.Dans 
le cas prévu par l’art. 495...

Comment admettre d’ailleurs l’existence d’une nullité 
que personne ne pouvait ni prévoir, ni empêcher. Plus on 
étend le sens des mots « si le failli est poursuivi » plus 
on doit admettre la nécessité de l’avis que l’art. 495 oblige 
le procureur du roi à donner. L’instruction est secrète ; 
les créanciers, le failli, le juge-commissaire lui-même 
pourraient ignorer l’existence de l’instruction, on passe
rait de bonne foi h la formation du concordat; et plus tard 
on pourrait venir dire que lors de la formation une in
struction était commencée ; qu’à la vérité elle était secrète 
et ignorée de tous, mais que néanmoins elle entache le con
cordat de nullité. La loi qui autoriserait un pareil langage 
serait une monstruosité. Si le procureur du roi ne donne 
pas connaissance des poursuites il manque à son devoir, 
mais on ne peut rendre responsable de la faute, ni le failli ni 
ses créanciers. Ceux-ci non plus que le juge-commissaire 
ne doivent, par excès de précaution, demander au procu
reur du roi si des poursuites existent, car la loi ne leur 
impose pas cette obligation ; ils ne peuvent même le de
mander, en présence de l’art. 495, sans faire au procu
reur du roi l’injure de le croire capable de manquer à ses 
devoirs.

Le texte delà loi et la raison s’accordent donc pour faire 
décider qu’en l’absence d'avis officiel de poursuites donné 
par le procureur du roi au juge-commissaire, le failli et 
les créanciers peuvent en toute sécurité procéder à la for
mation du concordat.

-------------------------------- ----------------------- - ^  -T i ï iT i--------  ----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’A P P EL DE BRUXELLES.

cham bre correctionnelle. — présidence de ni. Tlelemans.

VENTE PUBLIQUE DF. MARCHANDISES NEUVES. —  NÉGOCIANT 
AYANT DEUX MAISONS DE COMMERCE. —  AUTORISATION.

L'autorisation necessaire -pour procéder à une vente publique de 
marchandises neuves est celle de l’administration communale 
du domicile du négociant.

Si donc ce dernier est domicilié dans une ville et a obtenu de 
l'administration communale de celte ville, l’autorisation de 
vendre publiquement les marchandises de son commerce, par 
cessation de ce commerce, il ne contrevient pas à la loi pour 
avoir fait transporter ses marchandises dans une succursale 
de sa maison de commerce, située dans une autre ville du 
royaume, où il a continué à exercer ce commerce.

(ricaud bi.omme c. le ministère public.)

Le prévenu, domicilié à Bruxelles, où il exerçait le

commerce de nouveautés, avait une autre maison à Os- 
tende où il exerçait le même commerce.

Le 31 mai 1862, il obtient de l’administration commu
nale de Bruxelles, à laquelle il déclare qu’il veut cesser 
le commerce, l’autorisation de vendre scs marchandises 
publiquement à Bruxelles. Il ne fit pas semblable de
mande à l’administration communale d’Ostende.

La vente commença à Bruxelles et le prévenu la fit 
cesser au bout de quelques jours, cette vente ne répon
dant pas à son attente. Il fit transporter ses marchandises 
à Ostende.

Poursuite devant le tribunal de Bruxelles où Ricaud 
est condamné à 500 fr. d’amende. — Appel.

Arrêt. — « En fait :
a Attendu qu’il est constant que le prévenu avait, depuis un 

certain nombre d’années, deux maisons de commerce, l’une ù 
Bruxelles, l’autre à Ostende;

« Que se conformant à la loi du 20 mai 1846, il a obtenu, le 
31 mai 1862, du collège des bourgmestre et échevins de Bruxel
les, l’autorisation nécessaire à l’effet d’opérer la vente publique 
et en détail des marchandises qui formaient le fonds de son com
merce à Bruxelles;

ci Que cette vente n’a compris qu’une partie des marchandises 
sur lesquelles portait l’autorisation, l’exposant l'ayant fait cesser 
parce que le prix des marchandises adjugées, pendant plusieurs 
jours, étaient par trop inférieurs à leur valeur ;

« Que la vente ainsi arrêtée, le prévenu conserva les mar
chandises non vendues, et les expédia à sa maison d’Ostende où 
il continua le commerce comme par le passé, après l’avoir en
tièrement cessé à Bruxelles où il était domicilié depuis plus d’une 
année lors de l’autorisation du 31 mai 1862 ;

« En droit :
« Attendu en premier lieu que ce n’est que par une faveur ex

ceptionnelle que la loi du 20 mai 1846, dérogeant au principe 
général et prohibitif de son art. 1 er, autorise, sous certaines con
ditions, les ventes de la nature de celle dont il est question ;

« Qu’il est donc libre au négociant vendeur, lorsque, comme 
dans l’espèce, il n’y a pas de fraude, de ne profiter qu’en partie 
de cette faveur, d’autant plus que le but de ladite loi est de res
treindre le plus que possible les ventes de ce genre, et que son 
texte, tout en demeurant muet sur ceux qui vendent moins que 
ce qu’ils ont été autorisés à vendre, punit formellement ceux 
qui vendent plus, par son art. 1 0 , dont la disposition concorde 
parfaitement avec la peine de la confiscation comminéc par l’ar
ticle 9 ,  peine qui s’applique uniquement aux marchandises 
mises en vente et point aux marchandises destinées à être mises 
en vente, d’après l’état détaillé dont parle l’art. 5;

« Qu’en définitive l’objet capital exigé est la cessation du 
commerce, et que dès que les marchandises non vendues ne 
servent plus au commerce que le vendeur vient de cesser, celui- 
ci n’a pas commis d’infraction ù la loi ;

« Attendu en second lieu que par ces mots : cessation de com
merce, la loi n’a point voulu une cessation absolue, puisque son 
art. 5, en autorisant implicitement le négociant à faire successi
vement plusieurs des ventes qu’elle prévoit pourvu que le ven
deur laisse écouler cinq années au moins entre chacune d’elles, 
suppose et admet nécessairement que ledit négociant vendeur, 
pendant ce laps de temps, reprendra le commerce qu’il avait dû 
cesser:

« Que d'un autre côté la loi n’admettant aucune distinction 
entre les négociants qui ont des maisons de commerce dans dif
férentes localités, et ceux qui n’en ont qu’une ou plusieurs dans 
la même commune, et étant indubitablement applicable aux uns 
comme aux autres, a exigé du marchand qui entend profiter de 
ses dispositions exceptionnelles qu’il soit sédentaire, patenté et 
ayant son domicile depuis un an au moins dans la commune où 
la vente doit être opérée ;

n Que le prévenu n’ayant le domicile requis qu’à Bruxelles, 
l’autorisation de vendre ne pouvait être accordée que par les 
bourgmestre et échevins de Bruxelles ;

« Que cependant ce collège, agissant dans l’ordre de sa juri
diction et uniquement [tour le territoire y soumis, a dû se borner 
et s’est borné en effet h permettre la vente des marchandises qui 
se trouvaient dans le magasin de Bruxelles;

k Qu’il a ainsi statué sur la requête qui lui était adressée par 
l’appelant et conformément à la loi qui a eu en vue cet ordre de 
juridiction, en attribuant compétence exclusive aux autorités de 
la commune où la vente devait être opérée, en indiquant que 
cette commune était colle où le marchand vendeur avait son do
micile depuis un an au moins et dans laquelle était le local où
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s’exerçait le commerce, et en prescrivant que la vente se ferait 
dans ce local (art. 5) ;

« Attendu que de la combinaison des dispositions qui vien
nent d’être citées, découle la conséquence que le législateur n'a 
pris en considération que la cessation du commerce que faisait 
le négociant vendeur dans la commune où il était domicilié, et 
qu’il a été guidé principalement, si pas entièrement par l’intérêt 
local;

« Que par suite la vente faite par le prévenu h Bruxelles, n’a 
pas nécessité la cessation du commerce à la maison d'Üstende, 
où à défaut de domicile acquis, en mai 1862, le prévenu se trou
vait dans l'impossibilité de parvenir ù la vente publique du fonds 
de commerce qu’il y possédait;

« Attendu au surplus que si l’on consulte spécialement l’es
prit de la loi de -1840, abrogeant celle du 24 mai 1838 reconnue 
insuffisante, on ne peut méconnaître qu’en exigeant la cessation 
de commerce comme le corrélatif de l’autorisation de vendre, il 
a voulu surtout obvier aux nombreux inconvénients qui étaient, 
sous la législation précédente, signalés au préjudice du com
merce, et qu’en fait on ne saisit pas quel désavantage aurait oc
casionné aux négociants d’Ostende la vente faite à Bruxelles et 
aux négociants de Bruxelles la continuation à Ostende du com
merce qu’y faisait l’appelant au moment de celte vente ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du minis
tère public, le met au néant; et statuant sur l’appel du prévenu, 
met au néant le jugement dont il est appel; émondant, renvoie 
le prévenu acquitté de l’action publique lui imputée, sans frais...» 
(Du 7 mars 1863. — Plaid. Me Houtekiet.)

TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE GAND.
présidence de M. Morel.

ARRÊTÉ. —  ILLÉGALITÉ. —  CHEMINS UE FER CONCÉDÉS.

Est illégal, en ce qui concerne le chemin de fer d’Anvers à Garni,
L'arrêté royal du 16 mai 1862 qui rend indistinctement appli
cable à tous les chemins de fer concédés le règlement de police
des railways de l’Etat, en date du 10 février 1857.

(le ministère public c. van eesbeke.)

Le 5 décembre 1862, Félix Van Eesbeke avait voyagé 
sur le chemin de fer d’Anvers à Gund avec un coupon 
irrégulier. A l’arrivée du convoi à la station de Gand, la 
fraude fut découverte et constatée par procès-verbal, basé 
sur l’art. 1er de l’arrêté royal du 10 février 1857, dont 
l’application aux chemins de fer concédés a été décrétée 
par un autre arrête royal du 16 mai 1862.

Le défenseur du prévenu a soutenu que ce dernier ar
rêté est illégal, en ce qui concerne les chemins de fer 
concédés dont les cahiers de charges n'ont point été ap
prouvés par une loi, ou qui, approuvés par une loi, sont 
muets sur l’applicabilité des reglements de police. La 
concession d’Anvers à Gand est dans le premier cas.

Ainsi que l’a reconnu la cour d’appel de Bruxelles le 
13 février 1862 (Belgique J udiciaire, 1862, 395), l’arrêté 
du 10 février 1857 portant règlement pour la police des 
chemins de fer de l’Etat seulement, ne s’étend pas de 
plein droit aux chemins concédés.

Pour que ses pénalités pussent être appliquées indis
tinctement à tous les chemins de fer concédés, il faudrait 
ou que les concessions autorisées par une loi spéciale en 
portassent la disposition expresse, ou qu’une loi générale 
l ’eût ordonné.

A la vérité, en vue de remplir la lacune existante pour 
certaines lignes, un arrêté royal du 16 mai 1862 a déclaré 
applicable aux chemins concédés le règlement du 10 fé
vrier 1857. Mais cet arrêté, pris en exécution de la loi du 
12 avril 1835, uniquement relative au réseau de l’Etat, est 
illégal et sans force s'il s’agit de l'appliquer aux railways 
qui, comme celui d’Anvers ù Gand, n’ont été décrétés que 
par arrêté royal en vertu de la loi sur les concessions de 
péage.

Non-seulement il ne pouvait pas s’appuyer sur la loi du 
12 avril 1835, mais il ne pouvait pas davantage invoquer 
les cahiers des charges des diverses lignes ferrées, pour 
dire que ces cahiers des charges rendent applicables aux 
chemins de fer concédés les lois et règlements généraux

concernant la grande voirie, ainsi que les lois et règle
ments de police relatifs au railway de l’Etat.

Gar d’abord cette disposition n’est pas générale, comme 
le dit néanmoins l’arrêté royal, et même dans ceux des ca
hiers des charges qui la renferment, elle n’est point conçue 
dans des termes identiques.

Par exemple, ce n’est que dans les cahiers des charges 
postérieurs à 1853 que l’on trouve la clause qui applique 
aux chemins de fer concédés depuis lors les règlements 
généraux existants ou à intervenir en matière de police 
de chemins de fer.

Dans ceux qui sont antérieurs ù 1853, il n’est question 
que des règlements sur la grande voirie, bien différents 
des règlements de police. (V. les arrêtés de concession du 
27 septembre 1853 (Pasinomie, n° 513, art. 37); 10 février 
1854 (Pasinomie, n° 47, art. 21) ; 3 décembre 1856 (Pa
sinomie, n° 724, art. 30); 26 avril 1858 (Pasix., n“ 145, 
art. 22); 3 novembre 1858 (Pasinomie, n° 418, art. 22); 
31 octobre 1859 (Pasinomie, n° 424, art. 27).

Tel était, du reste, l’avis du gouvernement lui-même, 
quand, dans la séance du 24 janvier 1857, il présenta à 
la Chambre des représentants un projet de loi rédigé en 
ce sens. V. Annales parlementaires, à cette date.

Cette défense a été complètement accueillie par le tri
bunal de Gand.

Jug em ent . — « Attendu que le prévenu J.-F. Van Eesbeke est 
traduit devant ce tribunal pour avoir, le 4 décembre dernier, 
pris place dans une voilure du chemin de fer concédé d’Anvers 
à Gand, sans un billet régulier;

« Attendu que ce fait, fût-il prouvé, ne tomberait sous l’ap
plication d’aucune disposition pénale ayant force de loi ;

« Attendu que, pour soutenir le contraire, on s’appuierait vai
nement sur les arrêtés rovaux des 10 février 1857 et 16 mai 
1862;

« Qu’en effet le premier de ces arrêtés, qui prend sa source 
dans la loi du 12 avril 1835, ne concerne que les chemins de fer 
de l’Etat, et que le second, portant à son art. I01' : n Est rendu 
applicable aux chemins de fer concédés servant au transport des 
marchandises le règlement de police du railway de l’Etal, en 
date du 10 février 1857, » n’a été, pour ce qui regarde spéciale
ment le chemin de fer direct d’Anvers à Gand, pris en exécution 
d’aucune loi autorisant le gouvernement à établir des règlements 
pour la police de ce chemin;

« Attendu que l’arrêté du 16 mai 1862 se borne à viser, dans 
son préambule, les cahiers des charges des diverses lignes fer
rées concédées ;

« Attendu que si, parmi ces cahiers des charges, il en est qui 
ont été approuvés par des lois particulières et qui contiennent 
des dispositions permettant au gouvernement de rendre applica
bles aux chemins de fer pour lesquels ils ont été respectivement 
faits, les règlements de police du railway de l’Etat, il n’en est 
pas ainsi du cahier des charges arrêté le 29 septembre 1842 
pour le chemin de fer d’Anvers à Gand, lequel ne contient au
cune disposition semblable, mais seulement une clause (art. 41) 
étendant à cette ligne concédée les lois et règlements généraux 
en matière de grande voirie en vigueur ou à intervenir par rap
port aux routes et chemins de fer de l'Etat. (V. arrêt de la cour 
de Bruxelles du 13 février 1862 (Belgique Judiciaire, p. 395, 
et Annales parlementaires 1856-1857, Chambre des représen
tants, p. 606 et 607) ;

« Attendu qu’au surplus, ce cahier des charges n’a été ap- 
] prouvé que par un simple arrêté royal, en date du 16 novembre 

1842, et qu’aucune disposition de la loi sur les concessions de 
péages du 19 juillet 1832 n’a permis au pouvoir exécutif de 
prendre des mesures de la nature de celles qui sont déterminées 
dans l’arrêté royal du 16 mai 1862;

a Par ces motifs, le Tribunal, M. De Meren, substitut du 
procureur du roi,(entendu en ses conclusions conformes, cl vu les 
art. 67, 78 et 107 de la Constitution, faisant droit contradictoi
rement, renvoie le prévenu des fins do la poursuite, sans frais...» 
(Du 12 mars 1863. — Plaid. 51e De N'obele.)

Observations. — La question décidée parle tribunal de 
Gand a été exposée dans tous ses détails par M. l’avocat 
D e Nobele, dans une brochure qui porte pour titre : De la 
police des chemins de fer concédés en Belgique. L’auteur 

démontre la nécessité de présenter au plus tôt aux Cham- 
res législatives un projet de loi sur la matière. Nous 

croyons devoir nous joindre à lui pour appeler l’attention
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des pouvoirs publics sur une lacune fort regrettable, 
puisqu’elle laisse sans police, pour ainsi dire, toute une 
catégorie de chemins de fer, en assurant l’impunité à 
ceux qui commettent les infractions définies par l’arrêté 
du 10 février 1857.

DES PROMESSES DE MARIAGE ET DE LEUR INEXÉCUTION 
APPRÉCIÉES AU POINT DE VUE DE LA COMÉDIE DE MOLIÈRE 
ET A CELUI DES MOEURS ET DES LOIS ANGLAISES.

Pourquoi ur pas m'aimer, madame l’impudente? n

demande Arnolphc à la jeune et innocente fdle dont il est de
venu sottement amoureux, et vous savez ce que répond Agnès :

Mon Dieu ! je ne crois pas qu'on doive me blâmer.
Que ne vous èles-vous, comme lui, fail aimer?
Je ne \ous en ai pas empêché, que je pense.

Eli bien, il se juge ici, assez souvent, des procès qui rappel
lent cette scène d’Arnolphe et d’Agnès, une des plus charmantes 
de celte comédie de l'Ecole des femmes, qui en contient tant de 
charmantes.

Et tenez! l'autre jour, un M. Corbetl envoyait à une miss 
Chandler, qu’il espérait depuis longtemps épouser et qui faisait 
mine d’en vouloir épouser un autre, sommation formelle de 
l’aimer, sous peine de dommages-intérêts. A cela miss Chandler 
répliqua, absolument dans le style d’Agnès, qu’elle n’en pouvait 
mais ; qu’elle s’était mise à aimer Horace tout naturellement, 
sans même y prendre garde ; que

Lui seul eu était cause.
Qu'elle n'y pensait pas lorsque se Ht la chose.

Et, sans plus tarder, elle courut h l’autel où Horace l’atten
dait.

Là dessus, procès.
A dire vrai, miss Chandler avait autorisé M. Corbetfà lui faire 

la cour pour le bon motif, et cela n’avait pas duré moins de 
deux ans ; en d’autres termes, il avait été accepté comme fiancé. 
En Angleterre ces engagements qui se prolongent d’une manière 
indéfinie sont fort communs, et, parmi les membres du clergé 
notamment, il en est peu qui se marient sans avoir passé et fait 
passer celles qu’ils aiment par l’épreuve d’un long noviciat vo
lontaire. Or, la loi est formelle : il faut que le fiancé épouse ou 
paie.

Vainement feriez-vous observer à la loi qu’il ne dépend pas 
de vous d’éprouver aujourd’hui ce que vous éprouviez il y a 
deux, trois, quatre, cinq, six ans; que vous avez eu occasion, 
depuis lors, de concevoir sur la convenance de votre choix des 
doutes que vous n’aviez ni ne pouviez avoir avant l’épreuve fa
tale; que vous avez découvert dans l’objet préféré des défauts 
impossibles à soupçonner d’abord, et qui vous montrent l’avenir 
sous un plus sombre aspect; qu’il est dans l’intérêt même de la 
personne dont il s’agit que vous ne donniez pas suite à un enga
gement dont une affection mutuelle a cessé de former la base ; 
que vous avez à faire, en vous mariant, le bonheur de la per
sonne dont la destinée s’unit à la vôtre ; que c’est faute de vous 
en sentir le pouvoir que vous reculez; que c’est là un scrupule 
honnête, et qu’il y a immoralité à contracter une dette quand on 
se sait insolvable... ce raisonnement, le public, qui est bon 
prince, l’accepte, et l’opinion ne cherche jamais querelle à un 
fiancé ou à une fiancée pour rupture de ban. Malheureusement, 
la loi n’est pas aussi facile à persuader. Elle dit : « N’épousez 
pas, soit ; mais alors, payez : Tant, s’il vous plaît, pour chaque 
œillade qui se trouve rester sans effet; tant pour chaque soupir 
qui n’aurait pas été poussé, si l’on avait prévu les suites; tant, pour 
chaque tendre serrement de main donné en pure perte. » Ainsi 
parle la loi; et il en résulte que M. Corbelt a obtenu 20 liv. st. 
de dommages-intérêts. Si l’on s’avise désormais de ne pas 
l’aimer dans les conditions voulues et suivant la règle, on dira 
pourquoi, morbleu !

Je me hâte de constater, de peur que les Anglais ne m’atta
quent en calomnie, qu’il est rare, après tout, de voir un homme 
intenter ici un de ces procès qu’on nomme : Action for breacli 
of promise; mais c’est une ressource à laquelle le beau sexe a 
souvent recours; et cela, certaines gens le trouvent très-na
turel.

Quant à moi, j’avoue n’être pas de leur avis. A part, bien en
tendu, le cas où il y a eu séduction, et où la séduction a eu des

suites de nature à compromettre ou l’honneur de la femme ou 
son avenir, — je ne vois pas bien pour quelle raison, si l’on juge 
appréciables en monnaie sonnante, chez une femme, les dou
leurs de l’amour déçu, il n’en serait pas exactement de même 
chez un homme. En quoi le désappointement dans la première 
mérite-t-il plus que dans le second d’être guéri par une amende? 
Dans l’intervalle de l’engagement, la femme peut avoir manqué 
une occasion de mariage, d’accord ; mais l’homme aussi, et dès 
qu’on évalue en livres sterling les souffrances d’une âme blessée, 
il n’v a pas de raison pour qu’on ne fasse entrer en ligne de 
compte les pertes qu’un commerçant a pu encourir depuis que, 
n'ayant plus la paix de lame, il a cessé d'apporter un soin suffi
sant à ses affaires.

D’un autre côté, est-il sans inconvénient pour la pudeur pu
blique, est-il sans danger pour la morale, que la femme soit en
couragée par la loi elle-même à voir l’amour au travers d’une 
question d’argent ; à venir raconter sur la place l’histoire de son 
cœur, en vue d’une somme d e..., et à donner le chiffre exact 
auquel s’élève son pouvoir d’être consolée? Sans compter qu’il 
arrive souvent à des aventurières de se prévaloir de promesses 
qui ne leur furent jamais faites, et de transformer en un enga
gement formel les rapports nés de leurs avances— avances aux
quelles les pousse l’espoir d’obtenir, plus tard, des dommages- 
intérêts, ou l’équivalent, en sacrifices volontairement consentis 
par leur dupe, si le scandale d’un procès l’effraie.

Disons donc que, dans le cas où l’action est intentée par la 
femme aussi bien que dans celui où elle est intentée par l’homme, 
la loi qui donne lieu aux procès pour brcach of promise est une loi 
mauvaise; d’autant plus mauvaise, qu’elle est en désaccord avec 
l’opinion, en désaccord avec les mœurs, et même, ainsi que le 
Spectator le remarquait dernièrement, en désaccord avec le prin
cipe qui, en Angleterre surtout, sert de fondement au mariage.

Ici, en effet, le mariage en général n’est pas, comme sur le 
continent, chose arrangée par les familles, presque en dehors 
des sentiments individuels des personnes intéressées; ils n’est pas 
un contrat conclu en vertu de considérations fort étrangères sou
vent à la question d’amour. Ici, le principe considéré comme la 
base essentielle du mariage est le choix individuel et parfaitement 
libre, né de l’affection. Il y a des exceptions sans doute, et je ne 
prétends pas dire qu’en Angleterre, dans la classe aristocratique 
particulièrement, on ne se marie jamais par intérêt ou par vanité; 
mais le choix individuel, né de l’affection et sanctionné par une 
volonté libre, telle est certainement la règle. Or, ceci étant ad
mis, qu’on ne doit se marier que lorsqu’on s’aime, quoi de plus 
illogique que d’attacher une pénalité au refus d’épouser une per
sonne qu’on n’aime pas?

Oh ! s’il y a eu séduction de la part do l’homme, séduction 
suivie de conséquences funestes à la femme, que le séducteur 
soit puni, et que le dommage causé donne lieu à une compen
sation aussi large que possible, c’est justice; mais Ariane 
abandonnée par Thésée dans l’ile de Naxos n’est pas du tout 
le type des héroïnes qui figurent dans les procès pour brcach of 
promise.

On peut tenir pour certain qu’une loi est mauvaise, quand de 
son observation résulteraient des effets plus fâcheux que ceux 
qui résultent de sa violation. Et c’est précisément ce qui aurait 
lieu si la loi en question était efficace. Car qu'imaginer de plus 
lamentable que ces unions auxquelles la contrainte préside, ces 
unions contre lesquelles toutes les puissances du cœur protes
tent en secret? Et combien le mensonge de l’un prépare de dou
leurs à l’autre! Montaigne dit, en parlant des mariages contrac
tés à la légère, étourdiment, sans prévoyance : « Il en advient 
ce qui se voit aux cages : les oiseaux qui sont dehors désespèrent 
d’y entrer, et d’un pareil seing en sortir ceux qui sont dedans. » 
A plus foi'te raison doit-on désirer de sortir d’une cage dans 
laquelle on ne voulait pas entrer.

(.Etoile belge.)

ACTES O F F I C I E L S .
Ordre judiciaire. Par arrêté royal du 23 avril 1863, dispense 

de la prohibition établie par l’art. 63 de la loi du 20 avril 1810, 
est accordée au sieur Tlionnar, pour exercer les fonctions de 
commis greffier surnuméraire près la cour d’appel séant à 
Liège.

Justice de paix. — Juges suppléants. — Nomination. Par 
arrêté royal du 23 avril 1863, le sieur Dewulf, avocat à Bruges, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton de cette ville, en remplacement du sieur Vandermeersch, 
démissionnaire.

B R I X .  —  I B P .  DE M . - J .  P 0 0 T  ET COMP, V I EI LL E - Il AJ.L E-A L - BLÉ, 5  1
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JURIDICTION CIVILE.
■ --

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. TIelemans.

VENTES D’IMMEUBLES. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  SIMULATION. 
SINCÉRITÉ DE LOFFICIER MINISTÉRIEL.—  DIRE DES PARTIES. 
PREUVE PAR TÉMOINS. — TIERS. —  DONATION PAR CONTRAT 
DE MARIAGE. —  INTERDICTION DE DISPOSER DES MÊMES BIENS 
A TITRE GRATUIT.

Est recevable l'action d'un tiers tendante à prouver la simulation 
dans un acte authentique, alors que cette action a pour objet 
d'attaquer la véracité des dires des parties.

La foi due à l’acte authentique ne doit s'entendre qu’eu égard à 
la sincérité des actes posés par l'officier ministériel.

Les tiers peuvent prouver par témoins la simulation qu’ils sou
tiennent exister dans un acte authentique.

( deirys  c . veuve  d e r y s .)

Le tribunal de première instance avait statué en ces 
termes :

Jugem ent . — « Attendu que l’action de la demanderesse tend à 
faire déclarer comme entachée de simulation l’acte passé devant le 
notaire Crick, le 18 janvier 1851, par lequel feu Jean Derys, mari 
de la demanderesse, a vendu au sieur François Derys, son frère 
défendeur, un terrain avec les constructions qui s’y trouvaient ;

« Attendu que la foi due h cet acte n’exclut en aucune manière 
l’action de la demanderesse qui ne cherche pas à établir que les 
dires des parties ont été infidèlement constatés par l’officier mi
nistériel, mais qu’ils ne rendent pas la véritable intention qui a 
présidé au contrat ;

« Attendu que si, en règle générale, aucune preuve par témoins 
n’est reçue contre et outre le contenu aux actes, ce principe ne 
peut recevoir son application alors que les actes sont attaqués 
pour cause de simulation par des tiers, ceux-ci n’ayant pu se 
procurer une preuve écrite des faits qu’ils ont à établir ;

« Attendu que le défendeur objecte en vain que la vente dont 
s’agit doit au moins valoir comme donation déguisée, ayant été 
faite entre personnes capables de disposer et de recevoir;

« Qu’en effet, d’une part, ce système se trouve en contradic
tion avec les réponses faites par le défendeur dans son interro
gatoire subi le 1 er juillet 1861 et de l’autre cette donation, si elle 
existait, devrait être annulée par le motif que celui qui l’aurait 
faite avait disposé dans son contrat de mariage en faveur de la 
demanderesse de tous les biens meubles et immeubles qu’il 
délaisserait k sa mort et qu’ainsi il n’aurait plus eu la faculté de 
donner au défendeur les biens qui sont l’objet du litige (Art. 1082, 
1083, 1093 du code civil);

« Attendu que les faits articulés par la demanderesse pour 
prouver la simulation, pris dans leur ensemble, sont pertinents et 
concluants; que s’ils étaient prouvés, ils constateraient que le 
défendeur a toujours considéré l’acte comme simulé, puisqu’il 
n’aurait ni payé le prix, ni pris possession de la propriété ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 20 novembre 1861. 
—  Tribunal civil  de  Br u x e l l e s .)

Appel ;
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, con

firme... » (Du 14 juin 1862. — Plaid. MMes Van Volxesi c . La- 
r o q u e .)

COUR SUPÉRIEURE
OU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.

Présidence de M. K cucker.

SUCCESSION.— ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT. —  APPO
SITION DE SCELLÉS. — OPPOSITION A LEUR LEVÉE. —  INVEN
TAIRE.

Lors de l’ouverture d’une succession, l’administration n’a pas 
qualité, à l’effet de garantir les droits qui lui seraient dus sur 
les valeurs mobilières délaissées par le défunt ou même de con
stater simplement l’importance de ces valeurs, pour requérir 
l’apposition des scellés ou pour former opposition à leur levée.

(veuve  foh r  c . l ’administration  de  l’e n r eg ist r em e n t .)

Le 5 juin 1860, au décès de Michel Wagener, les scellés 
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession 
à la requête d’un de ses successibles.

Par exploit du 12 juin, le receveur des droits de suc
cession signifia au greffier de la justice de paix qu’il s’op
posait à ce qu’il fût procédé, sans qu’il y fût appelé, à la 
levée des scellés et surtout à ce qu’il y fût procédé sans 
inventaire et description, et ce afin de garantir les droits 
de succession qui peuvent être dus au trésor.

La veuve Fohr, légataire universel, assigna l’adminis
tration en référé devant M. le président du tribunal de 
Diekirch pour voir annuler cette opposition.

Ordo nnan ce . — « Attendu que les art. 820 du code civil et 
909, 2°, du code de procédure civile permettent au créancier de 
requérir l’apposition des scellés en vertu d’un litre exécutoire ou 
d’une permission du juge; que de plus, l’art. 821 du code civil 
permet à tout créancier quelconque de former opposition à la 
levée des scellés une fois qu’ils ont été apposés; que cette dispo
sition n’est abrogée par aucun texte du code de procédure et se 
trouve applicable à l’administration dont le droit est inscrit 
dans la loi, sans que jusqu’à présent elle ait un titre paré exécu
toire ;

« Attendu que les art. 930 et 941 établissent que l’inventaire, 
de même que la levée des scellés, peut être requis par tous ceux 
qui ont le droit de les faire apposer, sauf les exceptions indiquées 
et que tous les opposants doivent y être appelés, sauf à ceux-ci à 
agir en conformité des art. 932, 2“, et 933 du code de procé
dure;

« Attendu que l’art. 934 n’est pas applicable dans l’espèce ; que 
si l’art. 2 de la loi du 27 décembre 1817, à l’instar de l’art. 29 
de la loi du 22 frimaire an Vil, exige le droit de mutation de 
l’héritier, du légataire, de l’exécuteur testamentaire, etc., ce 
droit est au fond dû par la succession, qui seule est imposée en 
principe par l’art. 1 er de cette loi ;

« Attendu que l’art. 3 ne laisse aucun doute à cet égard, en 
accordant au trésor public un privilège général sur tous les biens 
meubles délaissés par le défunt; que, par voie de conséquence, 
il faut lui accorder au moins les droits de tous autres créanciers, 
et particulièrement celui de provoquer des mesures conserva
toires, telles que l’inventaire, et d’y assister pour la conservation 
de ses droits;

« Attendu que cette précaution n’empêche pas les droits d’être 
liquidés sur déclaration, au prescrit de la loi, et, le cas échéant, 
sur expertise ; qu’il est bien vrai que le serment est aboli par 
l’art. 45 de la loi du 23 septembre 1841, mais que ce même article 
autorise aussi les préposés k se servir de tout autre moyen de
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p re u v e  e t  d e  p ré s o m p tio n  lé g a le  p o u r  c o n s ta te r ,  s o i t  la  v a le u r  
in s u f f is a m m e n t  d é c la r é e ,  s o i t  la  v a le u r  e t  m ê m e  l’e x is te n c e  d e s  
b ie n s  n o n  d é c la r é s  ;

« Attendu que, si dans le doute il n’appartient pas au juge de 
référé de décider sur la nature et la qualité de la créance ou des 
droits de l’État, il échet en tout cas de prendre des mesures con
servatoires qui ne peuvent préjudicier à personne (Paris, 1er dé
cembre 1808);

« Attendu que l’art. 940 du code de procédure, fait pour les 
cas ordinaires, n’est pas applicable lorsqu’il y a des motifs nou
veaux ou des oppositions qui peuvent être comparées à une oppo
sition nouvelle dont les causes doivent également disparaître 
pour pouvoir dispenser de la description ;

« Attendu que l’offre de caution, dont il a été question, ne sc 
trouve pas mentionnée dans l’exploit en référé ni dans aucune 
pièce ; qu’au surplus, le montant de la créance n’est pas encore 
établi par aucune déclaration, et que le droit, quoique certain, 
n’est pas encore liquidé;

« Attendu que l’exercice d’un droit légal ne doit pas autoriser 
l’abus, ni d'aller au-delà de ce que d’autres lois défendent ou 
permettent ; qu’ainsi un employé de l’administration, qui assiste
rait comme mandataire d’un créancier, ne pourrait sc prévaloir 
d’aucune pièce, d’aucune circonstance pour exercer plus de 
droits que les préposés, en cas d’inventaire ordinaire, ni deman
der remise d’autres pièces que les procès-verbaux ou les titres 
dont la loi prescrit la communication;

« Par ces motifs, nous, président du tribunal d’arrondisse
ment, statuant en référé et sans préjudice du principal et des 
frais, déclarons la demanderesse mal fondée en sa demande en 
annulation de l’opposition; ordonnons que les scellés Wagener 
seront levés dans le plus bref délai, avec inventaire et observa
tion des prescriptions légales pour les cas d’opposition, sans que 
la présence d’un agent ou mandataire de l’administration puisse 
entraîner d’autres charges, sujétions, frais ou retards que les in
ventaires ordinaires devant la justice de paix. »(Du 17 juin 1860.)

Appel.
Ar r ê t . —  «  A tte n d u  q u e  p a r  l ’a r t .  3  d e  la  lo i  d u  27  d é c e m 

b re  1 8 1 7 , le  t r é s o r  p u b l ic  a ,  à  c o m p te r  d u  j o u r  d u  d é c è s ,  u n  
p r iv i lè g e  g é n é r a l  s u r  to u s  le s  m e u b le s  d é la is s é s  p a r  le  d é fu n t  
p o u r  g a r a n t i r  le s  d ro i t s  d e  s u c c e s s io n  ;

« Attendu que l’on ne saurait admettre l’existence d’un droit 
sans la faculté de pouvoir poser des actes pour la conservation 
de ce même droit ; que l’art. 45 de l’ordonnance royale grand- 
ducale du 23 septembre 1841, en accordant à l’administration de 
l’enregistrement la faculté de faire usage de tous les droits recon
nus par la loi civile pour parvenir à la constatation du montant 
des droits qui sont dus à l’ouverture d’une succession, ne fait 
que confirmer ce principe ;

« Attendu que, dans l’espèce, le juge en référé n’avait à déci
der et n’a décidé que sur une mesure provisoire prise par l’admi
nistration de l’enregistrement; que la cour, saisie de l’appel de 
cette décision du 17 juin 1860, ne saurait, sans préjuger le 
fond, écarter dès à présent les prétentions de l’intimé ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, il devient inutile d’exa
miner pour le moment le fondement ou le non-fondement des 
garanties spéciales, soit hypothécaires, soit personnelles que la 
partie appelante offre à la partie Simonis;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel non contrai
res aux motifs qui précèdent, la Cour, le ministère public entendu, 
ne reçoit l’appel que dans la forme ; au fond, confirme l’ordon
nance de référé de M. le président du tribunal de Diekirch, du 
17 juin 1860, tous les drois des parties saufs pour le fond du 
droit ; renvoie les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu’elles 
le trouveront convenir, dépens réservés... » (Du 19 juillet 1860. 
— Prés, de M. Hixardt).

L’héritier se pourvut au fond.
L’administration intimée développa en ces termes scs 

moyens de défenses :
Pour résoudre la question de pur droit sur laquelle la 

justice est appelée à décider pour la troisième fois, entre 
les mêmes parties, nous rechercherons successivement la 
nature du droit qui appartient au trésor public, la nature 
de la mesure à laquelle l’administration a eu recours, et 
les conséquences qui en résultent.

Nature du droit. Il consiste en une part proportionnelle 
de l’hérédité même, 4, 6 ou 10 p. c., et il se liquide sur 
la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession, 
d’après son état actif et passif au décès, c’est-à-dire qu’il 
consiste en une part de la succession nette au jour du décès. 
La loi du 27 décembre 1817 est formelle à cet égard :

« Il sera perçu, à titre de droit de succession, dit son arti
cle 1er, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli 
ou acquis dans la succession d’un habitant de ce royaume. »

Et l’art. 4 porte : « Les héritiers et les légataires uni
versels sont tenus de faire la déclaration de la succession. 
Cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout 
ce qui fait partie de la succession; de plus, toutes les dettes 
composant le passif de la succession . » Il ajoute in fine : 
« Cette dernière indication (celle des héritiers ab intestat 
en cas de disposition testamentaire) n’est pas nécessaire, 
si la succession est dans la totalité passible du droit 
de 10 p. c.

G’cst à tort que, pour échapper à la loi organique de 
1817, on voudrait invoquer la loi de frimaire an VII. 
Celle-ci a été abolie, quant à notre matière, dès avant la 
loi de 1817, comme il sera établi ci-après. Même sous 
l’empire de la loi de frimaire, il était reconnu que « le droit 
de mutation par décès est une créance privilégiée, un pré
lèvement en faveur de la nation, qui doit être payé, soit 
qu’il y ait des dettes dans la succession, soit qu’il n’v en 
ait pas, et qui, par conséquent, ne peut être mis sur la 
ligne d’aucune créance privée, car la nation ne réclame 
pas comme créancière, mais plutôt comme portionnaire. » 
(Décision du ministère des finances, 23 nivôse an XII, 
C ïia m p io n n iè r e  et R i G A u n ,  Dictionnaire de l’enregistrement, 
V° Enregistrement, n° 92.)

La loi organique de 1817 introduisit un système nou
veau plus complet et en même temps plus juste.

D’apres la loi de frimaire an VII, tit. II, la valeur de la 
propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meu
bles est déterminée, pour la liquidation et le paiement 
du droit proportionnel, « pour les transmissions entre 
vifs à titre gratuit et celles qui s’opèrent par décès, par 
la déclaration estimative des parties, sans distraction des 
charges », (art. 14, 8°), et quant aux immeubles, « pour 
les transmissions de propriété entre vifs et celles qui s’ef
fectuent par décès, par l’évaluation qui sera faite et portée 
à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux cou
rants, sans distraction des charges » (art. 15, 7°).

C’est donc la masse brute des biens actifs seuls, qui 
sert d’assiette à l’impôt, qui doit la part proportionnelle, 
parce que, dans cette mesure avantageuse, le fisc trouvait 
une compensation des fraudes dont il était trop facilement 
victime.

D’après la loi de 1817, c’est la masse nette de la suc
cession, ce n’est pas la masse active seule. Le Trésor 
supporte sa part proportionnelle du passif, parce celui-ci 
est déduit pour fixer sa part. Il subit les bonnes et les 
mauvaises chances de la succession au jour du décès.

« L’impôt repose, dit M. A p p e l i u s ,  conseiller d’Etat, 
rapporteur du projet de loi (séance des Etats-Généraux du 
31 octobre 1817), sur le solde actif de la mortuaire dont les 
possessions du défunt font partie :I1 est indifférent qu’elle 
consiste en effets publics, en biens meubles ou immeubles, 
car l’impôt ne pèse pas sur les biens, c’est-à-dire évidem
ment qu’il n’est pas assis, comme dans la loi de frimaire, 
sur la masse brute des biens actifs, mais sur la valeur de 
la succession de celui qui les a possédés » (1).

Ainsi la loi de 1817, en introduisant un système complet 
tout nouveau, a aboli la loi de frimaire an VII quant à notre 
matière, car il est de principe que, quand une loi nouvelle 
est introduite, réglant d'une manière complète sur des bases 
nouvelles, la même matière, réglée d’une manière contraire 
par une loi précédente, celle-ci est virtuellemen t abolie par 
la loi organique nouvelle.

Il y a plus. La loi de frimaire a été formellement abolie 
quant à ce, par les lois du 11 février 1816 et 28 décem
bre 1816.

L’art. 25 de la première porte : « Dès le commencement 
de l’année 1817 ou bien à l’époque où seront introduits 
les nouveaux codes pour les Pays-Bas, les impositions et 
droits d’enregistrement et de greffe, d’hypothèque et de
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(1) Voir cassation de Belgique, du 19 juin 1847 (Belg. Jud., 
V, 921.)
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timbre, seront remplacés par des dispositions générales. 
Dans tous les cas, le droit sur les successions sera établi et 
perçu sur un pied uniforme, dès le 1er janvier 1817, dans 
toute l'étendue du royaume. »

L'art. 12 de la loi du 28 décembre 1816 : « Le droit sur 
les successions sera, en exécution de l'art. 25 de ladite 
loi du 11 février 1816, partout introduit et réglé par une 
loi particulière qui sera rendue à cette effet. »

Cette loi particulière, décrétée en principe, a été rendue 
l’année après, c’est la loi du 27 décembre 1817.

Cette abolition ne fait pas de doute (cassat. de Belgi
que, du 7 janvier 1834 et du 19 juin 1847).

Que devient le système de la partie adverse? Elle veut 
mettre le Trésor en dehors du droit commun, et cela au 
moyen de la loi de frimaire, abolie !

La part du Trésor augmente ou diminue dans la 
même proportion que l’actif et le passif. Il est dans le 
môme cas que les cohéritiers. Non sunt bona nisi deducto 
œre aliéna, principe du droit commun auquel la législa
tion est revenue.

Ces principes posés et la nature du droit du Trésor éta
blie, les conséquences qui en résultent sont inévitables.

En tout cas et subsidiairement, faut-il dire que le Tré
sor est créancier ou ayant droit de la masse successive, et 
la solution de la question sera encore la môme.

Le droit du Trésor existe au moment du décès; il est 
saisi à ce moment juridique, et pour garantie de son 
droit il a un privilège sur les meubles, une hypothèque sur 
les immeubles de la masse passible du droit proportionnel, 
à compter du jour du décès, dit l’art. 3 de la loi de 1817.

On ne peut pas comprendre un privilège sur les biens 
de la niasse, sans admettre un droit sur la masse comme 
débitrice. Il n’y a pas possibilité de privilège sur une 
masse, sans admettre une masse débitrice. Le privilège 
n’est que l’accessoire d’une dette. Le Trésor n’a aucun p r i
vilège, aucune hypothèque sur les biens des héritiers, parce 
que c’est avant tout la masse successive qui est débitrice.

Peu importe que l’héritier, en sa qualité de représen
tant du défunt, comme détenteur des biens, puisse être 
poursuivi. Du reste, la réponse est facile. Rien n’empêche 
d’avoir deux actions, deux débiteurs, un débiteur princi
pal et un débiteur comme détenteur.

Et puis il faut nécessairement que le possesseur d’un 
droit contre cet être moral qui s’appelle la succession, 
puisse l’exercer contre une personne physique, tangible, 
représentant du défunt comme détenteur de ses biens. Le 
droit du Trésor n’est pour cela aucunement interverti et n’a 
rien perdu de son efficacité. Supposez qu’il n’y ait pas 
d’héritiers connus : il faudrait alors agir contre un cura
teur à la succession vacante.

En un mot, le droit est le même, quel que soit le repré
sentant du défunt, le détenteur des biens. Que l'héritier 
accepte ou renonce, ou qu’il accepte sous bénéfice d’in
ventaire ou qu’il n’y ait pas d’héritier connu, le droit du 
Trésor sur la masse de la succession reste toujours le même. 
Voir cassation de La Haye, 3 octobre 1827 ; cassation de 
France, du 7 avril 1835, qui décide que l’héritier, même 
bénéficiaire, doit, comme détenteur des valeurs actives, 
acquitter les droits sur ces biens, parce que le droit du 
Trésor sur la masse est plus étendu que celui des créan
ciers de la masse. C’est encore en vertu de ce principe que 
les héritiers et légataires universels sont tenus solidaire
ment envers l’Etat, sauf leur recours entre eux. Cassation 
de Bruxelles, 16 avril 1829. Comparez encore, sous l’em
pire de la loi de frimaire, C hampion n iè r e  et R ig a u ü , V°E n
registrement, nos 75 et suivants, et nos 80, 96 et 97 ; Paris, 
15 mai 1835 ; cassation, 3 décembre 1839.

Deux considérations générales détruisent le système que 
nous combattons.

a. Les biens meubles du défunt ayant été inventoriés et 
réalisés par la vente, le Trésor public, par son privilège 
légal, primera les créanciers de la masse du défunt. Si, au 
contraire, le Trésor se présente avec les créanciers de 
l’héritier, par suite de la confusion du patrimoine du dé

funt avec celui de l’héritier, parce qu’on aurait négligé de 
faire inventorier les biens meubles du défunt, le Trésor 
ne viendrait plus qu’à concurrence, par distribution avec 
les créanciers personnels de l’héritier :

1° Parce qu’il n’a pas de privilège sur les biens meu
bles de l’héritier, avec lesquels ceux de la masse auront 
été confondus, que les meubles n’ont pas de suite par hy
pothèque, que son privilège porte uniquement sur lès 
biens meubles de la succession ;

2° Parce que, pour sa personne, l’héritier ne serait 
tenu que comme représentant physique du défunt.

Or, le privilège du Trésor pour les droits dus portant 
sur les biens meubles de la masse, et le Trésor primant à 
cet égard les créanciers du défunt, tandis que le Trésor 
n'a aucun privilège sur les biens personnels de l’héritier, 
il s’en suit que ie droit du Trésor porte sur les biens 
mêmes de la masse.

b. Ce droit, il est vrai, se liquide en une somme d’ar
gent, mais l’objection n’est que spécieuse et devient sans 
portée. Il faut se demander quelle est la nature du droit 
du Trésor. Il consiste dans une part proportionnelle de 
l’hérédité, c’est là son principe, et il s’agit de savoir quel 
est le montant de ce droit à liquider, et cela fait, il est 
évalué à une somme d’argent. Mais ce paiement n’est qu'in 
facultate solutionis, tellement qu’à défaut de ce paiement 
le droit du Trésor s’exerce sur les biens mêmes de l’héré
dité, dont il est l’ayant droit pour une part estimative.

Le Trésor est plus qu’un créancier ordinaire, plus qu’un 
légataire particulier. Le créancier et le légataire particulier 
n’ont qua recevoir une somme, un corps fixe, certain, 
connu ; le droit du Trésor consiste dans une part de la 
masse, augmentant ou diminuant avec celle-ci. Il a donc 
un droit plus étendu, d’une autre nature.

Un testateur, maître de sa fortune, dispose de 10 p. c., 
soit du dixième de sa succession ; c’est un héritier à titre 
universel qu’il institue. Mais, pour éviter le morcellement 
de son patrimoine ou par toutes autres considérations, il 
ajoute « que ce légataire à titre universel devra se con
tenter d’une somme d’argent à liquider, représentative du 
tantième dont il a disposé. » Le droit du Trésor n’est-il pas 
le même? Il se liquide sur une part de la masse. La somme 
à payer à ce légataire, à titre universel, est pour l’héritier 
in facultate solutionis, mais, s’il ne paie pas, son droit li
quidé à une somme d’argent s’exerce sur les biens de la 
masse. Personne ne pourrait lui contester le droit de re
courir à l’inventaire pour faire constater l’importance de 
son droit, de la somme à liquider. Le droit du Trésor n’est 
pas moins sacré : l’un tient son droit du testament, l’autre 
de la disposition de la loi. Possesseurs d’un droit de pa
reille nature, tous deux doivent avoir les mêmes moyens 
de l’exercer et de le constater.

Nature de la mesure dont il s’agit. Le but et l’objet de 
l’inventaire sont de constater l’importance des valeurs mo
bilières de la masse appartenant à divers ayants-droit ; 
d’empêcher la confusion du patrimoine mobilier du défunt 
avec celui d’un des ayants-droit au préjudice des créan
ciers, surtout des créanciers privilégiés, parce que les 
meubles n’ont pas de sxiite par hypothèque, et qu’une fois 
entrés en la possession de l’un des ayants-droit, le privi
lège sur les meubles du défunt serait impossible à exercer 
( R e s t e a u , Droits de succession, n° 108); d’empêcher le 
détournement des valeurs actives sur lesquelles divers 
ayants-droit ont des droits à exercer.

Mesure essentiellement conservatoire, nullement lésive 
en elle-même, l’inventaire n’enlève ni ne confère aucun 
droit. Il est vu avec faveur par la loi. Il est prescrit par 
elle dans un grand nombre de cas pour suppléer à la 
preuve testimoniale, ou par experts, ou autres preuves 
conjecturales. Il est autorisé par la loi au profit de tous les 
intéressés, créanciers, légataires, ayant droit à un titre 
quelconque, pour la conservation des droits de chaque inté
ressé, et nécessairement dans la mesure de son intérêt, 
pour le mettre à l’abri des fraudes ou tentatives de fraudes 
art. 941 et 909 du code de procédure civile, 819 à 821 du 
code civil, (Carré, art. 909 et 910, Questions 3061 et 3062;
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Bruxelles, 26 avril 1828; Gand, 21 décembre 1838; Be
sançon, 9 février 1827 ; R o lland  d e  V il l a r g u e s , Répertoire 
du notariat, V° Scellés, n° 26 ; B io c h e  et G o u je t , Diction
naire de procédure, V° Scellés, n° 11, et Inventaire, n°65). 
Il peut être requis, même par un créancier personnel de 
l ’héritier (R é p e r t o ir e  du  J o u r n a l  d u  P a l a is , V° Scellés, 
n° 54). Et ce en vertu de l’art. 1066 du code civil (Voir 
I b i d . ,  n° 49; D e B e l l e y m e , Ordonnances sur référés, t. I 
ou II, p . 442, 9° et suivants). En un mot, il peut être re
quis, par tous les intéressés, pour la conservation de leurs 
droits dans la mesure de leur intérêt, par exemple par les 
enfants naturels, quoique, en vertu de l’art. 756 du code 
civil, ils ne soient pas héritiers (C a r r é , Question, 3064; 
T o u l l ie r , Des successions, n° 410 ; R o ll a n d  d e  V il l a r 
g u e s , Répertoire du notariat, V° Inventaire, n° 1, et R é 
p e r t o ir e  d u  J o u r n a l  d u  P a l a is , Ibid., n° 2 ; M a r c a d é , 
art. 821).

C’est donc une mesure, un moyen de preuve du droit 
commun que le Trésor peut invoquer ; principe déjà re
connu sous la loi de frimaire an VII (C iia m p io n n iè r e  et 
R ig a u d , t. IV, n° 387 ; cassation de France, qui admet la 
preuve par commune renommée, 24 mars 1846, J o u r n a l  
d u  P a l a is , t. II, 1846, p. 510).

Sous la loi de 1817, qui, pour la fixation de la masse 
sujette au droit proportionnel, a consacré un autre système 
conforme au droit commun, et en vertu de l’art. 45 de 
l’ordonnance organique du 23 septembre 1841, qui con
sacre formellement tous les moyens de preuve de droit 
commun, la question est très-simple et se trouve résolue 
par ce qui a été dit ci-dessus sur la nature du droit, la 
nature de la mesure conservatoire de l’inventaire, la qua
lité des intéressés (cassation de Belgique, du 15 novembre 
1851 ; R e s t e a u , Droits de successions, 2e éd., n° 500 ; tri
bunal de Diekirch, 18 mai 1859, qui nomme des experts 
pour rechercher les valeurs mobilières d’une succession ; 
tribunal de Luxembourg, 10 janvier 1853, qui admet à la 
preuve des valeurs successives, même par interrogatoire 
sur faits et articles).

Si même l’art. 45 de la loi de 1841, en parlant de l’in
suffisance des valeurs déclarées, n’a pas parlé en termes 
formels de l'inventaire, cette loi ne l’a nullement exclu. 
Elle n’a pas prohibé que l’administration recoure à un 
genre de preuve, à une mesure conservatoire de droit 
commun. Son esprit évident, c’est d’empêcher que le 
Trésor ne devienne victime de fraudes trop faciles. Il a 
voulu consacrer tous les droits de l’administration, en lui 
accordant tous les moyens de droit commun. Or, d’après 
le droit commun, il a évidemment qualité pour demander 
l’inventaire, il n’est assujetti pas plus que tout autre inté
ressé jouissant d’un droit pareil au sien, à attendre une 
liquidation insuffisante, simulée, pour alors seulement 
prouver, par un inventaire impossible, la simulation, le 
détournement des valeurs soumises au droit. Sinon la loi 
permettrait d’enlever un droit quelle a voulu conférer, 
d’anéantir et de rendre illusoires les droits du Trésor 
quelle a voulu protéger, tandis qu’il faut dire que les 
termes de la loi ne sont rien moins qu’exclusifs, que son 
esprit ne saurait laisser de doute, que qui veut la fin, 
veut les moyens, et suivant un adage vulgaire, que pour 
pouvoir agir on n’est pas tenu d’attendre le préjudice con
sommé, mais qu’il est toujours permis de le parer et de se 
prémunir contre un état de choses compromettant. Si l’hé
ritier jouit à-un délai pour faire la déclaration et acquitter 
les droits, cette faveur reste intacte, car il n’est aucune
ment poursuivi ni pour faire la déclaration, ni pour ac
quitter les droits. Il ne s’agit que de l'inventaire, mesure 
de conservation et non d’exécution. L’inventaire n’est-il 
pas toujours dressé pour la conservation et constatation 
des droits éventuels à liquider?

Il faut dire encore que celui qui a terme doit, et qu’en- 
fin, aux termes de l’art. H 80 du code civil, le créancier 
peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous 
les actes conservatoires de son droit. Or, le Trésor public 
est plus que créancier, plus que créancier conditionnel, 
il est ayant-droit à une part de la succession, ayant-droit

en principe, saisi au moment du décès comme l’héritier 
même.

Voir les discussions de la loi belge du 17 décembre 
1851, qui, dans son art. 22, contient une disposition iden
tique à la nôtre : Le ministre des finances revendiqua le 
droit commun pour l’administration, et un des membres 
du Sénat en déduisit la conséquence que, d’après le droit 
commun, l’administration a le droit de faire mettre les 
scellés comme les autres créanciers. (R e s t e a u , Appendice 
au traité des droits de successions, l re éd., p. 106 à 109).

Le ministre des finances protesta que, d’après le droit 
commun, aucun particulier (ayant-droit, créancier, léga
taire) n’a le droit de se livrer à toutes sortes d’investiga
tions, que l’administration demandait seulement le droit 
commun. Et, en effet, il s’agit uniquement de la consis
tance des valeurs d’une succession, de leur état et des
cription , nullement d’investigations. L’administration 
n’entend pas même profiter de sa présence pour constater 
des contraventions en matière de timbre, des mutations 
secrètes. En un mot, la présence de l’administration à 
l’inventaire se borne, comme celle de tout autre ayant- 
droit, à la mesure de son intérêt, qui est de constater les 
valeurs de la masse assujetties au droit proportionnel.

C’est en déplaçant la question et en tournant dans un 
cercle vicieux qu’on voudrait écarter le Trésor de l’inven
taire au moyen de l’offre d’une caution ou hypothèque. 
Une caution ou une hypothèque ne se comprend que pour 
le cas de non-libération ou d’insolvabilité d’un principal 
obligé envers un tiers. Or de quoi s’agit-il? De savoir si 
et de quelle manière la demanderesse acquittera les droits 
dus, et si elle peut fournir une caution pour garantie du 
paiement et de sa solvabilité? Nullement. Il s’agit de savoir 
quelle est l’étendue des droits du Trésor, quelle part est 
à liquider au profit de celui-ci vis-à-vis d’autres préten
dants droit à la succession. Il s’agit d’empêcher le dé
tournement, la fraude. La caution, l’hypothèque, n’est 
que l’accessoire ; c’est le néant, si le droit est sacrifié. Qui 
peut comprendre qu’un tiers puisse cautionner qu’un autre 
tiers, héritier ou non, ne détournera rien d’une masse de 
valeurs pouvant disparaître d’un jour à l’autre avec la 
plus grande facilité, et dont personne, aucun intéressé, 
pas même la justice ne connaît et ne peut connaître l’im
portance que par l’inventaire qui en devra être dressé.

Les faits de l’ordre moral ne peuvent être l’objet d’un 
cautionnement. Aussi là ne gît aucunement la question, 
qui est uniquement de savoir si un ayant-droit dans une 
succession a le droit de la faire constater par un inven
taire. Qui oserait dire qu’un des ayants-droit peut em
pêcher cette mesure conservatoire des droits de tous 
contre tous autres ayants-droit dans la masse à liquider, 
en fournissant une caution illusoire, après laquelle tous 
les autres droits rivaux seraient placés à la merci et à la 
discrétion du cautionné.

C’est pour empêcher que les droits de tous ne soient 
sacrifiés aux prétentions de l’un ou de l’autre que la loi a 
prescrit et permis la mesure tutélaire de l’inventaire.

Au surplus, la caution, mesure exceptionnelle, ne peut 
être arbitrairement substituée à un droit, alors surtout 
quelle aurait pour effet de rendre ce droit illusoire. Il en 
est de même de l’hypothèque. (Cassation de Belgique, 
9 décembre 1841 ; 18 janvier 1844.)

Quant au prétendu rétablissement du serment au 
moyen de l’inventaire : deux mots de réponse.

L’ordonnance de 1845 a aboli le serment tout spécial à 
prêter, lors du dépôt de la déclaration par le déclarant, 
suivant la formule inscrite dans la loi de 1817. Le ser
ment à prêter par les habitants de la mortuaire ou posses
seur, lors de l’inventaire (art. 943), qu’ils n’ont rien dé
tourné, est tout spécial, n’a rien de commun avec l’autre, 
■ne saurait jamais alarmer l’honnêteté, et ne concerne pas 
l’héritier comme tel, mais comme habitant de la maison, 
ce qui n’est même aucunement le cas dans l’espèce, le 
défunt étant décédé dans une autre maison non occupée 
par la demanderesse. L’argument.tiré en dernière ligne 
de l’art. 984 du code de procédure ne saurait davantage
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faire prospérer le système opposé. Il suffît de lire cet ar- I 
ticle pour se convaincre qu’il suppose un inventaire dans 
les formes légales et l'intervention de créanciers person
nels de l’un des héritiers pour la conservation des droits 
de leur débiteur. Le Trésor n’intervient pas pour la con
servation des droits d’un débiteur, mais pour la sauve
garde de ses droits propres, rivaux, mais indépendants 
de ceux de l’appelant, devant être respectés par celle-ci, 
parce qu’ils sont également sacrés. Il demande que ses 
droits ne soient pas sacrifiés aux intérêts d’autrui, que, 
gardien de l’intérêt de tous, il 11e soit pas placé au des
sous du droit commun. Et quand il sollicite de la justice 
la consécration d’une mesure conservatoire, nullement 
préjudiciable à qui que ce soit, la justice accordera le 
seul moyen efficace, qui n’a pour but que de préserver ses 
droits contre des fraudes trop faciles.

Le 24 octobre 1860, le tribunal de Diekirch statua en 
ces termes :

Jugement. — « Vu l’ordonnance de référé du 17 juin 1860 et 
l’arrêt confirmatif du 19 juillet suivant ;

« Attendu que la loi du 27 décembre 1817 établit au profit du 
Trésor public un impôt proportionnel sur la valeur de certaines 
successions;

« Attendu que les impôts sont de véritables créances, pour le 
recouvrement desquelles les lois générales et spéciales accor
dent, même en dehors du droit commun, des privilèges sur 
les biens et valeurs soumis à l’impôt (voir art. 2089 du code 
civil);

« Attendu que si le droit de succession est à supporter par 
l’héritier ou le légataire, soit comme détenteur des biens, soit 
comme continuant la personne du défunt, soit comme coobligé, 
ce n’est pas moins la succession qui est grevée de ce prélève
ment et qui est le véritable débiteur, en vertu de la loi et fi par
tir de l’événement du décès; qu’en effet, l’héritier n’a pas à 
satisfaire ici à une dette émanée de lui, mais fi acquitter une 
charge de la succession (comparez code civil, art. 724); que 
cela ne peut plus faire doute en présence de l’art. 3 de la loi 
précitée, qui donne au Trésor un privilège général sur tous les 
biens meubles délaissés par le défunt; que ce privilège n’est pas 
exceptionnel, sui generis, mais rangé avec les créances de l’ar
ticle 2 1 0 1 , qui ont le plus attiré l’intérêt du législateur; qu’il 
serait cependant illusoire s’il ne pouvait s’exercer par les moyens 
du droit commun, soit pour sa conservation, soit pour sa con
statation ;

« Attendu qu’il résulte de ces prémisses que l’État aussi bien 
que tout autre créancier peut user de la faculté donnée par les 
art. 820 et 821 du code civil et 909 du code de procédure; qu’il 
sera difficile de refuser fi celui qui prime d’autres créanciers, les 
mesures conservatoires que tous les auteurs et la jurisprudence 
accordent à ceux qui ont un droit dans la succession aussi bien 
qu’fi ceux qui prétendent droit à la succession, enfin fi qui
conque a un intérêt fi sauvegarder ou un droit éventuel à faire 
valoir (Holland de Villargues, Rép., Toullier, Marcadé, Carré 
et Chauveau, Question 3061 ; Besancon, 9 février 1827; Bruxelles, 
26 avril 1828) ;

« Attendu que l’État n’a pas de privilège sur les biens de l’hé
ritier, mais seulement sur les meubles de la succession; qu’un 
privilège ne peut être exercé sur des meubles qu’autant qu’ils 
sont encore dans la possession et la propriété du débiteur; que 
pour prévenir l’aliénation ou la confusion des patrimoines, l’in
ventaire est une mesure bien moins vexatoire que celle indiquée 
par un auteur : « l’occupation civile par saisie » (Resteau, 
Traité des droits de succession, n° 108);

« Attendu que les termes accordés pour le paiement des droits 
et le mode prescrit pour sa liquidation, ne suspendant pas l’obli
gation elle-même, mais retardant seulement l’exécution (ar
ticle 1183), ne peuvent être un obstacle aux actes conservatoires 
d’un créancier, autorisés d’ailleurs formellement par l’art. 1180 
du code civil;

« Attendu que le droit de conservation emporte nécessaire
ment et pour le moins celui de constater, d’écrire et inventorier 
les valeurs grevées ; qu’il faut surtout en décider ainsi, si la 
créance n’est pas d’une somme déterminée, mais d’une quotité 
de ces valeurs qui ont besoin d’être connues;

« Attendu que c’est donc en vain que l’on objecte que la 
créance n’est pas encore liquide, qu’elle doit être fixée sur décla
ration, enfin qu’une procédure particulière est tracée pour juger 
les contestations qui peuvent survenir, rien n’étant préjugé par 
l’inventaire, ni quant fi la déclaration qu’il plaira au légataire 
détenteur de faire et de produire, ni quant à la procédure subsé-
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quente, sauf aux deux parties à faire usage ou non des éléments 
de preuve qui auront été amassés;

« Attendu que la demanderesse n’est fondée davantage fi faire 
rejeter, dès maintenant, l’inventaire demandé pour l’établisse
ment sincère du droit de succession ; qu’en principe les partages 
et inventaires devaient servir de base à la perception des droits, 
et comme il pouvait arriver qu’aucun inventaire ne fût fait, on 
voulut qu’il y fût suppléé par une déclaration estimative des par
ties (R igaud et Ch am pio nnière , Supplém., n° 1024) ; que si l’éga
lité devant la loi peut être invoquée, parce que l’administration 
ne fait pas toujours dresser inventaire, on pourrait l’invoquer 
encore plus hautement pour écarter les inventaires existants et 
confectionnés pour d’autres causes, telles que, dans l’intérêt des 
mineurs, des absents, etc., qui préféreraient, eux aussi, liquider 
sur simple déclaration; que cependant l’inventaire préexistant 
est admis par l’art. 27 de la loi de frimaire an VU ; que, de 
même, sous la jurisprudence opposéeà celle de l’arrêt de la cour 
de cassation de France, du 24 mars 1846 (qui, sous l’empire de 
cette loi, accordait toutes les preuves de droit commun, voire 
même par présomption et commune renommée), l’inventaire est 
un des moyens allégués pour les écarter, comme cela ressort 
également des termes de l’arrêt invoqué du 29 février 1860 ;

« Attendu, au surplus, que dans l’ctat actuel de notre législa
tion, on ne peut plus argumenter de la loi du 22  frimaire, ni de 
la jurisprudence française sur cette loi, formellement abrogée 
dans les Pays-Bas en 1816 et ensuite remplacée par la loi du 
27 décembre 1817, qui crée un système nouveau avec des droits 
plus étendus pour la régie (cassation de Belgique, 7 janvier 1834 
et 19 juin 1847) ; que sous l’empire de cette loi le droit commun 
a été reconnu en faveur de l’administration, comme cela résulte 
d’un arrêt de cassation du 14 novembre 1851 et de la discussion 
à la Chambre des représentants et au Sénat belge, sur la nouvelle 
loi du 17 décembre 1851, et notamment des discours des ora
teurs et des déclarations du ministre qui ont précédé le vote du 
Sénat sur l’art. 22 de cette loi, d’où il résulte que l’apposition des 
scellés n’est pas exceptée, mais seulement le serment (Re s t e a u , 
Appendice, pages 99 et 106);

« Attendu que chez nous l’art. 45 de l’ordonnance royale 
grand-ducale du 23 septembre 1841 a expressément autorisé, en 
échange du serment aboli, tous autres moyens de preuve et de 
présomption légale autorisés par la loi civile pour constater les 
valeurs non déclarées ou mal déclarées, ce qui prouve que loin 
d’affaiblir l’administration, le législateur a voulu la maintenir 
comme tous autres créanciers, dans le droit commun, et que 
loin de lui refuser ces droits avant le délai accordé pour la 
déclaration, il accorde le privilège et l’hypothèque à partir du 
décès ;

« Attendu que l’abolition du serment affirmatif des déclara
tions n’est pas un motif de proscrire les inventaires, soit comme 
moyens de preuve, soit comme actes conservatoires, parce que 
les "possesseurs des objets ou les habitants de la mortuaire doi
vent prêter le serment qu’ils n’ont rien détourné ; que dans l’es
pèce où les scellés sont trouvés sains et entiers (Ca rré  et Chau
v ea u , Question, 3151, 3°), qu’il a même été jugé que le serment 
qui précède l’interrogatoire sur faits et articles 11’esl pas un 
obstacle à ce moyen de preuve (Luxembourg, 10 janvier 1853);

« Attendu que l’offre d’une caution ou d’une hypothèque pour 
obtenir la levée des scellés sans description ou en écarter les 
créanciers, doit être telle qu’elle puisse entièrement les désinté
resser; que dans l’espèce l’État possède déjà une hypothèque 
légale et devrait, pour une hypothèque plus grande, renoncer fi 
son privilège sur les meubles et au droit d’en constater l’impor
tance; que l’équivalent est au moins douteux, et qu’il lui im
porte, avant tout, lors même qu’il serait libre de se dessaisir 
d’un droit, d’asseoir le montant de sa créance ou de sa part pro
portionnelle dans les valeurs de la succession ; que le tribunal ne 
peut donc inférer des offres faites que le Trésor créancier est en
tièrement désintéressé, ni s’obliger à les accepter sans avoir 
besoin de recourir fi la jurisprudence sévère posée par la cour 
du cassation de Belgique dans ses arrêts des 9 décembre 1841 et 
18 janvier 1844;

« Attendu que les conclusions subsidiaires de la demande
resse, basées sur l’art. 924 du code de procédure, ne pourraient 
prospérer que pour autant que la créance du Trésor serait per
sonnelle fi l’héritier au lieu d’être une charge de la succession, 
comme il est démontré dans les considérants qui précèdent;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, 
déclare la demanderesse mal fondée en ses demandes principales 
et subsidiaires, et la condamne aux dépens de la présente instance 
et de celle en référé ; dit que les scellés seront levés avec des
cription, conformément fi l’ordonnance de référé prérappelée. » 
(Prés, de M. R ic h a r d . — Plaid. MMCS W o l f f , He n r i, Sa l e n -
TINES.)

JUDICIAIRE.



Sur l’appel de la veuve Fohr, la cour de Luxembourg a 
réformé cette décision.

A r r ê t . —  « Attendu que l’administration de l’enregistrement 
n’a point requis l’apposition des scellés sur les biens et meubles 
de la succession de Michel Wagener; qu’elle s’est bornée à faire 
opposition à leur levée, hors de sa présence et surtout à ce qu’il 
fût procédé à ladite levée des scellé sans inventaire ni descrip
tion; qu’il s’agit de savoir si l’opposition ainsi formulée est 
fondée ;

« Attendu que, si l’administration était dan^ la position d’un 
créancier ordinaire, si elle agissait dans la plénitude de l’exercice 
du droit commun, elle pourrait, pour assurer la conservation de 
ses droits, invoquer en sa faveur l’application des dispositions 
afférentes de la loi, notamment des art. 826 du code civil et 909, 
930, 932, 934 et 941 du code de procédure civile, qui permettent 
au créancier de l’héritier, comme à tous les intéressés dans une 
succession, d’exercer des mesures conservatoires prescrites par 
ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fonde
ment des droits des parties, mais bien l’intérêt qu’elles ont à leur 
conservation ;

« Mais, attendu que la contestation qui est soumise 'a l’appré
ciation de la cour n’est pas régie par le droit commun, mais par 
des lois spéciales, notamment celles du 22 frimaire an VII et du 
27 décembre 1817, deux lois d’impôt frappant la mutation, qui 
constituent la base de toute la législation sur la matière;

« Attendu que les lois fiscales, comme toutes les lois spécia
les, doivent s’interpréter rigoureusement d’après le système qui 
leur est propre, et ne pas s’étendre, par analogie, h des espèces 
différentes d’après la maxime enseignée par les auteurs ; in mate- 
ria a jure civili exorbitante, non est facienda extentia ex paritate 
ac ne ex majoritate quidem rationis, sed in suis terminis servari 
debet lex (d’Arg entré) ;

« Et attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la 
première de ces lois, ainsi que des motifs sur lesquels elle re
pose, que, dès qu’une succession s’ouvre, ceux qui sont appelés 
à la recueillir sont tenus d’en faire la déclaration à la régie dans 
les délais voulus, et d’en acquitter les droits sur l’évaluation par 
eux donnée des biens qui en dépendent; que si les contribuables 
refusent ou négligent d’acquitter les droits mis à leur charge, et 
s’il devient nécessaire de commencer des poursuites, le préposé, 
au bureau duquel la déclaration doit être faite, a le droit de dé
cerner une contrainte contre eux en paiement des sommes dues ; 
qu’il suit de là que la base fondamentale de la perception du 
droit est la déclaration à fournir par le contribuable, devant con
tenir toutes les énonciations qui peuvent mettrq les préposés à 
même d’en vérifier l’exactitude, et qu’avant le dépôt de cette dé
claration, la régie est sans droit de s’immiscer en quoi que ce soit 
dans les secrets de la famille et de requérir notamment l’apposi
tion des scellés et d’assister à l’inventaire ; que cela est conforme 
à l’opinion de Crétf.t , dans son rapport présenté au Conseil des 
Anciens, sur le projet de loi de l’an VU, ainsi qu’au sentiment de 
Joi’SSEi.iN, qui se prononça dans le môme sens dans le cours de 
la discussion ;

« Attendu que s’il n’en était pas ainsi, et si le fisc avait, dès 
l'instant du décès, la faculté de s’introduire dans le domicile du 
défunt et d’v constater lui-même ce qui fait partie de la succes
sion, en requérant l’apposition des scellés ou en assistant à l’in
ventaire, la déclaration prescrite à l’héritier, dans l’unique but de 
faire connaître à l’administration les forces de la succession, de 
même que le délai de six mois que loi lui accorde pour lui laisser 
le temps de réunir tous les éléments de la déclaration, ainsi que 
le délai supplémentaire pour rectifier sa première déclaration, 
auraient été des formalités oiseuses que le législateur n’aurait pas 
manqué de proscrire ;

« Attendu que les mêmes principes ont été consacrés par la loi 
du 27 décembre 1817, pour faciliter l’exécution delà loi du22fri- 
maire an VII ; que la déclaration de succession y est également 
prescrite comme moyen spécial pour faire connaître à l’adminis- 
tratiop les forces de la succession, et que si la loi avait voulu lui 
accorder en même temps le droit de faire apposer les scellés et 
d’assister à l’inventaire, elle aurait exprimé scs intentions à cet 
égard par une disposition claire et formelle, précisément à cause 
du principe contraire adopte lors de la discussion de la loi de fri
maire ; que si elle ne l’a pas fait, si elle a préféré la prestation de 
serment des héritiers et légataires, cette mesure cependant si 
odieuse, c’estque, conformément à l’enseignement de M. le profes
seur Maco rs , l’immixtion de l’administration dans les secrets des 
successions lui a paru devoir entraîner des conséquences plus 
fâcheuses, et qu’elle a voulu que les affaires intimes du défunt 
fussent à l’abri d’investigations qu’aucun intérêt ne pourrait 
justifier;

« Attendu que le jugement dont appel suppose en vain que la 
loi du 22 frimaire an VII autorisait l’inventaire comme moyen de
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constater la succession préalablement à toute déclaration ; que, 
néamoins, loin d’établir que les hérititiers devaient toujours pro
céder à un inventaire ou que le fisc pouvait le requérir, l’art 27, 
§ S, de ladite loi tend à prouver le contraire ;

« Que ce n’est en effet qu’autant que les parties jugeront à pro
pos de procéder à un inventaire authentique, que le -fisc pouvait 
prendre un tel acte en considération ; qu’il n’y pouvait nullement 
contraindre les héritiers ou les requérir en son propre nom 
(Championntère et Rigaud, Supplément, n“ 1024);

« Attendu que si cette interprétation pouvait laisser du doute 
sur l’intention du législateur, ce doute devrait cesser depuis la 
mise en vigueur de la loi du 27 décembre 1817, qui n’a plus re
produit la disposition du paragraphe final de l’art. 27 de la loi 
du 22 frimaire, et qui a introduit le serment comme moyen de 
s’assurer de l’actif de la succession et de prévenir les soustrac
tions (art. 13 de la loi du 27 décembre 1817) ;

« Attendu que ce qui vient à l’appui de ce soutènement, 
c’est que l’administration supérieure de l’enregistrement n’a même 
jamais élevé de prétentions de ce chef, ni en France ni en Belgi
que, par le motif, sans doute, qu’elle a reconnu un pareil sys
tème vexatoire, insoutenable, et que le fisc trouve une garantie 
suffisante dans l’assistance d’un magistrat à toutes les opérations 
des scellés et de l’inventaire et dans l’accomplissement des for
malités exigées par la loi ;

« Attendu, finalement, que l’ordonnance du 23 septembre 1841, 
sur le timbre et l'enregistrement, n’a apporté aucune modifica
tion aux lois précitées en ce qui concerne l’intervention de l’ad
ministration dans l’opposition et la levée des scellés et dans la 
confection de l’inventaire; que l’art. 35 se borne en effet à abolir 
le serment prescrit par la loi du 26 décembre 1817, et par contre 
à autoriser les préposés à se servir de tout autre moyen de preuve 
et de présomption légale, permis par la loi civile pour constater la 
valeur insuffisamment déclarée, ainsi que la valeur et l’existence 
des biens meubles et immeubles non déclarés ;

« Que cette disposition a donc pour unique but la constata
tion de la fraude commise dans les déclarations de succession et 
à l’occasion de ces déclarations, constatation qui ne peut se faire 
que selon les règles et par les moyens autorisés par le droit com
mun ; que la disposition précitée ne peut dès lors être étendue à 
des faits antérieurs à la déclaration de succession ; qu’il s’en 
suit que l’ordonnance invoquée n’a pas entendu conférer à l’ad
ministration le droit exorbitant de faire opposition à la levée des 
scellés et de requérir l’inventaire ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le procureur général J u rio n  en
tendu dans ses conclusions conformes, reçoit l’appel, au fond le 
déclare bien fondé et statuant à nouveau, dit que c’est sans droit 
que la partie intimée a formé opposition à la levée des scellés 
apposés sur les meubles et effets de la succession de Michel 
Wagener; en ordonne la mainlevée pure et simple; ordonne éga
lement la restitution de l’amende de fol appel et condamne la par
tie intimée aux dépens de deux instances, ainsi qu’à ceux du référé 
pour tous dommages-intérêts... » (Du 19 juillet 1861. — Plaid. 
MMes Léon W ir t i i , S im o nis .)

O r s e r v a t io n s . — Le tribunal de première instance de 
Luxembourg, présidé par M. T o l t s c ii , avait déjà, quel
ques mois avant, statué dans le môme sens que la cour 
supérieure.

J ugem ent . — « Attendu que la loi du 22 frimaire an VI pose 
les principes du droit fiscal concernant le paiement des droits de 
mutation après décès ; qu’il résulte de l’ensemble de ses disposi
tions que le législateur a accordé à l’héritier un délai pour pré
parer sa déclaration de succession; que c’cst sur celte déclara
tion que l’impôt est payé ; que le premier acte de poursuite est 
la contrainte; qu’avant le dépôt de la déclaration l’administra
tion de l'enregistrement n’a pas le droit de s’immiscer dans les 
secrets de famille, et, notamment, qu’elle n’a pas le droit de 
requérir l’apposition des scellés ou de s’opposer à la levée des 
scellés cl d’assister à l’inventaire, à l’effet de garantir les droits 
qui peuvent lui être dus à raison des valeurs mobilières délais
sées par le défunt ; que cela résulte de la combinaison des art. 4, 
14, n0* 8, 24, 39, 03 et 64, ainsi que des motifs de la loi ;

« Qu’en effet, dans un rapport présenté au Conseil des anciens, 
Crétet  disait : « Et, d’abord, comment parvenir à constater la 
« quotité et la valeur des successions mobilières? Pour le faire 
« d’une manière efficace, il faudrait que le fisc fût autorisé à 
« faire universellement apposer les scellés sur toutes les sucees- 
« sions, ce que l’on ne pourrait ni ne voudrait proposer. Dans 
« l’absence de ce moyen il ne reste que le recours des inventaires 
« rigoureux faits dans certaines successions, et celui de la décla- 
« ration des héritiers dans les autres, » et plus loin, il ajoute : 
« autrement il faudrait procédera la liquidation de toute succes- 
« sion contradictoirement entre le fisc et les héritiers, les con-
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« sommer en frais et en lenteurs par des formes contentieuses, 
« et cela indépendamment du scandale intolérable qu’il y aurait 
« b placer les préposés de la régie dans un état permanent d’hos- 
« tilité contre toutes les familles et les autoriser b pénétrer 
u dans leurs affaires les plus intimes » (Garnier, V° Expertise, 
n ’ 6193);

« Attendu que les principes consacrés par la loi du 22 frimaire 
an VII, ont également servi de base b la loi du 27 décembre 1817; 
qu'il résulte des dispositions de cette loi et des explications don
nées lors de sa présentation, qu’elle a eu uniquement pour but 
de rendre le droit de succession plus équitable ;

« Attendu, en effet, que d’après les art. 1er et 18 de cette loi, 
l’impôt du droit de succession est perçu sur tout ce qui est re
cueilli ou acquis dans la succession ; que les héritiers, d’après 
l’art. 4, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit, en énon
çant la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succes
sion ; que l’art. 14 punit d’une amende toute omission dans la 
déclaration et toute insuffisance des biens mobiliers ; que par 
son art. 23 elle maintient expressément, quant b l’instruction des 
instances, la manière usitée en matière d’enregistrement, c’esl- 
b-dire celle prescrite par la loi de frimaire an VII; qu’il résulte 
de l’ensemble de cette disposition que les expressions : l'instruc
tion des instances, comprennent non-seulement la procédure, 
mais aussi la manière de commencer la poursuite et d’introduire 
l’action (cassation belge, 29 mars 1831);

« Attendu qu’il ne résulte d’aucune des dispositions de celte 
loi, que le législateur de 1817 ait voulu accorder le droit exorbi
tant de s’immiscer dans le secret de la famille et ce avant le dépôt 
des déclarations de succession ; que la circonstance que la loi de 
1817 n’a pas reproduit le paragraphe final de l’art. 27 de la loi 
du 22 frimaire an VII, vient confirmer l’intention du législateur; 
qu’en effet, on ne peut admettre que le législateur de 1817 ait 
voulu donner au fisc le droit de faire dresser un inventaire pour 
constater la force de la succession, puisque la même loi a dis
pensé l’héritier do joindre b sa déclaration de succession l’inven
taire qui était antérieurement exigé ;

« Attendu que, s’il pouvait y avoir encore le moindre doute b 
cet égard, il serait levé par les débats qui ont eu lieu dans les 
Chambres belges lors de la discussion de la loi du 22 décembre 
1851 et par les autres documents produits; qu’en effet, il résulte 
des documents produits, que sous l’empire de la loi de 1817, le 
fisc n’avait pas en Belgique le droit de faire apposer les scellés et 
de faire dresser inventaire, et que l’administration supérieure de 
l’enregistrement n’a même jamais élevé des prétentions b cet 
égard ;

« Attendu que c’est en vain que l’administration de l’enregis
trement voudrait s’appuyer sur l’art. 3 de la loi du 27 décembre 
1817, qui accorde au fisc un privilège général sur tous les biens 
meubles de la succession; qu’en effet, d’un côté, cette disposition 
n’est pas introductive d’un droit nouveau, puisqu’il était d’une 
jurisprudence constante au moment où la loi de 1817 a été votée, 
que le fisc avait, sous l’empire de la loi de frimaire an Vil, un 
privilège sur les meubles de la succession (V. cassation, 9 ven
démiaire an XIV, 3 janvier 1809, décembre 1839, 28 juillet 1851; 
Merlin, Rép. V° Enregistrement, n° 29); que le principe consa
cré par l’art. 3 ne peut donc avoir d’autre portée dans la loi de 
1817 qu’il n’avait sous la loi de frimaire an Vil;

« Attendu que, d’un autre côté, l’art. 3 n’accorde pas au fisc 
le droit de constater les objets sur lesquels le privilège devait 
s’exercer, qu’il n’exige pas même l’autorisation du fisc pour ven
dre les meubles avant le paiement du droit, ce qui est exigé par 
l’aliénation des immeubles ; que la constatation des objets mobi
liers est d’ailleurs sans intérêt pour la conservation du privilège, 
puisqu’il résulte du paragraphe final de l’art. 3 précité et du rap-. 
port de le section centrale, que les biens meubles peuvent être 
aliénés avant le paiement du droit et que le privilège du fisc ne 
peut s’exercer que sur la masse des biens meubles non vendus 
(Rapport de la section centrale du 16 décembre 1817) ;

« Attendu que les règles du droit fiscal, en ce qui concerne 
l'intervention du fisc dans l’apposition et la levée des scellés et 
dans la confection de l’inventaire, n’ont pas été modifiées par 
l’art. 43 de l’ordonnance du 8 septembre 1841 ; qu’en effet, cet 
article n’a fait que consacrer, par une disposition législative, une 
règle qui était déjb établie par la jurisprudence ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’article précité accorde au fisc le 
moyen de constater la valeur insuffisamment déclarée, ainsi que 
la valeur et l’existence des biens meubles et immeubles non dé
clarés, c’est-b-dire la fraude commise dans la déclaration ou b 
l’occasion de cette déclaration, que dès lors l’article ne peut être 
étendu aux faits antérieurs b la déclaration et notamment b l’ap
position des scellés et b la confection de l’inventaire; qu’il est 
évident que cette loi n’a pas voulu donner b l’administration le 
droit exorbitant de provoquer l’apposition ou la levée des scellés

et de requérir l’inventaire et lui permettre de compromettre ainsi 
les secrets de famille ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’administration de 
l’enregistrement voudrait invoquer les règles du code civil et du 
code de procédure civile, en ce qui concerne l’apposition et la 
levée des scellés et la confection de l’inventaire après le décès ; 
que les principes du droit commun ne peuvent être invoqués 
lorsque, comme dans l’espèce, l’objet est réglé différemment 
dans les matières spéciales, ou est en opposition avec le but que 
le législateur s’est proposé dans ces matières; qu’il est d’ailleurs 
évident dans l’espèce que l’administration voudrait assister b l’in
ventaire, non pour se procurer des garanties du paiement des 
droits, mais uniquement, comme elle l’avoue du reste, pour se 
procurer des renseignements sur la force de la succession, ce 
qui est en opposition manifeste avec le principe de la loi spéciale, 
qui ne permet pas de suspecter la bonne foi du contribuable 
avant la déclaration (Voir, par analogie, réquisitoire de M. l’avo
cat général de Wandre, cassation de Belgique, 29 mars 1851).

« En ce qui touche l’exécution provisoire :
« Attendu que si, aux termes de l'art. 135 du code de procé

dure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée avec ou 
sans caution, lorsqu’il s’agit d’apposition et de levée de scellés ou 
de confection d’inventaire, il n’y a pas lieu de faire application de 
cette disposition dans l’espèce, parce qu’il n’est pas établi que 
l’urgence soit telle qu’on ne puisse attendre l'échéance de la 
huitaine, prévue par l’art. 450 du code de procédure civile, sauf 
b l’administration de l’enregistrement b supporter toutes les con
séquences de son opposition, qui est déclarée mal fondée ;

« Farces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, dit 
que c’est sans droit que la partie défenderesse a formé opposition 
b la levée des scellés apposés sur les meubles de la succession 
du sieur Bernard L ..., ordonne la mainlevée pure et simple de 
ladite opposition ; réserve au demandeur des dommages-intérêts 
résultant de cette opposition, condamne la partie défenderesse 
aux dépens... » (Du 14 mars 1801. — Plaid. MMes Léon Wlrtii, 
SlMONIS).

Nous publierons un travail complet où sont déduites 
toutes les raisons et les autorités qui militent en faveur de 
la solution intervenue.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de .11. De Dobbeleer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NOTAIRES.— CHAMBRE DE DISCIPLINE.
RÉGLEMENT. —  NULLITÉ. —  DÉPENS.

Un règlement arrêté par l’assemblée générale des notaires et mis 
à exécution par une decision de la chambre de discipline, con
tenant les règles qui doivent diriger les notaires dans l’accom
plissement de leurs devoirs en tant que ces derniers soient régis 
par la tradition et par les principes sur la discipline, ne peut 
être annulé d’une manière générale et abstraite par un tribu
nal saisi d’une demande en nullité par le ministère public.

Le tribunal est incompétent pour statuer sur pareille demande 
ainsi formulée d'une manière générale.

Quand le ministère public agit en exécution de son office il ne 
peut être condamné aux dépens.

(le procureur du roi c. la chambre des notaires
DE BRUXELLES.)

Les notaires de l’arrondissement de Bruxelles ont, dans 
leur assemblée générale du 14 décembre 1860, arrête en
tre eux un règlement. Ce règlement a été mis en vigueur 
à dater du 1er janvier 1861. Le but de ce règlement était 
de rechercher et de constater les traditions de l’arrondis
sement en matière de discipline notariale, en vue d’éclai
rer tous les notaires sur les règles qui doivent les diriger 
dans l’accomplissement de ceux de leurs devoirs qui sont 
régis par la tradition et par les principes sur la discipline, 
plutôt que par des textes de lois. C’est du moins ce qui se 
trouve énoncé dans la délibération de la chambre mettant 
en vigueur ce règlement.

Le procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Bruxelles a fait assigner la chambre des notai
res pour voir déclarer ce règlement nul et illégal.

La Chambre a répondu par une exception d’incompé
tence. La demande, a-t-elle dit, ne constitue pas l’exercice 
du pouvoir disciplinaire dont les tribunaux sont investis 
vis-à-vis du notariat. L’autorité judiciaire n’a d’autres attri
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butions que celles qui résultent des dispositions expresses 
de la loi. Or aucune loi ne soumet à son contrôle les délibé
rations des assemblées générales et des chambres de dis
cipline. Ces délibérations échappent même forcément à ce 
contrôle parce qu’elles ne sont que des actes d’administra
tion. Les tribunaux civils ont pour mission de statuer sur 
les contestations particulières dont ils sont régulièrement 
saisis, mais il ne leur appartient pas d’approuver ou d’im- 
prouver, par voie de disposition générale et réglemen
taire, les règlements des notaires et les délibérations de 
leurs chambres de discipline. Ce serait là contrevenir for
mellement à l’art. 5 du code civil. Enfin la Chambre a 
soutenu que le ministère public n’a l’action directe en 
matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi, et 
qu’aucune loi n’autorise le procureur du roi à poursuivre 
d’office la nullité dont il s’agit. De ce chef la Chambre a 
conclu à non-recevoir.

M. le substitut E. Delecourt a répondu en substance : 
Le ministère public, d’après les lois de son institution, a 
pour mission, en matière civile, de surveille)- l’exécution 
aes lois et de poursuivre l’annulation de tous actes por
tant atteinte à l’ordre public. C’est d’un acte semblable 
qu’il s’agit dans l’espèce.

Le pouvoir judiciaire est seul compétent pour connaître 
des contestations relatives aux droits des citoyens. Le 
pouvoir exécutif n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui 
confère la loi. Ni la loi du 25 ventôse an XI, ni l’arrêté 
organique des chambres notariales du 2 nivôse an XII, 
seules dispositions qui régissent le notariat dans notre 
pays, ne donnent au pouvoir exécutif le pouvoir d’ap
prouver ou de ne pas approuver une délibération soit de 
la chambre des notaires, soit de l’assemblée générale ; il 
résulte, au contraire, de l’ensemble de ces dispositions 
que les tribunaux sont investis d’un pouvoir de surveil
lance sur les notaires et que spécialement la discipline 
notariale leur appartient. A ces différents titres le pouvoir 
judiciaire est seul compétent pour connaître de la contes
tation, et en le décidant ainsi, il n’est porté aucune atteinte 
ni à la séparation des pouvoirs, ni au principe de l’art. 5 
du code civil. Les notaires, en effet, ne sont pas des fonc
tionnaires de l’ordre administratif. Les délibérations qu’ils 
sont autorisés à prendre ne sont relatives qu’à l’ordre et 
à la discipline du notariat et à l’administration intérieure. 
Ces règlements n’ont pas force obligatoire et ne sauraient 
dès lors être envisagés comme des actes de l’administra
tion proprement dite, soumis comme tels au contrôle de 
l ’autorité administrative supérieure.

Jugement. — « Attendu que l'action a pour objet de faire dé
clarer illégal et contraire à la loi, le règlement arreté le 14 décem
bre 1860, par l'assemblée générale des notaires de l’arrondisse
ment de Bruxelles, et rendu exécutoire par délibération de la 
chambre des notaires du 21 décembre suivant, de faire pronon
cer la nullité desdits règlements et délibération, d’entendre dire 
qu’ils sont et demeureront de nul effet; et ordonner que le juge
ment soit transcrit sur les registres de délibération tant de l’as
semblée générale que de la chambre des notaires, et que mention 
en soit faite sur lesdits registres en marge du règlement et de la 
délibération ;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que le pouvoir judiciaire n’a d’autres attributions 

que celles qui lui sont conférées par la Constitution et par les 
lois qui y sont conformes; que sa mission consiste spécialement 
à statuer sur les contestations relatives aux droits civils et poli
tiques (art. 92 et 93 de la Constitution), et à prononcer les peines 
édictées par la loi ou les mesures disciplinaires qu’elle autorise, 
mais qu’il lui est formellement défendu de statuer par voie de 
disposition générale et réglementaire (art. 5 du code civil) ;

« Attendu que la demande n’a pas pour objet de vider une 
contestation sur un droit civil ou politique, mais tend unique
ment h ce qu’il soit déclaré d’une manière générale, et abstrac
tion faite de toute contestation privée, de toute application à un 
cas particulier, que le règlement arrêté par l’assemblée générale 
des notaires, et déclaré exécutoire par délibération de la cham
bre de discipline, est illégal et contraire à la loi, et à ce que les
dits règlements et délibérations soient annulés ;

« Attendu que la demande ainsi formulée ne rentre pas dans 
les attributions du tribunal qui n’a pas le pouvoir de statuer d’une

manière générale et d’annuler un règlement uniquement dans 
l’intérêt de la loi ;

« Que ce qui le démontre, c’est que la décision provoquée 
aurait la valeur d’un véritable règlement, sinon elle n’aurait au
cune autorité de chose jugée, puisqu’elle ne statuerait sur aucun 
cas particulier, et que la validité du règlement pourrait toujours 
être débattue devant la justice et appréciée par elle à propos de 
toute contestation y relative;

« Attendu qu’on invoquerait en vain les art. 9 2  et 9 3  de la 
Constitution pour soutenir la compétence du tribunal, car ces 
articles, loin d’avoir abrogé l’art. 5 du code civil, en supposent 
plutôt l’existence, puisqu’ils ne donnent aux tribunaux de pou
voir que pour vider les contestations qui ont pour objet des 
droits civils et politiques, c’est-à-dire pour statuer sur des con
testations existantes, tandis que, dans l’espèce, c’est le règlement 
même émané d’un corps de fonctionnaires institué par la loi, 
dont l’annulation est poursuivie, abstraction faite de toute con
testation privée relative audit règlement;

« Attendu, d’autre part, que si le ministère public a qualité 
pour provoquer, et si les tribunaux sont compétents pour pro
noncer des mesures disciplinaires contre les notaires qui posent 
des actes blâmables ou contraires aux lois, le législateur a dé
terminé quelles sont les peines disciplinaires ou autres qui peu
vent être appliquées (art. 53 de la loi du 25 ventôse an xi) ;

« Attendu que le ministère public ne poursuit l’application 
d’aucune de ces peines contre la partie défenderesse et que le 
tribunal ne peut les prononcer d’office; d’où suit qu’il ne saurait 
puiser le principe de sa compétence dans le pouvoir disciplinaire 
qui lui est confié ;

« Attendu que le ministère public se prévaut vainement de 
l’art. 46 de la loi du 20 avril 1840, d’après lequel il agit d’office 
dans les cas spécifiés par la loi, et poursuit d’office l’exécution 
des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre public; car 
son action ne peut tendre à faire déclarer par les tribunaux ce, 
que ceux-ci ne pourraient déclarer sur la demande des particu
liers;

« Que si l’art. 46 précité confère de nouvelles attributions au 
ministère public, il n’a pas étendu la compétence des tribunaux, 
qui ne peuvent statuer d’une manière générale, et sans applica
tion à des cas particuliers qui leur sont soumis;

« Attendu qu’en admettant même que l’assemblée générale des 
notaires et la chambre de discipline soient sorties de leurs attri
butions, et aient excédé le pouvoir que la loi leur donne de faire 
certains actes d’administration (art. 15, 16, 18 et 22 de l’arrêté 
du 2 nivôse an XII), ce n’est pas un motif pour que le pouvoir 
judiciaire prononce, à priori, la nullité des actes qui excèdent 
les limites de cette administration ; sauf aux juges à vérifier la 
légalité desdits actes, s’ils donnaient lieu à des poursuites disci
plinaires soit contre leurs auteurs, soit contre ceux qui ne s’y 
conformeraient pas, ou si l’application en était demandée ou 
enfin si on alléguait qu’un dommage en est résulté ;

« Sur les dépens :
« Attendu qu’il est de principe que le ministère public qui 

agit pour l’exécution des lois ne saurait être condamné aux dé
pens ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent. » — (Du 
22 novembre 1862.)

Observations. —  V .  d a n s  l e  s e n s  d u  j u g e m e n t ,  a r r ê t  d e  
c a s s a t i o n  d e  F r a n c e  d u  2 6  j a n v i e r  4 8 4 1 ,  Dalloz, R é p e r 
t o i r e  g é n é r a l ,  V °  Notaire, n °  4 8 8 ;  N î m e s ,  3 0  a o û t  4 8 4 4 ;  
ib. n ° ' 4 8 7 ,  4 ° ,  e t  Dalloz, V ° Notaire, n o s 7 2 3  e t  6 4 5 .

Contrà : A r r ê t é  d u  t r i b u n a l  d e  L . . . . .  d u  4 6  d é c e m 
b r e  4 8 3 5 ;  ib., n °  4 8 7 , 3 ° ;  B o u r g e s ,  3 0  j u i n  4 8 2 9 ;  ib., 
n °  4 8 7 ,  2 " ;  t r i b u n a l  d e  R e n n e s ,  4 4  a o û t  4 8 3 2 ;  ib., n °  6 4 5 .  
P a r i s ,  2 5  a o û t  4 8 3 4 ;  ib., n °  8 2 9 ;  R olland de V illargues, 
V °  Assemblée générale, n os 8 4  e t  s u i v a n t s .

A V I S .
Depuis le I "  m ai, les Bureaux de la

B e lg i q u e  J u d i c ia i r e  sont transférés BCE BE  
I/EQUATEUB, 3 bis, à Bruxelles.

8BUXELI.ES. —  IMP. DE M . - J .  POOT ET COMP. , VIEILLE-HALLE—AU—BLÉ, 31
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CICÉRON.
Fragment inédit, par feu M. H.-G. More, professeur k l’Université 

de Gand.

......  Je me contenterai d’exposer quelques traits du
caractère de Cicéron, en m’attachant de préférence à ceux 

ni nous donnent la mesure la plus fidèle de la moralité 
e l’orateur romain, type qu’il peut être bon de rappro

cher de ceux que nous offrent aujourd’hui le barreau et 
la tribune. Ce sont de pareilles comparaisons qui mon
trent le mieux le progrès des sociétés ; mais nous n’avons 
pas souvent l’occasion de les faire avec la certitude d’être 
exacts, car les anciens ne nous apparaissent en général 
que sous la forme de statues si bien drapées qu’on n’y 
voit guère percer l’homme. Ici nous rencontrerons un 
écrivain qui nous a laissé sa correspondance, où nous le 
voyons sans toge. Il est si magnifique de talent qu’en li
sant ses écrits on se sent captivé par lui malgré ses fai
blesses, et il parle si bien le langage de la vertu qu’il 
a passé jusqu’à notre temps pour en être le modèle. Lfan- 
tiquitô n’a donc pas à se plaindre d'être mal représentée 
quand c’est lui que nous prenons pour type des maîtres 
de la parole dans le monde latin.

Ce n’est pourtant pas un Romain primitif, à l’écorce 
encore barbare. Cicéron était né k l’époque où la civilisa
tion grecque commençait à envahir l’Italie. Son aïeul, 
Marcus Tullius, vieux Latin rigide, s’indignait de ce dé
bordement d’idées et de mœurs nouvelles. « Nos contempo
rains, disait-il, sont comme les esclaves qu’on nous amène 
de Syrie; plus ils savent de grec, et plus ils sont vicieux. » 
Malgré cette antipathie du vieillard, ses petits-fils reçu
rent une éducation à demi grecque. Athènes et Rhodes 
envoyèrent alors à Rome pour ambassadeurs des philoso
phes et des orateurs célèbres. Cicéron suivit leurs leçons. 
Il s’appliquait aussi à l’étude et à la traduction de divers 
traités de philosophie et de science, tandis qu’il négligeait 
de s’appliquer au droit encore confus de son pays. Il n’en 
voulut connaître que les éléments, et ne fut jamais un ju
risconsulte. La jurisprudence, dit-il dans son discours 
pour Murena, n’est qu’une science de formes et de baga
telles. Je l’apprendrais en trois jours, si je voulais m’en 
donner la peine. Il ne paraît pas avoir attaché plus d’im
portance à l'étude de la religion nationale, dont il avouait 
n’avoir pas approfondi les secrets, quoiqu’il eût choisi pour 
ses premiers patrons l’augure Q. Mucius et le pontife Q. Scé- 
vola. C’est dans les livres de Platon et des stoïciens qu’il 
cherchait des notions religieuses d’un ordre plus général 
et plus élevé. Il cultivait par de longs exercices son talent 
oratoire. Mais la manière violente des déclamateurs latins 
était dangereuse pour la faiblesse de sa poitrine. Il acheva 
de s’en corriger pendant un séjour de deux années qu’il 
fit à Athènes et dans l’Asie grecque, un peu avant l’âge 
de 30 ans.

A son retour, quelques préventions s’élevèrent contre 
ce Romain transformé, qui n’était plus qu’un homme lit
téraire, aux formes douces et à l’esprit sans préjugés. On

le traita de gréquillon et de flâneur. Mais son éloquence’ 
dont nous admirons encore la force et le prestige, lui as
sura le genre de succès qui conduisait directement à la 
considération et aux honneurs. Il jouissait d’une certaine 
aisance, et la femme qu’il avait épousée, Terentia, sœur 
du célèbre Atticus, paraît avoir été assez riche. Il put 
donc, sans grand effort, se montrer désintéressé dans 
l’exercice de son talent et de son pouvoir, vertu déjà très- 
rare.

La civilisation lui avait donné ces qualités courtoises 
que la langue latine appelle humanité. Sa nature était 
modérée, bienveillante et sensible. Aussi les savants ai
ment-ils à faire de lui un éloge sans réserve. Mais la ri
gidité de sa vertu n’allait pas jusqu’à ne plaider que de 
bonnes causes ; il se vantait lui-même d’avoir quelquefois 
sauvé des coupables, et on met dans ce nombre celui qui 
devait un jour lui couper la tête, Popilius Lœnas, qu’il 
avait fait absoudre d’un meurtre. Il transigeait bien aussi 
un peu sur les principes sévères de la justice quand l’in
térêt de la puissante corporation des publicains, à la
quelle il était attaché, se trouvait en jeu. Dans ses in
structions à son frère pour le gouvernement de l’Asie, il 
lui rappelle leur ancienne liaison avec cette classe qu’il ne 
faut pas mécontenter, sans toutefois laisser absolument 
égorger les populations, et il lui conseille de ne jamais 
oublier quelle est la splendeur (dignitas) de ces honora
bles fermiers des impôts et combien il leur doit. Plus tard, 
il écrit au proconsul Lentulus qui avait osé limiter leurs 
exactions : « Je ne puis m’empêcher d’admirer votre justice; 
mais je souhaiterais que votre bonne fortune vous eût 
permis de ne point blesser l’intérêt de cette classe et je 
vous engage à regagner sa faveur. » C’était sur les hommes 
d’argent, qui formaient la partie influente de l’ordre 
équestre, qu’il s’appuyait de préférence dans tous les 
genres d’affaires, et on voit qu’il n’était pas inflexible 
pour eux. Mais enfin il ne trempait lui-même dans aucun 
vol; grand exemple de probité pour un Romain.

Le peu de lettres que nous avons de lui, avant son élé
vation au consulat, respirent en général le calme et le 
bonheur. Il se complaît à orner de constructions sa villa 
de Tusculum; il achète des livres et des statues; il jouit 
avec effusion de la considération qui s’attache à lui.

Il en fut de même après les agitations de son consulat, 
où il avait poussé un moment l’énergie jusqu’à la violence. 
Il avait obéi, dans cette épreuve critique, à l’impulsion de 
sa femme Terentia, qui se mêlait plus volontiers, disait-il, 
de le diriger dans les affaires d’Etat quelle n’était disposée 
à lui laisser une part dans l’autorité domestique. D’après 
le conseil de Térentia, il avait mis k mort sans jugement 
quelques-uns des complices de Catilina, et l’on ne voit 
pas que, dans son mépris pour les bagatelles du droit, 
il eût bien compris toute la gravité de ce manque de 
formes.

En sortant de charge, il acheta, non sans encourir 
quelques critiques, une des plus belles maisons de Rome, 
située sur le mont Palatin, et qui lui coûta 3,500,000 
sesterces, somme qui ferait aujourd’hui environ 550,000 
francs, mais qui représenterait plus du double d’après la
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valeur relative de l’argent. C’était pour lui, disait-il, une 
question de dignité. Il venait de marier sa fille Tullie, 
âgée à peine de 13 ans, à un descendant de l’illustre fa
mille des Pison, et sa bourse était vide ; mais un accusé 
qui avait besoin de lui, consentit à lui prêter deux millions. 
A ce sujet le grand orateur se plaint d’avoir été laissé 
dans l’embarras par les usuriers dont il venait de sauver 
la boutique; expression qui se rapporte à sa lutte contre 
Catilina, et qui la présente sous un jour assez remarquable.

C’est dans ce moment de prospérité que nous voyons 
éclater l’incident qui devait causer ses premiers mal
heurs. Il avait pour voisin dans sa nouvelle habitation un 
jeune homme de la plus haute naissance, Publius Clodius, 
qui venait d’entrer par la questure dans la carrière des 
honneurs. Leurs relations, jusqu’alors amicales, changè
rent brusquement de nature quand Clodius se fut laissé 
surprendre en costume de femme, dans la maison de 
Pompéia, épouse de César. Il avait cru pouvoir s’y intro
duire impunément pendant une nuit où les dames ro
maines s’y réunissaient pour célébrer les mystères de la 
Bonne Déesse ; mais les suivantes le reconnurent. Elles 
le laissèrent échapper, de peur sans doute du scandale ; 
cependant l’aventure transpira et fut dénoncée en plein 
Sénat dès le lendemain. Cicéron fut des premiers à crier 
au sacrilège et à demander le châtiment du coupable. La 
morale publique exigeait, disait-il, que la religion, à la
quelle nous savons qu’il ne croyait pas, fût vengée d’une 
façon exemplaire.

D’où lui venait donc ce beau zèle? A la vérité, la Bonne 
Déesse l’avait favorisé l’année précédente d’un petit mira
cle. C’était au moment où il méditait la punition des com
plices de Catilina. Les mystères avaient été célébrés dans 
sa maison, et après la fin du sacrifice, on avait vu apparaî
tre sur l’autel une flamme éclatante, présage favorable qui 
lui promettait la grandeur et la gloire s’il déployait toute sa 
vigueur pour la défense, non pas sans doute des usuriers, 
mais des temples. La chose avait fait du bruit et plus d’un 
honnête savant loue Cicéron et Terentia de cct artifice in
génieux. Mais enfin, l’orateur lui-même savait à quoi s’en 
tenir sur l’origine du prodige. Dans une lettre écrite plus 
tard, il donne pour son motif le désir de corriger la jeu
nesse romaine de ses excès. Cette intention morale exigeait- 
elle la transformation d’une intrigue obscure en crime 
d’Etat? Est-ce sous la forme d’un sacrilège que la passion- 
doit être frappée? Non, le prétendu réformateur ne dit pas 
ici la vérité, qui lui ferait peu d'honneur, mais que Plu
tarque a eu l’indiscrétion de nous découvrir. Il avait 
inspiré un penchant très-peu convenable à la sœur de son 
voisin, appelée Clodia, mais qui ne se piquait pas de res
sembler à la fameuse vestale de ce nom ; la fière Terentia 
s’en était aperçue et avait exigé de son mari des preuves 
de repentir. On ne sait pas quelles scènes s’en étaient 
suivies entre Clodia et l’épouse offensée; mais Clodius 
les ignorait ou s’était tenu neutre ; car le jour même de sa 
mésaventure, il était allé rendre visite à Cicéron. 11 semble 
donc que celui-ci n’avait pas très-bonne grâce à reporter 
sur le frère la haine subite qui avait remplacé son amour 
pour la sœur. Mais sa femme le poussait à montrer la 
sévérité d'un Lycurgue, et il ne prévoyait pas le danger de 
ses conseils.

Après avoir soigneusement examiné les lettres où il 
raconte toute l’affaire â son beau-frère Atticus, je crois que 
Cicéron, poussé d’abord trop loin par sa femme, fut ensuite 
au moment de reculer, mais que le désir de paraître aussi 
vertueux que Caton, qui criait le plus fort, l’emporta sur 
son naturel. Il s’arma d’une sévérité hypocrite et se joignit 
â ceux qui voulaient égorger Clodius, fût-ce avec un glaive 
de plomb, comme le disait le grave Hortensius.

Ce qui m’indigne dans cette persécution, c’est que les 
persécuteurs n’étaient pas plus purs que le coupable. 
Dans la vie même de Cicéron, je trouve un acte moins té
méraire, mais bien plus odieux que celui de Clodius. A 
soixante-deux ans, il devint le tuteur d’une jeune orpheline 
de dix-neuf. Il était alors ruiné, elle au contraire avait 
de grands biens. Pour payer ses dettes, l’honnête tuteur 
en fit sa femme, au mépris de la nature, en abusant de la
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confiance du père qui lui avait légué la garde de son en
fant. Pour comble d’infamie, il la répudia quelques mois 
ensuite, sous un prétexte frivole. Voilà les hommes qui se 
posaient en vengeurs de la religion et de la vertu !

Mais Clodius ôtait riche, audacieux, lié avec plusieurs 
des chefs du parti populaire, parti dans lequel il se jeta 
dès lors tout entier. Il s’était procuré des témoins pour 
attester son alibi, et quand Cicéron parut comme témoin 
à charge, car il avait cru devoir faire connaître la visite 
qu’il avait reçue de l’accusé, la populace l’accabla d’inju
res et de huées. Les juges, il est vrai, lui firent accueil. 
Mais vingt-cinq seulement, sur cinquante-six, condam
nèrent Clodius : les trente-un autres, gagnés à sa cause 
par différents moyens, votèrent en sa faveur.

C’était un échec : Cicéron le ressentit amèrement. Il 
attaqua violemment dans le Sénat la décision de ces juges 
mercenaires, encouragea les pères conscrits à redoubler 
de vigueur contre le vice et l’irréligion, prédit la punition 
ultérieure de Clodius et le menaça d’avance du dernier 
supplice. Il l’accabla ensuite d’une grêle d’invectives que la 
décence ne permet pas de reproduire complètement, car 
il s’y trouve une allusion ingrate et obscène à sa liaison 
avec Clodia. 11 termina par un trait qui fait plus d’honneur 
à son esprit. « C’est mon serment, disait Clodius, qui a 
trouvé crédit auprès des juges. —  Crédit ! point du tout ! 
près de la moitié ont voté contre toi, et les autres t’avaient 
fait payer d’avance leur suffrage. »

Les sénateurs applaudirent; mais la finesse d’un mot 
piquant peut-elle racheter la violence des déclamations 
précédentes? Cicéron, qui naguère ne voyait à reprendre 
chez Clodius que les désordres d’une jeunesse déréglée, le 
comparait maintenant à Catilina lui-même, pour avoir 
éludé la peine des sacrilèges. Entraîné sur la pente d’une 
inimitié soudaine, il faisait un crime à son adversaire de 
n’avoir pas succombé.

Les attaques amènent les représailles. Nous venons de 
voir Cicéron lancer la foudre sur une tête qui lui parais
sait sans défense : Clodius poussa des cris moins mena
çants, mais chercha des moyens plus sûrs d’échapper aux 
coups du Sénat et de lui en porter à son tour de terri
bles. Il traita sous main avec Pompée et avec César, se 
fit nommer tribun du peuple au moyen d’une adoption 
fictive qui le dépouillait de sa noblesse, et proposa des 
mesures populaires funestes à l’autorité des patriciens. 
Alors Cicéron tremblant ne parla que pour les soute
nir. Il eût acheté la paix par tous les sacrifices. Mais un 
coup terrible allait l’atteindre. Le tribun victorieux mit 
en avant un projet de loi qui punissait de l’exil quiconque 
avait fait périr un citoyen non condamné. C était revenir 
sur le meurtre des complices de Catilina.

Pour la première fois alors Cicéron parut apprécier le 
péril qu’entraînait la violence qu’il s'était laissé imposer. 
11 savait bien que c’était un acte illégal; car lorsqu’il avait 
été sommé, au sortir du consulat, de prêter le serment 
ordinaire d’avoir respecté les lois, il avait éludé cette for
mule gênante en jurant qu’il avait sauvé la république. 
Mais les temps étaient changés, et ce mot terrible : tu as 
fait périr des citoyens qui n’avaient pas été jugés, ce mot 
que n’ont point osé braver dans les temps modernes les 
hommes de sang, car les septembriseurs eux-mêmes avaient 
constitué à l’entrée de la Force le simulacre d’un jury, cet ar
rêt devant lequel plie la conscience lui ôta jusqu’à l’ombre 
du courage. 11 netait pourtant menacé que de l’exil, et son 
devoir était de se défendre, puisque sa cause était aussi 
celle du Sénat. Sans attendre l’accusation, il prit des ha
bits de deuil comme un suppliant et beaucoup de patriciens 
et de chevaliers l imitèrent. Mais Pompée et les consuls 
ayant refusé de le soutenir, il n’eut même pas la fermeté 
d’attendre un jugementen forme, qui lui auraitdonné l’oc
casion solennelle de justifier ou du moins d’excuser sa 
conduite et d’en accepter la responsabilité à la face du 
peuple. Il prit honteusement la fuite.

Clodius, impitoyable dans sa vengeance, le fit condam
ner absent. Ses biens furent confisqués, sa maison rasée, 
et un temple de la liberté construit sur une partie de l’em
placement. Son ennemi lui-même acheta le reste pour se
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faire une terrasse d'où la vue s'étendait sur les quartiers 
voisins.

Cependant le triomphe du tribun ne fut pas durable. On 
sait que Cicéron fut rappelé et remis en possession de ses 
biens. Aux bandes populaires de Glodius, un gendre de 
Sylla, le riche Milon, opposa une troupe de gladiateurs 
qu’il prit à sa solde et dont les exploits sanglants rendi
rent la prépondérance au parti du Sénat dans les luttes 
dont la ville était le théâtre. Le dénoûment de cette der
nière pai'tic du drame fut, au bout de quelques années de 
luttes violentes, le meurtre de Clodius égorgé dans une 
rencontre avec Milon.

Que Cicéron ne cachât point sa joie de la mort d’un en
nemi si redoutable, on le conçoit, et on peut dans une 
certaine mesure l’excuser. Il crut que la reconnaissance 
l’obligeait de défendre le meurtrier, quelque mauvaise 
que fût sa cause, et ici encore je veux le juger avec indul
gence. Mais ce qui paraît inexcusable, c’est l’impudeur 
avec laquelle, dans ce débat mémorable, il osa fouler aux 
pieds tout ce qui est sacré pour l'honnête homme, mépri
ser l’évidence, mettre en question les principes de la jus
tice, appeler la religion au secours du crime. Je n’en 
pourrai donner ici qu’une idée incomplète; elle suffira 
pourtant, je crois, pour vous édifier sur la valeur intime 
de sa parole.

Les circonstances du crime étaient atroces. Milon, suivi 
de trois cents esclaves, avait rencontré son adversaire ac
compagné de vingt-sept esclaves. Us s’étaient.croisés sur la 
voie Appienne et le moment d’après, les gladiateurs de 
l’arrière-garde avaient barré le passage à Clodius, qui fut 
blessé à l’épaule d’un coup de javelot. Ses gens le portèrent 
dans une petite auberge située au bord de la route. Mais 
Milon, qui était accouru l’épée à la main, fit assaillir cette 
bicoque, d’où Clodius expirant fut arraché par les esclaves 
de son ennemi. Il mourut sur la voie publique. Alors les 
assaillants se portèrent à sa campagne pour s’emparer de 
ses fils. Mais leur précepteur grec avait pris la fuite à temps 
avec eux ; le fermier et deux de ses gens furent égorgés. 
Milon n’avait eu que deux de ses gens blessés, tandis 
qu’ils avaient tué onze de ceux qu’ils attaquaient. Il mit en 
liberté les plus compromis, pour les soustraire à la ques
tion. Un autre qui avait été arrêté fut tiré de prison par 
deux tribuns de ses amis qui le firent évader.

Comment excuser de pareils actes? Caton voulait qu’on 
prétendît qu’il était toujours bon de tuer un si mauvais 
citoyen, et Brutus écrivit un discours dans ce sens. Mais 
Cicéron avait appris à ses dépens û respecter désormais 
les formes de la justice. Il se contenta de soutenir que 
Clodius avait été l’agresseur, et la fermeté lui manqua 
pour plaider cette thèse avec le courage ou l’impudence 
nécessaire en face des démonstrations menaçantes du peu
ple. Milon fut condamné à l’exil.

Le jugement rendu, un autre se serait arrêté. Mais 
Cicéron, humilié de sa défaite, voulut en appeler à l’opi
nion et à la postérité. Il écrivit dans ce but un nouveau 
plaidoyer, effort monstrueux d’une éloquence indigne
ment employée à la défense du crime. Nous avons le droit 
de le juger impartialement puisqu’il s’adresse à nous.

Pompée avait placé des troupes autour du tribunal. 
C’était une précaution indispensable, puisque le sang avait 
déjà coulé dans d’autres causes politiques. Mais l’orateur 
en fait une mesure oppressive. Il feint de trembler à la 
vue de cet appareil militaire et donne à entendre que les 
juges ont été intimidés. Il déploie ensuite tout son talent 
pour amener les lecteurs à considérer comme possible la 
défense de l’acte imputé à Milon et qu’il veut faire regar
der comme purement fortuit. Espérant sans doute que les 
circonstances de l’événement ne seraient pas générale
ment connues, il borne le fait à une rencontre préméditée 
de la part de Clodius, imprévue pour Milon. Quelques-uns 
des esclaves de ce dernier ont frappé son ennemi ; lui n’en 
savait rien, il n’était pas même là, il ne pouvait pas l’em
pêcher.

Mais l’assaut de l’auberge? Mais le blessé arraché de 
son refuge et traîné aux pieds de Milon où il est mort? 
Mais l’attaque de la maison de campagne de Clodius pour
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saisir ses enfants? Cicéron supprime tout cela, c’est-à-dire 
le crime. Sa fameuse narration, si admirée, n’en dit pas 
un seul mot. Sa longue confirmation, pleine de détads, 
n’y fait pas la moindre allusion. Milon ne s’est pas même 
retourné pour voir ce qui se passait derrière lui ! Que pen- 
serait-on de nos jours d’un avocat qui prétendrait ainsi 
supprimer par son silence les parties essentielles et carac
téristiques du fait incriminé? Il est vrai que l’écrivain ne 
parle plus aux juges qui ont entendu les témoins et qui 
connaissent la cause. C’est au public qu’il s’adresse et à 
un public dont il espère surprendre impunément la bonne 
foi. Sa position est à peu près celle d’un journaliste plai
dant pour l’honneur de son parti. Mais je me demande 
encore si parmi les rédacteurs de nos journaux, il s’en 
trouverait beaucoup qui n’eussent pas honte de mentir 
comme Cicéron. Espérons qu’il n’y en aurait pas un seul.

Il serait assez amusant, s’il n’était pas déplorable, de 
voir jusqu’où il se laisse entraîner sur cette pente du 
mensonge. « Jamais, s’écrie-t-il, Milon n’a voulu faire 
davantage que se défendre. «Ouvrons cependant les lettres 
qu’il écrivait avant l’action ; là nous lirons : « Malheur à 
Clodius s’il ose se montrer : ce brave Milon le tuera ! » Los 
commentateurs nous ont conservé jusqu’aux noms des 
gladiateurs qui avaient fait le coup. Cicéron les remplace 
par un cortège inoffensifde suivantes et de jeunes esclaves. 
Milon avait fait distribuer de l’argent à la populace avant 
d’oser reparaître à Rome; l’orateur admire sa grandeur 
d’âme de s’être confié au peuple romain. C’est un traves
tissement perpétuel de la vérité.

La superstition fournit aussi des moyens à cette cause 
perdue. Cicéron, le philosophe, change en miracle la 
mort de Clodius. En face du lieu où il avait été égorgé 
s’élevait une chapelle rustique consacrée à cette ridicule 
Bonne Déesse que les femmes adoraient encore. Eh bien, 
c’est cette idole informe qui a tiré vengeance du profana
teur de ses mystères. Mais il y a du moins un nom que 
l’orateur devrait ménager, celui de Dieu, dont il entre
voyait l’existence. Il ose s’en servir également comme d’un 
jouet. A une belle démonstration de l’existence d’une divi
nité suprême et invisible, il rattache la conséquence blas
phématoire d’une intervention céleste en faveur du meur
tre. U est impossible, dit-il, de penser autrement, à moins 
de nier d’une manière absolue l’Être divin et son pouvoir! 
[N ec  v e r o  q u i s q u a m  a l i t e r  a r b i t r a r i  p o t e s t ,  n i s i  q u i  n u l l a m  
v i m  esse  cluci t  n u  m e u v e  d i v i n u m . )  Et il n’a pas compris 
que c’était là une profanation autrement grave que celle de 
ces stupides mystères que célébraient de nuit les matrones 
romaines!

Hélas, c’est un aveu pénible à faire, mais Cicéron se 
jouait de tout. Dans la péroraison du discours, il s’adresse 
à ces mêmes soldats dont il prétendait tout à l’heure re
douter la violence, et il leur demande s’ils souffriront qu’en 
leur présence, et quand ils ont les armes à la main, Milon, 
le brave des braves, soit condamné. Ce n’est là sans doute 
qu’une figure ; mais était-ce à lui de tenir le langage 
qu’employa sans doute Antoine pour soulever contre l’au
torité des lois et des magistrats de grossiers légionnaires 
dont il fit ensuite les assassins de Cicéron lui-même.

Osons dire hardiment, en face de ces abus de la parole 
et de l’éloquence, que le sentiment du devoir et de l’hon
nêteté est plus grand à notre époque. S’il existe encore de 
nos jours do ces déclamateurs qui ne ménagent ni la vé
rité, ni la décence, ni les noms saints dont ils font un 
usage profane, ce n’est pas au barreau que nous les ren
contrerions, et encore moins parmi les gloires de la litté
rature et de l’intelligence. La société s’est épurée, quoi 
qu’en disent les admirateurs crédules de l’antiquité. Nous 
n’admettons même plus la pensée des infamies que se 
reprochaient mutuellement Eschine et Démosthènes. Nous 
devenons meilleurs, même à travers les épreuves corrup
trices du règne de l’argent ; car la conscience publique se 
soulève avec plus d’énergie que jamais contre les vices qui 
l’indignent. L’humanité grandit et dépasse déjà le niveau 
de ces âges lointains et de ces sociétés mortes où c’est une 
erreur de chercher toujours des modèles. C’est en avant 
désormais et non plus en arrière qu’il faut regarder.
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Quand nous interrogeons l’histoire physique du monde 
et de l’homme, nous voyons que l’ordre matériel s’est 
formé graduellement par l’effort progressif de la nature. 
Des êtres de forme irrégulière et quelquefois monstrueuse 
ont précédé ceux qui vivent aujourd’hui sur la terre, et 
pendant longtemps la création première s’est continuée 
par le perfectionnement. Une œuvre semblable s’accom
plit dans l’ordre social ; c’est l’homme régulier, l’homme 
pur, l’homme fort dont la création se poursuit à travers 
la suite des âges et les révolutions des sociétés. Cette œuvre 
humanitaire et providentielle offre à l’intelligence le plus 
instructif des spectacles, au cœur la plus consolante des 
convictions. Nous vivons, même ici bas, pour quelque 
chose do plus grand que des intérêts passagers ; nous ten
dons à quelque chose de mieux que le désordre et l’im
perfection. Voilà, messieurs, la grande leçon de l’histoire, 
et j’espère avoir quelquefois encore l’occasion de la mettre 
sous vos yeux.

-------------------—. --ÜÏF-.iar----- ------ ---------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième cham bre. — Présidence de M. n e  Lannoy, conseiller.

PRO DEO. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.

Est non recevable l’appel dirigé contre un jugement qui refuse 
ou qui accorde le Pro Deo.

(m . . .  e t  g... c. s ...)

La cour d’appel de Bruxelles vient de se prononcer 
par deux arrêts sur cette intéressante question.

Dans notre n° 29, supra, p. 455, nous rapportons l’un 
de ces arrêts. Nous recueillons aujourd’hui le second.

La demoiselle S ... avait, par jugement du 13 août 
1862, obtenu la faculté de procéder gratis.

Les défendeurs M... et G... se sont pourvus en appel.
Ils présentaient les moyens suivants :
Le législateur a voulu que la partie condamnée con

servât un recours, une garantie contre la possibilité d’une 
erreur commise par un premier juge; aussi le double 
degré de juridiction est-il de droit commun en Europe, 
et a-t-il été consacré par les lois du 1er mai 1790, des 
16-24 août 1790, les constitutions de l’an III et de 
l’an VIII. Dès lors il faut une exception positive pour en 
priver les plaideurs.

Cette exception expresse se trouve-t-elle dans l’arrèté- 
loi du 21 mars 1815 ou de l’arrêté royal du 26 mai 1824? 
En aucune façon.

En effet :
1° L’arrêté de 1824 est inconstitutionnel s’il est consti

tutif d’un privilège (art. 112,138 de la Constitution belge, 
et 198 de la loi fondamentale). [V. arrêt, Gand, 27 mai 
1836 (Pasicrisie, 1836, 2, 118) ; B elgique J udiciaire, 
t. XVIII, p. 1];

2° Il est également inconstitutionnel s’il enlève le droit 
d’appel, en matière de Pro Deo, alors que les arrêtés an
térieurs l’avaient consacré par leur silence ; en effet le roi 
des Pays-Bas, dont les droits étaient limités par une con
stitution en 1824, qui n’avait plus que le pouvoir exécu
tif et ne formait qu’une branche du pouvoir législatif, ne 
pouvait plus, à cette époque, enlever un ‘droit qu’il avait 
reconnu en 1814 ou 1815, alors qu’il était monarque ab
solu, réunissant dans ses mains et le pouvoir législatif et 
le pouvoir exécutif.

Quels sont les arrêtés pris antérieurement à la loi fon
damentale par le roi absolu?

Ce sont les arrêtés-lois des 2 février 1814 et du 27 juin
1814 pour les provinces septentrionales, et du 21 mars
1815 pour la Belgique.

Ce dernier n’est que l’extension à la Belgique des dis
positions des deux arrêtés pris pour la Hollande. Or de

c e s  d e u x  a r r ê t é s ,  l e  p r e m i e r  n e  s ’a p p l i q u e  q u ’a u x  d e m a n 
d e s  d e  Pro Deo d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  t r i b u n a u x  d e  p r e 
m i è r e  i n s t a n c e  ; P a r t .  4  d e  c e t  a r r ê t é  d i t  ( t e x t e  h o l l a n 
d a i s )  « Commissarissen zullen, nopens hunne bevinding, 
« aan den raad of de regtbank verslag doen, welke ver- 
« volgens op het gedaan verzoek finaal zal disponeren 
« (Staats-Courant, 1 8 1 4 ,  n °  d u  10 f é v r i e r ) ,  » c ’e s t - à - d i r e  
p a r  u n  j u g e m e n t  d é f i n i t i f .  C e s  t e r m e s  n ’e x c l u e n t  p a s  l e  
d r o i t  d ’a p p e l  : l e  j u g e m e n t  e s t  d é f i n i t i f ,  m a i s  n o n  e n  d e r 
n i e r  r e s s o r t .

C e t  a r g u m e n t  p a r a i s s a i t  d ’a u t a n t  p l u s  s é r i e u x  q u e  l e  
s e c o n d  a r r ê t é ,  c e l u i  d u  2 7  j u i n  1 8 1 4 ,  e n l è v e  l e  d r o i t  
d ’a p p e l  d ’u n e  m a n i è r e  e x p r e s s e  ; l ’a r t .  3  in  fine d i t  : 
«... Zullende vervolgens de vrederegter, hetsy de toeder- 
« party al of niet comparere, het versoek om-gratis te 
« worden bediend definitivelyk, en zonder dat daarvan 
« eenige provocatie of hooger beroep vallen kan, toestaan 
a of weigeren (Staats-Courant, n °  d u  8  j u i l l e t  1 8 1 4 ) .  »

C e  s e c o n d  a r r ê t é ,  r e l a t i f  a u x  d e m a n d e s  d e  Pro Deo 
d e  la  c o m p é t e n c e  d e s  j u g e s  d e  p a i x ,  c ’e s t - à - d i r e  d ’u n e  
b i e n  m o i n d r e  i m p o r t a n c e  q u e  l e s  d e m a n d e s  r é g i e s  p a r  l e  
p r e m i e r  a r r ê t é ,  d é c i d a i t  d o n c  q u e  l e  j u g e m e n t  s e r a i t  n o n -  
s e u l e m e n t  d é f i n i t i f ,  m a i s  e n  d e r n i e r  r e s s o r t .

L ’a r r ê t é  d u  2 1  m a r s  1 8 1 5  n ’é t a n t  q u e  l a  r e p r o d u c t i o n  
d e  l ’a r r ê t é  d u  2  f é v r i e r  1 8 1 4  ( a r t .  1  à  6 )  e t  d e  l ’a r r ê t é  d u  
2 7  j u i n  1 8 1 4  ( a r t .  7  à  1 1 ) ,  l e s  a p p e l a n t s  s o u t e n a i e n t  q u e  
l e  l é g i s l a t e u r  n ’a v a i t  e n l e v é  l e  d r o i t  d ’a p p e l  q u e  d a n s  l e s  
a f f a i r e s  d e  l a  c o m p é t e n c e  d u  j u g e  d e  p a i x ,  e t  q u e ,  p a r  
a r g u m e n t  a contrario, i l  y  a v a i t  l i e u  p o u r  l e s  a u t r e s  d e  
r e v e n i r  a u  d r o i t  c o m m u n ,  c ’e s t - à - d i r e  à  l a  r è g l e  d u  d o u b l e  
d e g r é  d e  j u r i d i c t i o n .

L a  C o u r  a  r e p o u s s é  c e  s y s t è m e .
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de 

l’arrêté-loi du 21 mars 1815, rapproché des arrêtés des 2 février 
et 27 juin 1814, dont il ne fait que reproduire les dispositions, 
que les décisions qui statuent sur une demande de Pro Deo ne 
sont pas sujettes à l’appel ;

« Qu’on ne comprendrait pas en effet que le législateur eût 
fait à cet égard de différence entre les tribunaux de première 
instance e‘t les justices de paix, et que, réglant avec soin les 
formes de cette procédure toute spéciale, il n’eût pas indiqué la 
manière de statuer en appel ;

« Attendu que l’arrêté du 26 mai 1824, rendu en exécution 
de l’arrêté-loi précité, ne laisse aucun doute sur la question, le 
dernier paragraphe de l’art. 4 s’appliquant évidemment dans le 
texte original aux décisions des tribunaux comme à celles des 
juges de paix ; qu’il en doit être ainsi d’ailleurs, si l’on considère 
le caractère particulier de ces décisions qui ne touchent point 
au fond de la cause et ne compromettent en rien les droits qui 
font l’objet de la contestation;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Vandenpeereboom, en
tendu en son avis conforme, la Cour déclare l’appel non receva
ble, condamne les appelants à l’amende et aux dépens... » (Du 
2 mars 1863. — Plaid. MJIes Lejeune et Fontainas fils c. Duvi- 
greaud et Beckers.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — p résidence  de M. Vautier.

TESTAMENT. —  RÉVOCATION. —  INTERPRÉTATION.

Pour interpréter un testament, il faut s’attacher à rechercher la 
volonté du testateur, bien plus qu’à la lettre.

Ainsi un legs fait dans un testament antérieur peut et doit être 
maintenu malgré la clause révocatoire générale d’un testament 
postérieur, s'il est établi que cette clause est plutôt une clause 
de style, œuvre du notaire, que l’expression de la volonté du 
défunt.

(DE LABBIE C. MEULEMANS ET CONSORTS.)

E g i d e  D e  L a b b i e ,  c h i r u r g i e n  a c c o u c h e u r ,  e s t  m o r t  à  
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n  e n  1 8 4 9 ,  l a i s s a n t  p o u r  h é r i t i e r s  l é 
g a u x  u n  f i l s  e t  u n e  f i l l e .  L o r s  d e  s o n  d é c è s ,  i l  é l e v a i t  c h e z  
l u i  à  s e s  f r a i s  F r a n ç o i s - J o s e p h  D e  L a b b i e ,  e n f a n t  n a t u r e l  
d ’u n e  f i l l e  p r é d é c é d é e .  C e t  e n f a n t  é t a i t  m i n e u r  e n  1 8 4 9 .  
P a r  t e s t a m e n t  d e v a n t  M e V a e r m a n ,  n o t a i r e  à  M o l e n b e e k -  
S a i n t - J e a n ,  d u  2  m a i  1 8 4 8 ,  i l  a v a i t  l é g u é  à  c e t  e n f a n t  u n



sixième de sa fortune. En conséquence, cet enfant a de
mandé aux héritiers du fds et de la fdle du testateur la 
délivrance de ce legs. A cette demande, les héritiers sus
dits ont opposé un acte de révocation du 12 août 1848, 
reçu par Mc De Neck, notaire à Wemmel; mais De Lab- 
bie a prétendu que cet acte ne pouvait s’interpréter dans 
le sens d’une révocation de son legs.

Jugement. — « Attendu que, par testament reçu par le no
taire Vaerman, de résidence à Bruxelles, le 2 mai 1848, Egide 
De Labbie a disposé comme suit : « Je lègue à François-Joseph 
« De Labbie, né à Bruxelles le 40 octobre 1837, actuellement 
« au pensionnat à Lcdcbergh sous Pamel, enfant naturel de feu 
« ma fille Marie-Elisabeth De Labbie, un sixième de mes biens 
« meubles et immeubles; »

« Attendu que, peu de mois après, Egide de Labbie a fait un 
autre testament, reçu par le notaire De Neck à Wemmel, par le
quel il léguait à Marie-Augustine Itegniers, sa servante, une 
somme de 5,000 fr.;

« Attendu que le notaire De Neck s’étant aperçu que le testa
ment était nul en la forme, en prévint Egide De Labbie, qui, le 
12 août 1848, en fit un nouveau devant le même notaire ;

« Attendu que ce dernier testament contient, outre un legs 
de 5,000 fr. en faveur de la fille Regnicrs, la clause suivante :
« Dit testament is aldits door den testateur (jedicteerd die tevens 
« verklaerd intetrekken, wederroepen en revoqueere aile testa
it menten voor deze gemaekt ; »

« Attendu qu’en présence de cette clause de révocation géné
rale, il y a lieu de rechercher si le legs fait au demandeur dans 
le testament du 2 mai subsiste;

« Attendu que ce testament ne contient qu’une seule disposi
tion, par laquelle le testateur lègue un sixième de ses biens à 
l’enfant naturel de sa fille, auquel enfant il attribue ainsi la 
part qu’il aurait recueillie dans la succession de sa mère, si 
celle-ci avait survécu au testateur ;

« Attendu que les documents versés au procès attestent qu’E- 
gide De Labbie, a toujours eu une vive affection pour le deman
deur, que cette affection n’a pas varié même après la confection 
du testament du 12 août, et que, jusqu’à son décès, Egide De 
Labbie a pourvu à l’entretien et à l’éducation du demandeur;

« Attendu, d’autre part, que le testament du 12 août a été ré
digé par suite de doutes qu’avait le notaire De Neck au sujet de 
la validité du testament qu’il venait de recevoir, doutes dont il 
a fait part au testateur;

« Que le but unique du testament du 12 août était donc de 
reproduire le legs de 5,000 fr. contenu dans le testament anté
rieur, dans lequel ne se trouvait aucune clause révocatoire ;

« Que si une clause révocatoire a été insérée dans le testa
ment du 12 août, c’est pour éviter que la fille Regnicrs ne se 
prévalût de l’un et l’autre de ces testaments pour réclamer deux 
legs do 5,000 fr. chacun ; mais que, dans l’opinion du notaire 
instrumentant, cette clause n’avait pour objet que la révocation 
du testament dont la validité pouvait être contestée ;

« Attendu qu’il apparaît des termes mêmes de la clause révo
catoire que sa rédaction émane, non du testateur, mais du no
taire; qu’en effet la volonté de révoquer est manifestée par la 
triple expression intrekken, wederoepen en revoqueeren, clause 
de style, que n’aurait pas employée le testateur, dont l’intelli
gence était bornée, qui avait été frappé d’apoplexie à cette épo
que, et s’était même présenté aux fins de tester chez deux autres 
notaires qui avaient refusé de recevoir ses dernières dispositions 
à raison de son état mental ;

« Attendu, étant admis que la clause de révocation a été ré
digée par le notaire, que la généralité de cette clause s’explique 
par la circonstance que cet officier public n’avait reçu qu’un 
seul testament d'Egide De Labbie ;

« Attendu que ce qui indique encore que le but principal du 
testament du 12 août était de faire un legs de 5,000 fr. à la fille 
Regnicrs, c’est qu’après cette disposition et avant même de for
muler la clause révocatoire, qui ne figure dans l’acte qu’acces- 
soirement, se trouve la mention que le testament a été ainsi 
dicté par le testateur ;

« Attendu, enfin, que le testament du 12 août dénote lui- 
même que le legs fait en faveur du demandeur doit subsister, 
puisqu’il y est dit que le legs fait à la fille Regnicrs sera payé 
par les héritiers légaux, disposition inutile, et qui ne se conçoit 
pas, si le testateur a voulu révoquer le testament du 2 mai, mais 
qui s’explique parfaitement si le legs du sixième de sa fortune est 
maintenu ;

« Attendu que toutes ces circonstances démontrent claire
ment que le testateur n’a pas eu l’intention de révoquer le legs 
fait au demandeur ; que partant ce legs subsiste ;
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« Attendu qu’on objecte en vain le principe de loi 25, D., De 
leg., 111. « Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti 
« voluntatis quaestio ; »

« Attendu, en effet, que ce principe est uniquement basé sur 
ce que les termes, ayant été inventés pour manifester la volonté, 
sont en général indicatifs de celle-ci, d’où il suit qu’il ne peut 
recevoir d’application quand les termes du testament sont en 
désaccord avec la volonté du testateur qui est clairement mani
festée, puisque le testament n’est en définitive qu’une manifesta
tion de volonté ;

« Attendu que c’est aussi dans ces limites que ledit principe 
doit être circonscrit (L. 69, D., De legatis, 111. L. 18, § 3 , D., 
De instructo vel instrumenta legato, XXXIII, 7. L. 3, C., De li- 
beris praeleritis, VI, 28. L. 16, C., De fideicommissis, VI, 42);

« Attendu que s’il faut en général s’attacher à la volonté plutôt 
qu’aux termes dont s’est servi le testateur, il doit en être ainsi à 
plus forte raison dans l’espèce, puisque les termes du testament 
et la volonté du testateur concordent quant au legs fait au de
mandeur, et que c’est une clause révocatoire qu’il s’agit d’inter
préter, en la restreignant dans les limites de ce qu’a voulu le 
testateur, et de manière à maintenir un legs, qui a pour objet 
de conserver au demandeur une position que le testateur lui a 
volontairement créée, et que la loi même lui réservait si sa 
mère avait survécu à Egide De Labbie ;

« Attendu, quant aux fruits, que le demandeur n’a pas formé 
sa demande en délivrance dans l’année à compter (lu jour du 
décès; que partant, aux termes de l’art. 1005 du code civil, il 
n’a droit à ces fruits qu’à partir du jour de la demande en jus
tice;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Delecourt, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal condamne les défen
deurs à délivrer au demandeur le sixième de la succession d'E
gide De Labbie, en son vivant accoucheur à Molenbeek, avec 
les fruits à partir du jour de la demande ; ordonne le partage de 
ladite succession; commet pour y procéder en présence du juge 
de paix compétent, Mc Vandenhaute, notaire de résidence à 
Bruxelles ; commet Me Laçasse, notaire de résidence à Bruxelles, 
pour représenter les intéressés absents ; condamne les parties 
Heernu, De Poucques et Franqui, chacun à un quart des dépens 
de la présente instance ; dit que le restant sera supporté par la 
masse... » (Du 14 mars 1863.)

O b s e r v a t i o n s . — Les lois romaines invoquées au juge
ment portent ; L. 69, D., I)e legatis, III. Non aliter a 
« significatione verborum recedi oportet, quam cum ma- 
« nifestum est, aliud saisisse testatorem. » L. 18, § 3, D., 
De instructo vel instrumenta legato. « Optimum esse, 
« Pedius a i t , non propriam verborum signifientionem 
« scrutari, sed, in  primis, quid testator demonstrare vo - 
« luerit. » L. 3 , G., De liber is praeteritis. « Cum manifes
ta tissimus est sensus testatoris, verborum interpretatio 
« nunquam tantum valeat, ut melior sensu exsistat. » L. 
16, G., De fideicommissis. « In  fideicommissis voluntas 
« magis, quant verba plerumque intuenda sunt. » A v e r a -  
n i u s , liv. III, chap. 18, n° 11.

TR IB U N A L C IV IL  DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre. — présidence de M. Holvoet.

ENREGISTREMENT. —  CONCLUSIONS. —  MENTION D’UN BAIL VER
BAL. —  RELATION DES CLAUSES ET DES TERMES DU BAIL. 
ALLÉGATION DE BAIL ÉCRIT.

Si, dans un procès relatif à un bail déclaré verbal, les conclu
sions du demandeur portent que « les termes plus ou moins dou
teux de conventions antérieures ont été changés dans le dernier 
bail verbal, qui porte essentiellement que c’est pendant toute la 
durée du bail que le locataire devra fumer d'une bonne fu
mure, » etc., et les conclusions du défendeur que « si, lors du 
dernier bail... qui, du reste, est presque entièrement calqué sur 
les conventions antérieures, les mots ou de deux demi-fumures 
ne se trouvent pas, cette omission ne peut en rien changer l'es
prit de cette clause, clairement indiquée dans les conventions 
antérieures », Fadministration n'est pas fondée à induire de 
là que le bail auquel se rapportent ces conclusions était un bail 
écrit.

(X . ..  C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Jugement. — « Attendu que l’administration de l’enregistre
ment base sa contrainte sur ce que dans les actes de procédure 
signés par eux et posés à l’audience de la deuxième chambre du 
tribunal de Bruxelles, du 28 avril 1858, les avoués Lavergne et

586LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



587 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 588

Ncrinckx auraient fait usage, en l’invoquant, d’un acte de bail 
avenu entre les parties le 47 février 4853, lequel acte n’aurait pas 
bté revêtu de la formalité de l’enregistrement, conformément à 
la loi du 22 frimaire an VII ;

« Attendu que cet acte de bail n’est point représenté et que 
les défendeurs sur opposition soutiennent qu’il n’a jamais existé 
à l’état de bail écrit, mais seulement à l’état de convention ver
bale autorisée par l’art. 4734 du code civil ;

« Attendu que dans cet état de choses c’est à l’admininistra- 
tion poursuivante qu’incombe la preuve de l’existence d’un acte 
quelconque, et que pour y parvenir elle cherche à établir que 
cette existence est suffisamment révélée par la manière dont les 
parties on ont argumenté dans leurs conclusions précitées du 
28 avril 4858;

« Attendu que si, dans les conclusions prises à l’audience du 
28 avril 4858 en cause de Schoennaeker, l’avoué Lavergne rai
sonne constamment d’une convention de bail, de ses clauses et de 
ses stipulations, comme si réellement ces stipulations avaient 
revêtu un corps et formaient un acte qu’il aurait eu sous les yeux, 
toujours est-il cependant que les expressions dont il se sert ne 
constituent que des présomptions, tandis qu’à la fin desdites 
conclusions il est déclaré expressément que le bail en question 
était simplement verbal;

« Attendu qu’aucune des expressions que relève l’administra
tion ne revêt le caractère d’incompatibilité absolue avec l’exis
tence d’un bail verbal ; que par conséquent elles ne sont pas de 
nature à donner un démenti à la qualification donnée par les par
ties à leur convention;

« Attendu au surplus que le juge qui a visé toute la procédure 
et entendu toute la discussion et qui, par conséquent, a été en 
mesure d’apprécier complètement la nature de la convention, 
déclare expressément dans les motifs, comme dans le dispositif 
de sa sentence, que la convention qu’il interprète était purement 
verbale, d’où il résulte que le bail du 47 avril 4853 doit être tenu 
pour tel ;

« Attendu qu’il suit encore de ce qui précède que si, dans 
les conclusions prises par le défendeur, l’avoué Nerinckx a dé
claré que le dernier bail était calqué sur le précédent, on ne peut 
voir dans ces mots qu’une expression impropre pour énoncer que 
les dernières conventions étaient parfaitement semblables à 
celles qui les avaient précédées ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet l’opposition signifiée par 
exploit de l’huissier Gilson du 5 décembre 4860 et, y faisant 
droit, la déclare fondée. En conséquence, déclare nulle et de 
nul effet la contrainte du 44 octobre 4860... » (Du 20 novem
bre 4864.)

TR IB U N A L C IV IL  DE CHARLEROI.
présidence de M. Gilleaux.

ENREGISTREMENT. —  COMPTE. —  ARRÊTÉ DE COMPTE.

En cas de reddition globule du compte des recettes et des dépenses 
d’une communauté et d'une succession, compte appuyé d’un ta
bleau vu, approuvé et paraphé par les parties et renfermant 
le détail des articles, l’excédant des recettes est passible du 
droit de 4 p. c.

(quinet c. l’administration de l’enregistrement.)
Par acte notarié du H  décembre 4860, la veuve et les 

enfants Quinet procédèrent à la liquidation et au partage 
des biens de la communauté. Il y fut exposé que la dame 
Quinet avait eu, depuis la mort de son mari, en 1844, la 
gestion tant des propres du défunt que des biens com
muns.

Sous le chap. 2, le compte d’administration de la com
munauté et de la succession fut établi dans les termes 
suivants :

« § l 01'. Recettes.
« Art. 1er. Recettes faites pour le comflte de la commu

nauté :
« La dame Quinet déclare que depuis la mort de son mari elle 

a reçu pour la communauté, en remboursement de capitaux,
intérêts, etc., des sommes s’élevant à. . . . fr. 433,433 04

« Ce qui la constitue, vis-à-vis de scs enfants, 
comptable de................................................................  66,566 52

« Art. 2. Recettes faites pour le compte de la 
succession ;

« La dame Quinct déclare avoir reçu depuis la 
même époque, pour le compte de la succession à 
divers titres, des sommes s’élevant à . . . . 5,880 40

§ 2. Dépenses.
« Art. 4er. Dépenses faites pour le compte de 

la communauté :
« La dame Quinet porte en dépense pour compte

de la communauté, depuis la mort de son mari
jusqu’aujourd’hui, une somme de..................... fr. 33,472 54
dont moitié à charge des représentants du sieur
Q uinet.................................................... .....  46,736 27

« Art. 2. Dépenses faites pour compte de la 
succession....................................................................... 499 32

« Observations. Ces recettes et dépenses sont inscrites pour 
chaque année par les articles qui les ont produites ou motivées 
au tableau ci-joint, lequel tableau vu, approuvé et paraphé par 
les parties, ne varictur, sera soumis à la formalité de l’enregis
trement avec les présentes.

« Chapitre 111.
« La dame Quinct est débitrice de ses enfants du chef des re

cettes par elle faites pour eux :
« A. Du chef de la communauté. . . . fr. 66,566 52 
« B. Du chef de la succession............................  5,880 40

« Soit. . . fr. 72,446 92 
« Elle est créancière de ses enfants :
« 4» De. . . ........................fr. 46,736 27
« 2“ De.........................................  499 32

46,935 59

« Déduisant cette somme de celle dont la dame 
Quinct est débitrice, on trouve que ladite dame de
meure comptable envers ses enfants d’une somme 
de.....................................................................................  55,544 33

Le droit de 4 30 p. c. ayant été réclamé sur cette 
somme, opposition fut faite à la contrainte.

Jugement. — « Attendu que l’instance actuelle a pour objet 
de décider si l’acte authentique précité en scs chap. 2 et 3 con
stitue entre la défenderesse et ses enfants un arrêté de compte 
sujet au droit proportionnel établi par l’art. 69, §3 ,n°3  de la loi 
du 22 frimaire an VU, ou si cet acte, en ce qui concerne la 
créance de 55,514 fr. 33 c., ne présente qu’un état de situation, 
un simple projet de compte à régulariser entre parties ;

« Attendu qu’on entend par compte : un état de recettes et 
dépenses des biens dont on a eu l’administration, et par arrêté 
de compte : la balance constituant l’excédant en recette ou dé
pense et, d’après la défenderesse elle-même, la déclaration par 
laquelle les parties reconnaissent que le compte est exact ;

« Attendu qu’il suffit du plus léger examen pour se convain
cre que l'acte du 11 décembre 4860 réunit toutes les conditions 
requises pour l’arrêté de compte; qu’en effet, le chap..2, portant 
en son intitulé ; Compte d'administration de la communauté et 
de la succession, renferme ce compte en recettes et dépenses, 
compte appuyé, ainsi qu’il est porté textuellement sous la rubri
que Observations, par un tableau vu, approuvé et paraphé par 
les parties et renfermant le détail des articles dont on n’a porté 
que le produit total sous les §§ 4 et 2;

« Attendu que si, dans le chap. 3, après avoir établi que la 
dame veuve Quinet demeure comptable envers scs enfants d’une 
somme de 55,544 fr. 33 c., les parties n’ont pas déclaré et re
connu, ainsi que le voudrait la défenderesse pour reconnaître à 
l’acte dont s’agit le caractère d’arrêté de compte, que le compte 
était exact, celte reconnaissance devenait parfaitement inutile 
et surabondante, puisque l’excédant constaté n’était qu’une 
simple balance entre deux sommes reconnues exactes antérieu
rement par les parties comparantes ;

« Attendu que si l’acte du 44 décembre ne constitue pas la 
créance des enfants à l’égard de leur mère, mandataire de leurs 
intérêts, cet acte du moins est le document qui constate le mon
tant de cette créance, et à ce titre il est soumis à l’impôt, etc..,') 
(Du 44 février 4863.)

TRIBU NAL C IV IL  DE VERVIERS.
présidence de ni. Drèze.

ENREGISTREMENT. — VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. —  CON
TRAVENTION. —  CONTRAINTE. —  RÉDACTION. —  EXPLOIT. 
INDICATION DU DOMICILE.

Aucun mode spécial de rédaction n’étant requis pour une con
trainte, celui contre lequelle elle a été décernée ne peut l’arguer 
de nullité lorsqu'il a été mis en mesure, par la relation de la
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contrainte avec le procès-verbal dont copie précède, de connaître 
et d'apprécier l'objet de la demande.

L’exploit portant qu’il a été remis à domicile, sans indiquer le 
domicile, n’est pas nul lorsqu'il n’y a aucun doute sur la re
mise réelle de la copie.

En cas de contravention à la loi du 22 pluviôse an VII, le procès- 
verbal doit énoncer les faits posés par les personnes contre les
quelles il est dressé.

(MICHEL ET BAHIM C. L'ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)
Jugement. — « Considérant que le receveur de l’enregistrement 

et des domaines du bureau de Stavelot a dressé, le 28 juillet 
1862, un procès-verbal à charge des opposants pour avoir con
trevenu à l’art. Ie1' de la loi du 22 pluviôse an VU ; que par une 
contrainte délivrée, rendue exécutoire et signifiée le 7 août sui
vant, l’administration défenderesse a réclamé le paiement d’une 
somme de 200 fr. à titre d’amende, d’une autre somme de 
1 fr. 80 c. pour droit éludé, et enfin les frais et les intérêts mo
ratoires ;

« Considérant qu’une opposition a été formée à cette con
trainte par exploit du 14 août 1802, que celte opposition est 
fondée :

« 1" Sur ce que la contrainte est nulle en ce qu’elle n’indique 
pas expressément les causes et l’objet de la demande et qu’elle 
se borne à énoncer que cette demande est faite pour les causes 
mentionnées au procès-verbal dressé le 28 juillet;

« 2° Sur ce que l’exploit de signification est également nul 
quant à l’opposant Michel, en ce qu’il porte simplement qu’il a 
été remis à Michel, agent d’affaires à Stavelot, en son domicile, 
sans indiquer si le domicile de celui-ci est établi dans la com
mune de Stavelot ;

« 3° Enfin sur ce que l’amende réclamée est exagérée;
« Considérant, sur le premier moyen, qu’aucune disposition 

de loi n’a déterminé de mode spécial de rédaction pour la con
trainte ;

« Que par suite elle ne peut être arguée de nullité, quand 
celui contre qui elle est donnée est mis en mesure de connaître 
l’objet de la demande et d’en apprécier la légitimité ;

« Que, dans l’espèce, le procès-verbal a été signifié en même 
temps que la contrainte; que le procès-verbal relate les circon
stances dans lesquelles la contravention imputée a été commise, 
ainsi que les dispositions sur lesquelles les réclamations s’ap
puient, et que les opposants ne peuvent donc prétexter cause 
d’ignorance;

« Considérant, sur le second moyen, que l’exploit de signifi
cation démontre que l’huissier s’est rendu au domicile de l’oppo
sant Michel et qu’il n’existe aucun doute sur la remise réelle de la 
copie de cet exploit, laquelle est, du reste, reproduite au procès; 
qu’au surplus le procès-verbal signifié en tête de l’exploit énonce 
que le sieur Michel est domicilié à Stavelot; qu’enfin les nullités 
ne sont prononcées qu’afin d’éviter la lésion d’un droit, ce qui 
ne se présente pas dans le cas actuel ;

« Considérant que le procès-verbal qui est la base de la pour
suite établit, h suffisance de droit, que l’opposant Michel a vendu 
des récoltes aux enchères publiques, sans le ministère d’un offi
cier public ayant qualité pour y procéder, et que ce fait tombe 
sous l’application des art. 1er et 7 de la loi du 22 pluviôse 
an VII ;

« Considérant qu’il ne résulte nullement dudit procès-verbal 
que l’opposant Iîahim ait vendu ou fait vendre les récoltes dont 
il s’agit ; qu’il n’est pas même allégué que Bahim se soit trouvé à 
l’endroit où se faisait la vente ;

Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 21 janvier 1863.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

LA BELGIQUE

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de H . Espltal.

VENTE COMMERCIALE. —  STIPULATION FRANCO EN ENTREPÔT. 
RISQUES DU VOYAGE.— EXPÉDITEUR. —  DÉLAI DE DÉLIVRANCE. 
RETARD. —  REFUS DE SE LIVRER. —  FARINES. —  MARQUE DES 
SACS.

Lorsqu’il est stipulé que la marchandise doit être livrée franco 
Bruxelles entrepôt, les risques du voyage sont à charge de 
l’expéditeur. C'est à celui-ci de faire toutes les diligences et de 
prendre toutes les précautions pour faire arriver les marchan

dises à destination dans le temps convenu cl dans les condi
tions du marché qui est intervenu.

La stipulation d’un délai endéans lequel la délivrance doit se faire 
est essentielle dans le contrat, et donne à l’acheteur le droit de 
refuser, si la délivrance n’a pas été faite dans le délai stipulé. 

Une mise en demeure n’est pas nécessaire.
La marque extérieure, des sacs est indifférente dans un marché de- 

farine, lorsqu'elle n’est pas destinée à indiquer une provenance 
déterminée.

(dei.vaux c. wellf.man.)

Le jugement et l'arrêt de la cour font assez connaître 
les faits de la cause :

J ugement. — « Attendu qu’il est avéré en fait que le 5 sep
tembre 1861, le demandeur a acheté du défendeur, par commis
sionnaire, 500 sacs farine de froment, marque G W, sur échan
tillon cacheté, sain et sans goût, au prix de 45 fr. 5Ô c. les 100 
kilog. net, toile comprise, avec la stipulation franco Bruxelles 
entrepôt ;

« Que ce marché a été confirmé par correspondance les 20 et 
21 septembre suivants, et que parties ont conclu en même temps 
un nouveau marché pour 250 sacs, même marchandise franc à 
bord à Kœnigsberg, pour être immédiatement expédiés ensem
ble par le steamer Yesta, de Kœnigsberg à Amsterdam ;

« Attendu en fait que ces marchandises ne sont arrivées à 
Bruxelles qu’au commencement de janvier 1862, et qu’il résulte 
du rapport de l’expert désigné sur requête présentée au président 
de ce siège déposée au greffe, que 140 balles étaient plus ou 
moins avariées par l’eau de mer et que le surplus était dans un 
état satisfaisant;

« Attendu que l’action du demandeur a pour but d’obtenir la 
restitution du prix de la marchandise payé sur envoi du connais
sement et des dommages-intérêts en fondant cette réclamation 
sur retard d’arrivée, sur l’avarie prémentionnée et sur ce que la 
la marchandise ne serait pas conforme aux conditions des mar
chés;

« Que les questions que soulève le procès sont donc de 
savoir :

« 1° A qui incombe la cause du retard ;
« 2° Laquelle des parties est passible des risques du voyage ; 
« Et 3° si la marchandise est conforme à l’échantillon et 

satisfait aux stipulations de la vente;
« Attendu, sur la première question, qu’il est résulté des débats 

que la marchandise étant arrivée avec avarie, à Amsterdam, y a 
été entreposée et y est restée pendant un certain temps pour 
être réexpédiée vers Bruxelles;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance que le 10 octo
bre 1861, Dclvaux a été avisé par le défendeur de l’envoi des 
connaissements et des polices d’assurances, avec invitation de 
transmettre immédiatement les connaissements à Amsterdam, 5 
L. Straatman, pour que la réexpédition de la marchandise pût se 
faire sans retard ;

« Attendu que Dclvaux est en faute pour n’avoir pas suivi ces 
instructions cl qu’en admettant, ce qui sera examiné, que les 500 
sacs devaient lui être délivrés à Bruxelles par le vendeur, il n’en 
était pas de même des 250 sacs, objet du second marché dont la 
délivrance avait eu lieu U Kœnigsberg et qui faisaient partie de 
de l’expédition; que d’ailleurs il avait été entendu par corres
pondance, les 20 et 21 septembre 1861, que le navire Yesta 
n’allait que jusqu’à Amsterdam ; que par suite des soins devaient 
être donnés dans cette dernière ville pour diriger la marchandise 
vers le lieu de sa destination définitive;

« Que d’ailleurs Dclvaux, portcurdcs connaissements, était seul 
en position de faire le nécessaire à cet effet en suivant les instruc
tions qui lui avaient été données ;

« Attendu qu’aucun délai précis n’ayant été fixé pour le départ 
du navire de Kœnigsberg, et ce départ ayant eu lieu les 9 ou 10 oc
tobre, ainsi que le demandeur le reconnaît, la cause du retard 
de l’arrivée de la marchandise à Bruxelles lui est exclusivement 
imputable et que par suite ce premier chef de réclamation man
que de fondement ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu qu’il est hors de contestation que le demandeur est 

responsable des avaries qui pourraient être arrivées, en cours du 
voyage, aux 250 balles prises à bord à Kœnigsberg;

« Que quant aux 500 balles achetées le 5 septembre il s’agit 
d’examiner à laquelle des parties incombent les risques de mer et 
du voyage;

« Attendu que la stipulation : franco Bruxelles entrepôt, ne 
change pas le lieu de la délivrance, que ce n’est là qu’une con
dition du marché ayant uniquement pour hase et pour effet de 
déterminer le prix de la marchandise rendue à Bruxelles; mais

JUDICIAIRE.
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qu’elle ne modifie en rien la règle d’après laquelle la marchandise 
voyage aux risques de l’acheteur (Conf. P o uj et , Droits et obliga
tions des divers commissionnaires, n° 655, t. IV, p. Si);

« A tte n d u  q u e  lo in  q u e  le s  p a r t ie s  a ie n t  e n te n d u  d é r o g e r  à  
c e t te  r e s p o n s a b i l i té  d e  l’a c h e te u r ,  le s  fa its  d e  la  c a u s e  c o n f irm e n t  
q u ’e lle s  o n t  e n te n d u  la  m a in te n i r  e n t iè r e  ;

« Qu’il résulte, en effet, de la facture de vente aux S00 sacs 
produite par le demandeur, acceptée et payée par lui, ainsi que 
des autres documents du procès que la marchandise avait été ex
pédiée à ses risques; que l'assurance en avait été faite aux frais 
du vendeur; que le fret en avait été payé par lui jusqu’à Amster
dam et que son représentant à Bruxelles avait été chargé de 
bonifier au demandeur le fret d’Amsterdam jusqu’à cette dernière 
ville;

« Que ces faits et stipulations de la facture sont parfaitement 
conformes aux conditions du marché, d’après lesquelles tous les 
frais afférant au transport avaient été mis à charge du vendeur, 
de manière telle que le prix fixé ne dépassât pas celui de la mar
chandise rendue à Bruxelles;

« Qu’il résulte de là que le demarideur est responsable des 
avaries constatées, sauf recours, s’il y a lieu, contre les assu
reurs ;

« Attendu, en ce qui concerne la nature de la marchandise, 
que le marché ayant été conclu d’après des conditions précises 
de qualité et sur échantillon cacheté, il y a lieu de procéder à 
des devoirs d’expertise ;

« Que d’après cette considération, il n’y a pas à s’arrêter à la 
marque extérieure des sacs, laquelle n’a pas eu pour but de dési
gner une provenance déterminée de la marchandise et ne con
stitue pas ainsi une condition partielle de la vente;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action en tant que fondée sur retard d’expédition et d’arrivée des 
marchandises et sur les avaries résultant de voyage ; et avant 
faire droit pour le surplus dit que ces marchandises seront vues 
et examinées par un ou trois experts, etc., etc.

Ce jugement a été réformé par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que les parties sont d’accord que, le 

5 septembre 1861, l’intimé a vendu par commissionnaire à 
Bruxelles, à l’appelant, 500 sacs farine froment marque GW sur 
échantillon cacheté, sain et sans goût, au prix de 45 fr. 50 c. les 
100 kilogrammes, toile comprise, avec la stipulation franco 
Bruxelles entrepôt, payables à deux mois delà date du connaisse
ment; que ce marché, comme l’a constaté le premier juge, a été 
confirmé par correspondance les 20 et 21 septembre suivants et que 
les parties ont conclu en même temps un nouveau marché pour 
250 sacs de farine même marchandise, franco à bord à Kœnigs- 
berg, pour être immédiatement expédiées ensemble par steamer 
Vesta de Kœnigsberg à Amsterdam ;

« Attendu que ces deux marchés sont faits à des conditions 
différentes ; qu’il y a lieu par suite de les apprécier séparé
ment ;

« Quant au marché des 500 sacs :
« Attendu que le procès présente à décider les questions sui

vantes :
« 1° La marchandise devant être délivrée à l’appelant franco 

entrepôt Bruxelles, a-t-elle voyagé aux risques et périls du ven
deur ou de l’acheteur?

« 2° Le retard de faire la délivrance dans le temps convenu 
est-il imputable au vendeur ?

« 3° Le vendeur n’avant pas rempli la condition de livrer la 
marchandise dans le temps convenu, l’acheteur était-il en droit 
de refuser les farines et de demander la restitution du prix payé 
avec dommages-intérêts ?

« Sur la première question :
« Attendu qu’il est de principe en matière commerciale que 

la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage, s’il n’y 
a convention contraire, aux risques et périls de l’acheteur;

« Que ce principe proclamé par l’art. 100 du code de com
merce est basé sur ce que l’expédition constitue la livraison;

« Attendu que la condition reconnue entre parties que les 
300 sacs de farine dont il s’agit étaient livrables franco à Bruxelles 
dans l’entrepôt, renferme une convention contraire au principe 
prémentionné et que la portée de cette convention, dans l’in
tention des parties, était évidemment de faire voyager la mar
chandise jusqu’à Bruxelles aux risques et périls du vendeur ;

« Attendu que la facture envoyée à l’appelant le 9 octobre 
1861, enregistrée à Bruxelles, le 5 avril 1862, vol. 139, fol. 22 
verso, case 6, aux droits de 2 fr. 20 c., sur laquelle se trouve les 
mots pour votre compte et risque, est l’œuvre de l'intimé seul, 
qu’elle est par suite inefficace pour modifier le contrat synal
lagmatique de vente et les conditions sous lesquelles cette vente 
a été faite ;

« Qu’il en est de même de l’envoi du connaissement qui est 
une convention entre l’expéditeur-vendcur et le capitaine, à la
quelle l’acheteur est resté étranger et dont la loi prescrit la ré
daction et ordonne la remise non-seulement entre les mains du 
destinataire, mais également entre les mains du chargeur, du ca
pitaine et de l’armateur du bâtiment ;

» Sur la deuxième question :
« Attendu que la convention du 5 septembre n’ayant été modi

fiée par les parties, ni quant au lieu où la livraison devait être 
faite, ni quant au temps dans lequel elle devait avoir lieu, c’était 
évidemment au vendeur qu’incombait l’obligation de faire toutes 
les diligences et de prendre toutes les précautions pour faire arri
ver les farines à Bruxelles dans le temps convenu et dans les 
conditions du marché intervenu;

« Que l’acheteur n’avait même pas, comme le soutient à tort 
l’intimé, à transmettre à Amsterdam son connaissement, pour 
que les marchandises pussent être réexpédiés sur Bruxelles, puis
que d’apres les conditions de la vente les marchandises devaient 
lui être livrées, non à Amsterdam, mais à Bruxelles, franco dans 
l’entrepôt, etqu’ainsi il n’avait pas à intervenir dans les démarches 
à faire ou les ordres à donner pour cette réexpédition;

« Sur la troisième question :
« Attendu que dans les marchés à livrer des denrées et autres 

marchandises déterminées, la stipulation du terme ou du temps 
endéans lequel la livraison doit avoir lieu, est une condition 
essentielle de" l’achat qui fixe les droits et les obligations de 
l’acheteur ;

« Que l’on comprend qu’il doit en être nécessairement ainsi 
alors qu’on considère que l’époque convenue pour la livraison 
sert principalement de base à la spéculation commerciale et aux 
transactions incessantes des marchés à livrer ;

« Attendu qu’aucune loi n’impose à l’acheteur l’obligation de 
mettre le vendeur en demeure de délivrer, lorsque le temps dans 
lequel la livraison doit se faire a ôté expressément stipulé entre 
parties; que les usages commerciaux, loin de consacrer une sem
blable mesure, y sont généralement contraires, ce qui se com
prend facilement puisque la « sûreté des transactions commer- 
« ciales, la bonne foi et l’équité qui, comme le disait Camba- 
«  c é r è s , sont les véritables règles du commerce, ne pourraient 
« pas s’accorder de la longueur et de la rigueur des formalités 
« judiciaires, pour faire exécuter des conventions où les jours 
« et les heures peuvent avoir une importance d’autant plus 
« grande que les fluctuations du commerce sont plus nom- 
« breuses;

« Qu’au surplus une mise en demeure serait complètement 
impossible lorsqu’il s’agit de conventions faites avec des vendeurs 
étrangers qui souvent habitent au delà des mers, à l’autre bout du 
monde ;

« Attendu que le vendeur étant resté, par son fait, en défaut de 
fait la délivrance des 500 sacs de farine, dans le temps convenu, 
l’appelant était en droit de refuser la marchandise et de deman
der, conformément aux art. 1610 et 1611 du code civil, la réso
lution du marché avec dommages-intérêts;

« Attendit que la demande introductive d’instance tendant à 
la restitution du prix de la vente payé avec dommages-intérêts 
implique nécessairement celte demande de résiliation ;

« Attendu, en ce qui concerne la marque, qu’en admettant 
même qu’elle eût pour objet de constater la provenance et la 
qualité de la marchandise, il n’en serait pas moins vrai que le 
marché ayant été fait sur échantillon cacheté, les parties n’ont 
point considéré la marque comme une condition essentielle du 
marché, d’où suit que la preuve offerte à ce sujet n’est ni admis
sible ni concluante ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant n’est pas en droit 
d’invoquer le retard île l’arrivée de ces farines à Bruxelles ni de 
faire valoir qu’elles ne portent pas la marque convenue pour se 
refuser à les accepter ;

« Mais attendu que l’appelant prétend que la marchandise 
n’est pas conforme à l’échantillon cacheté qui a servi de base à 
la convention intervenue, qu’il y a lieu par suite d’ordonner des 
devoirs d’expertise ;

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent 
suffisamment le non-fondement de 1’appcl incident, ainsi que le 
non-fondement des moyens de non-recevabilité opposés par l’in
timé à l’action de l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondés les 
moyens de non-recevabilité opposés à la demande introductive, 
met le jugement dont il est appel au néant, etc... » (Du 12 dé
cembre 1862. — Plaid. MJles D e S meth aîné et Jamar c . D e 
Reine).

—  IMF.  DE M . - J .  POOT ET  COM P,  V 1E IL L E-H A L LE-A U -BL É,  3 1BRVX.
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D R O IT  F IS C A L .

Lors de l'ouverture d’une succession, l’Administration de 
l’enregistrement a-t-elle le droit, soit de requérir l’appo
sition des scellés, soit de former opposition à leur levée, 
et, dans ces deux cas, d’assister à l’inventaire, soit de 
requérir l’apposition des scellés ou de former opposition 
à leur levée, mais sans pouvoir assister à l’inventaire, 
soit enfin de requérir l’inventaire, le tout à l'effet de ga
rantir les droits qui pourraient lui être dus à raison des 
valeurs mobilières du défunt ou simplement de constater 
l’importance de ces valeurs (1)?
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I. Examinons d’abord la question de savoir à qui ap
partient, en droit commun, la faculté de requérir l’appo
sition des scellés, ou de s’opposer à la levée des scellés, 
et d’assister à l’inventaire.

L’art. 909 du code de procédure civile porte :
« L’apposition des scellés pourra être requise :
« 4° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou 

dans la communauté ;
« 2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou auto

risés par une permission soit du président du tribunal de pre
mière instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit 
être apposé ;

« 3° Et en cas d’absence, soit du conjoint, soit des héritiers 
ou de l’un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le dé
funt, et par scs serviteurs et domestiques. »

L'art. 821 du code civil :
« Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y 

former opposition, encore qu'ils n’aient ni titre exécutoire, ni 
permission du juge. »

(1) Cette dissertation est extraite du mémoire joint aux pièces 
du procès Fohr plaidé devant la cour supérieure de Luxembourg

L’art. 930 du code de procédure :
« Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent 

en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer 
qu’en exécution de l’art. 909, § 3, ci-dessus. »

L’art. 941 :
« L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de re

quérir la levée du scellé. »

L’art. 932 :
« Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers, les lé

gataires universels et ceux à titre universel pourront assister à 
toutes les vacations de la levée des scellés et de l’inventaire, en 
personne ou par un mandataire.

« Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit 
par un mandataire, qu’à la première vacation : ils seront tenus 
de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul 
mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon, il sera 
nommé d’office par le juge. »

L’art. 934 :
« Les opposants pour la conservation des droits de leur dé

biteur ne pourront assister à la première vacation, ni con
courir au choix d’un mandataire commun pour les autres vaca
tions. »

Ainsi l’apposition des scellés peut être requise :
1° Par les prétendants droit dans la succession, tels 

que les héritiers, les légataires, le conjoint, l’exécuteur 
testamentaire (Dalloz, V° Scellés et Inpentaire, nos 28 et 
suivants) ;

2° Par les créanciers de la succession fondés en titre 
exécutoire ou autorisés par une permission du juge.

Ces deux catégories d’ayants droit peuvent aussi s’op
poser ù la levée des scellés et assister à l’inventaire (arti
cles 930, 941 et 942 du code de procédure).

Les créanciers de l'héritier ont-ils le droit de requérir 
l’apposition des scellés?

Ici la controverse commence.
Il est vrai, disent les uns, que les art. 820 du code 

civil et 909 du code de procédure accordent aux créan
ciers le droit de requérir l’apposition des scellés, sans 
distinguer entre les créanciers de la succession et ceux de 
l’héritier. Mais ces articles ne doivent pas être pris isolé
ment. Il faut les combiner avec les dispositions qui les 
précédent et les interpréter dans leur relation’ avec elles. 
Ainsi l’art. 820 du code civil se trouve placé au titre Des 
successions ; il fait partie du chapitre du partage de la suc
cession; tous les articles de ce chapitre ne parlent que 
d’opérations concernant le partage des successions. On ne 
peut évidemment suppléer dans l’art. 821 une expression, 
une pensée complètement étrangères au législateur dans 
ce chapitre.

L’argument tiré de cette analogie se fortifie encore par 
le rapprochement des art. 878 et 881 du code civil. Lar- 
ticle 878 s’exprime comme l’art. 821. Il dit : « Ils (les

par MMes E rnest  W u r t h , Léon W urt h  et Le i b f r i e d . Nous avons 
reproduit l’arrêt qu’ils ont obtenu Supra, p. 562.
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créanciers) peuvent demander, dans tous les cas et contre 
tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt 
d’avec le patrimoine de l’héritier. » L’art. 881, par oppo
sition avec l’art. 878, dit : « Les créanciers de l'héritier 
ne sont point admis à demander la séparation des patri
moines contre les créanciers de la succession. »

Cette comparaison établit clairement que, lorsque le 
législateur parle, dans ce chapitre, des créanciers, il 
n’entend parler que des créanciers de la succession, puis
qu’il oppose les créanciers, sans autre qualification, aux 
créanciers de l'héritier.

C’est là l’opinion de Chabot sur l’art. 820, 4°. L’opinion 
de cet auteur nous semble emprunter une force toute par
ticulière de cette circonstance qu’il faisait partie de la 
commission chargée de présenter au Corps législatif le 
vœu du Tribunat sur le projet de loi contenant le liv. II 
du code de procédure, dans lequel se trouve le titre de 
l'apposition des scellés.

V. encore Dalloz, Scellés et Inventaire, n° 8 ; R olland 
de V illabgues, V° Scellés, n° 27 ; Nancy, 9 janvier 1817 ; 
Douai, 26 mars 1824.

Les auteurs qui ne partagent point cette opinion con
viennent avec les autorités précédentes que les créanciers 
de l’héritier ne peuvent fonder leurs prétentions sur les 
art. 820 du code civil et 909 du code de procédure. Mais 
ils invoquent l’art. 882 du code civil, qui autorise les 
créanciers à s’opposer à ce qu'il soit procédé au partage 
hors de leur présence, et surtout l’art. 1166 du code civil 
d’après lequel les créanciers peuvent exercer tous les 
droits et actions de leur débiteur. Les créanciers de 
l’héritier, disent-ils, doivent avoir entre leurs mains les 
moyens de prévenir les détournements auxquels ils pour
raient être exposés de la part des héritiers. (Toullier, 
n0 411 ; Carré, Quest. 3062 ; Dalloz, V° Scellés, n° 46 ; 
Bourges, 16 mai 1842).

Le droit de requérir l’apposition des scellés, concédé 
aux créanciers de l’héritier, n’entraîne nullement pour 
eux le droit d’assister à la levée des scellés et à l’inven
taire. L’art. 934 du code de procédure proscrit l’immix
tion des étrangers dans les secrets de la famille. « Pourvu, 
dit Dalloz, n° 46, pourvu que les affaires du défunt soient 
à l’abri de divulgations intempestives, on ne voit pas de 
raison pour refuser aux créanciers des héritiers le droit 
de recourir à une mesure qui assure la conservation de 
leurs intérêts sans porter atteinte à ceux d'autrui. Mais 
leur droit ne va pas plus loin. Ils trouveront la garantie 
qu’ils réclament dans la présence d’un magistrat, dans 
l’accomplissement des formalités légales. »

Recherchons maintenant ce qu’il faut décider, toujours 
dans le droit commun, de la prétention d’un créancier 
soit de la succession, soit d’un héritier, qui s’opposerait 
à la levée des scellés hors de sa présence.

L’art. 821 du code civil, que nous avons cité déjà, au
torise tout créancier à former opposition à la levée des 
scellés. S’il était isolé, il n’y autoriserait que les créan
ciers de la succession, les considérations développées 
plus haut à l’appui de l’opinion qui ne reconnaît le droit 
d’apposer les scellés qu’aux seuls créanciers de la suc
cession, s’appliquant aussi bien à l’art. 821 qu’à l’art. 822 
du code civil.

Mais cet art. 821 doit se combiner avec l’art. 932, 2°, 
du code de procédure : « Les opposants ne pourront assis
ter, soit en personne, soit par un mandataire, qu’à la pre
mière vacation ; ils seront tenus de se faire représenter, 
aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, 
dont ils conviendront; sinon il sera nommé d’office par le 
juge. »

Et surtout avec l’art. 934 : « Les opposants pour la con
servation des droits de leur débiteur ne pourront assister 
à la première vacation, ni concourir au choix d'un man
dataire commun pour les autres vacations. »

De ces articles il paraît résulter que les créanciers de 
la succession et ceux des héritiers ont le droit de s’opposer

à la levée des scellés, ces derniers pour la conservation des 
droits de leur débiteur.

Il en résulte aussi à l’évidence que ce droit d’opposition 
n’emporte nullement celui d’assister à l’inventaire.

L’art. 932 en effet reconnaît, dans son premier para
graphe, au conjoint, à l’exécuteur testamentaire, etc., 
c’est-à-dire aux prétendants droit dans la succession, le 
droit d’assister à l’inventaire.

Le § 2 du même article limite le droit des opposants 
pour la conservation de leurs propres droits. Ils ne pour
ront assister qu’à la première vacation.

Enfin l’art. 934 interdit aux opposants pour la conser
vation des droits de leur débiteur le droit d’assister môme 
à la première vacation.

Quel est donc l’effet du droit d’opposition concédé par 
l’art. 934 aux créanciers de l’héritier, agissant pour la con
servation des intérêts de ce dernier? C’est de forcer l’héri
tier à faire un inventaire. Le créancier trouvera alors dans 
la présence du magistrat la garantie que les droits de son 
débiteur ne seront point lésés. C’est encore d’obliger le 
débiteur à appeler son créancier au partage, conformément 
à l’art. 882 du code civil (Nancy, 9 janvier 1817; Dalloz, 
V° Scellés, n° 46).

Nous venons de résumer les principes du droit com
mun relativement à l’apposition des scellés, à l’opposition 
à leur levée et à l’inventaire.

Il en résulte que les héritiers et autres ayants droit dans 
la succession, ainsi que les créanciers de la succession, 
peuvent requérir l’apposition des scellés, s’opposer à leur 
levée et assister à l’inventaire.

Les créanciers de l’héritier ont, d’après des auteurs, le 
droit de requérir l’apposition des scellés et de s’opposer à 
leur levée, lorsqu’ils agissent pour la conservation des inté
rêts de leur débiteur. Mais de ce droit ne découle nulle
ment celui d’assister à la levée des scellés et à l’inventaire.

II. Ceci connu, recherchons les droits du fisc à l’ouver
ture d’une succession?

L’art. 1er de la loi du 27 décembre 1817 sur la percep
tion du droit de succession porte :

« Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la 
valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession 
d’un habitant de ce royaume. »

L'art. 2 :
« Le droit de succession sera supporté par les héritiers, léga

taires et donataires, chacun pour ce qu’il recueille ou acquiert.
« Les héritiers et légataires universels dans la succession d’un 

habitant de ce royaume sont tenus envers l’Etat, tant du droit dû 
pour la totalité de la succession, que des amendes encourues 
pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la 
part qu’il recueille ou acquiert. »

L’art. 3 :
« A compter du jour du décès, le trésor public a, pour le droit 

de succession, un privilège général sur tous les biens meubles 
délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux 
mentionnés aux art. 2101 et 2102 du code civil et l’art. 191 du 
code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt 
dans ce royaume sont, à compter du jour du décès, légalement 
hypothéqués pour le droit de succession et celui de mutation, 
sans qu’il soit besoin, pour cette hypothèque, d’aucune inscrip
tion sur les registres des conservateurs des hypothèques. »

Quel est le caractère de ce droit de succession? Chacun 
répondra : C’est un impôt proportionnel, frappant la mu
tation qui s’est opérée du défunt à ses héritiers.

Mais il ne suffit point au fisc d’être créancier ; il reven
dique des droits plus étendus; il prétend être ayant droit 
dans la succession! Le droit de succession, dit-il, consiste 
dans une quotité proportionnelle, c’est-à-dire une part 
de l’actif de la succession elle-même, déduction faite du 
passif, le tout d’après son état au jour du décès ; il partage 
le même sort que la succession, diminuant ou augmentant 
à raison de l’actif net de celle-ci ; il suit de là que le trésor 
public est ayant droit dans la succession, car, encore que 
ce droit puisse se traduire en une somme d’argent à liqui
der, il n’en est pas moins vrai qu’en principe la succès-
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sion elle-même est affectée pour une part, et le paiement 
en argent n’est que in facidtate solutionis; et cela est telle
ment vrai qu’à défaut de ce paiement le droit du trésor 
s’exerce sur la masse mobilière et sur la masse immobi
lière de cette part.

C’est la première fois, pensons-nous, que le fisc vient 
exagérer ses prétentions jusqu’à réclamer un droit dans la 
succession môme! Le fisc serait donc legal des héritiers, 
des légataires, il aurait un droit indivis sur toute la suc
cession et sur chaque objet composant la succession! Ce
pendant il veut bien ne point revendiquer ces objets en 
nature! Il sc contente d’un paiement en argent! Le paie
ment en argent est in facidtate solutionis! Le fisc consent 
à se contenter d’un désistement en argent!

Nous ne nous arrêterons point à discuter des prétentions 
aussi outrées.

Quel est donc le débiteur de l’impôt sur les succes
sions?

Cet impôt, nous l'avons dit, est un droit de mutation; il 
est né à l’occasion de la mutation qui s’opère du défunt à 
son héritier; c’est un impôt qui frappe la mutation. Tel 
est aussi le droit établi sur les mutations entre-vifs. L’ac
quéreur, à raison de la mutation qui s’est opérée de son 
auteur à lui, nouveau possesseur, doit à l’Etat un droit 
proportionnel. Qui supporte ce droit proportionnel? Evi
demment celui qui profite de la mutation. Pourquoi en 
serait-il autrement lorsque la mutation a pour cause le 
décès de l’ancien possesseur? C’est encore, et à plus forte 
raison, celui au profit duquel la mutation a lieu, qui est 
redevable du droit envers l’Etat, car il profite de la muta
tion bien plus que l’acquéreur entre-vifs, l’acheteur par 
exemple. C’est même ce profit, ce gain, qui justifie et légi
time le droit de succession.

Qu’on ne dise donc point que c’est la succession qui est 
grevée de ce prélèvement et qui est le véritable débiteur 
en vertu de la loi et à partir du décès, et que l’héritier n’a 
pas à satisfaire à une dette émanée de lui, mais à acquitter 
une charge de la succession. L’héritier acquitte une dette 
émanée de lui. Cette dette, il en est tenu, parce qu’il pro
fite de la succession, parce qu’il l’a acceptée.

D’ailleurs pourquoi le défunt, la succession auraient-ils 
à satisfaire à cette dette? Comment le défunt peut-il être 
débiteur d’une dette qui naît à l’occasion de sa mort?

Le défunt ne devait aucun droit, le fisc sera forcé de le 
reconnaître ; mais, d’après lui, entre le défunt et l’héritier, 
il y a une nouvelle personne, un être moral qu’on ne défi
nit point, qui semble avoir été mis au monde dans le but 
exprès de payer des droits de succession. Cet être moral, 
c’est la succession !

Nou5 ne concevons pas cet être moral. « Avec notre vie 
finissent nos droits et commencent ceux de nos héritiers,» 
disait S iméon dans l’exposé des motifs de la deuxième 
partie du code de procédure. Il aurait pu dire « nos droits 
et nos obligations. » Le mort saisit le v if! Au moment du 
décès, tous les droits et toutes les obligations du défunt 
sont transmis ipso jure  à son héritier; dans ce passage de 
l’individualité du défunt, il n’est aucune place transitoire 
pour un nouvel être, même fictif.

Le défunt n’était point débiteur, l’héritier ne peut donc 
point l’être comme représentant du défunt. Entre le dé
funt et l’héritier, il ne saurait exister une personne récla
mant des droits ou assumant des obligations. C’est l’héri
tier qui est débiteur, parce qu’il profite des biens qui lui 
sont échus.

Le fisc se garde bien d’accepter les conséquences prati- 
ues du principe qu’il cherche à faire prévaloir. L’art. 12 
e la loi du 27 décembre 1817 énumère les dettes compo

sant le passif de la succession d’un habitant. Les droits de 
succession sont liquidés déduction faite de ces dettes. Ces 
dettes sont notamment :

1° Dettes à charge du défunt, litt. A;
2° Charges publiques et communales au jour du décès, 

litt. D.
Le fisc admet-il au passif de la succession les droits de 

succession? Non. Pourtant ia logique l'exigerait, si le droit

de succession était ou une dette du défunt, ou une charge 
de la succession!

III. Oppose-t-on que le privilège accordé par l’art. 3 de 
la loi du 27 décembre 1817 au trésor public sur tous les 
biens meubles délaissés par le défunt, change quelque 
chose à la personne débitrice du droit?

Comment une garantie, simple accessoire d’un droit, 
pourrait-elle changer la personne sujette au droit? Com
ment une créance qui, simplement chirographaire, serait 
à la charge de l’héritier, incomberait-elle au défunt, à la 
succession, quand elle devient privilégiée? Comment, en 
un mot, à raison de ce privilège sur les meubles du défunt, 
l’héritier ne devrait-il plus le droit, mais bien le défunt, 
la succession ?

C’est pourtant le raisonnement auquel se livrent les par
tisans de la thèse que nous combattons. En présence de 
l’art. 3 de la loi du 27 décembre 1817, qui donne au trésor 
un privilège général sur tous les biens meubles délaissés 
par le défunt, il ne peut pas être douteux, disent-ils, que 
l’héritier acquitte une charge de la succession.

Ainsi, en vertu de ce privilège sur les meubles délais
sés par le défunt, le fisc perd la qualité de créancier de 
l’héritier, pour devenir créancier de la succession! Le fisc 
renonce-t-il donc à son action personnelle contre l’héri
tier? Supposons que l’héritier aliène les meubles affectés 
au privilège, et il le peut, nous le prouverons plus loin. 
Le fisc, auquel le privilège sur les meubles ne donne au
cune action contre les tiers détenteurs des meubles, ne 
pourra-t-il point recourir contre l’héritier? Nous ne pen
sons point qu’il pousse l’amour de sa théorie jusqu’à se 
dépouiller de son droit principal contre les héritiers et 
légataires ! Et d’ailleurs il ne le pourrait point sans violer 
l’art. 2 de la loi du 27 décembre 1817 qui dit : « Le droit 
de succession sera supporté par les heritiers, légataires et 
donataires, chacun pour ce qu’il recueille ou acquiert. » 
Donc, le fisc poursuivra l’héritier, parce qu’il est le débi
teur du droit, sinon il n’aurait pas d’action contre lui, et 
cependant il soutient que ce n’est point l’héritier qui est 
le débiteur, mais bien la succession ! Ainsi quand le fisc 
poursuit l’héritier en paiement, c’est parce que l’héritier 
est le débiteur du droit. Quand il s’arrogera une faculté 
aussi vexatoire que celle qu’il revendique aujourd’hui, il 
soutiendra que c’est la succession qui est débitrice du 
droit !

Cette contradiction repose sur la confusion d’idées que 
nous avons déjà signalée. Les meubles assujettis au pri
vilège, dit le fisc, sont les meubles du défunt, de la suc
cession, ce qui prouve que le défunt, la succession est notre 
débiteur. Non, les meubles assujettis au privilège n’ap- 
partienuent point au défunt; ils lui appartenaient, mais 
ils sont aujourd’hui la propriété de ses héritiers qui peu
vent en user et abuser comme des meubles qui leur ont 
toujours appartenu. Le trésor public a, pour la garantie 
de sa créance, une action sur tous les biens de son débi
teur; cette action est garantie par le gage qui, en vertu de 
l’art. 2093, appartient à tous les créanciers. Mais la loi 
n’a point trouvé cette garantie suffisante, elle a attribué 
au fisc un privilège, et elle a frappé de ce privilège les 
biens mêmes qui ont subi la mutation du défunt à ses 
héritiers. Tout cela se comprend parfaitement. La loi 
toute-puissante pouvait frapper de ce privilège tous les 
biens de l’héritier; elle a préféré n’atteindre que les biens 
mêmes qui font l’objet de la mutation. Ce privilège, frap
pant les biens de l’héritier, ne peut donc avoir pour effet 
de rendre la succession débitrice de l’impôt.

Comme nous l’avons dit, la loi du 27 décembre 1817 
exclut le système du fisc. Son art. 1er dit :

« Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur 
la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la suc
cession d’un habitant. »

Son art. 2 :
<• Le droit de succession et celui de mutation s e r o n t  s u p p o r t é s  

par 1rs h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s  e t  d o n a t a i r e s , chacun pour ce qu’il re
cueille ou acquiert. ■>
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On a prétendu que cet article n’entend régler que le 
mode d’après lequel les héritiers et légataires sont tenus 
du droit de succession dans leurs rapports réciproques. 
Cela est vrai, ce premier paragraphe règle le mode de 
contribution des ayants droit dpns la succession l’un vis-à- 
vis de l’autre; chacun doit payer le droit en proportion de 
sa part dans la succession.

Mais qu’on lise le § 2 du môme article, qui règle les 
obligations des héritiers et légataires envers l’Etat :

« Les héritiers et légataires universels dans la succession d’un 
habitant de ce royaume sont tenus envers l'Etat, tant du droit 
dû pour la totalité de la succession, que des amendes encourues 
pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la 
part qu’il recueille ou acquiert. »

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour re
connaître comme débiteur du droit de succession l’héritier 
et non la succession.

« La question, dit M. Gabr iel  D emante (2), revient à savoir si 
l’Administration est créancière de la succession ou créancière de 
l’héritier personnellement. Créancière de l'héritier, elle l’est in
contestablement, et en maintes circonstances elle se prévaut à 
bon droit de cette qualité. Mais à quel titre serait-elle créancière 
de la succession ? Pour moi, je ne [tuis concevoir que la succes
sion soit grevée d’une dette dont l’auteur de ladite succession n’a 
jamais été tenu de son vivant, et qui n’a pas sa cause, comme 
la créance des frais funéraires, dans un dernier devoir rendu à 
la personne du défunt. L'Administration est donc créancière de 
l’héritier, et de l'héritier exclusivement. »

Un arrêt de la cour de cassation de France, du 9 juin 
1813, s’exprime en ces termes :

« Attendu que le droit dû pour mutation de propriété par 
décès n’est pas une dette de succession, puisqu’il ne pouvait être 
dû par le défunt ; qu’il n’est pas une charge imposée sur la pro
priété dans le sens de l’art 609 du code civil ;

« Que c’est une contribution indirecte à laquelle les héritiers 
sont assujettis personnellement par la loi du 22 frimaire an VII, 
à raison de la mutation de propriété qui s’opère en leur faveur par 
le décès de la personne à laquelle ils succèdent ;

« Que c’est donc une dette purement personnelle aux héritiers, 
qui ne doit être supportée que par eux, puisqu’elle n’a pour 
cause que la transmission faite on leur faveur de la propriété des 
biens du défunt. »

Un autre arrêt de la même cour, du 7 mars 1842 :
« Attendu que les droits dus pour les mutations de propriété 

par décès, ne sont ni une dette de la succession, ni une charge 
imposée sur la propriété, mais une contribution à laquelle les 
héritiers sont soumis personnellement. »

V. encore Toulouse, 27 mars 1835.
Nous venons de démontrer que le fisc n’est point créan

cier de la succession, mais bien de l’héritier. Le fisc ne 
peut donc point requérir l’apposition des scellés en vertu 
de l’art. 909 du code de procédure.

Peut-il argumenter de sa qualité de créancier de l'héri
tier pour réclamer soit le droit d’apposer les scellés, soit 
celui de s’opposer à leur levée?

Nous avons touché plus haut la controverse qui partage 
les auteurs et la jurisprudence. D'après les uns, le créancier 
de l'héritier n’a point le droit de demander l’apposition 
des scellés. D'après les autres, il possède ce droit, en 
vertu non pas de l'art. 909 du code de procédure, mais 
de l’art. 1166 du code civil, comme exerçant les droits et 
actions de son débiteur ; mais il ne peut point, par sa 
présence à la levée des scellés et à l'inventaire, chercher à 
pénétrer les secrets d'une succession à laquelle il est 
étranger; il trouve la garantie qu'il cherche dans la con
fection d’un inventaire, dans le contrôle du magistrat 
impartial.

L’art. 934 du code de procédure autorise le créancier 
de l’héritier à s’opposer à la levée des scellés pourvu qu’il 
agisse pour la conservation des droits de son débiteur, et 
alors aussi il ne lui est point permis d’assister à l’inven
taire.

(2) Exposition raisonnée des principes de l’enregistrement, 
n® 673, § 3.

Le fisc, en sa qualité de créancier de l'héritier, peut-il 
invoquer les art. 1166 du code civil et 934 du code 
de procédure ?

Non, il n’invoque pas même l’art. 1166 du code civil,
ui seul pourrait fonder son droit. Il n’agit point au nom
e son débiteur; il n’exerce point les droits et actions 

de son débiteur; il n’agit point en vue de la conserva
tion des droits de son débiteur. Le fisc agit en son pro
pre nom ; il agit pour la conservation de ses propres intérêts, 
contre son débiteur. Son intervention est donc opposée et 
au texte et à l’esprit des art. 1166 du code civil et 934 du 
code de procédure.

Et lors même qu’il agirait dans l’intérêt de son débi
teur, il ne pourrait point assister à la levée des scellés et à 
l’inventaire (art. 934 du code de procédure.)

Nous avons établi que le fisc n’est point créancier de la 
succession; il l’est de l'héritier, sans puiser dans cette 
qualité ni le droit de faire apposer les scellés, ni celui 
de s’opposer à leur levée, ni celui d’assister à l'inven
taire.

IV. Admettons un instant que le fisc se trouve dans la 
position d’un créancier de la succession, ou d’un créancier 
de l'héritier faisant usage de l’art. 1166 du code civil. Il 
n’aurait point encore le droit d'apposer les scellés ou d’as
sister à l’inventaire.

Quel est le but de l’apposition des scellés, celui de l’in
ventaire ?

Le rapporteur du Tribunat au Corps législatif répond 
en ces termes :

« 11 faut conserver la succession, si au moment où elle s’ouvre, 
c’est-à-dire à l’instant du décès, les héritiers sont absents, incon
nus ou incapables de surveiller leurs intérêts. Alors les biens 
qu’ils §pnt appelés à recueillir se trouvent en quelque sorte sans 
maître encore, et la justice doit intervenir pour empêcher qu’ils 
ne soient ravis par une cupidité étrangère. De là, les règles sur 
l'apposition et la levée des scellés.

« Il faut constater la succession quand l’intérêt des héritiers 
ou celui des créanciers l’exige. Les uns ont souvent besoin de 
celte mesure pour savoir s’ils accepteront ou répudieront l’héré
dité ; les autres, pour connaître l’étendue des moyens qu’ils ont de 
taire valoir leurs droits. De là, les règles sur les inventaires. »

(Dalloz, V° Scellés et Inventaire, p. 707, note.)
Ainsi conserver la succession, c’est là le but des scellés ; 

la constater est celui de l’inventaire.
Conserver la succession ! Le fisc prétend-il, par la me

sure des scellés, entraver le droit de l’héritier de dispo
ser des meubles soumis au privilège? Il ne peut point em
pêcher l’héritier de disposer librement de ses biens mal
gré le. privilège qui les frappe. Il est élémentaire que les 
meubles n’ont pas de suite par privilège, sauf dans les cas 
expressément prévus par la loi et sous des conditions dé
terminées.

La loi du 27 décembre 1817 n’a point apporté d'excep
tion au principe. Loin de là; il résulte de l’historiquo de 
cette loi que le législateur a entendu maintenir le principe 
et exclure toute idée d’entrave que le fisc pourrait appor
ter au droit de libre disposition de l’héritier.

Nous lisons, en effet, dans le rapport de la section cen
trale sur le projet de loi sur le droit de succession, pro
mulgué le 27 décembre 1817 (3) :

« Plusieurs sections ont agité la question de savoir si les 
biens mobiliers pouvaient être aliénés avant que le paiement des 
droits fût effectué. Il a été répondu affirmativement, vu que sui
vant le principe admis, l’hypothèque n’affectant pas les biens 
mobiliers, le privilège du trésor public ne pouvait s’exercer que 
sur la masse des biens mobiliers non vendus, mais que ce privi
lège pouvait également s’étendré au prix des biens qui auraient 
été vendus. »

La circulaire du 3 avril 1818, contenant des instruc
tions pour l’exécution de la loi du 27 décembre 1817, 
porte :

« Le privilège et l’hvpothèque légale assurés à l’Etat par

(3) Seconde Chambre des Etats généraux, séance du vendredi 
19 décembre, Gazette générale des Pays-Bas, 22 décembre 1817.
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l'art. 3 n empêchent pas les heritiers ou légataires de disposer des 
biens acquis; mais ils n'ont pas la faculté, avant l’expiration du 
délai fixé, de vendre ou d'hypotliéquer les biens immeubles dé
pendant de la succession affranchis de l'hypothcque légale. »

Le fisc ne peut donc point empêcher l’héritier de dis
poser des biens meubles soumis au privilège. La mesure 
qu’il réclame ne saurait lui servir dés lors à conserver la 
succession.

Mais il veut par l'inventaire constater la succession. En 
définitive, c’est son unique but. Il veut connaître les forces 
de la succession à l’effet d’établir le montant des droits 
qu’il aura à réclamer aux héritiers.

D’abord, n’est-cc pas dénaturer le sens et la portée du 
privilège accordé au fisc? La loi lui concède un privilège 
sur les meubles à l’effet de garantir son droit principal 
contre l’héritier. Le fisc prétend user de cette garantie 
accessoire à l’effet de constater son droit principal. C’est 
méconnaître l’intention évidente du législateur.

Quel est le caractère attribué par la loi à l’inventaire?
La loi autorise, en certains cas, les créanciers à faire 

procéder à un inventaire afin qu’ils puissent arriver à 
connaître l’étendue des moyens qu’ils ont de faire valoir 
leurs droits (Rapport précité au Corps législatif). Ainsi 
elle suppose l’existence d’un droit en faveur du créancier; 
elle suppose aussi que le créancier connaît l'étendue de 
ses droits; seulement il ne connaît pas l’étendue des 
moyens qu’il a de faire valoir ses droits ; il ne sait point 
si le gage que la loi lui accorde suffira pour le payer. 
Mais la loi reconnaît-elle à un créancier quelconque le 
droit de se servir de l’inventaire afin de constater {'exi
stence même d’un droit et pour constater l’étendue de ce 
droit? Ce serait un moyen de preuve odieux! Quoi! le 
premier venu prétend être mon créancier, ou bien il est 
mon créancier, mais il ignore pour quelle somme ; il ne 
connaît point l’étendue de ses droits. Pourra-t-il faire 
procéder chez moi à une visite domiciliaire pour parvenir 
à connaître si, en réalité, il est créancier ou pour quelle 
somme il l’est? C’est bien là ce que réclame le fisc. Au 
décès, il ignore s’il est créancier de l’héritier, si le défunt 
a délaissé quelque chose ; en tout cas, il ne connaît point 
l'étendue de sa créance, et il veut violer mon domicile 
pour arriver à connaître l’existence ou l’étendue de sa 
prétendue créance !

Evidemment le fisc n’est pas recevable à réclamer un 
moyen de preuve en dehors du droit commun.

Si ce droit est reconnu au fisc, il en fera usage, non- 
seulement lorsqu’il aura à réclamer des droits de succes
sion, mais dans toutes les circonstances où il aura à faire 
valoir des prétentions quelconques. Ainsi le fisc suppose 
qu’une mutation entre-vifs , une vente a eu lieu entre 
A et B ; cette mutation n’a point été déclarée à l’enregis
trement; le fisc cependant a lieu de croire qu’il y a chez 
B un acte qui constate la vente ; il ira faire apposer les 
scellés et procéder à l’inventaire de tous les meubles de 
son prétendu débiteur pour arriver à découvrir l’acte qui 
constate sa prétendue créance et à s’en emparer pour la 
perception du droit éludé.

Ou bien le fisc suppose qu’un ascendant est décédé, 
laissant un testament qui avantage un de ses enfants. 
Cette libéralité donne ouverture à des droits de succes
sion. Le fisc aura le droit de rechercher, au moyen d’un 
inventaire, si sa supposition est fondée, s’il existe un tes
tament dans la mortuaire, ou chez l’un des enfants, ou 
chez un tiers quelconque!

Et non-seulement le fisc usera de ce moyen commode ; 
mais tout créancier en profitera. Vous avez, selon moi, 
en votre possession un acte qui m’appartient; je n’ai aucun 
moyen de prouver cette supposition. N’importe, j’appelle 
à mon aide le juge de paix, je pénètre chez vous pour re
chercher au moyen d’un inventaire si peut-être vous ne 
détenez point l’acte qui m’intéresse!

Bien plus, ce droit appartiendra à tout créancier, non- 
seulement d’un objet déterminé, mais à tout créancier 
quelconque, en vertu du droit de gage que l’art. 2093 du 
code civil lui accorde sur tous les biens de son débiteur.

Si ce droit appartient au fisc en vertu de son privilège, 
pourquoi un autre créancier ne pourrait-il pas en jouir 
en vertu de son gage?

Et pourquoi l’Etat usera-t-il de ce droit seulement à 
l’occasion des droits de succession?

Il le mettra en mouvement contre tout débiteur d’un 
impôt quelconque. L’iyipôt sur le revenu, par exemple, 
est un impôt proportionnel ; il croît ou décroît avec l’im
portance constatée du revenu imposable, tout comme 
l’impôt sur les successions.

L’Etat a donc le plus grand intérêt à constater exacte
ment ce revenu. Ici aussi la créance n’est pas d’une somme 
déterminée, mais d’une quotité de ces valeurs qui ont be
soin d’être connues.

Et l’Etat a aussi, pour garantir sa créance, un privilège 
sur les biens meubles appartenant au contribuable!

Ces conséquences exorbitantes du droit revendiqué par 
le fisc suffisent pour en prouver le non-fondement. Non, 
la loi n’a pas mis à sa disposition un moyen aussi en de
hors du droit commun pour constater le montant de ses 
prétentions. Elle a prescrit aux héritiers un moyen spé
cial pour signaler au fisc le décès du de cujus et les forces 
de la succession. Ce moyen, c’est la déclaration de suc
cession.

V. Voici les différents articles de la loi du 27 décembre 
1817 relatifs à la déclaration de succession :

Art. 4 :
« Les héritiers cl les légataires universels dans la succession 

d’un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclaration 
par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort du
quel le défunt a eu, dans ce royaume, son dernier domicile ; 
cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce qui 
fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeu
bles, de la commune et de leur situation, et avec indication de 
la contenance pour les propriétés non bâties, en autant qu’elle 
est connue aux parties déclarantes ; de plus, toutes les dettes 
composant le passif de la succession; les noms des héritiers, 
légataires et donataires ; le degré de parenté entre eux et le dé
funt, et la part recueillie ou acquise par chacun ; en outre, au 
cas que la succession soit en tout ou en partie recueillie en vertu 
de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés 
par la loi. »

Art. 9 :
« Le délai pour la déclaration sera, si le décès a lieu dans le 

territoire du royaume, de six mois. »

Art. 13 :
« Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les 

parties déclarantes seront admises â rectifier les déclarations en 
plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, sans qu’il 
puisse être exigé aucune amende. »

Art. 23 :
« Le droit de succession, celui de mutation et les amendes 

doivent être acquittés ainsi qu’ils sont liquidés par le préposé 
en vertu de la loi et conformément à la déclaration. »

La déclaration de succession étant le moyen légal im
posé aux héritiers pour révéler au fisc la consistance de 
l’hérédité, le fisc ignore jusque-là si le défunt a délaissé 
quelque chose, si le décès a donné ouverture à des droits 
pour le trésor. En effet, le défunt peut avoir des héritiers 
exempts de tout droit de succession, par exemple si sa 
succession n’excède pas 300 fl. (art. 24 de la loi du 
27 décembre 1817).

A quoi servirait cette déclaration, si le fisc pouvait, au 
moment du décès, s’introduire dans la maison mortuaire, 
et y constater lui-même tout ce qui fait partie de la suc
cession? Un délai de six mois est accordé par la loi au
tant pour ne point forcer l’héritier à s’occuper de soins 
matériels dans des moments de deuil, que pour lui laisser 
le temps de réunir les éléments de la déclaration. Pour
quoi le maintenir, si le jour même ou le lendemain du 
décès le fisc peut venir troubler le recueillement de 
douleurs légitimes et mettre la main sur toutes les va
leurs de la succession? Pourquoi encore le délai de six 
semaines accordé aux héritiers pour rectifier leur pre-
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inière déclaration, alors que le fisc serait lui-même venu i 
l'ouiller la succession et prévenir par là toute erreur?

La loi du 27 décembre 1817 exigeait des parties décla
rantes le serment quelles croyaient en sincérité de con
science n'avoir, dans la déclaration des biens délaissés 
par le de cujus, rien omis de ce qui appartenait à la 
succession, et cela dans le but de s’assurer de tout l’actif 
et d’empêcher les soustractions. (Discours de M. A peuus, 
Code de l’enregistrement, p. 438, note 1). Pourquoi le lé
gislateur de 1817 aurait-il imposé aux héritiers ce ser
inent, s’il avait cru avoir à sa disposition la mesure si 
simple et si expéditive de l’inventaire?

C’est donc la déclaration de succession qui fait connaî
tre au fisc l'état de la succession.

Les partisans du trésor semblent supposer que la loi 
du 22 frimaire an VII autorisait l’inventaire comme 
moyen de constater la succession.

En principe, d'après eux, le partage et l’inventaire 
devaient servir de base à la perception des droits, et 
comme il pouvait arriver qu’aucun inventaire ne fût fait, 
on voulut qu’il y fût suppléé par une déclaration estima
tive des parties.

Cette loi dit tout autre chose que ce que* le fisc prétend 
y trouver.

L’art. 14 porte :
« La valeur de la propriété, de t'usufruit et de la jouissance 

de l’immeuble est déterminé, pour la liquidation et le paiement 
du droit proportionnel, ainsi qu’il suit, savoir :

« ... 8° Pour les transmissions entre-vifs à titre gratuit, et celles 
qui s’opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, 
sans distraction des charges. »

L’art. 27 :
« Les mutations de propriété ou d’usufruit par décès seront 

enregistrées au bureau de la situation des biens.
« Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou cura

teurs seront tenus d’en passer déclaration détaillée et de la signer 
sur le registre.

« S’il s’agit d’une mutation, au même titre, de biens meubles, 
la déclaration en sera faite au bureau dans l’arrondissement du
quel ils se seront trouvés au décès de l’auteur de la succession.

« Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l’ap
pui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état 
estimatif, article par article, s'il n’a pas été fait par un officier 
public : cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration qui 
sera reçue et signée sur le registre du receveur de l’enregistre
ment. »

Ainsi, sous la loi de frimaire, les parties devaient passer 
déclaration détaillée des meubles de la succession et les 
estimer article par article. Mais lorsqu’elles avaient pro
cédé à un inventaire par-devant notaire, cet inventaire au
thentique suppléait à l’état estimatif ou inventaire certifié 
par les parties.

L’art. 27, loin de prouver que les héritiers devaient 
toujours procéder à un inventaire ou que le fisc pût le 
requérir, prouve précisément le contraire. Ce n’est, en 
effet, qu’autant que les parties jugeaient à propos de pro
céder à un inventaire authentique, que le fisc pouvait 
prendre cet acte en considération. Il ne pouvait nullement 
y contraindre les héritiers ou le requérir en son propre 
nom (Championniére et R igacd, Supplément, n° 1024).

Au surplus, l’obligation imposée à l’héritier par l’arti
cle 27 de la loi de frimaire de passer déclaration détaillée 
ou de rapporter à l’appui de la déclaration un inventaire, 
n’existe plus depuis la loi du 27 décembre 1817.

VI. Si la déclaration de succession est le moyen pre
scrit par la loi à l’effet de constater la succession," fait-elle 
foi vis-à-vis du fisc? Ne peut-il point la combattre, et au 
moyen de quelles preuves le peut-il?

Loi de frimaire. — La loi du 22 frimaire an VII indique 
les moyens auxquels il peut recourir pour contester la va
leur donnée aux immeubles dans la déclaration de l’héri
tier; c’est l’expertise. Elle ne prescrit aucune procédure 
particulière pour combattre la valeur donnée dans la dé- ■ 
claration aux valeur? mobilière?

L’art. 39 de la loi de frimaire punit.pourtant les omis
sions reconnues dans les déclarations et les insuffisances 
constatées dans les estimations des biens déclarés, sans 
distinguer entre les déclarations de biens immeubles ou 
meubles, mais aussi sans spécifier les preuves au moyen 
desquelles le fisc peut combattre la déclaration des héri
tiers.

Un arrêt de la cour de cassation de France du 24 mars 
4846 a décidé que, la loi de frimaire ne contenant aucune 
disposition sur les preuves spéciales à l’aide desquelles se 
constateront les omissions et les insuffisances dans les dé
clarations estimatives des objets et effets mobiliers, il fal
lait recourir aux règles prescrites par le droit commun, 
telles que la commune renommée, des présomptions gra
ves, précises et concordantes, des actes et des faits de na
ture à établir juridiquement l’insuffisance des déclarations 
estimatives.

Cet arrêt est critiqué par Championniére et Rigaud, Sup
plément, n° 1024 ; Demante, n° 767 ; Garnier, V° Droit 
commun, t. III, n" 13384.

Depuis, la cour de cassation est revenue de cette juris
prudence. Le 29 février 1860, elle a jugé, en cassant un 
jugement contraire de Neufchâteau, que le fisc n’avait pas 
le droit de constater une omission ou une insuffisance 
dans la déclaration au moyen de la preuve par témoins ; 
que sans doute « le fisc avait le droit de contrôler et répri
mer les déclarations fausses ou incomplètes des parties, 
mais que l’élément de preuve en harmonie avec l’esprit de 
la loi devait reposer sur des faits et actes parvenus à la 
connaissance de la régie et propres à établir juridique
ment les insuffisances ou omissions quelle alléguait, tels 
que partages, transactions, inventaires, liquidations, ré
pertoires de notaire et autres actes soumis à la formalité 
de l’enregistrement ; et qu’il n'avait pas été dans l’inten
tion de la loi, pas plus qu’il n’était dans son texte, de per
mettre à la régie de se livrer à des recherches des forces 
mobilières des successions par voie d’enquêtes, et de péné
trer ainsi dans l’intérieur et le secret clés familles à l’aide 
de preuves testimoniales toujours dangereuses et de nature 
à y jeter l’inquiétude et le trouble. «

L’Administration a trouvé des arguments jusque dans cet 
arrêt du 29 février 1860. Sous la jurisprudence opposée 
à l’arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1846, qui ac
cordait toutes les preuves du droit commun, voire même 
par présomption et commune renommée, l'inventaire, a-t- 
on dit, est l’un des moyens allégués pour les écarter, 
comme cela ressort de l’arrêt du 29 février 1860.

Ce n’est pas là, répondons-nous en première ligne, l’in
ventaire tel que le réclame l’Administration, inventaire fait 
à la requête du fisc et en sa présence. C'est, ainsi que nous 
l'avons prouvé ci-dessus et ainsi que cela résulte de l’ar
ticle 27 de la loi de frimaire, l’inventaire que les parties 
joignaient à leur déclaration, lorsqu’elles avaient jugé à 
propos de procéder à un inventaire, ou bien un inventaire 
quelconque propre à fournir au fisc les éléments néces
saires.

En second lieu, l’arrêt du 19 février 1860 reconnaît l'in
ventaire comme un moyen de combattre les omissions et 
les insuffisances dans les déclaratiotis des héritiers, tandis 
que le fisc réclame l’inventaire comme un moyen de con
stater la succession, préalablement à toute déclaration.

Loi du 27 décembre 1817.—La loi du 27 décembre 1817 
introduisit le serment comme moyen de s’assurer de l'actif 
de la succession et de prévenir les soustractions (Discours 
de M. Apelius). Dans le courant des quinze jours après la 
déclaration, les héritiers devaient « déclarer sous serment 
de n’avoir rien omis de ce qui appartenait à la succession 
et de ce qui avait dû être déclaré pour la liquidation du 
droit de succession » (Art. 13 de la loi du 27 décem
bre 1817).

Cette loi n’indique point les moyens de preuve apparte
nant au fisc dans l’ordre de constater les omissions et in
suffisances des déclarations. L’art. 14 semble cependant
mettre des moyens de preuve à la disposition du fisc, « si 
des poursuites judiciaires ont commencé pour avoir celé



605 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 606

dos bions. » Mais il ne dit point do quelle nature sont ces 
poursuites judiciaires.

Sous l’empire de la loi du 27 décembre 1817, il a été 
jugé que l’Administration de l’enregistrement avait le droit, 
à l’eftet de constater les omissions et les insuffisances dans 
les déclarations de succession, de recourir au droit com
mun en matière de preuves (Cassation de Belgique, du 
14 novembre 1851).

Droit actuel. —  Enfin l’ordonnance royale grand-ducale 
du 23 septembre 1841 qui nous régit encore aujourd'hui, 
est venue mettre chez nous un terme à toute discussion. 
L’art. 45 de cette ordonnance porte (4) :

« Le serment prescrit par l’art. 13 de la loi du 27 décembre 
1817 ne sera plus exigé. Par contre, les préposés sont autorisés 
à se servir de tout autre moyen de preuve et de présomption 
légale, autorisé par la loi civile, pour constater la valeur insuffi
samment déclarée, ainsi que la valeur et l’existence des biens 
meubles et immeubles non déclarés. »

Dorénavant plus de doute possible. Pour prouver les 
omissions et les insuffisances dans les déclarations, le fisc 
jouit des preuves dit droit commun.

Le fisc peut-il recourir à l’inventaire comme preuve à 
l'encontre de la déclaration '! Oui, en ce sens qu’il peut ar- 

umenter de l’inventaire auquel les parties ont pu procé- 
er. Ce droit lui appartenait déjà sous la loi de frimaire.

Pourrait-il, après la déclaration, provoquer un inven
taire, à l’effet de constater les prétendues omissions ou 
insuffisances dans la déclaration? Non, l’inventaire n’est 
pas une preuve du droit commun, nous l’avons démontré, 
et dans aucun des arrêts que nous avons cités, l’inventaire 
à la requête du fisc ne ligure comme moyen de preuve à 
l’encontre de la déclaration. Mais ici il ne s'agit point 
même d’un inventaire à requérir comme preuve à l’encon
tre de la déclaration. Le fisc réclame l’inventaire préa
lable à toute déclaration, comme moyen de constater la 
succession, alors que la loi a formellement indiqué la dé
claration de succession comme le seul moyen de constater 
la succession et qu’elle ne permet au fisc que de prouver 
la fausseté de cette déclaration !

Le fisc veut prouver la fausseté de la déclaration avant 
le dépôt de ce document. Dès le décès, il y présume la 
fraude, alors que c’est à lui à la prouver par les preuves 
du droit commun. Le fisc a le bénéfice du droit commun 
pour prouver la fausseté delà déclaration ; mais où le droit 
commun autorise-t-il un créancier à présumer la fraude 
du débiteur?

Nous ne comprenons donc pas que l’on infère des ter
mes de l’art. 45 le droit pour le lise de requérir l’inven
taire à partir du jour du décès. Vainement, dirait-on, que 
l’on ne saurait admettre l’existence d’un droit sans la fa
culté de pouvoir poser des actes pour le conserver, et que 
l’art. 45 de l’ordonnance du 23 septembre 1841, en accor
dant à l’Administration la faculté de faire usage de tous 
les droits reconnus par la loi civile pour parvenir à la 
constatation du montant des droits dus à l’ouverture d’une 
succession, ne fait que confirmer ce principe. L’art. 45, 
répôtons-le, ne fait qu’accorder au fisc les preuves du 
droit commun à l’effet de constater les omissions et les in
suffisances dans les déclarations de succession ; il ne lui 
accorde pas le droit de présumer, dès le décès, la 
fraude dans la déclaration qui sera déposée six mois plus 
tard.

Quant à l’argument que l’on ne saurait admettre l’exis
tence d’un droit sans la faculté de poser des actes pour 
la conservation de ce droit, nous y avons déjà répondu 
dans le cours de ce travail. Nous avons démontré que, 
malgré le privilège frappant les biens mobiliers pro
venant du défunt, l’héritier a le droit de disposer 
de ces biens mobiliers, que ce ne pouvait donc être 
dans un but de conservation que le fisc réclame l’inven
taire, que cet inventaire n’est à ses yeux qu’un moyen de

(4) A cette disposition correspond l’art. 22 de la loi belge du 17 
décembre 1851 : « ... L’Administration est autorisée à constater, 
selon les règles et par tous les moyens établis par le droit com-

constater la succession. Or la loi lui a donné ce moyen en 
obligeant les héritiers à faire la déclaration de succession, 
et en accordant au fisc les moyens du droit commun pour 
prouver les omissions et les insuffisances de cette déclara
tion. Les droits du fisc sont donc sauvegardés autant que 
la loi a voulu le faire.

VII. Passons maintenant en revue les conséquences qui 
découleraient du droit revendiqué par le fisc.

Nous les avons déjà signalées en majeure partie.
La loi exige des héritiers une déclaration dans les six 

mois du décès ; cette déclaration, le fisc ne l’accepte plus ; 
d’après lui, dès le moment du décès, les héritiers sont 
présumés vouloir frauder les droits du trésor. Ce n’est plus 
au fisc à prouver la fraude dans la déclaration ; non, cette 
fraude dans la déclaration est anticipativement tenue pour 
constante, elle l’est avant le dépôt de la déclaration, elle 
l’est six mois avant la déclaration ! Et quels moyens le fisc 
réclamc-t-il en vue de cette fraude ?

Il nous semble inutile d’insister sur ce qu’aurait d’in
supportable l’inventaire fait à la requête et eu présence 
du lise.

Le jour ou le lendemain du décès, sans respect pour 
l’affliction des héritiers, un agent du fisc apparaît. Pour 
motiver sa présence, il dira qu'il vient empêcher les 
héritiers de frustrer le trésor! Les héritiers lui offriront 
toutes les garanties imaginables, des cautions, des hypo
thèques. Ces sûretés, il les repoussera. Il ne suspecte point 
la solvabilité des héritiers, il suspecte leur honorabilité ! 
Il fera apposer les scellés, il procédera à l’inventaire, il 
examinera tout ce qui peut avoir appartenu au de cujus, 
il visitera les coins et recoins de la maison, aucun objet 
n’échappera à ses scrupuleuses investigations. Son regard 
inquisiteur dévorera surtout les papiers et les registres du 
défunt. Quel bonheur pour le receveur s’il déterre dans 
cet amas de papier, un billet sur papier libre, un bail non 
enregistré, un acte constatant une mutation non déclarée ! 
A quoi bon s’imposer les preuves légales d’une pareille 
mutation ! Ces preuves exigées par la loi et sévèrement 
limitées par elle sont si difficiles à rapporter! (Art. 12 de 
la loi de frimaire.) L’inventaire, que cette loi ne prévoit 
point, est un moyen autrement commode.

Et que l’on ne dise point que les actes dont l’existence 
est constatée par des inventaires ne sauraient prouver la 
mutation ni donner ouverture au double droit. Il a été 
jugé (Reims, 16 octobre 1846) que la mention, dans un 
inventaire, d’actes sous seing privé portant mutation 
d’immeubles dont la date remonte à plus de trois mois, 
autorise la demande du droit simple et en sus de muta
tion. Cet arrêt a même jugé qu’il n’était point nécessaire 
que l’acte de mutation lui-même fût décrit dans l’inven
taire, qu’il suffisait, pour autoriser la réclamation, de la 
description des litres donnant la preuve de cette muta
tion.

Bien plus, le tribunal de Lyon a décidé, les 25 novem
bre et 26 décembre 1852, que l’énonciation, dans un in
ventaire, d’une note relative à une transmission d’immeu
bles et qui parait être l’acte même de vente sous signa
ture privée, suffit pour autoriser la demande des droits 
simples et en sus de vente. (Rép. de G a r n i e r ,  V° M uta
tion secréte, nos 8638, 8714, 6°, et surtout 8741.)

11 a aussi été jugé que lorsqu’un bail sous seing privé 
est décrit dans l’inventaire fait après le décès du bailleur, 
et que d’ailleurs des circonstances particulières donnent 
la preuve que le bail a été écrit, l’Administration peut pour
suivre le recouvrement des droits et doubles droits aux
quels i l  donne ouverture. (Epinal, 4 juillet 1848; G a r n i e r . 

V» Bail, n» 1864.)
Le même auteur dit encore au n° 1865 :
ce On ne pourrait d'ailleurs se soustraire à l'exigibilité du 

droit en mentionnant une note informe de laquelle il parait ré-

mun, à l’exceptiou du serment, l'omission ou la fausse estimation 
des biens de la succession, l’exagération des dettes ou la simula
tion de dettes qui ne font pas partie du passif. »
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résulter qu’un bail verbal a existé, à la suite de laquelle men
tion sont donnés des détails sur le prétendu bail verbal. (Seine, 
129 novembre 1850 ; Meaux, 5 juin 1850; Seine, 16 décembre 
1852). Le notaire qui aurait ainsi décrit comme simple note le 
bail qui existait réellement pour faire fraude aux droits d’enre
gistrement pourrait même être condamné à une peine discipli
naire. (Dunkerque, 10 février 1853.) »

Aux termes enfin d'une décison administrative du 
Grand-duché de Luxembourg du 6 janvier 1857, la mu
tation de jouissance est suffisamment établie, pour la de
mande des droits et doubles droits d’enregistrement, par 
la description, dans un inventaire, d’un bail sous seing 
privé signé par les parties (Journal de S c h o n , 1857, arti
cle 1097, p. 4).

Que de secrets restés impénétrables seraient divulgués ! 
Le plus souvent le défunt ne demeurait pas seul, il y avait 
communauté de ménage entre lui et ses héritiers. L’inven
taire trahira ces conventions domestiques.

Et puis, le serment introduit par la loi de 1817, abrogé 
par la loi de 1841, sera rétabli indirectement. A la fin de 
l’inventaire, les héritiers devront prêter le serment de 
n’avoir rien détourné, vu ni su qu’il ait été détourné 
quelque chose.

On était pourtant on droit d’espérer que le fisc ne ten
terait point de revenir à une mesure flétrie en des termes 
si énergiques par le législateur dé 1830.

Voici l’arrêté portant abrogation de l’art. 13 de la loi 
de 1817 ;

« Considérant qu’indépendamment de l’immoralité dont se 
trouve entaché un pareil système de législation, puisqu’il tend à 
placer les citoyens entre leur intérêt et leur conscience, le ser
ment qui, en matière civile, met la partie à l’abri de toute re
cherche ultérieure du chef de l’objet du serment, puisqu’il est 
décisoire, ne le garantit pas des poursuites qui pourraient non
obstant être exercées en matière de succession, s’il était re
connu que dans une déclaration il y a omission et fausse éva
luation. »

L’ordonnance du 23 septembre 1841 n’a fait qu’appli
quer, pour la ville de Luxembourg, l’arrêté de 1830. Elle 
s’est approprié les motifs qui ont guidé le législateur de 
1830. (Journal de S c h o n , exposé des motifs de l’ordon
nance du 23 septembre 1841, vol. V, p. 85.)

Les motifs qui ont engagé le législateur de 1830 et 1841 
à proscrire le serment suffiraient pour interdire au fisc le 
droit d’exiger un inventaire. Le serment que les héritiers 
seraient obligés de prêter à la fin de l’inventaire serait 
aussi peu décisoire que celui prescrit par la loi de 1817, 
et aussi bien que celui-ci, il placerait les héritiers entre 
leur conscience et leurs intérêts.-

Alléguera-t-on que le fisc ne fera usage de ce droit que 
dans des circonstances extraordinaires? Qui nous le ga
rantit? Qu’entend le fisc par cas extraordinaires? Seront- 
ils déterminés par l’importance de la succession? Ce se
rait un privilège odieux en matière d’impôts? Pourquoi 
ne pas appliquer uniformément une mesure qui doit em
pêcher la fraude? Pourquoi présumer la fraude chez l’un 
et non chez l’autre?

Ne serait-ce pas s’écarter de l’intention du législateur, 
intention qui se manifeste dans notre législation entière, \ 
notamment dans l’art. 841 du code civil, que d’autoriser 
le fisc à s’ingérer dans les secrets les plus délicats de la 
fortune et de l’intimité des familles? i

VIII. Il n’a pu entrer dans l’intention du législateur de 
vouloir une mesure qui, sans fondement en droit, aggra
verait, par d’intolérables vexations, la position déjà assez 
dure des héritiers qui doivent abandonner au fisc une 
fraction plus ou moins notable de la succession. Alors 
que la loi, sachant qu’il se pratiquerait quelquefois des 
fraudes, a surélevé le droit de succession, le législateur 
a-t-il pu avoir la pensée d’octroyer au fisc, pour recher
cher ces droits calculés en prévision de la fraude, des 
moyens aussi inquisitoriaux?

Non, ces moyens ont été hautement répudiés, et, s’in
clinant devant La volonté formelle du législateur, le fisc 
n'a pas osé réclamer ces droits. Dans aucun des pays

soumis à une législation analogue à la nôtre, ce droit 
n’est reconnu au fisc et n’a môme jamais été réclamé par 
lui.

L’impôt sur les successions a été introduit par la loi du 
22 frimaire an VIL Dans l’historique de cette loi, nous 
trouvons la preuve la plus péremptoire de l’exclusion de 
la mesure des scellés et de l’inventaire.

Voici comment s’exprima C r é t e t , dans son rapport au 
Conseil des Anciens, sur le projet de loi du 22 frimaire 
an VII ;

« Comment parvenir à constater la quotité et la valeur des 
successions mobilières? Pour le faire d’une manière efficace, il 
faudrait que le fisc fût autorisé à faire universellement apposer 
les scellés sur toutes les successions, ce que l’on ne pourrait ni 
ne voudrait proposer. Dans l’absence de ce moyen, il ne reste 
que le recours des inventaires rigoureux faits dans certaines 
successions, et celui de la déclaration des héritiers dans les 
autres. »

Et plus loin :
« Autrement il faudrait procéder à la liquidation de toute suc- 

.cession contradictoirement entre le fisc et les héritiers, les con
sommer en frais et en lenteurs par des formes contentieuses, et 
cela indépendamment du scandale intolérable qu’il y aurait à 
placer les préposés de la régie dans un état permanent d’hostilité 
contre toutes les familles, et de les autoriser à pénétrer dans 
leurs affaires les plus intimes. »

V. G a r n i e r ,  V° Expertise, n° 6195 ; C i i a m p i o n n i è r e  et 
R i g a u d ,  Supplément, n° 540.

Ces paroles n’ont point besoin de commentaire.
La loi du 27 décembre 1817 a maintenu les droits de 

succession.
Nous lisons dans le rapport de la section centrale sur 

la nouvelle rédaction du projet de loi :
« Une section a de nouveau manifesté le désir que le privilège 

acquis au trésor public sur les biens mobiliers pût être rem
placé par une caution en faveur de ce dernier; et, ce qui l’y 
porte, c’est la crainte des inconvénients que l’exercice de ce pri
vilège pourrait avoir, pour les héritiers, si le trésor public fai
sait sceller et inventorier les biens mobiliers provenant d’une 
succession.

« La section ne pouvait pas s’empêcher de nourrir cette 
crainte, par la raison qu’elle n’a pas trouvé concluants les motifs 
qui ont empêché d’acquiescer à sa proposition, en changeant la 
disposition qu’elle concerne.

« Cette section demandait donc que l’on examinât si l’admi
nistration pourra, en vertu du privilège dont il s’agit, apposer 
les scellés sur les biens mobiliers d’une succession et en passer 
inventaire avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations, 
et elle se flatte de l’espoir que les règlements à faire pour assurer 
l’exécution de la loi, ne contiendront pas cette disposition. » 
(Gazette generale des Pays-Bas, 25 et 26 décembre 1817, p. 2i.

Aucun règlement n’accorde au fisc le droit redouté par 
la section centrale. Il est à présumer que des explications 
catégoriques ont été données à la section, car nous n’avons 
trouvé, dans les discussions, aucun passage qui ait trait à 
la question soulevée dans le rapport. Or, lorsqu’on voit 
avec quelle ardeur les orateurs qui ont pris part à cette 
discussion, se sont élevés contre le serment et même con- 

i tre la déclaration de succession comme devant compro
mettre les secrets de famille, on demeure convaincu que 
la mesure des scellés et de l'inventaire n’aurait point été 
accueillie par les Etats-Généraux.

Si donc le législateur avait cru devoir donner ce droit 
au fisc, il l'aurait écrit dans la loi ou dans un règlement 
spécial.

D'ailleurs la pratique constante suivit! sous la loi de 
1817 est une preuve convaincante que jamais le fisc n'a 
sérieusement songé à réclamer cette mesure.

En Belgique, la loi du 22 décembre 1851 a imposé les 
successions en ligne directe. Nous trouvons dans la dis
cussion de cette loi des témoignages précieux à l’appui de 
notre opinion.

Le projet de loi a été discuté pour la première fois dans 
I la session de 1849. Le rapport de la section centrale pré- 
1 sente par M. Deliége, dans la séance du 20 janvier 1849,
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Annales parlementaires, p. 641, contient le passage sui
vant :

« Plusieurs amendements avaient été présentés :
« ... 6“ L’administration financière jouira du bénéfice de 

l'art. 909, n° 2, du code de procédure.
« Tous ces amendements ont été rejetés, fi une grande majo

rité, après une courte discussion. »

Si en Belgique on a proposé d’attribuer au fisc le droit 
qu’il réclame aujourd’hui, c’est qu’évidemment on recon
naissait que ce droit ne lui appartenait point en vertu des 
lois existantes.

Lors du second vote de la loi, dans la séance du 1er juil
let 1851, M. L e l i è v r e  disait :

« Faut-il maintenir l’interrogatoire sur faits et articles, sans 
serment bien entendu ? L’affirmative me semble évidente. L’admi
nistration est étrangère à la déclaration, elle n’est pas appelée à 
la contrôler; on lui interdit l'apposition des scellés et toute me
sure préventive. 11 est donc juste qu’elle soit admise à démontrer 
l’insuffisance de la déclaration, les omissions, par tous les moyens 
légaux et notamment par l’interrogatoire sur faits et articles. »

Nous lisons dans le rapport de la commission des finan
ces. (.1 finales parlementaires, p. 29) :

« Art. 22. 11 résulte des explications données par M. le minis
tre des finances que cette disposition n’a ni pour but ni pour 
effet le changement de la disposition actuelle. Le fisc demeure 
dans le droit commun et dans la position d’un créancier parti
culier. »

Et voici les discussions du Sénat de Belgique ;
« M. le comte de R e n e s s e . L’art 23 de ce projet (devenu l’ar

ticle 22 de la loi) nous semble donner beaucoup de pouvoir à 
l’administration. On lui accorde la preuve par tous les moyens 
du droit commun, sauf le serment, c’est-à-dire tous moyens que 
chaque citoyen peut faire valoir en vertu de la loi. Il peut faire 
interroger sur faits et articles..........................................................

« L’article accorde à l’administration les moyens établis par 
le droit commun; or, le gouvernement ayant un droit dans la 
succession d’un défunt, puisque l’on prend une part du capital 
dont il hérite en vertu de la loi, ne peut-il pa$, en vertu des pou
voirs qu’on nous demande, requérir, au décès d’une personne, 
l’apposition des scellés, ayant droit h la succession comme il est 
dit à l’art. 909 du code de procédure?

« Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés 
en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge 
(art. 820 du code civil) ; or, l’Etat comme créancier a privilège 
avant les autres; il est donc le premier créancier; l’apposition 
peut être requise par un intéressé: ainsi par un prétendant droit 
dans la succession ; l’Etat est dans ce cas, si on lui accorde de 
rentrer dans les pouvoirs du droit commun.

« Qu'appelle-t-on droit? Ce terme, dit Me r l i n , se prend pour 
assemblage des lois écrites ou non. C’est celui qui, dans la lan
gue françaises le plus d’acceptions diverses, le plus de variétés ; 
c’est la réunion, l’ensemble des lois; ainsi en accordant au gou
vernement tous les moyens du droit commun, on lui accorde ce 
que les lois permettent dans l’espèce ù chacun.

« Nous trouvons que si l’article est ainsi entendu, c’est fort 
grave. Si l’administration peut faire apposer les scellés, et par 
conséquent faire inventaire, être présente à la levée des scellés, 
c’est compromettre les secrets et la fortune publique.

« Nous savons que le fisc, en fait d’interprétation de la loi, 
est très-large ; les procès qu’il a soutenus en sont la preuve. Si 
l’art. 23 est tel, nous ne pouvons l’accepter, car nous n’avons pas 
voulu des droits en ligne directe, à cause des secrets de famille ; 
h plus forte raison ne devons-nous pas vouloir d’un article où le 
fisc peut venir inspecter tous les papiers et l’avoir des familles 
au décès, et à cette occasion, dans le droit, nous avons soumis 
l’article à des jurisconsultes, et nous devons dire qu’ils avaient 
les mêmes craintes que nous, que l’article donnât lieu à inter
prétation. »

M. le baron Del l a f a il l e . « La question soulevée par l’honorable 
comte de Ren e s s e  a été agitée au sein de la commission. M. le 
ministre des finances, lorsqu’il s’y est rendu, a été interpellé sur 
les effets de cet article; il a donné l’assurance que rien n’était 
innové. L’administration reste dans la position où elle se trouve 
placée par la loi de 1817, par conséquent depuis 34 ans. Du mo
ment qu’aucune aggravation n’est apportée à cette loi, il me 
semble qu’il n’y a pas lieu de craindre les cas que prévoit l’hono
rable membre. D’ailleurs, si la disposition disparaissait, qu’en 
résulterait-il ? C’est que l'administration n’aurait plus aucun

moyen de contrôle, elle n’aurait plus le moyen de se défendre. 
D’après les assurances que nous a données M. le ministre que le 
droit du fisc de se faire produire les livres ne l’autorise pas à 
pénétrer dans le sein des familles pour voir ce qui s’y passe, je 
ne pense pas que les craintes de l’honorable comte de  Re n e s s e  
soient fondées. »

M. le ministre des finances. « Je ne suis pas précisément de 
l’avis de l’honorable membre que, si la disposition disparaissait, 
l’administration serait désarmée; si l’art. 23 était supprimé, l’ad
ministration au contraire aurait un peu plus de droits que s’il 
était maintenu.

« En effet, l’art. 23 déclare que l’administration peut user de 
tous les moyens résultant du droit commun, à l’exception du ser
ment. Or, supposez que l’article soit retranché, l’un des moyens 
du droit commun, c’est l’interrogatoire sur faits et articles ; ainsi, 
en cas de contestation, l’administration aurait le droit d’interro
ger sous la foi du serment ; car le serment établi par loi de 4817 
était spécial aux déclarations, et l’abrogation de ce serment n’a 
nullement eu pour effet d’entraîner l’abrogation des articles du 
code civil relatifs au serment.

« L’art. 23, qui a été exploité dans une circonstance encore 
récente comme donnant à l’administration des droits exorbitants, 
comme permettant aux agents du fisc de s’introduire au sein des 
familles, cet article ne peut entraîner aucun abus de ce genre. 
Comment voudriez-vous qu’il en fût ainsi? Est-ce une chose pos
sible, compréhensible? On parle du droit commun; mais est-ce 
que d’après le droit commun un particulier a le droit de s’intro
duire chez un autre pour s’y livrer ù toute sorte d’investigations? 
Non, sans doute. Or, l’administration n’a pas autre chose que le 
droit commun ; ce droit elle l’a toujours eu ; la loi du 22 frimaire 
an VU contient une disposition analogue, moins expresse peut- 
être, mais la jurisprudence en France a reconnu que l’adminis
tration est admise à faire les preuves d’après les moyens donnés 
par le droit commun, même par la preuve testimoniale, même la 
preuve de la commune renommée. Cela a été reconnu par arrêt 
de la cour de cassation de France.

« En Belgique, la jurisprudence est la même. C’est ce que vient 
encore déjuger notre cour de cassation. 11 s’agissait de savoir si 
l’administration, ù propos d’un droit de succession, pouvait être 
admise à établir que des cuves à tanner, déclarées contenir une 
certaine quantité de cuirs, en contenaient une plus considérable 
U l’époque du décès.

« Il s’agissait de savoir si l’administration pouvait établir ce 
fait par des preuves testimoniales. Le déclarant contestait à l’ad
ministration le droit de faire une pareille preuve.

« La cour de cassation, cassant un jugement du tribunal de 
Vervicrs, a déclaré, le 14 novembre courant, que l’administra
tion a le droit de faire cette preuve, et peut user, comme les par
ticuliers, des moyens résultant du droit commun. C’est ce que 
dit l’article ; il ne contient qu’une restriction ; c’est d’empêcher 
que le serment ait lieu, même quand il s’agit de l’interrogatoire 
sur faits et articles.

« Conformément au droit commun, on pourra faire un interro
gatoire, mais sans serment. Du reste, l’administration peut se 
dispenser, si elle le veut, de faire faire un interrogatoire; il lui 
suffit de poser les faits et articles et de sommer les parties de 
répondre. »

M. le comte de R e n e s s e . « Effectivement, j’ai répondu que 
l’administration avait le droit de poser les faits et articles, mais 
je trouve que c’est extrêmement dur de faire venir l’honnête 
homme sur la sellette.

« Quant aux scellés, j'en ai causé avec des jurisconsultes, et 
nous craignons que l’administration n’use de ce moyen. »

M. le ministre des finances. « Nous ne demandons que le droit 
commun. »

M. le comte de R e n e s s e . « Si vous entrez dans le droit com
mun, vous aurez le droit de faire mettre les scellés comme les 
autres créanciers, car vous prendrez une part de la succession, 
vous y avez un droit.

« Je ne puis admettre que l’on puisse venir mettre les scellés 
et être présent à l’inventaire.

« L’art. 23 est adopté. » (Annales parlementaires, p. 23.)

Que résulte-t-il de cette discussion ?
| M. d e  R e n e s s e  manifestait des craintes au sujet du pré

tendu droit que l’art. 23 accorderait au fisc. Cet article est 
ainsi conçu :

« Indépendamment des moyens de preuve spécialement pré
vus par les art. 48, 49 et 20, l’administration est autorisée à con
stater selon les règles et par tous les moyens établis par le droit 
commun, à l’exception du serment, l’omission ou la fausse esti
mation des biens de la succession, l’exagération des dettes qui 
ne font pas partie du passif. »
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M. de Renesse, qui n’est pas jurisconsulte (nous avons 
soumis l’article à des jurisconsultes, dit-il), raisonnait en 
ce sens : le fisc a à sa disposition les preuves du droit 
commun ; or l’art. 909 accorde aux créanciers le droit 
d’apposer les scellés. M. de Renesse n’entendait pas ce
pendant accorder au fisc ce droit exorbitant, qui, disait- 
il, compromettait les secrets et la fortune publique.

M. le ministre des finances Frére-Orban répondit que 
l’art. 23 n’accordait au fisc que les preuves du droit com
mun. Or, le droit commun ne permet pas à un particulier 
de s’introduire chez un autre pour s’y livrer à toute sorte 
d’investigations.

M. de Renesse, qui n’avait point compris la dernière 
objection de M. le ministre des finances, revient à charge, 
mais celui-ci répète toujours : Nous ne voulons que le 
droit commun.

Cette discussion prouve que M. le ministre Frère n’en
tendait accorder au fisc que les preuves du droit commun, 
et cela à l’encontre de la déclaration de succession.

L’extrait suivant du discours que M. le ministre des 
finances a prononcé au Sénat le 21 novembre 1831 mon
trera ce qu’il entendait précisément par droit commun :

« Je dois répondre maintenant à quelques griefs d’une autre 
nature; ils touchent aux mesures relatives à l’exécution de la loi. 
Elle donnerait lieu à des vexations, à des inquisitions, h des re
cherches du fisc.

« Les particuliers seraient constamment troublés par de pa
reilles investigations.

« Dans la dernière lutte électorale, ce sont ces griefs qui ont 
été accumulés, et, on peut le dire, exagérés delà manière la plus 
mensongère.

« On a dit et répété, on a affirmé que comme conséquence du 
projet de loi, immédiatement après le décès, le fisc devait inter
venir. Les agents de l’administration des finances devaient appo
ser les scellés, faire des inventaires, se livrer à des recherches à 
l’intérieur du domicile du défunt pour évaluer l’actif de la suc
cession.

« Cette opinion émise par des gens qu’on pouvait croire res
pectables, a eu une grande vogue pendant les élections.

« Eh bien, je ne sais si j’ai besoin de dire dans cette enceinte, 
car personne, je pense, n’y soutiendra la vérité dépareillés asser
tions, tout cela est mensonge, tout cela est faux.

« Le fisc n’a aucun droit d’investigation, il n’a pas le droit de 
pénétrer dans l’intérieur des familles.

« Depuis que l’impôt sur les successions existe en ligne colla
térale, a-t-on pu signaler une seule investigation de ce genre? Et 
pourquoi en serait-il autrement en ligne directe? Si l’impôt était 
voté tel que nous l’avons proposé, le fisc se trouverait placé dans 
la même position que celle d’un créancier vis-à-vis de son débi
teur.

« Est-il arrivé à quelqu’un d'imaginer qu’un créancier ou un 
prétendu créancier avait le droit d’entrer dans le domicile de son 
débiteur ou prétendu débiteur, de se livrer chez lui à des recher
ches, à des investigations, à l’examen de ses livres, de ses écri
tures : pour établir le fondement de sa prétention?

« Le fisc réclame un droit, il prétend que des objets n’ont pas 
été déclarés.

« A lui de prouver que les valeurs, que les objets existent ; 
à lui de prouver que le droit qu’il réclame à l’encontre de l'indi
vidu intéressé est parfaitement fondé. Comment peut-il le faire ? 
11 peut le faire comme le ferait un particulier, en invoquant la 
loi civile, qui est la même pour tous.

« Ainsi, toutes ces investigations, toutes ces recherches, toutes 
ces vexations, ces inquisitions, qu’on a si souvent signalées, tout 
cela est mensonger. Rien de fondé dans toutes les accusations qui 
ont été de ce chef dirigées contre le projet de loi. »

Qu’on dise après cela que les déclarations du ministre 
des finances au Sénat prouvent que l’apposition des scellés 
n’est point exceptée, mais seulement le serment!

L’administration belge n’a jamais revendiqué le droit 
de faire un inventaire. Nous en trouvons la preuve dans 
une lettre que M. Resteau, notaire et juge suppléant à 
Leuze (Hainaut) et ex-premier commis au bureau des suc
cessions à Bruxelles, nous a adressée. Voici ce qu’il dit :

« Je partage entièrement votre opinion sur la question de sa
voir si le fisc a le droit de requérir l’apposition des scellés ou 
de s’opposer à la levée des scellés et d’assister à l’inventaire, à 
l’effet de garantir les droits qui peuvent lui être dus ù raison des
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valeurs mobilières délaissées par le défunt. Il est évident que 
cela ne peut se faire. Un receveur avait pourtant cherché à s’im
miscer dans une succession mobilière en demandant à pouvoir 
intervenir à la levée des scellés; mais il en a été débouté, et les 
employés du ministère, dirigeant la partie des successions, ont 
eux-mémes condamné la prétention de ce receveur, ainsi que 
vous le verrez par la copie du jugement avec observations que 
vous trouverez ci-jointe. C’est vous dire que l’administration 
belge n’a pas la prétention de faire intervenir ses agents dans 
des opérations ayant pour but l’apposition et la levée des scellés 
ou un inventaire. Du moins jusqu’ici elle n’a pas élevé cette 
prétention, car la demande d’un receveur, que je viens de signa
ler, est un fait isolé pour lequel l’administration n’avait pas été 
consultée. »

Le jugement auquel M. Resteau fait allusion est un 
jugement de la justice de paix de Liège du 3 janvier 1838. 
Le juge de paix ne paraît pas avoir attaché une grande 
importance à la prétention du receveur; il se borne à dire 
dans les motifs de son jugement ; « Attendu qu’aucune 
loi ne confère au juge de paix le pouvoir d’admettre le 
préposé de l’administration du domaine, comme partie 
intervenante, aux opérations de la levée des scellés et de 
l’inventaire. »

Ce jugement a reçu l’approbation du Recueil général de 
l’enregistrement et du notariat, rédigé par M. Robyns, 
inspecteur à l’administration centrale de l’enregistrement 
et des domaines. Voici en effet ce que nous y lisons : 
« C’est avec raison, pensons-nous, que ce jugement a re
fusé au représentant de l’administration le droit d’inter
venir à la levée des scellés et à l’inventaire. »

L’opinion qu’exprime M. Resteau avait déjà été émise 
par lui dans son Traité des droits de succession, 2e édit., 
n° 133.

Cette opinion est aussi celle de MM. Rutgeerts et 
Macors, professeurs de droit d’enregistrement, le pre
mier à l’université do Louvain, le second à l’université de 
Liège.

M. Rutgeerts nous dit, entre autres, dans une lettre 
du 9 décembre 1860 :

« L’ancienne loi du 27 décembre 1817 et notre nouvelle loi 
belge du 17 décembre 1851, qui a considérablement renforcé 
l’action de l’administration en matière de preuve pour tout ce 
qui concerne les preuves pour les omissions, les insuffisances et 
les fausses évaluations, n’a pas voulu donner à l’administration 
le droit exorbitant de provoquer l’apposition des scellés et de 
requérir l’inventaire, et lui permettre de compromettre ainsi les 
secrets des familles, la fortune publique et de mettre des en
traves au commerce et à l’industrie.

« Nos tribunaux admettent bien qu’un inventaire peut servir 
à établir une omission ou une fausse évaluation, mais jamais ils 
n’ont admis que l’administration a elle-même le choix de requé
rir l’inventaire pour établir la consistance des biens avant la dé
claration de succession. »

Voici un passage de la lettre de M. Macors, datée du 
13 décembre 1860 :

« La prétention du fisc luxembourgeois m'a beaucoup sur
pris ; elle est si exorbitante, si contraire aux principes que je 
pense que nulle part, ni en Belgique, ni en France, l’administra
tion de l’enregistrement n’a réclamé un droit semblable. Aussi 
les auteurs qui ont écrit sur la matière et les recueils de la ju
risprudence ne s’occupent pas de la question. »

M. Macors cite ensuite le passage du rapport de Cré- 
t e t , lors de la discussion de la loi du 22 frimaire an VII, 
puis il continue :

« Le législateur de 1817 suivit les mêmes principes; parmi 
les moyens donnés à l’administration pour constater l’actif et le 
passif des successions, on ne trouve pas le droit de faire apposer 
les scellés et d’assister à l’inventaire; que si elle avait voulu 
donner ce droit, la loi n’eût pas manqué de l’insérer dans ses 
dispositions, précisément à cause du principe adopté lors de la 
discussion de la loi du 22 frimaire an Vil; que si elle ne l’a pas 
fait, si elle a préféré la prestation de serment des héritiers et 
légataires, celte mesure cependant si impopulaire, c’est que 
l’immixtion de l’administration dans les secrets des successions 
lui a paru devoir entraîner des conséquences plus fâcheuses; 
c’est qu’il a voulu que les affaires intérieures du défunt fussent 
à l’abri d’investigations qu’un intérêt assez puissant ne vient pas 
justifier.
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« Je vous ai dit plus haut que la jurisprudence belge était 
muette sur ce point. C’est, d’après ce qui m’a été affirmé par un 
ancien fonctionnaire supérieur de l’administration, parce que le 
fisc belge n’a jamais soulevé semblable prétention.

« Ce qui vient à l’appui de la solution donnée à la question, 
c’est l’art. 24 de la loi belge du 17 décembre 1831 sur les droits 
de succession et de mutation en ligne directe.

« Cet article est ainsi conçu :
« Sans préjudice des privilèges mentionnés h l’art. 3 de la loi 

du 27 décembre 1817, tout étranger, héritier dans une succes
sion mobilière, sera obligé de fournir caution pour le paiement 
des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être 
tenu envers l'Etat.

« Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu 
l’héritier et le préposé de l’administration, fixera le montant du 
cautionnement. 11 ne pourra être procédé à la levée des scellés 
et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succes
sion, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d’un cer
tificat du proposé, constatant que l’étranger s’est conformé à la 
loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.

« Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts 
du timbre et du droit d’enregistrement, et le certificat sera an
nexé au réquisitoire de levée des scellés, au procès-verbal de la 
vente du mobilier ou b l’acte de partage.

« 11 résulte évidemment de cet article que le chiffre du cau
tionnement devant être définitivement fixé avant la levée des 
scellés et l’inventaire, il n’y a pas lieu, en vue de ce cautionne
ment à fournir par les étrangers pour sûreté des droits dus à 
l’Etat, d’admettre le préposé de l’administration comme partie 
intervenante à la levée des scellés cl il l’inventaire.

« C’est ce qu’a décidé un jugement de la justice de paix de 
Liège, dont l’administration n’a pas appelé.

« Ainsi même, dans ce cas spécial, le législateur n'a pas cru 
pouvoir accorder au fisc le droit d’assister à l’inventaire et de 
porter par là dans les familles une surveillance inquiétante qui 
serait un véritable abus.

« Si le code civil donnait à l’administration de l’enregistre
ment le droit réclamé par le fisc luxembourgeois, il serait bien 
extraordinaire qu’elle ne l’eut jamais fait valoir pendant l’espace 
de quarante-trois ans. »

L’opinion ainsi motivée des jurisconsultes que nous 
venons de citer achève de démontrer que les scellés et 
l’inventaire sont des mesures étrangères à l’administra- 
tration, et quelle ne peut pas plus y participer simple
ment quelle n’a la faculté d’en prendre l’initiative.

E .  W l ’RTH, L .  WlJRTH F.T LEIBFRIED, 
Avocats à Luxembourg.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière  cham bre. — Présidence de w . Marcq, conseiller.

CONTRAT.— INTERPRÉTATION.— QUALIFICATION LÉGALE.— JUGE
MENTS SUSCEPTIBLES DE POURVOI. —  SOCIÉTÉ. —  RETRAITE 
D’ASSOCIÉS. —  PARTS RÉDUITES AUX APPORTS. —  DROIT PRO
PORTIONNEL.

Est rendu en droit, et par suite est susceptible de pourvoi en cas
sation, le jugement qui, interprétant un acte dans ses rapports, 
non avec la volonté des contractants, mais avec la loi, en mécon
naît les caractères légaux.

Est un acte translatif de propriété au profit des sociétaires res
tants et, par suite, est soumis au droit proportionnel le contrat 
par lequel plusieurs associés s’en retirent après avoir repris de 
l’actif de la société le montant de leurs apports, tout le restant 
de l’avoir social, mobilier et immobilier, demeurant le propriété 
des associés restants, à charge d’acquitter le passif de la société.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. TEALL ET CONSORTS.)

Le 9 juin 1887, par acte devant le notaire Van Sulper, 
à Anvers, une société fut formée sous le titre de Y Alliance.

Par un autre acte du 29 juin 1887, devant le notaire 
Pauwels, à Anvers, elle acquit de Dietz, à Dambrugge, 
sous Merxem, une fabrique de produits chimiques.

Le 11 décembre 1887, par devant le même notaire, 
Théodore Decock, un des associés, effectua sa retraite vo
lontaire.

Enfin, par un dernier acte, encore devant le notaire 
Pauwels, le 27 janvier 1888, Charles Gevers, Albert Van- 
romberghen, Charles Dewaels-Vermeulcn, Norbert De- 
waels et Jean Stappaert-Ceulemans, tous cinq sociétaires, 
opérèrent aussi leur retraite.

Cette retraite fut acceptée par les deux sociétaires res
tants, William Teall et Charles Lepaige.

Ce dernier décéda en 1889, laissant pour héritières 
Jeanne et Adélaïde Lepaige, défenderesses en cause avec 
William Teall.

Les clauses du contrat du 27 janvier 1888 portaient :
« Lesquels comparants ont fait et accepté l’acte de retraite 

dont la teneur suit :
Art. 1er. Les comparants d’autre part (l’acte désigne ici les 

cinq sociétaires sortants), opèrent leur retraite de ladite société, 
à dater de ce jour ; ils reconnaissent avoir repris dans l’acte de 
ladite société le montant de leurs apports dont décharge ;

En conséquence, tout l’avoir social immobilier et mobilier de
meure la propriété exclusive des comparants d’une part (on dé
signe ainsi les sociétaires restants, Teall et Lepaige), que les com
parants d’autre part déclarent subroger dans tous leurs droits et 
obligations relativement à leur association ; ce qui est accepté 
par les comparants d’une part (sociétaires restants), qui recon
naissent que l’avoir social mobilier qu’ils ont en leur possession 
contient somme suffisante pour acquitter le passif, dont décharge 
réciproque.

Art. 2. Les présentes seront publiées en exécution de l’art. 46 
du code de commerce.

Dont acte passé à Anvers, le 27 janvier 1858. »
L’enregistrement ayant eu lieu au droit fixe de 2 fr. 

20 c., l’administration de l’enregistrement décerna, le 13 
janvier 1860, k charge de William Teall et de Jeanne et 
Adélaïde Lepaige, une contrainte en paiement d’une 
somme de 18,071 fr. 42 c. à titre de droits proportionnels, 
sur cet acte du chef de cession par les cinq sociétaires 
sortants, de leurs droits dans les biens meubles et immeu
bles de la société, moyennant reprise de certaines valeurs, 
et décharge par les anciens associés restants de toute con
tribution aux dettes sociales.

L’opposition k cette contrainte fut validée par le tribu
nal d’Anvers.

Jug em en t . — « Considérant que l’administration de l'enregis
trement et des domaines a, le 18 janvier -1860, fait signifier aux 
défendeurs William Teall, Jeanne-Thérèse et Adélaïde-Marie Le
paige, uniques héritières de feu leur frère Charles Lepaige, une 
contrainte en paiement de la somme de 15,071 fr. 42 c., pour 
droit d’enregistrement à raison de la cession faite au profit dudit 
Teall et du défunt Charles Lepaige, par Charles Gevers, Albert- 
Henri Vanromberghem, Charles Dewaels-Vermeulen, Norbert De- 
waels et Jean Stappaert-Ceulemans, de tous leurs droits sociaux 
mobiliers et immobiliers dans la société de l’Alliance constituée 
entre eux, le sociétaire Teall, le défunt Lepaige et Théodore 
Decock, suivant acte passé devant le notaire Van Sulper à Anvers 
le 9 juin 1857, ladite cession étant, d’après l’administration, 
contenue dans l’acte passé devant le notaire Pauwels à Anvers, 
le 27 janvier 1858, enregistré, par lequel les cédants ont opéré 
leur retraite de la société;

« Considérant que cet acte énonce, à la vérité, que les sieurs 
Gevers et consorts ont opéré leur retraite de ladite société à la 
date du 27 janvier 1858; qu’ils reconnaissent avoir repris dans 
l’actif de la société, le montant de leurs apports, et qu’en consé
quence tout l’avoir social immobilier et mobilier demeure la pro
priété exclusive des sieurs Teall et Lepaige, qui reconnaissent de 
leur côté que l’avoir social mobilier qu’ils ont en leur possession 
contient somme suffisante pour acquitter le passif ;

« Mais cet acte n’indique pas, soit la cession elle-même, soit le 
prix de la transmission que les sieurs Gevers et consorts auraient 
faite en faveur de leurs anciens associés; qu’il s’agit donc d’exa
miner si certaines circonstances ne dénotent et la cession elle- 
même et le prix de cette cession ;

« Considérant que la retraite de certains associés, retraite 
acceptée par les associés restants et autorisée par l’art. 42 du 
code de commerce, n’entraîne pas par elle-même l’idée d’une 
transmission de biens et l’implique encore moins si cette retraite 
est accompagnée de la reprise des apports faite par les associés 
sortants ; tout au contraire, elle prouve que les associés qui se
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retirent reprennent et gardent vers eux ce qui leur appartient;
« Considérant que l’administration objecte en vain qu’une 

clause de l’acte attribue aux associés restants toute la propriété 
exclusive de tout l’avoir social mobilier ou immobilier, car il est 
évident que cette clause n’est que la suite de celle qui précède, 
et dans laquelle il est dit que les sociétaires sortants ont repris 
leurs apports, de manière que l’avoir social dont il est parlé 
dans la deuxième clause, n’est que l’avoir diminué des apports 
des sociétaires qui se retirent : partant, il n’y a aucune cession 
ni transmission;

« Considérant que c’est encore en vain que l’administration 
argumente de ce que les associés restants reconnaissent que 
l’avoir social mobilier qu’ils ont en leur possession contient 
somme suffisante pour acquitter le passif ; puisque cette clause 
n’entraîne pas davantage une cession, mais fait seulement présu
mer que les associés sortants en reprenant leurs apports, laissent 
aux associés restants une somme pour acquitter leur part du 
passif, somme qu’ils déduisent de leurs reprises ; et partant, ils 
ne cèdent, ni ne transmettent rien de ce qui leur appartient, 
mais ils leur donnent mandat, et somme suffisante pour payer 
leur part des dettes à laquelle ils restent, malgré eux, obligés 
envers les tiers ;

« Que, si l’on pouvait au contraire supposer qu’ils n’ont pas 
laissé dans la caisse sociale une somme représentant leur part 
du passif; déduite de leurs reprises, la conséquence du fait 
serait, non que les sieurs Gevers et consorts auraient cédé quel
que chose à leurs anciens associés, mais que ceux-là auraient 
obtenu de ceux-ci une faveur, ce qui autoriserait encore moins 
la demande de l’administration contre William Teall et Charles 
Lepaige, de la somme de 15,071 fr. 42 c.;

« Considérant que s’il n’est pas certain que William Teall et 
Charles Lepaige aient eu réellement de quoi payer les dettes, 
cette circonstance, comme tant d’autres alléguées par l’adminis
tration, devrait être prouvée par elle et ne pas être déduite de 
simples présomptions contraires aux déclarations faites par toutes 
les parties contractantes dans l’acte invoqué de part et d’autre;

« Considérant que c’est encore à tort que l’administration dit 
que les reprises peuvent avoir été faites en argent plutôt qu’en 
marchandises et en actions, et notamment qu’il y a cession parce 
que l’immeuble ou l’établissement industriel est resté en totalité 
la propriété des deux associés restants, car il est établi par l’acte 
de fondation que la société n’a été formée qu’à l’aide des apports 
réunis en argent; que c’est au moyen de ce numéraire que l’im
meuble comme les meubles de la société ont été acquis, que dès 
lors les sociétaires sortants, en reprenant leurs apports en argent, 
ne reprennent que ce qu’ils ont versé dans la société; mais ne 
cédant aucun droit de propriété quelconque dans les biens aux
quels ils n’avaient, comme associés, qu’un droit indivis et indé
terminé, et reprenant seulement la valeur de ce droit en argent, 
ils ne reprennent que ce qui leur revient et ne transmettent rien 
aux autres;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’aucune 
cession ou transmission de biens n’est prouvée au procès, et que 
c’est à tort que l’administration de l’enregistrement réclame des 
défendeurs, par la contrainte mentionnée, la somme de 15,071 fr. 
42 c., pour droits proportionnels sur l’acte en question ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge Co li ns  en 
son rapport et M. le substitut Del ec o lr t  en scs conclusions con
formes, dit pour droit que l’opposition des défendeurs à la con
trainte est bonne et valable, déclare l'administration de l'enre
gistrement et des domaines non fondée dans sa demande, et la 
condamne aux dépens... » (Du 25 janvier 1861.)

M. l’avocat général Cloquf.tte a conclu à la cassation.
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 

déduite de ce que le jugement attaqué, pour décider que l’acte 
du 27 janvier 1858 ne contenait ni cession ni transmission, n'a 
fait qu’interpréter les diverses clauses de ce contrat, qu’ainsi ce 
jugement ne contient qu’une décision souveraine en fait contre 
laquelle le pourvoi en cassation n’est pas recevable :

« Attendu que s’il est vrai en principe que les arrêts et 
jugements en dernier ressort qui se bornent à interpréter le sens 
contesté entre les parties des clauses d'un contrat, ne peuvent 
être déférés à la cour de cassation, parce que quelque erronée 
que soit l’interprétation à laquelle les juges du fond se sont li
vrés, l’erreur que renferme en ce cas leur décision ne constitue 
qu’un mal jugé, que la cour de cassation n’a pas mission de re
dresser : ce principe néanmoins est sans application au cas où 
l’interprétation donnée à l’acte méconnaît, comme dans l’espèce 
actuelle, le caractère légal de l’acte ;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, le tribunal d’Anvers 
n'a pas dû s’occuper seulement de l’interprétation de l’acte du 
27 janvier 1858 en point de fait, mais a dû déterminer la quali

fication qu’il appartient en point de droit de lui donner, et qu’elles 
étaient les dispositions législatives qui lui étaient applicables ; 
que ce tribunal a donc rendu, au cas actuel, une décision en droit, 
sujette au recours en cassation;

« Au fond, et sur l’unique moyen de cassation consistant :
« 1° Dans la fausse interprétation de l’art. 68, § 3, n° 4 de la 

loi du 22 frimaire an VII ;
« 2° Dans la violation des art. 4 et 69, § 3, n° 3, § 5, nis 1 et 

7, et § 7, nis 1 et 5 de la même loi ;
« Attendu que l’art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII pose 

comme règle générale, qu’il est dû un droit proportionnel d’en
registrement pour toute transmission de propriété de biens meu
bles et immeubles, soit entre vifs soit par décès, et que l’art. 68, 
§ 3, n° 4 de la même loi ne dispense du droit proportionnel 
d’enregistrement les actes de dissolution de société, en les sou
mettant seulement à un droit fixe, que lorsqu’ils ne contiennent 
ni obligation ni libération, ni transmission des biens meubles ou 
immeubles entre associés;

« Attendu que l’acte du 27 janvier 1858, par lequel cinq asso
ciés ont fait retraite de la société de l’Alliance, contient les con
ventions suivantes entre les cinq sociétaires sortants et les deux 
restants : « Lesquels comparants ont fait et accepté l’acte de re
traite dont la teneur suit : Art 1er : les comparants d'autre part 
(sociétaires sortants) opèrent leur retraite de ladite société à dater 
de ce jour ; ils reconnaissent avoir repris dans l’actif de la société 
le montant de leurs apports, dont décharge; en conséquence tout 
l’avoir social immobilier et mobilier demeure la propriété exclu
sive des comparants d'une part (sociétaires restants), que les 
comparants d’autre part déclarent subroger dans tous leurs 
droits et obligations relativement à leur association, ce qui est 
accepté par les comparants d’une part, qui reconnaissent que 
l’avoir social mobilier qu’ils ont en leur possession, contient 
somme suffisante pour acquitter le passif, dont décharge récipro
que ; »

« Attendu que les parties à l’acte du 27 janvier 1858, en con
stituant le 9 juin 1857 une société sous le titre l’Alliance, et en 
versant leurs apports dans la caisse sociale, ont perdu la propriété 
desdits apports qui est devenue celle du corps moral social ; que 
le droit de chacun des associés s’est trouvé borné, dès ce mo
ment, à une part dans les bénéfices, et, en cas de dissolution de 
la société, à une quote-part dans le fonds social ; qu’il n’est donc 
pas exact, comme le prétend le jugement attaqué, que par l'acte 
de retraite du 27 janvier 1858 les cinq sociétaires sortants, en 
reprenant certaines valeurs à titre d’apports, n’ont fait que re
prendre ce qui leur appartenait, et qu’en consentant à ce que les 
deux sociétaires restants demeurassent propriétaires de tout l’a
voir social, et en subrogeant ces derniers dans tous leurs droits 
relativement à leur association, les sociétaires sortants n’aban
donnaient rien qui leur appartenait aux sociétaires restants et ne 
leur auraient rien transmis ;

« Attendu qu’il résulte clairement des termes de l’acte de 1858 
et de ceux du jugement attaqué, que les cinq sociétaires sortants, 
lors de leur retraite, n’ont pas retiré leurs parts sociales de la 
société de l’Alliance; qu’ils n’ont repris de l’avoir social que cer
taines valeurs sous le titre d’apporls, apports diminués, ainsi que 
le suppose le jugement attaqué, des sommes nécessaires pour 
opérer l’acquittement de leur part de dettes ;

« Attendu que la société ayant fonctionné depuis le 9 juin 1857, 
époque de sa constitution, jusqu’au 27 janvier 1858, époque de la 
retraite des cinq associés, l’avoir social, à cette dernière époque, 
pouvait présenter un chiffre différent, soit supérieur soit infé
rieur, au montant de tous les apports réunis;

« Attendu que c’est au moyen et en échange :
« 1° De certaines valeurs reprises par les cinq sociétaires sor

tants dans l’avoir social sous le titre de reprises d’apports;
« Et 2° de l’obligation contractée par les deux sociétaires res

tants de payer toutes les dettes de la société à la décharge des 
sociétaires sortants, que ceux-ci ont subrogé les deux sociétaires 
restants dans tous leurs droits et obligations relativement à leur 
association, et que ces deux sociétaires restants ont obtenu la 
propriété exclusive de tout l’avoir social, mobilier et immobilier ;

« Attendu que l’acte du 27 janvier 4858, d’après les faits con
statés même par le jugement attaqué, réunit ainsi tous les carac
tères d’une vente ou cession ; que l’objet cédé consiste dans les 
parts de l’avoir social appartenant aux cinq associés sortants, et 
que le prix de cession consiste dans les valeurs reprises à titre 
d’apports, et dans l'obligation contractée par les deux cession
naires associés restants de payer, à la décharge des associés sor
tants, la part des dettes incombant à ces derniers ;

« Attendu que le jugement attaqué prétend mal à propos que 
l’acte du 27 janvier 4858 ne renferme qu’un simple mandat donné 
aux associés restants pour payer la part des dettes sociales affé
rentes aux associés sortants, car s’il ne s’était agi que d’un simple
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mandat, les associas restants ne seraient tenus personnellement 
de paver la part des dettes pesant sur les associés sortants, que 
jusqua concurrence des sommes que ceux-ci auraient laissées à 
l’effet d’opérer ce paiement, tandis que les associés restants se 
sont obligés envers les sortants de payer leur part des dettes à 
leur pleine décharge, ce qui ne peut se concilier avec l’idée d’un 
simple mandat;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que le jugement 
attaqué, en déniant à l'acte du 27 janvier 1858 les caractères 
d’une cession et les effets d’une transmission au profit des socié
taires restants, des parts revenant aux cinq sociétaires sortants 
dans l’avoir mobilier et immobilier de la société de l’Alliance, et 
en annulant la contrainte décernée par l’administration de l’enre
gistrement, à prétexte, qu’il n’était dû aucun droit proportionnel 
sur l’acte du 27 janvier 1858, a méconnu le caractère légal dudit 
acte, et par suite lui a faussement appliqué l'art. 68, § 3, n° 4 
de la loi du 22 frimaire an VII, et expressément contrevenu aux 
dispositions des art. 4 et 69, § 3, ti° 3; § 5, nis 1 et 7 ; § 7, nis 1 
et 5 de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée 
au pourvoi; casse et annule le jugement rendu parle tribunal de 
première instance de l’arrondissement d’Anvers, en date du 25 jan
vier 1861, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de 
première instance de l'arrondissement de Bruxelles; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal d’An
vers, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ; 
condamne les défendeurs aux dépens de l’instance en cassation et 
à ceux du jugement annulé...»(Bu 31 juillet 1862.—PI. JIM1'5 Le- 
ci.erc q , Lej e u n e , B e e r n a e r t .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la l rc quest., voir Cass, de Bel
gique, 29 janvier 1836 ; 19 mars 1846 ; 8 août 1830 ; 9 et 
17 juin 1854; 1er juin 1857.

Les défendeurs, qui prétendaient que le jugement atta
qué avait statué en fait, citaient les arrêts suivants : Cass., 
23 mars 1835; 29 juillet 1841; 9 février 1843; 16 mars 
1846; 19 mars 1846; 18 juin 1846; 20 décembre 1850; 
17 décembre 1853.

—  ■ — —---------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cliauibrc. — Présidence de s i. Kspltal.

OUTRAGES PAR PAROLES. —  PARENTS DE LOFFENSÉ.—  MEMBRES 
DE SA FAMILLE. —  RÉPARATION CIVILE. — LOI DU 27 MARS 
1841. — COMPÉTENCE.

Les paroles outrageantes, adressées à la mémoire des parents de 
l'offensé et aux membres de sa famille, peuvent, selon les cir
constances, constituer une infraction dont la juridiction répres
sive peut être saisie. Dans ce cas, la réparation civile de ces 
propos injurieux est de la compétence des juges de paix, aux 
termes du § 5 de l’art. 7 de la loi du 25 mars 1841.

(d . k . . .  c . v .  c... c.).
Un jugement du tribunal civil de Bruxelles, quatrième 

chambre, du 30 juillet 1862, rapporté dans la Belg. 
Junic., XX, p. 1106, avait admis le principe contraire et, 
par suite, le tribunal de première instance s’était déclaré 
compétent.

Appel :
A r r ê t . — « Attendu que l’action en dommages-intérêts, inten

tée par l’intimé à l’appelant, est fondée sur une série de quatre 
faits qu’il soutient être calomnieux et injurieux et lui avoir causé 
un grave préjudice, non-seulement dans son honneur et sa répu
tation, mais encore dans sa profession d’expert et de cabaretier ;

« Attendu que le premier et le dernier de ces faits contiennent 
des imputations adressées directement à la personne de l’in
timé ;

« Quant au deuxième fait :
« Attendu que, si les faits d’injure et de calomnie imputés à 

la mémoire d’une personne décédée ne peuvent, en général et 
d’une manière absolue, donner k ses descendants le droit d’en 
poursuivre la réparation par la voie criminelle, il ne saurait être 
douteux cependant que les tribunaux ont le pouvoir d’examiner 
et de décider si ces faits, dans les circonstances qui les entou
rent et d’après l’intention formelle de leur auteur, constituent 
des calomnies et des injures dont les descendants ont le droit de 
se plaindre, comme atteignant directement leur honneur et leur 
considération personnels et comme étant de nature à les exposer 
personnellement au mépris ou a la haine de leurs concitoyens ; 

« Attendu que l’intimé prétend que l’appelant lui a reproché

que feu son père, en sa qualité de distributeur des pauvres, avait 
enlevé une somme de 1,200 francs aux pauvres et qu’avec cet 
argent volé il avait acheté une vache à un membre de sa famille ;

« Attendu que cette imputation, faite dans l’établissement 
même de l’intimé, au milieu d’une réunion d’une vingtaine de 
personnes et avec l’intention, manifestée d’avance, d’aller de re- 
chcf apostropher l’intimé chez lui dans son cabaret, quoi qu’elle 
soit dirigée contre la mémoire du père de l’intimé, atteint direc
tement et personnellement l’intimé lui-même dans son honneur 
et sa réputation, et constitue ainsi à son égard une injure ou uni1 
calomnie véritablement personnelle;

« Attendu que, si le troisième fait n’offre pas le même degré 
de gravité, l’imputation qu’il contient, faite dans les mêmes cir
constances et dans le même lieu, n’en est pas moins injurieuse et 
de nature à rejaillir directement sur l’intimé;

« Qu’il suit de ce qui précède, qu’il n’v a pas lieu de faire une 
distinction quelconque entre les quatre imputations dont il s’agit, 
au point de vue de l’action à laquelle elles ouvrent la voie judi
ciaire, au profit de la partie lésée, soit qu’on considère ces im
putations comme calomnieuses ou seulement comme gravement 
injurieuses;

« Attendu que l’intimé ayant choisi la voie de la réparation 
civile, il reste à examiner si le tribunal du première instance était 
compétent pour connaître de la demande;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d’instruction cri
minelle, qui n’est que la reproduction textuelle et littérale de 
l’art. 8 du code du 3 brumaire an IV, l’action en réparation du 
dommage, causé par un délit ou une contravention, peut être 
exercée séparément de l’action publique et portée, par consé
quent, devant le juge civil;

« Attendu que les juges de paix ont été investis par la loi des 
16-24 août 1790 et par celle du 25 mars 1841 du droit de con
naître, comme tels, des demandes en réparation d’injures ver
bales ;

« Que l’art. 7, § 5 de cette dernière loi, comme l’art. 10 de la 
loi organique des 16-24 août 1790, embrasse, dans sa généralité, 
toutes les actions pour injures verbales, quelque graves qu'elles 
soient, quel que soit le chiffre des dommages-intérêts demandés 
et quelle que puisse être d’ailleurs la juridiction, appelée à en 
connaître, si ces mêmes injures étaient poursuivies par la voie 
criminelle ;

« Attendu que les attributions données au juge de paix, comme 
juge de police, d’abord et pour la première fois par le code du 
3 brumaire an IV et ensuite par le code pénal de 1810, n’oiil 
en rien modifié les attributions conférées au juge de paix, comme 
juge civil, par la loi des 16-24 août 1790, à laquelle aucune loi 
postérieure n’a dérogé ;

« Attendu que cette loi a reçu une consécration nouvelle par 
l’art. 7, § 5, de la loi du 25 mars 1841, dans laquelle l'art. 10 de 
la loi précitée de 1790 a été reproduit textuellement, avec l’in
tention formelle de ne rien ôter à la portée qu’il avait primitive
ment, comme cela résulte du rapport présenté au Sénat sur la
dite loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hyndkrick 
en son avis, met le jugement dont il est appel au néant; émen- 
dant, dit que le tribunal civil de première instance était incom
pétent pour statuer sur le litige dont il s’agit; renvoie les parties 
à se pourvoir devant qui de droit... » (Du 16 janvier 1863. — 
Plaid. MM“ Van IIumbéeck c. A. de Meren.)

Observations. — Voir Conf. Carou, pages 352-370; 
Hf.nrion de Pansey, Compétence, chap. 29, p. 157 et 359; 
Carré, tome II, p. 562 ; tome IV, p. 166; Dalloz, Rép., 
V° Compét. des juges de paix, n“ 191 ; trib. de Nevers, 
24 mai 1837 (Journal général des Trib., 12 juillet 1837, 
n° 218). — Cass, franc., 21 décembre 1813. — Cour de 
Liège, 14 février 1855.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de M. e llleaux .

NOTAIRE REMPLACÉ. —  TRANSMISSION DES MINUTES. —  DÉLAI 
D’UN MOIS. —  TRAITÉ. — REVENDICATION PAR LE SUCCES
SEUR.

Une notification n'est pas nécessaire pour faire courir le délai 
d’un mois fixé par l’art. 55 de la loi du 25 ventôse an XI pour 
la remise des minutes d’un notaire remplacé à son suc
cesseur.

Ce délai est de rigueur. Il court nonobstant, par exemple, la mi
norité des héritiers du notaire remplacé.
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En cas de traité tardif entre héritiers et un notaire autre que le
successeur, celui-ci a le droit incontestable de réclamer la re
mise immédiate des minutes.

(WILLIAMS C. FONTAINE ET HÉRITIERS LAURENT.)

Le notaire Laurent étant décédé à Binche, en 1861, ses 
héritiers traitèrent de la transmission des minutes avec 
le notaire Fontaine, à qui elles furent remises le 29 oc
tobre.

Le notaire Williams, nommé en remplacement de Lau
rent, ayant prêté serment dès le 20 septembre, actionna le 
notaire* Fontaine en restitution des minutes, aux termes de 
l’art. §o de la loi de ventôse.

Les héritiers Laurent intervinrent au procès et se joigni
rent à Fontaine pour soutenir la validité de la transmis
sion faite à Fontaine.

Juge men t . —  « Vu l’art. SS de la loi du 25 ventôse an XI, 
ainsi conçu : « Si la remise des minutes et répertoires du no
te taire remplacé n'a pas été effectuée dans le mois à compter du 
« jour de la prestation du serment du successeur, la remise en 
« sera faite à celui-ci » ;

« Attendu qu’en présence du texte formel qui établit le délai 
d’un mois et en marque, d'une manière si précise, le point de dé
part, il est impossible de soutenir qu’une notification est néces
saire pour faire courir ce délai ;

« Attendu que c’est également b tort qu’on se prévaut de la 
minorité de l'héritier du notaire défunt, puisque le texte précité 
ne distingue aucunement selon que les héritiers laissés par le 
notaire sont majeurs ou mineurs, et que, d’ailleurs, les forma
lités et les retards qu’entraîne l’état de minorité se présentent lors 
de l’ouverture de la tutelle, mais ne peuvent, surtout dans l’es
pèce, être sérieusement invoqués, comme ayant rendu insuffisant 
le délai fixé par la loi ;

« Attendu enfin que si, dans les dispositions légales relatives à 
la transmission des minutes, l’intérêt public domine l’intérêt privé, 
il n’en est pas moins vrai que l’article ci-dessus transcrit con
fère un droit au demandeur, et si la condition à laquelle est su
bordonné ce droit s’est réalisée, il est parfaitement fondé à en 
réclamer le bénéfice;

« Attendu qu’il n’a pas été établi que le sort des minutes et 
répertoires dont s’agit aurait été définitivement réglé dans le mois 
à compter de la prestation de serment du demandeur ;

’ « Attendu que le contraire semble même résulter des divers 
éléments de la cause ;

« Qu’en effet, le S octobre dernier, les intervenants provo
quaient la nomination d’un dépositaire provisoire, ce qui était 
inutile si le choix du dépositaire définitif avait déjà été arrêté;

« Que le 22 novembre suivant, le défendeur cité en concilia
tion n’invoque d’autre titre à la garde des minutes que l’ordon
nance du 5 octobre ;

« Que, dans sa conclusion signifiée le 19 décembre, il a fait, à 
.la vérité, mention d’un traité avenu entre lui et les interve
nants; mais qu’il est à remarquer que c’est la première fois que 
l’existence de ce traité est vantée ; que nulle part on n’indique à 
quelle date il aurait été conclu ; bien plus, que le défendeur s’em
presse d’ajouter, dans sa conclusion, qu’il est prêt à exécuter ses 
conventions si elles sont maintenues ou à remettre les minutes 
et répertoires au demandeur s’il est ainsi ordonné par le tribunal, 
preuve que le défendeur reconnaît lui-même que si ce prétendu 
traité est réel, il a été fait tardivement ;

« Attendu que le demandeur réclame encore des domma
ges-intérêts, mais ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été 
causé ;

« Attendu que la conclusion subsidiaire des intervenants se 
rapporte directement à l’objet de l’action principale et se fonde 
sur le texte formel de l’art. 59 de la loi de ventôse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le substitut Rouvez entendu 
en son avis conforme, condamne le défendeur, partie de M° Du
bois, à remettre et restituer au demandeur, partie de M° Isaac, 
les minutes et répertoires de feu M. le notaire Laurent, et ce dans 
les vingt-quatre heures, à partir de la signification du présent 
jugement, à peine de dix francs par chaque jour de retard... » 
(Du 25 janvier 1862.)

Observations. — V. Bruxelles, 20 janvier et 10 avril 
1823.

Si le notaire successeur n’a point de serment à prêter, 
parce qu’il était notaire dans une autre localité, le délai 
partirait de l’entrée en fonctions du successeur. Le jour 
de cette entrée en fonctions se détermine d’après les cir
constances. D a ll o z , V° Notaire, n° 579, dit que le délai 
d'un mois est de rigueur.

Ajoutons que les héritiers du remplacé peuvent traiter 
de la transmission de ses minutes avant la prestation de 
serment du successeur (Colmar, 14 juin 1811 ; Bruxelles, 
20 janvier et 10 avril 1823).

Contra, Bruxelles, 20 juillet 1820 et 21 juin 1821.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Peleau, conseiller.

JURY. —  COUR DASSISES. —  QUESTION IIE DROIT. —  BANQUE 
AUTORISÉE PAR LA LOI.

Est nul l’arrêt de condamnation fondé sur une question de droit 
soumise au jury et non résolue par la cour d’assises. 

Spécialement est nulle la procédure dans laquelle, le jury ayant 
été interrogé sur la question de savoir si une banque dont les 
billets ont été contrefaits a été autorisée par la loi, la cour d'as
sises n'a pas résolu ce point de droit.

(guii.lin  c . le  m i n is t è r e  p u b l i c .)

Le 26 juin 1862, par arrêt de la chambre des mises en 
accusation de la cour d’appel de Bruxelles, Jean Guillin 
a été renvoyé devant la cour d’assises du Hainaut sous 
l’accusation d’avoir à Mons, dans le courant de 1862, 
contrefait ou falsifié des billets de la Banque Nationale 
établie à Bruxelles, ladite banque autorisée par la loi.

A l’audience, le président posa deux questions au
ju ry .

1° Jean Guillin, ici accusé, est-il coupable d’avoir con
trefait ou falsifié des billets de la Banque Nationale éta
blie à Bruxelles?

2° Ladite banque est-elle autorisée par la loi?
Sur les réponses affirmatives du jury, la cour d’assises, 

sans délibérer ni rien statuer sur la seconde question ni 
même viser, dans son arrêt, la loi du 5 mai 1850 qui a 
institué la Banque Nationale, qui eût été un indice qu’elle 
avait apprécié le point de droit, condamna l’accusé à la 
peine de mort (art 139 du code pénal.)

Pourvoi du condamné, sans indications de moyens.
M. le conseiller rapporteur J oly appela d’office l’atten

tion de la cour sur la position des questions au jury et sur 
l’absence d’examen, par la cour d’assises, du point de 
droit compris dans la deuxième question.

M. l’avocat général Cloquette a conclu à l’annulation 
de la deuxième question et à la cassation de l’arrêt ;

« La Banque Nationale, a-t-il dit, a été établie en exécution de 
la loi du 5 mai 1850, et il n’est pas douteux que la réponse du 
jury à la seconde question ne soit conforme à la réalité des 
choses.
• Mais cette seconde question était-elle de la compétence du 
jury, et la cour d’assises n’cût-elle pas dû se borner à poserai! 
jury la question de contrefaçon ou de falsification des billets de 
banque, en se réservant de décider elle-même s’il s’agissait d’une 
banque autorisée par la loi, pour prononcer, d’après sa pro
pre déclaration sur ce point, la peine de l’art. 139 du code 
pénal.

La division entre le fait et le droit forme la base des attribu
tions respectives du jury et de la cour : cette division résulte no
tamment de l'art. 337 du code d’instruction criminelle.

Le point de savoir si la Banque Nationale est une banque auto
risée par la loi, c’est-à-dire s’il existe une loi qui consacre spé
cialement son existence, constitue une question de pur droit, 
dégagée de tout mélange de fait qu’il appartenait uniquement à 
la cour de résoudre.

Qu’une pareille question soit de la compétence exclusive de la 
cour d’assises, c’est ce que vous avez reconnu par deux de vos 
arrêts en date des 8 juin et 23 novembre 1840, tous deux rendus 
en cause de Charlier et de Sophie Scarron contre le ministère pu
blic, et le dernier rendu chambres réunies.

Charlier et Sophie Scaron avaient été successivement pour
suivis devant les assises de la Flandre orientale, et ensuite de
vant les assises de la Flandre occidentale, pour avoir contrefait
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ou falsifié des billets de la Société Générale, société que l’acte 
d’accusation considérait comme une banque autorisée par la loi ; 
b Gand, comme à Bruges, la question de savoir s’il existait une 
loi autorisant formellement l’existence de la Société Générale, 
n'avait pas été soumise au jury, mais avait été affirmativement 
résolue dans l’arrêt de la cour.

Dans leur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de Bruges, 
(’.harlier et Sophie Scarron sc firent un moyen de cassation de 
cette circonstance. Par votre arrêt du 23 novembre 1840, ce 
moyen fut rejeté dans les termes suivants :

k Attendu que la question de savoir si la Société Générale, des 
« billets de laquelle il s’agissait, devait être rangée dans la catégorie 
« des banques autorisées par la loi, présentait à décider un point 
a de droit qui ne devait pas être soumis b l’appréciation du 
« jury, mais était do la compétence de la cour d’assises, ainsi 
« que la cour de cassation l’avait déjà décidé par son arrêt du 
« 8 juin dernier, en déclarant régulière la procédure qui avait 
« eu lieu devant la cour d’assises de la Flandre orientale, sauf 
u en ce qui concernait l’application de la loi pénale : d’où suit 
« que ce moyen n’est ni recevable ni fondé. »

Dans l’espèce actuelle, la cour d’assises n’ayant pas statué elle- 
même sur la question de droit inutilement soumise au jury, il a 
donc lieu d’annuler, pour violation de l'art. 337 du code d’in
struction criminelle, la réponse dujury sur la seconde question, 
et de casser l’arrêt de condamnation rendu sur les deux réponses 
du jury seulement.

La première question étant tout à fait indépendante de la 
seconde, la cassation ne peut atteindre la réponse à la première 
question, et cette réponse reste acquise au procès.

Le renvoi devant une autre cour d’assises ne devra avoir lieu 
que pour faire appliquer au fait, constaté par la réponse dujury 
sur la première question, les dispositions de la loi pénale ; c’est- 
à-dire l’art. 139, si la cour de renvoi déclare que la Banque Na
tionale est une banque autorisée par la loi, et l’art. 147, si par 
impossible elle déclarait le contraire. »

La cour a statué en ce sens :
Ahrét. — « Attendu que par arrêt de la chambre des mises 

en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
26 juin 1862, le demandeur a été renvoyé devant la cour d’assi
ses de la province de llainaut comme prévenu « d’avoir à lions, 
dans le courant de 1862, contrefait ou falsifié des billets de la 
Banque Nationale établie b Bruxelles, ladite banque autorisée par 
la loi »;

« Attendu que le président des assises a divisé cette accusation 
en deux parties ou questions :

« La première : Jean-Pierre Guillin est-il coupable d’avoir à 
lions, dans le courant de 1862, contrefait ou falsifié des billets 
de la Banque Nationale établie à Bruxelles?

« La deuxième : Ladite banque est-elle autorisée par la loi?
« Attendu que c’est avec raison que le président des assises 

du llainaut a soumis au jury la première de ces questions, parce 
que c’est une question de fait, et que le jury est seul compétent 
pour décider ces questions en matière criminelle, sauf le cas où 
l’accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majo
rité (loi du 45 mai 1849, art. 2 ; art. 341 et 354 du code d’in- 
strution criminelle) ;

« Mais attendu que c’est b tort que la seconde question a été 
soumise au jury, parce que la question de savoir si une banque 
est ou n’est pas autorisée par la .loi, est une question de droit et 
que le jury est incompétent pour décider pareille question ;

n Attendu que c’est par application de ce principe que la 
disposition finale de l’art. 440 du code d’instruction criminelle 
ouvre au ministère public la voie de cassation contre un arrêt 
d’absolution qui serait fondé sur la non-existence d’une loi pé
nale qui pourtant aurait existé, ce qui démontre que la question 
de savoir si une loi existe ou n’existe pas constitue une question 
de droit et que cet article présuppose qu’elle a été décidée par la 
cour et non par le jury, puisqu’il s’agit d’un arrêt d’absolution, 
ce qui résulte encore de l’art. 364 du même code ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’incompé
tence du jury pour décider la deuxième question ne peut être 
douteuse ;

« Attendu que la cour d’assises du llainaut n’a rien décidé sur 
cette question, qu’elle aurait même dû motiver sa décision pour 
ne pas contrevenir b l’art. 97 de la Constitution ;

« Attendu que la procédure est régulière en ce qui concerne 
la première question, qu’elle a été décidée compétomment par le 
jury et que cette partie doit être maintenue d’après l’art. 434 
in fine du code d’instruction criminelle ; mais que l’arrêt doit être 
cassé parce que l’un des éléments nécessaires pour prononcer la 
peine de mort d’après l’art. 139 précité n’est pas décidé par une 
autorité compétente, jusqu’à présent;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la réponse donnée 
par le jury b la seconde question qui lui a été soumise ainsi 
que l’arrêt intervenu sur cette réponse ; déclare que l’affaire doit 
être renvoyée devant une autre cour d’assises pour décider la 
deuxième question (la première tenant état), et prononcer la peine 
qui sera légalement applicable; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de la cour d’assises du llainaut et que 
mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé; et après en 
avoir délibéré spécialement en chambre du conseil, conformé
ment b l’art. 430 du code d’instruction criminelle, renvoie la 
cause et l’accusé devant la cour d’assises du Brabant pour y être 
jugé ainsi qu’il est dit ci-dessus... » (Du S septembre 1862.)

T ^ â a i—

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de s i .  De Sauvage.

FAUX EX ÉCRITURE DE COMMERCE. —  COMMERCIALITÉ DE 
L’ÉCRITURE. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

Lorsque l'auteur d’un faux en écriture par addition après coup 
dans une obligation par lui souscrite à l’époque où il était com
merçant, a cessé de l’être lors du faux, c’cst la qualité contempo
raine de la souscription de l'obligation qui détermine la com
mercialité du fait incriminé.

En conséquence est nul l’arrêt qui condamne il la suite de la ré
ponse affirmative à une question posée au jury en tes termes : 
L’accusé était-il négociant au temps où le crime a été com
mis ?

(ANGE DELEBECQUE.)

Ar r ê t . —  « Attendu que, d’après l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation et l’acte d’accusation, le demandeur a été 
renvoyé devant la cour d’assises comme « accusé de faux en écri- 
« ture de commerce commis en Belgique, en octobre 1837 ou 
« plus tard, pour avoir frauduleusement ajouté, après coup, dans 
« une quittance portant reçu de la somme de 143 fr. 33 c. pour 
« intérêts d’un capital de 3,001) fr. souscrite par Thérèse Despa- 
« gne, veuve F. Delebecque, en date du -16 du même mois, la 
« reconnaissance de recette desdits 3,000 fr., que Ange Dcle- 
« bccque devait, b titre de prêt, b Thérèse Despagne, suivant une 
« obligation par lui souscrite, étant négociant, le V r août 1836; » 

« Attendu que si la chambre des mises en accusation a consi
déré le faux dont il s’agit comme ayant été commis en écriture 
de commerce, c’est parce que, d’après l’instruction, l’obligation 
ou le billet de 3,000 fr. a été souscrit par le demandeur b une 
époque où il était commerçant, que le billet souscrit par un com
merçant est censé fait pour son commerce et constitue un acte 
de commerce ;

« (lue, dès lors, le paiement des intérêts et le remboursement 
de ce billet sont aussi des actes de commerce et que, par suite, 
la quittance constatant ce paiement et ce remboursement est une 
écriture de commerce ;

« Attendu que le président de la cour d’assises n’a pas inter
rogé le jury sur le point de savoir si le demandeur était commer
çant le 1er août 4836, date b laquelle il a souscrit l’obligation 
prémontionnéc de 3,000 fr. ; qu’il lui a seulement soumis une 
troisième question ainsi conçue : « Le même Ange-Joseph Dele- 
« becque était-il commerçant lors de la perpétration du crime 
« mentionné dans la première question ? » c’est-b-dire, en octo
bre 4857 ou plus tard;

« Attendu que le paiement des intérêts d’une obligation qui 
n’a pas un caractère commercial et le remboursement d’une telle 
obligation ne sont pas des actes de commerce et que, par suite, 
la quittance constatant ce paiement et ce remboursement n’est 
pas une écriture de commerce;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure 
est irrégulière en ce qu’en contravention aux art. 337 du code 
d'instruction criminelle et 20 de la loi du 45 mai 4838, le jury 
n’a pas été interrogé sur une des circonstances essentielles résul
tant de l’acte d’accusation et que l’arrêt attaqué, en appli
quant au demandeur la peine comminée par l’art. 447 du code 
pénal pour le crime de faux commis en écriture de commerce, a 
faussement appliqué ledit article et expressément contrevenu b 
l’art. 450 du même code ;

« Par ces motifs, la Cour annule l’arrêt de la cour d’assises de
là province de Flandre occidentale du 25 mai 4864, ainsi que 
la position des questions et toute la procédure qui a eu lieu de
vant celte cour; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur 
les registres de ladite cour et que mention en soit faite on marge 
de l’arrêt annulé ; et après en avoir délibéré en chambre du con
seil, renvoie la cause devant la cour d’assises de la Flandre orien
tale pour y être statué sur l’accusation portée contre le de-
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inandeur par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de 
la cour d’appel de Gand, en date du 16 février 1861... » (Du 
15 juillet 1861. — Concl. conf. M. L e c l e r c q ,  procureur général.)

O b s e r v a t i o n .  — Conf., cassation, 5 mai 1843 {Juris
prudence du XIXe siècle, 45, i ,  347.)

F A U X  E N  É C R I T U R E  U E  C O M M E R C E .  —  C O U R  D ’A S S I S E S .  — C O M 

M E R C I A L I T É  D E  L É C R I T U R E .  —  É L É M E N T S  C O N S T I T U T I F S .

Constitue un faux en écriture de commerce le fait d’avoir, 
dans la quittance des intérêts d'un capital, inséré la mention 
mensongère du remboursement du capital que le faussaire avait 
emprunté par une obligation souscrite alors qu’il exerçait le 
commerce, bien qu’il ne fût plus commerçant à l’époque du 
faux.
A r a è t . — « Conforme à notice.... » (Du 30 décembre 1861. 

—  C o u r  d e  c a s s a t i o n . — 2e Ch. — Prés, de M. d e  S a u v a g e . — 
Concl. conf. de M. L e c l e r c q ,  procureur général.)

O b s e r v a t i o n . — Cette solution résulte virtuellement de 
cet arrêt qui a rejeté un pourvoi non appuyé de moyens 
et dirigé contre un arrêt de la cour d’assises de la Flan
dre orientale. Conf., cassation, 15 juillet 1861, affaire 
Ange Delebecque, rapportée ci-dessus.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P rès, de H . Saucbez De Agullar, vice-prés.

A G E N T S  D E  L A  F O R C E  P U B L I Q U E .  —  S O L D A T S  D E  P O S T E  A U X  

C A S E R N E S .

Les sergents et les soldats de poste à une caserne sont des agents 
dépositaires de la force publique, et celui qui les outrage par 
paroles dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions tombe sous l’application de l’art. 224 du code pénal.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . b e c . . . )

J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu a, à Bruxelles, le 
28 janvier 1863, outragé par paroles le sergent Parquin et les 
soldats de poste à la caserne Sainte-Elisabeth, agents dépositaires 
de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions ;

« Attendu que c’est en vain que la défense dénie à ce sergent 
et à ces soldats la qualité d’agents dépositaires de la force publi
que; que la force publique, en effet, est celle qui est instituée 
pour faire respecter l’autorité au dedans et au dehors; qu’à ce 
titre l’armée fait évidemment partie de la force publique; que ce 
qui démontre que l’art. 224 du code pénal doit être entendu en 
ce sens, c’est la disposition de l’art. 225 du même code, qui 
frappe d’une peine plus forte l’outrage envers un commandant de 
la force publique ; qu’il résulte de l’ensemble du § 2 de la sec
tion 4 du chap. 3, lit 1", liv. 111, du code pénal, que la loi a eu 
en vue de protéger tous ceux qui sont chargés d’un service pu
blic et de réprimer les outrages et les violences dont ils pour
raient être l’objet; qu’il est incontestable, en présence du com
mentaire du service de garnison invoqué par la défense, que les 
postes des casernes sont chargés d’un service public ; qu’il suit 
de ce qui précède que le tribunal est compétent et que le fait dont 
il s’agit tombe sous l'application de l’art. 224 du code pénal;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc.... » (Du 26 février 1863. 
Plaid. Me Le J e u n e . )
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DGS LIBÉRALITÉS FAITES AUX COMMUNES
POUR DÉPENSES FACULTATIVES.

On est divisé sur la question générale de savoir si la 
commune peut recevoir des libéralités pour ses dépenses 
facultatives.

L’opinion qui ne lui reconnaît pas le droit de recevoir à 
ce titre s’appuie sur deux motifs :

1° A défaut d’un texte exprès qui les y autorise, les 
personnes civiles n’ont le droit de recueillir des dons ou 
legs faits en faveur d’un service public que pour autant 
qu’elles représentent légalement ce service.

2° Les libéralités faites en vue de dépenses facultatives 
sont illégales, puisqu’elles auraient pour résultat de con
vertir des facultés en obligations qui ôteraient à la com
mune sa liberté d’action.

Tel est l’argument : voici la réponse.
Aucune loi politique ou civile n’a défini la personnifica

tion de la commune. Cette personnification découle d’une 
foule de textes. A ne citer que le code civil, on y voit que 
la commune peut ester en justice, être constituée usufrui
tière, contracter, donner ou prendre à bail, acquérir, 
posséder, vendre des biens meubles et immeubles, avoir 
des droits d’hypothèque, prescrire comme les particuliers 
et comme eux être soumise à la prescription. (Art. 619, 
1596, 1712, 204b, 2141, 2Ib3, 2227.)

Sa capacité de recevoir à titre gratuit a été réglée d’abord 
par le droit romain :

« S i quid relictum sit civitatibus, omne valet : Sive in 
« distributionem relinquatur, sive in opus, sive in ali- 
« menta vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud. 
« L. 117. Dig. XXX, 1.

« Le legs fait aux cités est valable dans toutes ses par
ti ties, qu'il ait pour objet soit une distribution, soit un ou
ït vrage public, soit des aliments ou l’instruction des enfants, 
tt soit toute autre chose. »

Les art. 910 et 937 du code civil ont déclaré la com
mune habile à accepter des legs et des donations avec 
l’autorisation du pouvoir central; et la loi communale l’a 
investie du droit de recevoir, entre vifs ou par testament, 
jusqu’il concurrence de 3,000 fr. sous la tutelle de la dé
putation permanente, et, passé cette somme, sous l’avis do 
ce dernier corps et l’approbation du roi. (Loi du 30 mars 
1836, art. 76, 3°.)

Les attributions de la commune sont de deux espèces :
Elle a reçu, comme corps ou rouage administratif, une 

mission d’autorité que l’Etat lui a déléguée, et qui a pour 
effet de la transformer en fonctionnaire public, dépendant 
du pouvoir exécutif, tenu de faire face aux dépenses qui 
lui sont imposées obligatoirement parce qu'elles sont in
dispensables à la marche du gouvernement et à l’adminis
tration de la commune elle-même.

Elle possède en outre, en qualité de personne civile, 
l’initiative et le droit de décider sur le règlement des inté
rêts communaux, ainsi que la faculté de dépenser, comme

clic l’entend, les fonds disponibles sur les recettes après le 
paiement des dépenses obligatoires.

Ce double caractère de l’institution communale a été 
précisé par la cour de cassation de Relgique dans un arrêt 
du 30 décembre 1841.

« Les communes, y est-il dit, indépendamment de leur 
« qualité de corps administratifs, constituent de vérita- 
« blés personnes civiles, soumises aux lois générales, et 
« jouissent de tous les droits qui ne leur sont pas spécia- 
« lement interdits ou qui ne sont pas incompatibles avec 
« les lois particulières de leur organisation.

« Elles peuvent, comme telles, contracter, s’obliger, ac- 
« quérir, aliéner, consentir, hypothéquer, ester en justice, 
« le tout après avoir obtenu les autorisations qui, d’après 
« ces lois, leur sont nécessaires à cet effet. » (Pasicrisie, 
1842, p. 2b.)

Aux yeux de la cour de cassation, la commune telle 
que notre législation l’a constituée, est une individualité 
juridique dont la capacité n’est limitée que par des pro
hibitions formelles ou par l’incompatibilité de son orga
nisation avec la jouissance et l’exercice de certains droits.

Ces prémisses posées, il serait bien difficile de ne pas 
convenir que, d’après la cour de cassation, la commune 
est capable de recevoir, dans les limites qui seront assi- 

nôcs plus bas, des donations destinées à subvenir aux 
épenses facultatives, puisque aucune loi ne le lui interdit.

Mais, quelque imposante quelle soit, écartons pour le 
moment l’opinion de notre cour suprême, laquelle paraî
tra peut ètie formulée d’une manière trop large et trop 
abstraite. Mettons davantage â découvert la raison de dé
cider, en serrant l’argumentation.

La loi ne détermine pas les choses que la commune 
est libre de faire et de ne pas faire. A cet égard, rien de 
précis, aucune nomenclature, nulle restriction, sub lege 
libertas.

Aussi chaque jour la commune intervient pécuniaire
ment dans toute espèce d’affaires qui touchent aux be
soins ou aux intérêts de sa population. Citons pour exem
ples les théâtres, les fêtes publiques, l’enseignement artis
tique et musical, les écoles du soir, les subsides aux 
cercles et aux sociétés de musique, les récompenses ac
cordées aux actes de dévouement et de courage, ou celles 
données aux lauréats, l’éducation non gratuite des sourds 
et muets, etc. Tout cela se pratique ou peut se pratiquer 
sous la discipline de l’autorité supérieure qui l’approuve.

La commune en a incontestablement le droit. Le légis
lateur prévoit en effet les deux catégories de dépenses 
communales. On peut consulter utilement les art. 131, 
132,133 et 141 de la loi du 30 mars 1836 qui l’établissent 
suffisamment. L’art. 141 défend même au collège de dé
penser, avant qu’une nouvelle délibération du conseil 
communal l’y ait autorisé, toute allocation â fins faculta
tives qui aurait été réduite par la députation permanente.

Ainsi le droit d’employer facultativement l’excédant des 
ressources de la commune est positivement écrit dans la 
loi ; la capacité de dépenser librement lui est accordée 
sans restriction. Elle est en un mot aussi habilitée à en
treprendre et mener â bonne fin les opérations qui consti
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tuent un service facultatif que celles qui forment l’essence 
des services obligatoires.

Si telle est la règle, la commune qui a capacité pour 
accepter les libéralités affectées à ce qui se résout en dé
penses obligatoires, doit posséder l’aptitude légale pour 
recevoir les libéralités concernant ce qui se résout en dé
penses facultatives. Elle représente et administre aussi 
bien les services obligatoires que les services facultatifs, 
et le titre administratif qui légitime son acceptation dans 
le premier cas, milite avec autant de force en faveur de 
son acceptation dans le second.

La jurisprudence offre des exemples de libéralités 
modales du même genre. Une loi du Digeste (L. 16, 
lib. 33, tit. II) porte qu’un legs avait été fait à une ville 
afin qu’on y célébrât tous les ans des jeux publics en 
l’honneur de la mémoire du testateur. Mais ces jeux pu
blics étaient défendus. Le jurisconsulte romain demande 
ce que devient le legs, et il décide qu’il faut aviser au 
moyen de célébrer d’une manière équipollente la mémoire 
du défunt. T roplong qui cite cet exemple n’y trouve rien 
à reprendre en droit français (Donations et testaments, 
n° 356). Le même auteur cite en note un legs fait en 1850 
aux villes de Rouen et de Caen, afin de récompenser la 
plus belle action, avec charge que la distribution aurait 
lieu le jour de la fête du roi. (V. ibid., nos 614 et 615). 
Un homme lègue à la ville d’Orléans où il est né une 
somme ou une rente destinée par lui à doter tous les ans 
plusieurs jeunes filles pauvres. « Est-ce que ce legs ne 
sera pas valable, dit Demolombe, t. IX, n° 582 ; on ne 
saurait le prétendre. »

Dans ces exemples la capacité de recevoir de la com
mune légataire n’est pas mise en question.

En effet l’empêchement à l’acceptation ne saurait résul
ter que d’une interdiction légale.

Assurément, l’interdiction ne se rencontre pas dans 
l’art. 76 de la loi communale qui valide les dons et legs 
d’une manière absolue.

La trouve-t-on davantage dans les prohibitions implici
tes de la loi communale à l’égard des libéralités dont la 
nature durable aurait pour effet de transformer en dota
tions obligatoires des actes de générosité essentiellement 
passagers?

Ici se présente la deuxième objection. Elle demande à 
être entendue avec quelques distinctions.

Non, la commune ne peut pas recevoir de dons pour 
faire ou couvrir des dépenses facultatives, si la libéralité 
doit engendrer une perpétuité quelconque d'obligation et 
lui imposer (contrairement à la liberté d’action qui lui est 
départie) des services obligatoires en sus de ceux dont 
('lie a la charge. Jus publicvm  privatorum pactis muta ri 
non potest.

De pareilles prétentions sont inadmissibles. Ainsi on 
repoussera les legs d’immeubles avec charge d’en servir 
le revenu, les dons de capitaux sous condition de place
ment et de distribution des intérêts, toute libéralité avec 
permanence ou cause renaissante, en un mot tout ce qui 
aura la couleur de fondation, ou de main morte de fait. 
Cette solution est incontestable, elle doit être nécessaire
ment adoptée. Tout le monde est d’accord sur ce point.

Mais n’y a-t-il que des libéralités de cotte espèce en 
faveur des services facultatifs : n’existe-t-il point de dons 
qui n’enchaînent pas d’avance, d’une façon impérative, la 
liberté de la commune, qui n’exigent pas quelle ab
dique?

Evidemment il y en a. Ce sont les legs de sommes ou 
d’objets affectés â un subside momentané, à une dépense 
non perpétuelle ; les legs de capitaux, une fois donnés, à 
répartir immédiatement ou dans un bref délai. De sem
blables libéralités sont entièrement étrangères aux fonda
tions avec lesquelles elles n’ont rien de commun. Elles 
sont parfaitement acceptables parce quelles ne froissent 
aucun principe.

On n’a pas besoin de faire remarquer en quoi cette ma
nière de voir diffère de la doctrine de M. T ielemans.

M. T ielemans admet indistinctement toutes les libéra
lités à fins facultatives, pourvu quelles ne renferment pas

la condition de fonder, condition qui excède le pouvoir de 
la commune.

Il les admet avec des effets obligatoires dont la durée 
sera en raison directe de l’intérêt que la commune y trou
vera ; doctrine nouvelle qui méconnaît ouvertement la vo
lonté du donateur, et que l’on n’essaie de justifier que par 
une série de propositions secondaires dont l’illégalité ne 
paraît pas douteuse. Ainsi, dans ce système, le donateur 
est censé avoir suivi la foi de la commune donataire, et la 
libéralité peut môme être considérée comme pure et simple, 
au cas où le gouvernement n’en autoriserait pas l’applica
tion au service facultatif indiqué par le donateur.

Il est clair qu’on n’efface pas de la sorte la volonté d’un 
testateur. Si, par exemple, il a légué à une commune une 
somme pour favoriser et augmenter le haut enseignement 
dans cette commune, personne n’a le droit de faire défail
lir la cause essentielle et la base de la disposition, sans 
que celle-ci défaille en même temps. Alors la libéralité 
tout entière doit, comme le dit Demolombe, être déclarée 
non avenue par défaut de volonté (I).

Les idées qui viennent d’être exposées ne constituent 
pas un expédient proposé en vue de résoudre la difficulté 
soulevée par le legs fait récemment à la ville de Bruxelles. 
Pas plus en droit qu’en politique, les expédients ne nous 
plaisent. Ces idées ne font que résumer la doctrine de 
notre législation positive, en démontrant quelle est la portée 
de dispositions entre vifs et testamentaires à fins faculta
tives, et à quelles conditions elles peuvent être faites et 
acceptées.

Le legs dont il vient detre parlé a mis en mouvement 
beaucoup de passion et a ajouté à l’animation des débats 
parlementaires sur le projet de loi des fondations. C’est lâ 
le privilège des faits auxquels de grands intérêts se ratta
chent. Cependant, en appliquant aux libéralités de cette 
nature la distinction établie plus haut, on devait se con
vaincre qu’un projet de loi qui ne concerne que les fonda
tions en faveur de l’enseignement public, organisé par la 
loi, n’est pas applicable à des donations dépourvues de 
toute idée de personnification civile. Mais, comme la dis
cussion publique avait donné au projet de loi une élasti
cité et une étendue que son texte ne comporte pas, il était 
hautement désirable que la sagesse de la Chambre corri
geât les entraînements des débats parlementaires, en dis
sipant, ainsi que cela vient d’avoir lieu, toutes les incerti
tudes au sujet d’une dérogation quelconque à la loi com
munale. Les paroles prononcées dans la séance de mardi 
dernier ne laissent subsister aucune ambiguïté à cet égard. 
Il a été dans la pensée du gouvernement et de la Chambre 
de ne pas trancher la difficulté relative à la capacité des 
communes de recevoir pour leurs dépenses facultatives.

Ce point capital étant acquis, il reste à nous résumer.
Si, en l’absence des déclarations qui ont été faites à la 

Chambre, il avait pu être question d’introduire dans le 
projet de loi, un article complémentaire en vue d’en pré
ciser le sens, cet article conçu, sinon dans les termes sui
vants, au moins dans l’esprit qui dicte notre solution, 
aurait été, selon nous, tout à fait en harmonie avec la 
législation communale de la Belgique :

iYe sont pas réputées fondations et sont permises, en fa
veur des communes et des provinces, les libéralités consis
tant uniquement en sommes une fois données, pour des 
dépenses d'enseignement autres que celles qui sont obliga
toires.

Ces libéralités ne pourront être acceptées et ne seront 
autorisées qu'à la condition que ces sommes soient portées 
en tout ou en partie au plus prochain budget de la commune 
ou de la province donataire et dépensées dans un ou plu
sieurs exercices.

A  défaut d ’accomplissement de cette condition, la libéra
lité sera, de plein droit, caduque.

Hâtons-nous cependant de dire qu’une pareille disposi
tion n’aurait pas môme ôté indispensable, car le gouver
nement qui règle l’exercice de la capacité d’acceptation

(1) Cours de droit civil, IX, n° 207.
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des communes et des provinces possède les pouvoirs suf
fisants pour subordonner son autorisation aux mesures 
qui viennent d’être indiquées.

Au demeurant, cette étude ne fait que signaler, en 
dehors de tout esprit de parti, l’interprétation usuelle 
que doit recevoir la loi communale chaque fois que des 
libéralités de la nature de celles dont il a été parlé seront 
faites aux communes. Il paraît difficile d’échapper à cette 
interprétation tant qu’il ne sera point dérogé à la loi. Si, 
dans l’examen auquel nous nous sommes livré, on ne parle 
pas des fraudes qui peuvent se cacher sous des libéralités 
semblables, c’est parce que les fraudes ne soulèvent en 
général que des questions de fait étrangères au point de 
droit qui a été traité, et que l’autorité supérieure possède 
d’ailleurs un moyen fort simple de les déjouer, en refusant 
l’autorisation qui doit lui être demandée.

H. L.

JURIDICTION CIVILE.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.

présidence de M. nevlenne, p rem ier président.

il RE VET. —  DÉFINITION DES PRINCIPES DE LIDÉE NOUVELLE. 
INSUFFISANCE.— HABILETÉ DE MAIN-d’OF.UVRE OU DE MISE EN 
PRATIQUE.— FABRICATION AMÉLIORÉE.

JVest susceptible d’être brevetée à litre de découverte qu’une idée 
nouvelle reposant sur des principes positifs et nettement définis. 

Une demande de brevet doit déclarer avec, clarté et précision l’objet 
de l'invention, afin de faire connaître d’une manière qui ne se 
prête à aucune incertitude le privilège réclamé.

L’insuffisance de déclaration est-elle une cause de nullité?
Doit être annulé le brevet qui ne porte ni sur un produit ni sur 

un procédé nouveau, mais seulement sur une habileté de main- 
d’œuvre ou de mise en pratique aboutissant à une meilleure 
fabrication, spécialement sur l’adoption d’un dosage et d’une 
marche plus convenables pour la teinture de la bourre de soie 
employée dans la passementerie.

(ROUX ET ROYER C. BL'ER.)

Le 18 mars 1857, Royer et Roux, fabricants de soies 
écrues et teintes, ont pris un brevet d’invention de quinze 
ans pour divers procédés de nature à donner à la bourre 
l'aspect de la soie.

Buer, teinturier, a formé contre eux une demande en 
nullité de ce brevet.

J ug em en t . — « Attendu que l’invention brevetée, le 28 mars 
1857, consisterait surtout dans l’importance du bain de nitro- 
sulfate de fer donné h la bourre de soie ou fantaisie, avant de la 
passer dans un second bain alcalin, procédé de teinture qui 
aurait pour effet de dépouiller la bourre du duvet qui lui est 
adhérent, et de lui donner plus de lustre et de tombant ;

« Attendu que tel est le résumé du rapport des experts com
mis sur la poursuite correctionnelle en contrefaçon;

« Attendu que ledit rapport reconnaît que chacun des moyens 
énoncés au brevet pris isolément, était déjà connu, mais qu’il 
trouve une idée nouvelle légalement brevetable dans l’ordre dans 
lequel les moyens sont appliqués, de manière à obtenir sûrement 
un produit industriel non répandu jusque-là dans le commerce;

« Attendu qu’en tenant pour constante cette supériorité de 
produit, quoiqu’elle soit fortement combattue par les demandeurs 
qui soutiennent que les qualités relevées par les experts n’exis
tent qu’aux dépens de la solidité, et affirment que le rendement 
exagéré du poids est de nature à tromper le consommateur qui 
achète du fer au lieu de bourre de soie, toujours est-il que la 
supériorité du produit ne peut être une preuve de l’invention ;

« Qu’il n’v a découverte susceptible d’être brevetée, aux ter
mes et selon l’esprit de la loi du 5 juillet 1844, que dans une 
idée nouvelle reposant sur des principes positifs et nettement 
définis ;

« Attendu, en fait, que tel n'est pas le caractère des procédés 
décrits au brevet et au certificat d'addition de Royer et Roux ;

« Que le titre même du brevet pris pour des produits de 
bourre de soie imitant entièrement la belle soie, démontre que 
le résultat qu’ils revendiquent lient moins à la nouveauté du pro
cédé qu’au perfectionnement de la manutention;

« Que la mémo pensée se trahit dans le détail des épreuves 
auxquelles ils soumettent la matière expérimentée et des appré
ciations pratiques auxquelles est dû le succès;

« Qu’il n’est pas douteux d’ailleurs que l’emploi du bain alca
lin, qui constitue la base de l’opération décrite, n’ait été anté
rieurement connu ;

« Qu’en admettant, ce qui n’est pas certain, qu’il n’ait été au
trefois en usage que pour la soie, l’amélioration considérable 
qui depuis quelques années s'est produite dans la filature de la 
bourre de soie, élevée ainsi jusqu’à la hauteur de la soie elle- 
même, a été une indication suffisante pour les teinturiers, qui 
tous se sont empressés d’appliquer à la fantaisie les procédés 
jusqu’alors réservés à la soie, et ce antérieurement au brevet 
de 1857 ;

« Attendu, relativement à l'ordre dans lequel est indiqué par 
les brevetés le bain de nitro-sulfate de fer qu’il dépend trop de la 
main-d’œuvre, qui doit varier suivant la qualité de la matière 
première et les exigences de la commande, pour qu’il puisse 
donner ouverture à un droit privatif;

« Attendu qu’ainsi le brevet de Royer et Roux doit être consi
déré comme non avenu ;

« A l'égard des dommages-intérêts demandés par Buer:
« Attendu que cette prise de brevet lui a causé préjudice ;
« Qu’il a été entravé dans son industrie par les prétentions des 

défendeurs ;
« Que le tribunal a les éléments nécessaires pour déterminer 

ce préjudice, et qu’en le portant à la somme de 2,000 fr., il en 
aura été fait une juste évaluation ;

« Déclare nid et de nul effet le brevet pris par Royer et Roux, 
le 28 mars 4857, pour des produits de bourre de soie imitant en
tièrement la belle soie, ensemble le certificat d’addition du 
8 avril 1858 ;

« Condamne lesdits Royer et Roux, solidairement et par corps, 
à payer à Buer la somme de 2,000 fr. à titre de dommages-inté
rêts ;

« Fixe à un an la durée de la contrainte par corps;
« Autorise les demandeurs à faire insérer les motifs et le dis

positif du présent jugement dans trois journaux de leur choix 
dans trois numéros, dans le délai de six mois, et ce aux frais de 
Royer et Roux... » (Tri bunal  d e  la  S e i n e .)

Appel par Royer et Roux.
Ar r ê t . —  « Considérant que les premiers juges ont, avec rai

son, déclaré qu’une demande de brevet doit énoncer avec clarté 
et précision l’objet de l’invention ; qu’il faut que l’industrie con
naisse le privilège réclamé d’une manière qui ne se prête à au
cune incertitude;

« Considérant que les appelants présentent leur invention 
comme un procédé de teinture ; que cependant l’intitulé de leur 
brevet annonce la découverte d’un nouveau produit de bourre de 
soie ;

« Qu’ils articulent devant la cour que le principal mérite de 
leur invention est de substituer un moyen chimique de détruire 
le duvet de la bourre de soie au flambage précédemment em
ployé, mais que rien à cet egard n’est énoncé dans le brevet; 
qu’entîn les appelants soutiennent que dans tous les cas ils au
raient étendu à la bourre de soie un procédé jusqu’ici appliqué 
seulement à la soie; mais qu’indépendamment de la question de 
savoir si cette extension serait nouvelle et brevetable, l’articula
tion présentée est en contradiction avec l’énoncé des brevets, 
lequel demande le privilège pour l’application du procédé tant à 
la bourre de soie qu’à la soie elle-même ;

« Considérant qu’ainsi il est difficile de reconnaître, en lisant 
les brevets des appelants, quel est exactement l’objet qu’ils en
tendent faire breveter, mais qu’en admettant que cette insuffi
sance de déclaration ne constitue pas une cause de nullité, il 
reste à examiner si les opérations indiquées contiennent une in
vention brevetable ;

« Considérant, à cet égard, que les appelants reconnaissent 
que leurs brevets no peuvent s’appliquer à un produit;

« Considérant que ces brevets ne constituent pas non plus un 
procédé nouveau de teinture; qu’en effet, les lavages successifs 
de la soie et de la bourre de soie dans des bains de potasse et de 
dissolution de fer sont depuis longtemps employés; qu’il était 
évident qu’en donnant plusieurs bains successifs on obtiendrait 
un effet plus considérable qu’en en donnant deux seulement; 
que d’ailleurs la succession des diverses opérations est indiquée 
dans le brevet obtenu le 28 janvier 1846, par Conte exactement 
dans le même ordre que celui présenté dans les brevets des 
appelants;

« Considérant que tout au plus on pourrait reconnaître que les 
brevetés ont indiqué un dosage et une marche de l’opération 
spécialement convenables pour la bourre de soie employée dans
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la passementerie, mais que cela ne constitue pas plus une inven
tion que tout autre dosage et marche du môme procédé qui pro
duit une bourre de soie ou une soie particulièrement convenable 
pour telle ou telle fabrication ;

« Que de semblables modifications, qui suivent les besoins du 
commerce et varient chaque jour, suivant les conditions de la 
matière soumise à la teinture et suivant l’emploi qu’on veut en 
faire, ne constituent qu’une habileté de main-d’œuvre ou de 
mise en pratique, laquelle peut produire une meilleure fabrica
tion pour un usage spécial, mais non une invention sur laquelle 
puisse s’établir un privilège ;

« Considérant qu’on ferait à toute industrie, et spécialement 
à celle de la teinture, une situation trop difficile si chaque modi
fication dans la marche d’un procédé, et par exemple dans le 
dosage, la durée, la température, la répétition d’un lavage, pou
vait devenir l’objet d’un brevet, et par suite servir de base à des 
poursuites en contrefaçon ;

« Que la constatation même de telles contrefaçons présenterait 
d’insurmontables difficultés, ôtant presque impossible de recon
naître sur une matière teinte b quelle succession d’opérations elle 
a été soumise, quand les matières employées ne sont pas chan
gées;

« Considérant qu’ainsi, en résumé, les brevets obtenus par les 
appelants, insuffisants dans leur énonciation, ne contiennent au
cune description d’invention brevetable, que dès lors ils ne peu
vent être maintenus;

« Considérant, quant aux dommages-intérêts, qu’il n'est pas 
justifié de préjudice considérable, et que la bonne foi de Royer 
et Roux est incontestable ;

« Adoptant, au surplus les motifs des premiers juges, con
firme ; dit que les brevets concédés aux appelants sont annulés, 
et néanmoins réduit les dommages-intérêts à 500 fr. ; déboute 
les parties de toutes autres conclusions... » (Du 21 janvier 1860).

O b s e r v a t i o n s .  — Cette décision a paru dans le J o u r n a l  

d u  P a l a i s ,  1860, p. 858, e t  dans la P a s i c r i s i e  f r a n ç a i s e , 

1860, 2 ,182, mais avec la suppression de plusieurs con
sidérants dont les deux premiers alinéas de notre notice 
donnent la substance. Nous la reproduisons plus complète, 
d’après le Droit.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. i.eltevre.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  APPORT. —  DETTES.

Lorsque l’apport d’un associé consiste en immeubles, marchandi
ses, créances et numéraire, et que la société sc charge de ses 
dettes, il y a délégation de numéraire, cession de créances H 
transmission à titre mobilier et immobilier.

En conséquence, il est dû un droit proportionnel de chaque chef, 
après avoir fait de la manière la plus favorable au contribuable 
la déduction des dettes sur les valeurs apportées.

(DEVOS ET 0NGI1ENA C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Le 28 février 1861, par acte sous seing privé, Devos père 
et fils, et Onghcna, formèrent une société en commandite 
pour l’exploitation d'une filature de coton.

D’après l’art. 1er, le fonds social était de 150,000 fr., à 
fournir par tiers par chacun des associés.

L’art. 2 était ainsi conçu :
« M. Devos père apporte à la société, tant pour lui que 

pour son fils :
1° La filature de coton prérappelée, avec le terrain, la 

maison d’habitation, la machine à vapeur, les métiers et 
mécaniques, la forge et généralement toutes les dépendan
ces, rien excepté ni réservé ;

2° Les marchandises brutes en détail et celles confec
tionnées existant dans les magasins ;

3° Les créances actives portées au grand-livre ainsi que 
les effets en portefeuille; les objets ci-dessus évalués de com
mun accord, savoir, ceux mentionnés au n° 1, à la somme
de................................................................................fr. 263,973 96
ceux mentionnés au n° 2 à la somme de. . . . 24,045 90
et ceux mentionnés n° 3 à la somme de. . . . 44,685 55
et 4° une somme en espèces de...................................  4,821 07

Ensemble. . . . 337,526 48
« Cet apport est fait à la condition que la société prend 

à sa charge les dettes privilégiées, hypothécaires et chiro

graphaires, dont le détail a été arrêté entre parties, mon
tant ensemble à 237,526 fr. 48 c., de sorte que l’apport 
net de MM. Devos, déduction faite des dettes et sauf ren
trée des créances actives et des effets en portefeuille, se 
trouve être de 160,000 fr. »

Enfin l’art. 21 stipulait qu’à la dissolution de la société, 
MM. Devos ou le survivant d’entre eux pourraient, comme 
ayant créé l’établissement, reprendre les bâtiments, ma
chines, métiers et mécaniques, sur le pied de la valeur 
industrielle et en pleine activité, à fixer par experts.

L’acte fut enregistré au droit fixe de 6 fr. 60 c. Mais 
l’administration reconnut que l’acte donnait ouverture :

1° Am droit de 1 p. c. à titre de délégation sur
le numéraire..................................................................  4,821 07

2° Au même droit du chef de cession de créan
ces, sur...........................................................................  44,685 55

3° Au droit de 2 p. c. comme vente de marchan
dises sur..........................................................................  24,045 90

4° Au droit de 4 p. c. comme vente immobilière 
à concurrence de........................................................... 163,973 96

soit une valeur égale au montant des dettes prises
par la société b sa charge............................................. 237,526 48

Il fut donc décorné contrainte en recouvrement d’une 
somme de 9,796 fr. 28 c.

L’opposition qui y fut formée a été annulée par les motifs 
suivants :

Jugement. — « Attendu qu’il est de doctrine que l’abandon 
que fait l’associé de la chose qu’il met en commun, sans libéralité 
et sans stipulation d’équivalent, caractérise la mise sociale et la 
distingue de toute autre transmission ; que toutes les fois que 
l’un des associés reçoit soit d’un autre associé, soit de la société 
elle-même, en échange de ce qu’il apporte au fonds social, un 
équivalent consistant en autre chose que des droits, actions ou 
intérêts sociaux, cette transmission n’a pas le caractère de mise 
et d’apport, et se trouve passible d’un droit proportionnel déter
miné par son espèce; qu’il y a mutation entre associés ou entre 
la société et un étranger ;

« Attendu qu’en examinant les clauses et conditions de l’acte 
du 28 février 1861, on doit demeurer convaincu que certaines 
dispositions de ce contrat doivent donner lieu b la perception du 
droit proportionnel ;

« Qu’en effet le fonds social étant fixé à la somme de 150,000 
francs (dont deux tiers sont fournis par les associés Devos, et le 
tiers restant par l’associé Onghena) et Devos apportant b la société, 
tant pour lui que pour son fils, des valeurs en immeubles, meu
bles, créances etmarchandisesjusqu’bconcurrcncede 337,526 fr. 
48 c., à condition que la société prenne b sa charge les dettes 
privilégiées, hypothécaires et chirographaires s’élevant ensemble 
b 237,526 fr. 48 c ., il en résulte que Louis Devos n’a pas apporté 
dans l’association, b titre de mise sociale, en son nom personnel 
et au nom de son lils, l’intégralité des valeurs comprises dans 
son apport, mais qu’il a apporté purement et simplement ces 
valeurs jusqu’à concurrence de 100,000 fr., somme qui seule 
est exposée aux chances de la société ;

« Attendu que l’excédant des valeurs transmises b la société 
qui en devient propriétaire n’a été apporté par Devos que sous la 
charge de recevoir un équivalent consistant dans l’obligation que 
contracte la société de payer les dettes jusqu’b concurrence des 
valeurs excédant la somme de 100,000 fr. ;

« Qu’il s’en suit que l’obligation de payer les dettes est le prix 
de toute la partie de l’apport supérieure à 100,000 fr., montant 
de la mise sociale, et qu’ainsi le contrat dont s’agit renferme une 
convention accessoire faite uniquement dans l’intérêt de l’associé 
Devos, qui seul en profite ;

« Qu’il y a donc eu de ce chef non pas apport, mais mutation, 
et ainsi lieu au droit proportionnel ;

« Attendu que la société est devenue propriétaire de tout l’ap
port du sieur Devos ; qu’il ne peut subsister aucun doute à ce 
sujet quant au numéraire et aux marchandises ; qu’en ce qui 
concerne les créances, il est certain que la société a pu en exiger 
le paiement à son profit ; qu’en ce qui regarde la partie immobi
lière de l’apport, la société en est devenue propriétaire immé
diate, puisque pour pouvoir en obtenir la rétrocession lors de la 
dissolution de la société, le sieur Devos a dû stipuler formelle
ment qu’il aurait la faculté de la reprendre sur expertise ;

« Quant aux conclusions subsidiaires : ,
« Attendu que les considérations qui précèdent ainsi que la 

simple lecture des clauses du contrat du 28 février démontrent 
que cet acte contient à la fois délégation du numéraire, cession 
de créances et transmission b titre mobilier et immobilier ; qu’il
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éclict donc de percevoir un droit proportionnel déterminé pour 
chaque espèce particulière ; etc... » (Du 2 mars 1863).

O b s e r v a t i o n s . — Conf., tribunal de Gand, 8 février 1858 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  XVI, 467).

Voir encore cassation belge, 11 avril 1851 ; Bruxelles,
4 juin 1852 et 8 avril 1853.

TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
TIMBRE. —  AVIS AFFICHÉ. —  CONTRAVENTION. —  PREUVE.

PROCÈS-VERBAL. —  SIGNIFICATION.

Celui qui a fait afficher un plan imprimé sur papier revêtu d'un 
timbre d'avis, a contrevenu à l'art. 56 de la loi du 9 vendé
miaire an VI, qui n’a pas été abrogé par l’art. 6 île la loi du 
21 mars 1839.

Le fait d’avoir affiché ou fait afficher peut être prouvé par voie 
d’enquête.

Les dispositions du code de procédure sur les reproches ne sont 
pas applicables.

Le procès-verbal constatant la contravention ne doit pas à peine 
de nullité être signifié dans les trois jours de sa rédaction.

(de brauwere c. l’administration de l’enregistrement.)

Un plan lithographié, imprimé sur papier blanc revêtu 
du timbre d’avis, fut trouvé affiché à Nieuport, au bas 
d’une annonce imprimée sur timbre d’affiches, laquelle 
indiquait la mise en vente publique des biens désignés au 
plan. »

Procès-verbal ayant été dressé à charge du notaire de 
Brauwere, pour contravention à l’art. 56 de la loi du 
9 vendémiaire an VI, comme ayant fait afficher le plan 
non revêtu du timbre d’affiche, une contrainte fut décer
née à sa charge à fin de paiement de l’amende de 100 fr. 
comminée par l’art. 60 de cette loi.

Opposition devant le tribunal de Fûmes fondée :
1° Sur ce qu’il n’était nullement établi qu’il avait fait 

placarder le plan ;
2° Sur ce que les art. 56 et 60 de la loi du 9 vendé

miaire an VI, abrogés par l’art. 6 de la loi du 21 mars 
1839, n’étaient pas applicables.

Jugement. — « Attendu que le législateur, dans l’art. 18 de la 
loi du 21 mars 1839, déclare formellement que les dispositions 
des lois existantes sur le timbre, en tant qu’il n’y est pas dé
rogé, doivent continuer à recevoir leur application ;

« Attendu que cette loi, dans aucune de ses dispositions, 
n’ayant prévu le cas où une annonce, imprimée en Belgique, 
aurait été affichée dans le royaume, il s’en suit que l’art. 56 de 
la loi du 9 vendémiaire an VI qui prévoit ce cas, doit encore 
trouver son application, ainsi que l’art. 60 qui prononce une 
pénalité contre ceux qui ont apposé ou fait apposer ces affi
ches ;

« Attendu que l’art. 6 de la loi du 21 mars 1839 n’a point 
abrogé l’art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an VI, puisque cet 
article prévoit seulement le cas où une affiche venant de l’é
tranger devrait être imprimée en Belgique, ce qui est différent du 
cas actuel ;

« Attendu que l’annonce dont il s’agit ne peut être classée 
parmi les avis dont fait mention l’art. 5 de la loi du 21 mars 
1839, car cet article n’a en vue que les annonces non destinées 
ù être affichées;

« Pour ces motifs, le Tribunal déclare que c’est à tort que le 
notaire de Brauwere prétend que les art. 56 et 60 de la loi du 
9 vendémiaire an VI ont été abrogés par la loi du 21 mars 1839 
et que, dans le cas actuel, c’est l’art. 6 de cette dernière loi qui 
doit trouver son application ;

« Quant au fond :
« Attendu que le sieur de Brauwere déclare n’avoir ni affiché, 

ni fait afficher l’annonce dont il s’agit ;
« Attendu que les deux déclarations : l’une émanée du sieur

D ..., à Bruges, et l’autre, du sieur K..., U Nieuport, ne sont point 
par elles-mêmes des pièces suffisantes pour prouver que c’est 
bien le sieur de Brauwere qui a fait afficher l’annonce en ques
tion ;

« Attendu que le fait d’avoir affiché ou fait afficher une an
nonce peut être prouvé par témoins;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Valcke, procureur du
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roi, et de son avis conforme, admet l’Etat à prouver, par tous les 
moyens voulus par la loi et même par témoins, que le sieur de 
Brauwere, notaire à Nieuport, a affiché ou fait afficher, dans 
celte ville, une annonce imprimée sur papier jaune parV ..., 
annonçant une vente de biens immeubles, revêtue du timbre 
voulu, et qu’au bas de cette affiche on trouve collé, formant 
un seul ensemble avec elle, un plan figuratif de ces propriétés 
divisées en dix lots, imprimé sur papier blanc par D ..., ù Bruges, 
non revêtu du timbre voulu, etc... » (Du 24 mai 1862.)

Ce jugement fut signifié au domicile élu par l'opposant 
chez un avoué, et il fut procédé par voie d enquête, avec 
constitution d’avoué pour l’administration, à l'audition 
des témoins.

Parmi ceux-ci se trouvaient les deux personnes dont 
les certificats avaient été regardés comme insuffisants 
pour établir la contravention.

L’opposant soutint que, n’ayant pas d'avoué en cause, 
la signification du jugement eût dû être faite à son domi
cile et conclut à l’annulation de l’enquête en la forme. Il 
reprocha en outre les deux témoins indiqués ci-dessus 
comme ayant donné des certificats sur les faits du procès.

Le tribunal écarta ces movens par un jugement du 
19 juillet 1862 :

Jug em ent . — « Attendu que les formalités et dispositions du 
code de procédure civile en matière d’enquête et autres invoquées 
par de Brauwere ne sont pas rigoureusement applicables dans 
l’espèce dont la nature est plutôt répressive que civile... »

Dans cet état, l’administration conclut à l’exécution de 
la contrainte, la preuve imposée par le jugement du 
24 mai 1862 étant fournie par l’enquête.

L’opposant invoqua alors la nullité du procès-verbal, 
en se Basant sur les art. 31 et 32 de la loi du 13 brumaire 
an VII et les art. 15 et 18 de la loi du 21 mars 1839.

J ug em en t . — « Attendu qu’aucun exploit ou acte de procé
dure ne peut être déclaré nul par les tribunaux, si la nullité 
n’en est point formellement prononcée par la loi (art. 1030 du 
code de procédure civile) ;

« Attendu que, si l’art. 32 de la loi du 13 brumaire an VU 
impose aux préposés de l’administration, en cas de refus de la 
part des contrevenants de signer les procès-verbaux dont fait 
mention l’art. 31 de la même loi, l’obligation de signifier dans 
les trois jours les procès-verbaux aux contrevenants avec assi
gnation devant les tribunaux, la loi, cependant, ne prononce 
aucune nullité pour l’inobservation du délai prescrit et encore 
moins la non-recevabilité de l’action pour cette inobservation ; 
que la prescription de l’art. 32 doit être envisagée comme pure
ment comminatoire ;

« Attendu que l’action intentée par l’administration contre le 
sieur de Brauwere, ayant pour but de faire condamner celui-ci 
à payer 100 fr., conformément aux art. 56 et 60 de la loi du 
9 vendémiaire an VI, pour avoir affiché ou fait afficher un plan 
imprimé sur timbre d’avis, joint et affiché sous une annonce por
tant le timbre voulu, annonçant une vente de biens immeubles, 
et dont fait mention le procès-verbal dressé par le receveur de 
l’enregistrement de Nieuport, n’a point pour base la contraven
tion prévue par les art. 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an VII, 
qui prévoient le cas où des actes, registres ou effets, seraient 
présentés aux préposés pour les joindre aux procès-verbaux, ce 
qui est différent du cas actuel, puisque de Brauwere n’a pré
senté aucune pièce aux préposés de l’administration ; partant, 
que les art. 31 et 32, invoqués par le demandeur, ne sont pas 
applicables à l’espèce dont il s’agit ;

« Attendu que l’art. 15 de la loi du 21 mars 1839, imposant 
aux préposés de l’administration de poursuivre par voie de con
trainte et sans assignation préalable les recouvrements des droits 
de timbre et des amendes pour les contraventions y relatives, il 
s’en suit que l’art. 32 de la loi du 13 brumaire an Vil est abrogé 
par l’art. 15 de la loi du 21 mars 1839 ;

« Attendu qu’en cas d’opposition de la part des contreve
nants, le même art. 15 de la loi du 21 mars 1839, ordonnant que 
les instances seront instruites et jugées selon les formes pres
crites en matière d’enregistrement, il en résulte que l’instruction 
doit être faite conformément à la loi du 22 frimaire an Vil et que 
le législateur a voulu abroger le mode de poursuite qui avait été 
réglé, pour les contraventions aux lois sur le timbre, par la loi 
du 13 brumaire an VII ;

« Attendu que si la procédure indiquée par le sieur de Brau
were était admise, les frais seraient augmentés, loin d’être dimi
nués, ce qui serait contraire au vœu de la loi du 21 mars 1839 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé

JUDICIAIRE.
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dans les moyens de non-recevabilité qu’il fait valoir contre l’ad
ministration ;

« Quand au fond :
« Attendu que l’administration a été admise à prouver par 

tous les moyens voulus par la loi et même par témoins que le 
sieur de Brauwere, notaire à Nieuport, a affiché ou fait afficher 
dans cette ville une annonce imprimée sur papier jaune par V ..., 
annonçant une vente de biens immeubles, revêtue du timbre 
voulu, et qu’au bas de cette affiche se trouve collé, formant un 
seul ensemble avec elle, un plan figuratif de ces propriétés divi
sées en dix lots, imprimé sur papier blanc par D ..., à Bruges, 
non revêtu du timbre voulu ;

« Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal d’enquête tenu de
vant le tribunal le 19 juillet 1862, enregistré, que celte preuve 
a été fournie par l’administration, etc... » (Du 28 février 1863.)

Observations. — D’après la législation antérieure à la 
loi du 21 mars 1839, l’auteur d’un avis imprimé sur pa
pier libre devait le soumettre au timbre avant de l’affi
cher. La loi de 1839 exige le timbrage du papier avant 
l’impression. Elle n’a prononcé de pénalité que contre 
l'imprimeur en cas de contravention et a laissé l’auteur 
hors de cause. Cette disposition n’est évidemment appli
cable que dans le cas où un imprimeur établi dans le 
pays a méconnu une obligation professionnelle. Tous les 
autres cas demeurent sous le régime des art. 56 et 60 de 
la loi du 9 vendémiaire an VI. Tel est celui où une affi
che imprimée à l’étranger a été trouvée affichée en Bel
gique sans avoir été présentée au timbrage, celui où il 
s’agit d’une affiche manuscrite (tribunal de Marche, 14 jan
vier 1859).

Dans l’espèce actuelle, il ne pouvait s’agir de poursui
vre l’imprimeur. On ne lui avait commandé qu’un plan 
destiné à être distribué. Il avait employé du papier blanc 
revêtu du timbre d’avis. Il se trouvait donc avoir obéi, au 
moment de l’impression, à la loi de 1839.

En ce qui concerne la signification du procès-verbal, 
V. Contra, tribunal de Neufchâteau, 25 novembre 1847 
(Moniteur du Notariat, n° 40) ; Conf., le tribunal de 
Bruxelles, 13. août 1841.

En France, une disposition semblable à celle de l’arti
cle 15 de notre loi du 21 mars 1839 a été reconnue, par la 
cour de cassation, avoir abrogé l’art. 32 de la loi du 
13 brumaire an VII en ce qui touche la signification des 
procès - verbaux dans un délai déterminé (arrêts du 
11 juillet 1849 et du 2 mai 1854).

TRIBUNAL CIVIL DE MARCHE.
présidence de M. Mersch.

TIMBRE.— AFFICHE MANUSCRITE.— AUTEUR. — CONTRAVENTION.
PREUVE.

Si une affiche sur papier non timbré, annonçant une vente de 
meubles, a été apposée dans un lieu public, la contravention 
aux art. 56, 60 et 61 de la loi du 9 vendémiaire an XI est éta
blie à charge du notaire instrumentant, considéré comme au
teur, s'il est reconnu que l’a/fiche était écrite par lui et que, 
d'autre part, il a fait la déclaration de la vente, qu’il y a pro
cédé au jour indiqué et qu'il était mandaté pour en opérer la 
publication.

(X... c. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)
Jugement. — « Vu l’opposition faite par le demandeur, par 

exploit de l’huissier Liégeois, à Laroche, du 12 août 1858, à la 
contrainte décernée à ses charges, h la requête de M. le ministre 
des finances, par exploit de l'huissier Liégeois, à Laroche, du 
7 août, cette contrainte ayant pour objet une amende de 100 francs, 
à charge de l’opposant, du chef d’une affiche de vente mobilière 
affichée au lieu ordinaire, à Laroche, par ses soins et écrite de 
sa main, non revêtue de la formalité du timbre ;

« Vu les conclusions de l’opposant consignées en son opposi
tion tendante à la nullité de la contrainte, motivée sur ce que 
le fait d’affiche n’était pas de ses ordres ni l’affiche écrite de sa 
main;

u Vu les conclusions de l’administration, contraires en fait et 
concluant, à charge de l’opposant, h une amende de 100 francs 
en application des art. 60 et 61 de la loi du 9 vendémiaire 
an VI ;

« Attendu qu’il est suffisamment justifié que l’affiche dont il

s’agit est écrite de la main du notaire X ..., opposant ; qu’il a fait 
la déclaration de la vente dont il s’agit; qu’il y a procédé au jour 
indiqué, mercredi 28 juillet 1858; qu’il était mandaté pour opé
rer la publication de cette vente;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M .  le juge président M e r s c h  

en son rapport et M .  Katté, substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions, déboute l’opposant de son opposition; ordonne que 
la contrainte sera suivie suivant sa forme et teneur et condamne 
l’opposant aux dépens liquidés ît... » (Du 14 janvier 1859.)

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. De «Sauvage.

MONNAIE CONTREFAITE. —  COURS LÉGAL. —  QUESTION DE DROIT.
COUR DASSISES. —  LOI APPLIQUÉE. ---- LECTURE DU TEXTE.
ACTE D’ACCUSATION. — TRADUCTION. — FRAIS. —  CONTRAINTE
PAR CORPS. — TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ. ----  POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE. —  REJET D’UNE DEMANDE DU RESSORT DE 
LA COUR DASSISES.

Il appartient à la cour d'assises et non au jury de déclarer si des 
monnaies contrefaites ont ou non cours légal.

Il n’est pas requis que le président fasse lecture du texte qui donne 
cours légal à la monnaie contrefaite.

La loi n’exige pas la nomination d'un interprète pour traduire, 
dans la langue de l’accusé, l’acte d’accusation et les autres 
pièces du procès, surtout lorsqu’il n ’a rien réclamé avant la 
clôture des débats.

Ne contrevient pas aux art. 57 et SS de la loi du 21 mars 1859, 
l’arrêt qui, en condamnant l’accusé aux travaux forcés à perpé
tuité, ne fixe pas la durée de la contrainte par corps à exercer 
éventuellement pour le recouvrement des frais.

De ce que le président a statué seul, en l'écartant, sur une de
mande de l’accusé qui lui était personnellement adressée, il ne 
suit pas qu’il ait contrevenu à l’art. 456, 4°, du code du 3 bru
maire an IV, la défense restant libre de soumettre la même 
demande à la cour.

(SCHARBATH ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
La cour d’appel de Liège, chambre des mises en accu

sation, par arrêt du 42 juillet 4862, avait renvoyé Adam 
Scharbath, houilleur, né à Raasen en Saxe, Anne Nette- 
koven, sa femme, Joseph Knopp, né à Eischweilcr en 
Prusse, Marie Zimmerman, sa femme, aux assises de la 
province de Liège comme prévenus de différents faits de 
contrefaçon et d’émission de fausse monnaie.

Le premier et le principal fait, sur lequel la cour d’as
sises, par arrêt du 5 août 4862, avait déclaré les deux 
maris coupables de contrefaçon, l’une des femmes cou
pable comme complice et les deux femmes coupables 
d émission et de tentative d’émission, était articulé comme 
suit :

« A. 1°... Scharbath et Knopp d’avoir à Jemcppe, dans le 
cours de l’année 1862, notamment au mois d’avril, contrefait des 
monnaies d’argent ayant cours légal en Belgique, en fabriquant 
des pièces fausses de 5 francs à l’efligie de Louis-Philippe et au 
millésime de 1846, ainsi que des pièces de deux francs ù 
l’effigie de la république française, au millésime de 4850 ;

2“ Anne-Marie Ncttekoven, épouse Scharbath et Marie Zimmer
man, épouse Knopp, de s’être dans le cours de l’année 1862, no
tamment au mois d’avril, à Jemcppe, rendues complices du 
même crime, soit pour avoir procuré la matière à l’aide de laquelle 
lesdites pièces de monnaies ont été contrefaites, sachant qu’elle 
devait y servir, soit pour avoir aidé ou assisté avec connaissance 
l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée 
ou facilitée, ou dans ceux qui l’ont consommée;

« B . . .
u C. 1° Les épouses Scharbath et Knopp d’avoir à Jemcppe, 

dans le courant de 1862, notamment au mois d’avril, participé à 
l’émission d’une ou de plusieurs pièces de monnaie d’argent 
ayant cours légal en Belgique, contrefaites et spécifiées ci-dessus 
lût. A 1°, sachant qu’elles étaient fausses et sans les avoir reçues 
pour bonnes ;

« D’avoir dans le courant de 1862, notamment au mois d’avril, 
h Jcmeppe, tenté d’émettre une ou plusieurs pièces de monnaie
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d’argent ayant cours légal en Belgique, contrefaites et spécifiées 
ci-dessus litt. A, n° 1, sachant qu’elles étaient fausses et sans 
les avoir reçues pour bonnes; tentative qui, manifestée par des 
actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, n’a 
été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances 
fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Les autres charges signalées comme donnant lieu à la 
mise en accusation, étaient la contrefaçon et l’émission de 
pièces de monnaie de 20 et de 10 centimes de billon ou de 
cuivre, dénominations par lesquelles on avait voulu, pa
raît-il, désigner le nickel.

Six moyens de cassation furent produits contre l’arrêt 
du 5 août 1862.

Premier moyen. — Violation des art. 313 et 332 com
binés du code d’instruction criminelle; art. 23 de la con
stitution belge du 7 février 1831.

« L’art. 23 de la Constitution décide que l’emploi des langues 
usitées en Belgique est facultatif. Déjà ce principe avait été con
sacré par le code d’instruction criminelle ; l’art. 332 exige la 
nomination d’un interprète en vue des débats devant la cour d’as
sises, dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne par
leraient pas la même langue ou le même idiome.

Dans l’espèce, un interprète a été nommé aux accusés qui ne 
parlent que l’allemand, et le procès-verbal d’audience contient 
cette mention : « L’interprète a rempli son office chaque fois que 
cela a été nécessaire. » Le vœu de la loi a-t-il été rempli?

L’art. 313 du code d'instruction criminelle ordonne que l’arrêt 
de renvoi et l’acte d’accusation soient lus après la prestation de 
serment par les jurés. Avant cette lecture, le président doit aver
tir l’accusé d’être attentif à ce qu’il va entendre.

Quel est l’objet de cet avertissement, sinon d’appeler l’atten
tion tout entière de l’accusé sur l’objet de l’accusation? 11 faut 
que non-seulement il sache les faits qu’on lui reproche, mais en
core qu’il se pénètre des preuves invoquées contre lui, des déduc
tions que l’on tire de telle circonstance, qu’il saisisse enfin l’en
chaînement de l’argumentation. (Lf.oiiavf.rf.nd, t. II, p. 189; 
Carnot, Instruction criminelle, sur l’art. 314, n° 2.)

Aussi est-il essentiel que l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation 
soient lus. Mais il ne s’agit pas de la formalité matérielle de la 
lecture; il faut que l’accusé soit mis à même de comprendre; 
dès lors, si le secours d’un interprète est nécessaire, cet inter
prète, pour obéir à la prescription des art. 313 et 332 du code 
d’instruction criminelle, doit traduire l’arrêt de renvoi et l’acte 
d’accusation.

La traduction de l’acte d’accusation est donc dans ce cas essen
tielle. (Cassation française, 20 novembre 1828 ; 13 janvier 1829 ; 
28 avril 1830; 31 mars 1836; Jotirnal du Palais, V° Cour d’as
sises, n° 638.)

Or, du procès-verbal de l’audience du 5 août et de l’arrêt du 
même jour, il résulte qu’il n’a pas été donné lecture de la tra
duction de l’acte d’accusation.

La défense avait conclu ainsi : « Plaise à la cour donner acte 
aux accusés de ce que l’accusation, sauf les conclusions, ne leur 
a pas été traduit à l’audience. »

La cour statua en ces termes : « Attendu qu’en exécution de 
l’art. 314 du code d’instruction criminelle, le président de la 
cour d’assises a, par l’organe de l’interprète, rappelé aux accusés 
ce qui est contenu en l’acte d’accusation. »

Mais l’arrêt ne dit rien de la formalité de la lecture exigée par 
l’art. 313. En conformité de l’art. 314 du code d’instruction cri
minelle, le président a rappelé aux accusés, par l’organe de l’in
terprète, les differents chefs de l’accusation ; mais, contraire
ment à la prescription formelle de l’art. 313, lecture n’a pas été 
donnée aux accusés de l’acte d’accusation par l’organe de l’iuter- 
prète.

On ne peut prendre trop de précautions pour frapper l’attention 
de l’accusé. On doit lui rappeler à diverses reprises les faits qui 
lui sont reprochés, les charges qui pèsent contre lui. Dans cet 
ordre d’idées, qui touche cssnntiellementà la liberté de la défense 
et à la bonne administration de la justice, aucune des formalités 
exigées par la loi ne doit être omise, à peine de nullité (L e g ra v e- 
r e n d , 1 .11, p. 189). »

Deuxième moyen. — Violation des art. 132 et 133 du 
code pénal ; 369 du code d’instruction criminelle (loi du 
20 décembre 1860; arrêtés royaux des 27 décembre 1860 
et 25 avril 1861).

« En vertu des art. 132 et 133 du code pénal, la circonstance 
du cours légal des monnaies est un élément constitutif du crime 
de contrefaçon ou d’émission de fausse monnaie. Elle devait dès 
lors faire l’objet de la question posée au jury. Telles qu’elles ont 
été données, les réponses du jury n’établissaient pas la culpabi

LA BELGIQUE

lité, et ne permettaient pas à la cour de faire application aux ex
posants des peines comminécs parles art. 132 et 133.

Admettons que ce soit à la cour d’assises à se prononcer sur 
la circonstance du cours légal. L’arrêt dénoncé a omis de le faire 
pour les pièces de nickel. 11 y a donc, quant à ce chef, omission 
d’un élément constitutif du crime, violation de l’art. 133 et des 
lois relatives aux monnaies de nickel.

A un autre point de vue, il y a violation de l’art. 133 du code 
d’instruction criminelle et de l’arrêté royal du 23 avril 1801 pris 
en exécution de la loi du 20 décembre 1860.

La 8e question posée au jury était en effet conçue en ces 
termes :

« Dans le courant de l’année 1862, à Jcmeppe, a-t-il été fa
briqué des pièces de monnaie de billon ou de cuivre de 20 et de
10 centimes à l’effigie du roi Léopold et au millésime de 1861 et 
imitées du nickel? »

Le jury a répondu affirmativement à cette question, ainsi 
qu’aux questions subséquentes relatives à la culpabilité des di
vers accusés dans la fabrication ou l’émission de ces pièces. Or 
l’art. 1er de l’arrêté du 23 avril 1861 ne mentionne pas l’effigie 
du roi comme caractère légal des pièces de 10 centimes. »

Troisième moyen. — Violation de l’art. 369, §tj 2 et 3 du 
code d’instruction criminelle.

« Ces accusés étant déclarés coupables du crime de fabrication 
de monnaie de billon, le président de la cour était tenu de don
ner lecture des lois qui donnent cours légal en Belgique à la 
monnaie de nickel.

Les articles devaient en outre être insérés dans l’arrêt. »

Quatrième moyen. — Violation des art. 57 et 58 de la 
loi du 21 mars 1859.

« Ces articles veulent que l’arrêt de condamnation prononce 
la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
frais faits par l’État.

En vain dirait-on qu’il n’y a pas lieu à l’application de ces dis
positions en cas de condamnation aux travaux forcés à perpé
tuité. Le texte ne comporte pas d’exception. D’ailleurs, en cas de 
grâce, le roi ne pouvant remettre que les peines et la contrainte 
par corps pour le recouvrement des frais n’étant pas une peine,
11 faudra que le condamné gracié et incapable de payer ces frais 
garde prison en conformité de la loi.

L’arrêt dénoncé ne vise pas les articles 37 et 38 prérappelés et 
n’eu fait aucune application. »

Cinquième moyen. — Violation de l’art. 20, § Ier de la 
loi du 15 mai 1838.

« Les questions relatives à la tentative d’émission sont con
çues ainsi :

« L’accusé... est-il coupable d’avoir tenté d’émettre une ou 
plusieurs pièces de monnaie (d’argent ou de billon) contrefaites, 
sachant qu’elles étaient fausses et sans les avoir reçues pour 
bonnes, tentative qui, manifestée par des actes extérieurs et sui
vie d’un commencement d’exécution, n’a été suspendue et n’a 
manqué son effet que par des circonstances fortuites et indépen
dantes de la volonté de l’auteur? »

Telle qu’elle est posée, la question n'est-clle pas complexe?
La circonstance que celui qui émet les pièces de monnaie 

fausses ne les a pas reçues pour bonnes est une circonstance 
aggravante; et si, au lieu de tentative d’émission, il s'agissait de 
l’émission elle-même, nul doute qu’il ne fallût deux questions.

Les mêmes motifs militent pour poser deux questions relative
ment à la tentative. 11 est vrai que celui qui émet des pièces de 
monnaie fausses, les ayant reçues pour bonnes, ne commet qu’un 
délit. Or la tentative d’un délit n’étant pas en règle générale pu
nissable, le jury pourrait répondre affirmativement à la question 
de savoir si l’accusé a tenté d’émettre des pièces de monnaie 
fausses les connaissant fausses, sans qu’il fût possible de con
damner cet accusé au cas où la réponse sur la circonstance 
aggravante serait négative.

' Mais cette objection nous semble plus spécieuse que fondée. 
En prohibant les questions complexes, le législateur a eu pour 
but de mettre les faits à la portée de l’intelligence des jurés peu 
familiarisés avec les débats judiciaires, et il est clair qu’à elle 
seule la notion de la tentative est bien plus compliquée que celle 
du fait lui-même. 11 paraît donc, en consultant l’esprit de la loi, 
qu’il est plus nécessaire encore de poser une double question 
relativement à la tentative d’un délit qui devient crime par suite 
de la circonstance aggravante dont il est accompagné, que rela
tivement au fait accompagné de cette même circonstance.

Si le jury répondait aflirmativcmenl à la question de tentative 
du délit et négativement à celle concernant la circonstance aggra
vante, il y aurait lieu à absolution. »

JUDICIAIRE. 038
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Sixièm e moyen. — Violation do l’art. 456, 4°, du code 
du 3 brumaire an IV.

« AprcNs l’audition des témoins, les conseils des accusés, pen
sant que la cause n'était pas suffisamment instruite, ont déposé 
des conclusions tendantes à ce qu’il plût à M. le président « or
donner qu’un ou plusieurs témoins à désigner par lui seront en
tendus sur le point de savoir si les pièces de deux francs à l’effigie 
de la république française et les pièces de billon formant un des 
corps du délit, ont pu ou non être coulées dans des moules en 
plûtre, ou bien si elles n’ont pu l’être que dans des moules en 
acier ou en fer; et si les pièces de cinq francs à l’effigie de 
Louis-Philippe formant l’autre corps du délit ont dû nécessaire
ment être estampées ;

« Ou nommer un ou plusieurs experts pour procéder à cet 
examen. »

M. le président des assises a, par une ordonnance motivée, 
abjugé ces conclusions et décidé qu’il serait passé outre aux 
débats.

Or, il résulte de l’art. 456, 4°, du code du 3 brumaire an IV 
que c’est au tribunal criminel, c’est-à-dire à la cour d’assises, 
à prononcer sur toute réquisition quelconque de l’accusé ou du 
ministère public (cassation franç., 14 novembre 1817 ; 30 août 
1817 et 8 février 1810; Dalloz, Instruction criminelle, 2141 et 
suivants).

En vain dirait-on que les accusés, en adressant leurs conclu
sions à M. le président des assises, et non à la cour, ont reconnu 
la compétence de ce magistrat. Il n’appartient à personne de pro
roger la juridiction en matière de délits. L’intérêt en jeu n’est 
pas de ceux sur lesquels il est permis de compromettre ; il s’agit, 
non pas de l’avantage de telle des parties, mais de la bonne ad
ministration de la justice. Les règles établies par la loi, les for
malités qu’elle prescrit, l’ont été uniquement en vue de ce but ; 
la détermination de la compétence respective du jury, de la cour 
et du président n’a pas d’autre raison d’être.

Les accusés ne pouvaient donc, en aucune hypothèse, ni res
treindre ni étendre les pouvoirs de M. le président. Dans l’es
pèce, celui-ci était incompétent ratione materiœ pour statuer 
sur les conclusions formelles de la défense ; dès lors, aux termes 
de l’art. 408, § 2, du code d’instruction criminelle, l’arrêt déféré 
à la censure de la cour de cassation doit être annulé. »

M .  le procureur général L eclercq a conclu au rejet du 
pourvoi.

En repoussant le premier moyen par les termes formels 
de l’art. 332 du code d’instruction criminelle, il a fait ob
server que les circonstances qui précèdent et accompa
gnent, quant à l’accusé, la lecture de l’arrêt de renvoi et 
de l’acte d’accusation, c’est-à-dire la notification de ces 
pièces, le choix ou la nomination d’office d’un avocat, les 
relations indispensables entre lui et cet avocat avant et 
pendant l’audience, expliquent et confirment les limites 
dans lesquelles est renfermée la nécessité du ministère 
d’un interprète sous peine de nullité, et montrent que 
l’appel fait à l’attention de l’accusé conformément à l’arti
cle 313 du code d’instruction criminelle n’est pas inutile.

« D’ailleurs, ajoutait-il, les intérêts de la défense sont 
sauvegardés par l’obligation qui incombe à la cour d’as
sises de faire traduire les actes écrits, produits ou lus à 
l’audience, dans le cas où, au moment de la lecture, l’ac
cusé déclarerait et où il serait reconnu qu’il n’en a pas 
l’intelligence complète ; le refus de traduire serait dans ce 
cas une atteinte essentielle au droit de défense consacré 
par l’art. 335 du code d’instruction criminelle, mais on 
ne peut confondre cette obligation et ses conséquences 
avec le droit absolu, et entraînant de plein droit une nul
lité que consacre l'art. 332. »

Ar r ê t . — « Considérant que par les réponses du jury aux 
l re, 2e et 4e questions, Adam Scharbath et Joseph Knopp sont 
déclarés coupables de contrefaçon de pièces de monnaie fran
çaise d'argent de 3 et de 2 fr.; que par les réponses du jury aux 
13e, 16e, 19e et 20e questions, Anne-Marie Nettekoven, épouse 
Scharbath et Marie Zimmerman, épouse Knopp, sont déclarées 
coupables d’avoir participé sciemment à l’émission d’une ou de 
plusieurs des mêmes pièces de monnaie qu’elles avaient reçues 
sachant qu’elles étaient fausses ;

« Considérant que l’arrêt attaqué décide conformément à l’ar
ticle 23 de la loi du 5 juin 1832, que lesdites pièces de monnaie 
contrefaites ont cours légal en Belgique ;

« Considérant que la décision de ce point de droit était dans 
les attributions de la cour d’assises, et non dans celles du jury 
qui n’est que le juge du fait;

« Considérant que les crimes dont les accusés ont été respec
tivement convaincus, comme il vient d’être dit, entraînaient l’ap
plication qui leur a été faite de la peine des travaux forcés à 
perpétuité, en vertu de l’art. 132 du code pénal modifié par 
l’art. 35 de la loi du 5 juin 1832; que d’après cela il n’y a pas 
lieu de s’arrêter aux moyens qui se rattachent à la contrefaçon 
de la monnaie de nickel ou à la tentative d’émission de pièces 
de cette monnaie et de monnaie d’argent ; que la cour n’a donc 
plus à statuer que sur les 1er, 4e et 6e moyens présentés à l’appui 
du pourvoi ;

« Sur le premier moyen pris de la violation des art. 313 et 
332 combinés du code d’instruction criminelle et 23 de la Con
stitution, en ce que l’acte d’accusation rédigé en français et si
gnifié sans traduction aux accusés qui ne parlent que l’alle
mand, ne leur a pas été traduit à l’audience par l'interprète :

« Considérant que les demandeurs en cassation n’allèguent 
pas avoir été empêchés de s’exprimer en langue allemande; que le 
ministère public, de son côté, a usé de son droit en rédigeant 
l’acte d’accusation, dans la langue usitée à Liège, que l’art. 23 
de la Constitution a donc été respecté ;

« Considérant que l’acte d’accusation a été signifié à chacun 
des accusés ; que ceux-ci ont pu avant les débats communiquer 
librement avec leurs conseils ; que, lors de la lecture de l’acte 
d’accusation devant la cour d’assises, aucun des accusés ni des 
conseils n’a demandé que ce document fût traduit, et que ce 
n’est qu’après la déclaration du jury qu’il a été requis acte du 
défaut de traduction ;

« Considérant que le code d’instruction criminelle ne prescrit 
pas la traduction des pièces de l’instruction écrite et que spécia
lement l’art. 313 n’exige pas cette formalité pour l’acte d’accusa
tion rédigé dans une langue qui n’est pas celle de l’accusé ;

« Considérant que l’art. 332 n’ordonne la nomination d’un in
terprète que pour transmettre les discours aux personnes qui ne 
parlent pas la même langue ou le même idiome, ce qui ne s’ap
plique pas à la lecture de l’acte d’accusation ; qu’en conséquence 
il n’a été, dans l’espèce, porté nulle atteinte, soit à cet article, 
soit à l’art. 313 précité ;

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation des 
art. 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, en ce que l’arrêt de 
condamnation n’a pas fixé le délai de la contrainte par corps 
pour le recouvrement des frais :

« Considérant que la condamnation aux travaux forcés à per
pétuité exclut tout emploi de la contrainte par corps pour le 
recouvrement des frais ; que les demandeurs ne souffrent aucun 
préjudice et par suite ne peuvent se créer un moyen de cassation 
de l’absence d’une disposition qui était, à leur égard, entière
ment illusoire; qu’il est vrai que leur peine peut être abrégée, 
mais que la cour d’assises n’a pas contrevenu aux art. 57 et 58 
de la loi du 21 mars 1859, en s’abstenant de préjuger l’exercice 
d’une prérogative réservée au roi par la Constitution ;

« Sur le sixième moyen, tiré de la violation du code du 3 bru
maire an IV, art. 456, 4°, en ce qu’il n’appartenait qu’à la cour 
d’assises de statuer sur la demande adressée au président, et par 
lui écartée, de faire entendre des témoins ou de nommer des 
experts pour une vérification relative au moulage des pièces 
fausses :

« Considérant que le président de la cour d'assises n’a pu se 
dispenser de répondre à une demande qui lui était personnelle
ment adressée; qu’en supposant que l’objet de cette demande 
excédât les pouvoirs qu’il tenait des art. 268, 269 et 270 du code 
d’instruction criminelle, sa réponse n’aurait ni entamé les attri
butions de la cour ni préjudicié aux droits de la défense ; qu’en 
eiïet son simple refus de déférer aux conclusions n’enlevait pas 
aux accusés la faculté de les reproduire et de les soumettre à la 
cour s’ils le jugeaient convenable ;

« Que leur dernier moyen de cassation ne peut donc être ac
cueilli ;

« Considérant, au surplus, que la procédure est régulière, 
que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été observées, et que la loi pénale a été appliquée aux faits 
légalement constatés;

\< Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 3 octobre 1862.)
O bservations. —  S u r  l a  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  C o n f ., c a s 

s a t i o n ,  27 a o û t  1836; 28 j u i l l e t  1840; 3 f é v r i e r  1844 ; 
25 j a n v i e r  1848; 13 f é v r i e r  1854 ; 16 a v r i l  1855 ; 18 o c 
t o b r e  1858 ; c a s s a t i o n  f r a n ç a i s e ,  10 a o û t  1837. D ’a p r è s  c e s  
a r r ê t s ,  i l  e s t  c o n s t a n t  a u s s i  q u e ,  s i  l a  c o u r  a  r é s o l u  la  
q u e s t i o n  d u  c o u r s  l é g a l ,  i l  n e  r é s u l t e  a u c u n e  n u l l i t é  de c e  
q u ’e l l e  a u r a i t  é t é  s o u m i s e  a u  j u r y .

S u r  l a  t r o i s i è m e  q u e s t i o n ,  C o n f ., c a s s a t i o n ,  28 f é v r i e r  
1826; 10 s e p t e m b r e  1835; 27 a v r i l  1852; c a s s a t i o n  f r a n 
ç a i s e ,  19 j u i l l e t  1832; 3 m a r s  1836; 29 m a i  1840.

BKL'X. —  IMF. DE M . - J .  POOT ET  C O UP,  VIEILL E -H A L L E -A L ' -B L É ,  51
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre  civile. — présidence de ni. De Gerlacbe, pr. presld.

CRÉDIT OUVERT. —  ENREGISTREMENT. —  DROIT PROPORTIONNEL. 
CONDITION SUSPENSIVE. —  ACTE b’OUVERTURE DE CRÉDIT. 
USAGE DE CRÉDIT. —  CAUTIONNEMENT.

L’acte d’ouverture de crédit est passible du droit proportionnel 
d'enregistrement dés que l’administration a la preuve qu’il a 
été fait usage du crédit.

La perception du droit n’est soumise qu’à une condition suspen
sive.

Il en est de même d’un acte de cautionnement qui forme l’acces
soire et la garantie de l’ouverture du crédit.

( l ’adm inistration  de l ’e n r e g ist r e m e n t  c . BOTTIN ET BEAULIEU.)

Le 28 juillet 1856, par acte du notaire Aerts, à Liège, 
la maison Nagelntackers et fils ouvrit un crédit au profit 
de Henri Beaulieu, adjudicataire des travaux de la 3e sec
tion du canal de jonction de la Meuse à l’Escaut, d’Alexan
dre Bottin, avocat, et d’Arsène Beaulieu, tous trois stipu
lant solidairement.

Le chiffre du crédit fut limité îi 900,000 francs, y com
pris intérêts et commission, les intérêts calculés à 6 p. c. 
et la commission à 1/4 p. c.

Cet acte portait :
« 11 sera remis, par les crédités, à la maison Nagelmackers et 

fds, en réduction de ses avances et immédiatement à leur exigi
bilité, après la réception du canal d’Hércnthals à Anvers :

A. Tout le montant des retenues dont l’État se dessaisira;
B. I.e cautionnement de 100,000 francs, que les premiers 

nommés Beaulieu et Bottin déclarent avoir été déposé par 
Mme Bottin et ce dès qu’il en sera fait remise à M. Bottin ;

C. Toutes les sommes à provenir de la vente du gros mate
riel...

Il sera dressé, ïi la fin du crédit, un compte définitif..., et dans 
le cas où les premiers nommés élèveraient des contestations..., 
ils ne pourront s’en prévaloir pour retarder le paiement du reli
quat qui y serait établi, lequel devra être acquitté provisoire
ment...

A la garantie du remboursement des sommes que les crédités 
pourront devoir ainsi que des intérêts... les premiers nommés, 
pour autant que la chose les concerne, cèdent, délèguent et trans
portent à la maison Nagelmackers et fils,... toutes sommes qui 
sont ou pourront être dues du chef de cautionnement, travaux, 
matériaux, approvisionnements et retenues, etc., par le gouver
nement belge, ù raison des susdites entreprises, etc.

En conséquence, la maison Nagelmackers et fils recevra et 
touchera directement, sur ses seules quittances, tous mandats, 
ordonnances de paiement et sommes délivrés par le gouverne
ment. »

Par acte du l er août 1856, Marie Menu, épouse Bottin, 
ratifia celui du 28 juillet précédent, en ce qui concernait 
le cautionnement de 100,000 fr.

Chacun de ces actes fut enregistré au droit de 2 fr. 21 c.

P 31' c o n t r a i n t e s  d u  1 0  j u i l l e t  1 8 5 8 ,  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  
E n r e g i s t r e m e n t  r é c l a m a  1 2 , 3 5 0  f r a n c s  p o u r  d r o i t s  l i q u i 
d é s  c o m m e  s u i t  s u r  c e s  d e u x  a c t e s  ;

« 1 p. c. sur le montant du crédit (900,000 francs), aux termes 
de l’art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VU. fr. 9,000 

1/2 p. c. sur le montant du cautionnement (100,000
francs), aux termes du même article, § 2, n° 8 . . . 500

9,500
30 p. c. add itionnels..................................................... 2,850

Ensemble....................... 12,350
Ces droits, devenus exigibles par suite de la réalisation du cré

dit constatée :
1° Par la déclaration mentionnée au bilan déposé par Beaulieu 

que la maison Nagelmackers et Cc est créancière desdits Bottin et 
Beaulieu pour une somme de 982,106 fr. 80 c.;

2° Par le procès-verbal d’assemblée des créanciers au sursis 
sollicité par Beaulieu, en date du 24 février 1857, Nagelmackers 
et fils se portaient créanciers de 1,000,592 fr. 56 c...; ils décla
raient que le montant de leur créance résultait d’un crédit ouvert 
qui était en cours d’exécution, etc. Ils ajoutaient : « Le solde peut 
varier d’après le cours des opérations, » et en donnant leur adhé
sion à la demande de sursis, ils entendaient ne faire aucune re
connaissance préjudiciable ou dont les parties intéressées ou les 
tiers pourraient profiter, et se réserver tous les droits qui leur 
sont concédés par le contrat. »

O p p o s i t i o n  a  é t é  f a i t e  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  L i è g e  à  c e s  
c o n t r a i n t e s  p a r  B o t t i n  e t  p a r  A r s è n e  B e a u l i e u .

B o t t i n  d i s a i t  :
« 1. U s’agit d’un crédit par compte courant; or tant que. le 

compte courant n’est pas définitivement clos et arrêté, mais est 
seulement en cours d’exécution, rien n’est dû, rien n’est encore 
actuellement réclamé par le créditeur, donc aucun droit ne peut 
non plus être réclamé.

2. Je n’ai point reconnu que le crédit eut reçu exécution; les 
actes vantés par l’administration me sont étrangers et inconnus; 
Henri Beaulieu a pu déposer telles énonciations qu’il a jugées 
convenables, mais ces énonciations ne peuvent pas me nuire.

3. Le débiteur du droit, si un droit pouvait être dû, est Henri 
Beaulieu; or Beaulieu est en état de sursis; l’Etat ne peut donc 
agir en recouvrement d’un droit prétendûment exigible, l’Etal 
n’étant pas mis par la loi au nombre des créanciers. »

A r s è n e  B e a u l i e u  s ’e s t  f o n d é  s u r  l e s  m ê m e s  c o n s i d é r a 
t i o n s  :

J ug em en t . — « Y a-t-il lieu, enjoignant les causes inscrites 
sous les nos 7226 et 7607, d’accueillir l’opposition faite par les 
sieurs Alexandre Bottin et Arsène Beaulieu aux contraintes qui 
leur ont été signifiées?

« Attendu qu’en vue d’une entreprise de travaux publics adju
gée au sieur Victor Beaulieu par acte passé devant Me Aerts, no
taire à Liège, le 28 juillet 1856, Victor Beaulieu, Alexandre 
Bottin et Arsène Beaulieu, stipulant solidairement, ont réglé 
les conditions d’un crédit qui leur était ouvert sous la firme
H.-G.-J. Beaulieu, A. Bottin et Cc, par la maison de banque Nagel
mackers et fils ;

« Que le chiffre du crédit a été limité à 900,000 francs, qu’il 
a été convenu en outre qu’après l’achèvement des travaux, les 
crédités remettraient aux créditeurs, en réduction des avances 
faites, le cautionnement de 400,000 fr. déposé par Mme Bottin ;

« Que, par acte reçu par le même notaire Aerts, le 1er août
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1856, M™ Bottin a donné à ecttc clause sa ratification formelle;
« Attendu que le sieur Victor Beaulieu, adjudicataire des tra

vaux, a d’abord demandé un sursis, qu’il a ensuite été déclaré en 
faillite; que, dans le bilan déposé à l’appui de la demande de 
sursis, la maison Nagelmackers figure comme créancière et que 
le procès-verbal de l’assemblée des créanciers, tenue à l’audience 
du tribunal de commerce le 24 février 1857, désigne comme 
adhérant au sursis MM. Nagelmackers et fils, créanciers de
1,000,592 fr. 16 c.; que le même procès-verbal relate la déclara
tion de ces créanciers qu’ils n’entendent, par leur adhésion, faire 
aucune reconnaissance préjudiciable ou dont les parties intéres
sées ou les tiers pourraient profiter ;

« Attendu que c’est en se fondant sur ce bilan et sur cette dé
claration de créance que l’administration a commence les pour
suites contre ceux qui ont comparu à l’acte du 28 juillet 1856 en 
qualité de crédités ;

« Qu’elle réclame 1 p. c. sur les 900,000 fr. prêtés et 12  p. 
c. sur les 100,000 fr. de cautionnement affectés à la garantie du 
crédit, plus 30 p. c. d’additionnels, en tout 12,350 fr., soit, pour 
chacun des débiteurs solidaires, 4,116 fr. 66 c.;

« Que c’est dans ce sens que la contrainte a été lancée contre 
eux ;

« Attendu que les sieurs Arsène Beaulieu et Alexandre Bottin 
ont formé opposition aux contraintes qui les concernent; qu’ils 
se fondent sur les mêmes moyens; que, pour cette raison, l’ad
ministration demande la jonction des deux causes h laquelle, au 
surplus, les contradicteurs ne forment pas obstacle; que, vu la 
connexité, il y a lieu d’ordonner cette jonction ;

« Attendu qu’on n’a soumis à la formalité ni aucun acte con
statant les avances ni aucun arrêté de compte ; que le système de 
l'administration consiste à soutenir qu’en thèse générale les droits 
perçus par elle résultent de l’acte de crédit lui-même ; que cet 
acte constate l’existence d’une obligation contractée sous condi
tion suspensive; que s’il est fait usage du crédit, l’obligation 
existe réellement par l’effet rétroactif attribué à la condition qui 
s’accomplit du jour même où la promesse de prêter a été faite ; 
qu’elle prétend, par suite, être recevable à prouver par toutes 
voies de droit et même par présomptions simples, l'existence d’un 
fait, c’est-à-dire l’avénement de la condition ; qu’elle invoque à 
l’appui de son système, l’article 80 de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851 qui donne rang à l’hypothèque consentie pour 
un crédit ouvert à dater de l’inscription, quelle que soit d’ail
leurs l’époque des remises successives des fonds;

« Qu’il s’agit donc d’examiner si cette prétention est ou non 
fondée ;

« Attendu que la disposition dont l’application est réclamée 
par la régie est l’art. 69, § 3, n° 3 de la loi du 23 frimaire an Vil, 
établissant un droit de 1 p. c. sur les actes ou écrits qui contien
nent obligation de sommes sans libéralité;

« Attendu que ces expressions déterminent nettement la na
ture de l’acte soumis au droit proportionnel ; que la loi suppose 
le cas où il y a eu remise de fonds et prêt réalisé ; qu’elle frappe 
de l’impôt l’obligation de l’emprunteur de restituer les sommes 
par lui perçues ;

« Qu’en effet, de tout temps et sous toutes les législations, la 
tradition a été de l’essence du contrat du prêt; que si cette tradi
tion ne s’est pas effectuée il n’y a pas prêt, mais promesse de prê
ter ; que la promesse unilatérale de prêter est valable; qu’en droit 
romain même,.elle était obligatoire lorsqu’elle était accompagnée 
des formes de la stipulation, ainsi que l’atteste la loi 68, D., de 
Yerb. oblig., liv. 45, lit. 1;

« Attendu qu’en droit français où, d’après le témoignage de 
Pothier (Traite des obligations, nos 392 et 381), la différence 
entre les simples pactes et les stipulations solennelles n’était pas 
admise, le partum de mutuo dando établissait, dans tous les cas, 
un lien de droit entre les parties, d’où il suit que le législateur 
du 22 frimaire an VII, en frappant directement de l’impôt les 
obligations de sommes, c’est-à-dire les prêts effectués, et en gar
dant le silence sur les promesses unilatérales de prêter, parfaite
ment connues de lui, a nécessairement affranchi ces dernières 
du droit proportionnel, et que ces sortes de contrats ne sont 
assujettis qu’au droit fixe décrété par l’art. 60, § 4, n° 51, pour 
tous les actes non dénommés dans la loi fiscale;

« Attendu que celte distinction se justifie au surplus pleine
ment par la nature du droit proportionnel ; que d’après l’art. 44 
ce droit est établi sur les valeurs, c’est-à-dire sur les choses di
rectement conversibles en espèces et appréciables en argent; que 
dans le contrat d’ouverture de crédit, aucune valeur n’est trans
mise, aucune mutation opérée; que sans doute, il peut y avoir 
un mouvement de fonds et une série d’opérations pécuniaires, 
mais que tout ce qui résulte de là c’est que si ces opérations 
sont confatées par des actes soumis à la formalité, il y aura lieu
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à la perception du droit proportionnel fixé pour chacun d’eux, au 
droit d’obligation de somme en cas d’avances de fonds, au droit 
de quittance en cas de remboursement;

« Que la régie ne peut se fonder sur un pareil état de choses 
pour faire l’objet de ses investigations, les livres de commerce, 
les bilans, les affirmations de créances et tous autres actes qui, 
par leur nature, échappent à l’action du fisc ;

« Que vainement elle allègue qu'elle se borne à puiser dans 
ces actes la preuve d’un fait, la preuve de la réalisation de la 
condition stipulée; qu’on vient devoir, en effet, qu’il ne s’agit 
pas, dans l’acte d’ouverture de crédit, de la constatation d’une 
seule remise de fonds soumise à une condition suspensive, mais 
de la création d’un état de choses donnant lieu à des opérations 
successives dépendantes de la volonté de celui qui s’oblige et 
n’ayant, comme telles, d’existence réelle qu'au moment même où 
cette volonté se manifeste;

« Que le droit d’obligation est un droit d’acte et non un droit 
de mutation pouvant se prélever sur les biens transmis ; que dès 
lors en l’absence de tout écrit émané du débiteur cl constatant 
l’avance de fonds, il ne peut y avoir lieu à une perception quel
conque ;

« Attendu que c’est vainement encore que l’administration 
invoque l’art. 80 de la loi du 46 décembre 4854 sur le régime 
hypothécaire et tire de cette circonstance que l’hypothèque a 
rang à partir de l’ouverture du crédit, la conséquence que la réa
lisation ultérieure du crédit n’est en définitive que l’accomplisse
ment de la condition sous laquelle l’obligation est contractée : 
que, sans doute, grâce à l’essor que l’industrie et le commerce 
ont pris dans les temps modernes, l’ouverture d’un crédit est 
devenue un contrat sui generis contenant encore autre chose 
qu’une promesse de prêter et qui impose des obligations à chacune 
des parties : au créditeur l’obligation de tenir à la disposition du 
crédité les sommes stipulées, au crédité l’obligation d’indemniser 
complètement le créditeur des embarras d’une pareille situation, 
ce qui fait qu’outre le remboursement dns capitaux et le paiement 
des intérêts il peut encore être tenu à d’autres dédommagements 
et notamment à des droits de commission ;

« Qu’il se conçoit que, dans l’intérêt même du crédit commer
cial, la loi ait permis de garantir à l’avance le résultat des rela
tions ainsi établies, au moyen d’une hypothèque remontant au 
jour môme où ces relations ont commencé; mais que, malgré 
tout, le contrat en vertu duquel ces opérations s’effectuent, n’est 
pas dénommé dans la loi fiscale et ne peut être arbitrairement 
frappé d’un autre impôt que le droit fixe; que si l’exécution des 
stipulations arrêtées donne naissance à d’autres actes spéciale
ment dénommés dans la loi, la régie pourra percevoir le droit 
proportionnel sur chacun d’eux à mesure qu’on les présentera à 
la formalité ou qu’on en fera usage en justice ;

« Attendu que l’administration ne signale l’existence d’aucun 
acte de l’espèce; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent être 
accueillies ;

« Attendu que ce qui vientd’êtrc dit au sujet du droit de 4 p. c. 
réclamé sur le montant du crédit ouvert, s’applique également 
au droit de 4 2 p. c. exigé sur les 400,000 fr. affectés à la ga
rantie du crédit; qu’il ne peut être question d’une perception du 
droit sur une obligation accessoire, là où l'obligation principale 
fait défaut;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en séance publique le rap
port de M. Picard, juge, et les conclusions conformes de M. Mar
cotta', substitut du procureur du roi, joint les deux causes in
scrites, etc., et statuant par un seul jugement sur les deux affai
res, déclare nulles et de nul effet : 4° La contrainte signifiée à 
Alexandre Bottin par exploit de l'huissier Vincent en date du 
46 juillet 4858; 2° La contrainte signifiée à Arsène Beaulieu 
par exploit de l’huissier Dclplancq, de Bruxelles, en date du 
2 février 4859 ; déclare Alexandre Bottin et Arsène Beaulieu 
bien fondés dans leur opposition... » (Du 4er août 4864).

Le ministre des finances se pourvut en cassation. Il 
invoqua deux moyens.

P r e m i e r  m o y e n . — Violation des art. 69, § 3, n° 3 de 
la loi du 22 frimaire an VII, et 4 de la même loi ; arti
cles 1401, 1102, 1107, 1108, 1168, 1179, 1181 du code 
civil, et 80 de la loi du 16 décembre 1831 .sur le régime 
hypothécaire, en ce que le jugement attaqué a décidé que 
l’acte de crédit ouvert du 28 juillet 1836 n’est point passi
ble du droit de 1 p. c., alors môme qu’il serait établi en 
fait que la condition suspensive des obligations prises par 
les crédités dans cet acte se serait réalisée par l’usage- du 
crédit.

Deuxième moyen. — Violation de l’art. 69, § 2, n° 8 de

JUDICIAIRE.
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la loi du 22 frimaire an VII, et des autres textes invoqués 
à l’appui du premier moyen, k l’exception du § 3, n° 3 du 
même art. 69, en ce que le jugement attaqué a décidé que 
le cautionnement, ratifié par l’acte du 1" août 1856, n’était 
point passible du droit du 1/2 p. c., alors môme qu’il serait 
établi en fait, que la condition qui, seule, suspendait 
l’existence de ce cautionnement, se serait réalisée par 
l’usage du crédit ouvert le 28 juillet précédent.

M. le premier avocat général F aider a conclu k la cas
sation.

« La nature du contrat qualifie d’ouverture de crédit, a-t-il 
dit, a clé souvent et clairement déterminée; la doctrine et la ju
risprudence ont dés longtemps reconnu que l’obligation résultant 
de ce contrat est bilatérale, soumise k la condition suspensive de 
l’usage du crédit, devenant pure et simple dès que cet usage 
avait lieu, créant des droits qui remontent k la date du contrat 
même.

Avant l’existence de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
art. 80, le doute qui s’était élevé sur la nature même de la con
vention que nous venons de qualifier avait disparu dans notre 
jurisprudence; la loi de 1851 n'a fait que donner la formule 
legislative k une doctrine, selon nous, incontestable, qui faisait 
remonter l’effet et la validité de l'hypothèque garantissant pour 
le tout, un crédit ouvert, au jour où ce crédit avait été constitué. 
Vos arrêts du 12 décembre 1844 et du 27 décembre 1849 avaient 
fixé la jurisprudence; ils sont précédés de conclusions de 
MM. Dewandre et Leclercq qui écartent la fausse doctrine de la 
condition potestative définie par l’art. 1174 du code civil et qui 
démontrent que c’est une vraie condition suspensive qui est atta
chée k l’acte d’ouverture du crédit : cette fausse doctrine, encore 
préconisée en France par quelques auteurs, ne peut plus même 
être discutée parmi nous, l’art. 80 de la loi hypothécaire ayant 
donné k ce genre de négociation sa vraie nature de contrat va
lable, complet, bilatéral, dont l’effet remonte an jour de sa créa
tion du moment que la condition suspensive s’efface, du moment 
que le crédité a fait usqge du crédit; le taux comme le titre de la 
perception résulte de l’acte de crédit réalisé par l’usage qu’en 
fait le crédité, sans que le droit proportionnel puisse jamais être 
plus fort que de la somme fixée k l’acte. Résumant ces principes, 
M. le procureur général Leclercq disait, le 27 décembre 1849 : 
« 11 n’y a rien de potestatif lk où il y a lien de droit, et il y a 
« lien de droit, lk où il y a droit acquis par une personne, 
« moyennant une promesse qu’elle ne peut rendre vaine sans 
« perdre ce droit, partie de son avoir. » Vos arrêts avaient con
sacré ce principe fondamental et la loi est venue lui donner le 
cachet de l’arrévocabilité.

La condition suspensive s’effaçant par l’avénement du fait dila
toire, la convention, l’obligation, l’acte devient complet et actif. 
Comme le dit Ciiampionmère lui-même (nos 696-707), l’acte se 
purifie, il devient pour le fisc, comme (tour tous les intéressés, le 
véritable titre de la convention, et par suite le véritable titre de 
la perception du droit proportionnel. Ceci est incontestable en 
pratique pour l'administration, et enseigné par les professeurs : 
MM. Rutgeerts et Bastinf. sont d'accord pour reconnaître que la 
promesse de prêter ou l’ouverture de crédit est un prêt subor
donné k une condition suspensive. M. Martou invoque le même 
principe dans son commentaire de l’art. 80 de la loi de 1851. 
Tout récemment, le 18 décembre 1861, on vous l’a rappelé, le 
tribunal de Bruxelles a jugé la question dans le même sens en 
faveur de l’administration.

Il est difficile de voir une doctrine mieux justifiée par les 
principes et mieux défendue par les autorités les plus respec
tables.

Parlant de lk, nous disons que l’administration demanderesse 
est dans la bonne voie juridique et que le jugement attaqué s’en 
est écarté : il reste certain, k nos yeux, que le droit d’acte, le 
droit proportionnel est dû sur l’acte même d’ouverture de crédit, 
lequel forme le vrai titre des obligations contractées par les par
ties qui ont demandé et accordé le crédit, du moment que l’admi
nistration acquiert la preuve que le crédit a été utilisé.

Cette preuve porte sur un fait d'exécution d’un acte préexistant 
et dont l’effet a pour point de départ la date même de l’acte. A 
côté de l’acte qui est k la fois le titre de la perception et la preuve 
de l’obligation, viennent se placer les faits qui accusent l’usage 
du crédit, l’accomplissement de la condition. Ici, il n’est plus 
question d’actes, il est question de faits dont une preuve écrite 
ne peut être exigée rigoureusement. Sans doute, si certains actes 
sont dressés pour fixer les sommes empruntés ou remboursées, 
ces actes pourront donner lieu k une perception comme prou
vant authentiquement l’usage du crédit; mais si de tels actes 
précis n’existent pas, il est certain, il est d’ailleurs reconnu sans 
contestation possible, que la régie peut prouver, par tous moyens

de droit, par des documents certains, même par témoins ou par 
présomptions, la réalisation du crédit (1).

Le droit commun est ici applicable, et l’avénement de la con
dition est un fait que l’intéressé, fisc ou créancier, peut établir 
par tous les moyens qui sont k sa disposition : il ne sagit pas ici 
de la preuve d’obligations, il s’agit de faits qu’un acte ne doit pas 
établir, de faits qui se rattachent k un acte préexistant. C’est ce 
que consacre, du reste, la disposition finale de l’art. 80 de la loi 
hypothécaire ; c’est ce qu’enseignent encore MM. R ut g e ert s  et 
Bastlné.

Cette preuve doit être faite par l’administration, et remar
quons en passant qne le jugement constate en fait qu’elle a invo
qué divers documents et déclarations d’où il résulte qu’il a été 
pleinement fait usage du crédit : le droit proportionnel est donc 
dû ; ce droit doit être perçu parce que l’obligation de payer a été 
réalisée, exécutée ; elle est frappée du droit de 1 p. c. par l’art 69, 
§ 3, n° 3 de loi du 22 frimaire an VII. Le vrai titre de cette 
perception est l’acte primitif, présenté k l’enregistrement.

La théorie du jugement attaqué, fondée sur ce que le factum  
de mutuo dando, valable en soi, n’est point tarifé et tombe sous 
les termes généraux de l’art. 68, § 1, n° 51 de la loi de l’an VII, 
est absolument erronée, en présence de la nature même de la 
condition suspensive dont nous avons démontré l’existence, les 
conséquences légales au point de vue général et les conséquences 
fiscales au point de vue spécial qui nous occupe.

Le droit proportionnel sera le droit d’acte perçu sur cette con
vention d’ouverture de crédit et suivant la preuve acquise par les 
faits ultérieurs, qu’il a été fait usage de ce crédit. Voilà une si
tuation nette; l’acte, devenu pur et simple, prend une nature 
spécifique d’obligation complète et réalisée, k laquelle la loi a 
rattaché un droit proportionnel : rien ne peut soustraire les re
devables au paiement de ce droit.

Le jugement dit que ce même droit est assis sur les valeurs; il 
argumente de l’art. 14 de la loi de l’an Vil ; il soutient que l’acte 
d’ouverture de crédit ne transmet aucune valeur actuelle ; que si, 
plus Lard, des valeurs sont transmises par suite de l’usage du 
crédit, c’est sur les actes constatant ces transmissions quele droit 
proportionnel est perçu : cela exclut toute autre preuve collatérale, 
autre que ces actes.

Tout ce raisonnement tombe devant ce principe reconnu, que, 
dans les actes où se rencontre la condition suspensive, cette 
condition arrivant, ces actes deviennent purs et simples et for
ment seuls le titre de l’obligation.

A côté de ce principe vient la nature des choses : l’ouverture 
de crédit ou la promesse de prêter est un contrat essentiellement 
utile au commerce, et les garanties qui l’accompagnent en sont 
le complément nécessaire : cet ensemble d’obligations récipro
ques se réalisent selon les usages commerciaux, le plus souvent 
par des traites, mais aussi par tous les modes de correspondance, 
do dispositions, de déclarations. Dira-l-on que l’usage du crédit 
ainsi établi entre les parties parles écrits même privés et par des dé
clarations des intéressés, cessera de l'être pour le fisc? Mais alors 
il sera toujours possible de soustraire les prêts réalisés à lapercep- 
tion du droit; s’il est vrai que, à côté de l’acte qui constitue et 
organise l’ouverture de crédit, le fisc ne peut prouver de toutes 
façons que le crédit a été utilisé, il suffira aux parties de ne faire 
aucun acte exprès de liquidation pour se soustraire au droit: faire 
dépendre la perception de la présentation d’actes spéciaux d’usage 
du crédit, c’est consacrer la fraude à côté d’un faux principe ; 
c’est, en d’autres termes, ramener la conséquence de la doctrine 
erronée de la condition potestative.

« Le premier moyen de cassation nous semble donc devoir 
être accueilli, et nous en dirons autant du second : il nous pa
raît évident, par les mêmes considérations que nous avons fait 
valoir, que l’obligation contractée par Mme Botlin a le sort de 
l’obligation principale k laquelle elle se rattache. L’usage du 
crédit ayant eu lieu, toutes les garanties concédées à la maison 
Nagclmackers, y compris les 100,000 fr. de caution, sont deve
nues pures et simples, acquises, pleines, sans condition : le 
droit proportionnel déterminé par l’art. 69, jj 2, n° 8 est dit.

Nous concluons en conséquence k la cassation.
Au surplus, vous no partageriez pas en tout cette manière de 

voir, que vous devriez encore prononcer la cassation uniquement 
parce que le jugement a consacré une fausse doctrine et violé 
tout particulièrement les articles du code relatifs à la nature et 
aux effets de la condition suspensive : cela devrait suffire, selon 
nous, pour vous déterminer k accueillir ce moyen.

D’autres questions délicates resteraient réservées pour être dé
cidées par le juge du fond. Jusqu’à quel point a-t-il été fait usage

(I) V. Ciiampionjukre. n° 4019, sur l'influence du commencement de 
preuve par écrit et de la préso»jp:iont
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du crédit? Par quel mode, par quels éléments de preuve l’adminis
tration pourra-t-elle, en droit et en fait, établir cet usage? Le 
crédité doit-il avoir épuisé le crédit pour que l’administration 
puisse agir? Faut-il attendre une liquidation finale du cré
dit? La faillite d’un des crédités solidaires ne fixe-t-elle pas 
l’état des choses tant pour l’administration que pour le créditeur? 
L’administration a-t-elle été fondée à libeller, dans sa contrainte, 
le droit proportionnel sur le crédit total ? Tout cela resterait sauf, 
car en définitive le vrai point jugé par la décision attaquée porte 
sur la nature de l’ouverture du crédit et sur ce que l’obligation 
qu’elle crée n’est pas régie par les lois relatives à la condition 
suspensive : si vous croyez avec nous qu’en cela le premier juge 
s’est trompé, vous devez mettre au néant le jugement qui consa
cre l’erreur, car nous répétons, en forme de résumé, qu’il est 
fondamentalement faux de soutenir que le titre de perception du 
droit proportionnel n’est pas vraiment et exclusivement l’acte 
même d’ouverture de crédit, dès que l’administration prouve qu’il 
a été fait usage du crédit de façon à asseoir une perception dé
terminée. La cassation, dans ce sens, est inévitable. »

La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Sur les deux moyens de cassation déduits de la 

violation des art. 4 et 69, § 3, n° 3, et § 2, n° 8 de la loi du 22 fri
maire an Vil, MOI, 1102, 4107, 1-108, 11G8, 1179,1181 du 
code civil, et 80 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1831, en 
ce que le jugement attaqué a décidé que l’acte de crédit ouvert 
et le cautionnement qui s’y rapporte, ne sont assujettis qu’au 
droit fixe alors même qu’il serait établi en fait que la condition 
qui seule suspendait l’existence des obligations prises par le 
crédité et par la caution, s’est réalisée par l’usage du crédit;

« Attendu que le contrat d’ouverture de crédit est un contrat 
synallagmatique par lequel, d’une part, le créditeur s’oblige à 
tenir durant un temps déterminé une certaine quotité de ses 
fonds à la disposition du crédité, et d’autre part, le crédité 
s’oblige à indemniser le créditeur de toutes les suites de l’usage 
qu’il entend faire du crédit, et spécialement de rembourser 
au taux convenu les sommes dont le créditeur aurait fait 
l’avance ;

« Qu’à ce contrat synallagmatique, parfait et irrévocable dès 
l’origine, ne s’applique point l’art. 1174 du code civil,qui suppose 
l’absence de tout lien de droit, par cela même que la condition à 
laquelle ce lien est subordonné est purement facultative, c’est-à- 
dire dépend de la seule volonté de celui qui s’oblige ;

« Qu’à la vérité l’obligation de rembourser les sommes qui 
seront avancées à la demande du crédité, ne prend naissance ou 
(suivant les termes de l’art. 1181 du code civil) ne peut être 
exécutée qu’après l’événement de la condition, mais que d’après 
l’art. 1179 du même code, la condition accomplie a un effet ré
troactif au jour où l’engagement a été contracté. D’où suit qu'une 
fois les avances effectuées, le titre de l’obligation de rembourser 
existe dans l’acte même d’ouverture de crédit;

« Attendu qu’il en est du cautionnement comme de l’obliga
tion principale à laquelle il sert de garantie; que de conditionnel 
qu’il était, il devient pur et simple par l’avénement de la condi
tion, c’est-à-dire par la réalisation des avances ;

« Attendu que l’obligation de rembourser est une obligation 
de sommes, rentrant directement sous l’application des art. 4 
et 69, § 3, n“ 3 de la loi du 22 frimaire an VU ;

« Que le cautionnement qui en forme l’accessoire, est éga
lement un cautionnement de sommes rentrant directement sous 
l’application de l’art. 69, § 2, n° 8 de la même loi ;

« Attendu qu’aucune disposition de cette loi n’exige que la 
preuve des avances effectuées soit faite par la production d’un 
nouscl acte soumis à la formalité et que par conséquent ce 
point reste abandonné aux règles ordinaires du droit en matière 
île preuve ; qu’il résulte de ce qui précède que le jugement atta
qué, en décidant que le droit proportionnel n’est dû, ni du chef 
de l’ouverture de crédit, ni du chef du cautionnement : 1° parce 
que les opérations successives auxquelles le crédit donne lieu 
dépendent de la volonté de celui qui s’oblige; 2° parce que ces 
opérations ne sont pas constatées par un acte ultérieur présenté 
à la formalité ou produit en justice, a expressément contrevenu 
aux art. 1102 et 1179 du code civil, 4 et 69, § 3, n° 3 et § 2, 
n° 8 de la loi du 22 frimaire an Vil ;

« Par ces motifs, et vu le certificat délivré le 19 novembre 
1862 par le greffier de la cour, constatant qu’il n’a été déposé 
aucun mémoire en défense de la part d’Arsène Beaulieu, l’un 
des défendeurs, la Cour donne défaut contre ce dernier, et sta
tuant entre toutes les parties, casse et annule le jugement rendu 
le l"  août 1861 par le tribunal de première instance de Liège; 
condamne les défendeurs aux frais de ce jugement et à ceux de 
l’instance en cassation, ordonne que le présent arrêt soit trans
crit sur les registres dudit tribunal, et que mention en soit faite

en marge du jugement annulé ; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Namur... » (Du 27 dé
cembre 1862. — Plaid. M5Ies Leclercq, Bosquet, Guillery.)

P O U R V O I  C O N T R E  L E S  M O T I F S .  —  C H O S E  J U G É E .  — D I S P O S I T I F .

Est non recevable, faute de grief, le pourvoi dirigé contre une 
décision qui a admis les conclusions du demandeur en cassation, 
intimé en appel, une partie des motifs de l’arrêt attaqué fus
sent-ils contraires au système par lui plaidé.

Le dispositif seul constitue la chose jugée.
( P I R M E Z - D R I O N  C .  D O R L O D O T . )

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir proposée par le défen
deur :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, quels que soient les motifs sur 
lesquels il se fonde, s’est borné, par son dispositif, à mettre l’ap
pel au néant, et a ainsi confirmé le jugement du 17 mars 1837 ;

« Attendu que le dispositif seul constitue la chose jugée, d’où 
il suit que le demandeur est sans grief, et le pourvoi non rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 novembre 1862.— 
l ro ch. — Prés. 51. de Gerlache).

------------— —  —

TR IB U N A L C IV IL  DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de H . uergbm ans, juge.

RÉOUVERTURE DES DÉBATS. —  DÉPENS.

Après l’audition du ministère public et quand l'affaire est tenue 
en délibéré il ne peut plus être conclu à la réouverture des 
débats.

Un séquestre et un exécuteur testamentaire qui prennent sembla
ble conclusion doivent être personnellement condamnés aux dé
pens.

(CLAESSENS ET CONSORTS C. GHELDOLF ET CONSORTS.)

Le 22 mars 1862, les parties avaient dans la cause sou
mise au tribunal conclu au fond.

Le ministère public avait séance tenante donné son avis, 
et sur ce la cause avait été tenue en délibéré. Dans cet 
état de choses, le séquestre à la succession Gheldolf et 
l’exécuteur testamentaire de ce dernier ont demandé la 
réouverture des débats par acte du palais signifié à tous 
les avoués en cause.

Jug em en t . — « Sur la demande de réouverture des débats du 
séquestre et de la partie Nerinckx :

« Attendu que le séquestre, après avoir provoqué la réouver
ture des débats parade dûment enregistré du 1er avril 1862 par 
le motif que la vente dont s’agit ne pouvait convenablement se 
faire à Ixcllcs, faute d’un local réunissant toutes les conditions 
nécessaires, a déclaré à l’audience du 12 avril dernier que c’était 
là un motif erroné, puisque la salle du théâtre Molière réunit les 
meilleures conditions quant à la disposition et quant à la lu
mière ;

« Qu’il reconnaît ainsi que c’est sans nécessité qu’il a soulevé 
l’incident en question et qu’il n’insiste plus quant à ce ;

« Attendu que la partie Nerinckx persiste seule dans sa de
mande ;

« Attendu que les parties Slosse et le séquestre s’en réfèrent 
à justice sur le mérite de celte demande;

« Attendu que semblable déclaration équivaut à contesta
tion ;

« Attendu que la demande de réouverture des débats formée 
au nom de la partie Nerinckx est uniquement fondée sur ce que, 
à l’audience où la cause a été tenue en délibéré, après audition 
du ministère public, l’exécuteur testamentaire n’était pas pré
sent et qu’ainsi il n'a pu répondre aux conclusions des parties 
Slosse ;

« Attendu à cet égard, que l’exécuteur testamentaire se trou
vait dûment représenté à l’audience du 22 mars dernier; que la 
présence des parties n’est pas nécessaire pour la régularité de la 
procédure ; que les conclusions prises ce jour au nom de l’exé
cuteur testamentaire prouvent que les contestations soulevées 
par les parties Slosse ont été par lui rencontrées et combat
tues;

« Attendu qu’à l’audience du 22 mars le tribunal, après avoir 
entendu 51. le substitut du procureur du roi en son avis, a dé
claré tenir la cause en délibéré ;
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« Attendu qu’il est de principe que la procédure étant en cet 
(Hat, il ne peut plus être permis à l’une des parties de présenter 
une plaidoirie nouvelle; que c’est là cependant le but unique de 
l'incident soulevé par la partie Ncrinckx ;

« Attendu que ce principe est fondé sur la nécessité de mettre 
un terme à la procédure;

« Attendu que, suivant l'art. 87 du décret du 30 mars -1808, 
le ministère publie entendu, aucune partie ne peut obtenir la 
parole, mais seulement remettre sur-lc-champ de simples notes 
énonciatives des faits sur lesquels l’on prétendra que le ministère 
public a été incomplet ou inexact ;

« Attendu qu’il en est de même d’après l’art. 1 1 1 du code de 
procédure civile en matière de délibérés sur rapports une fois le 
rapport fait ;

« Attendu que c’est là une disposition d’ordre public édictée 
en vue de sauvegarder la dignité des officiers du parquet et d’as
surer la bonne administration de la justice;

« Qu’il suit de ce qui précède que la demande de réouverture 
des débats n’est ni recevable, ni fondée ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que le séquestre et la partie Ncrinckx succombent 

dans leur demande et qu’en présence de ce qui vient d’être dit, 
les frais de l’incident étant frustatoircmcnt faits, ces frais ne peu
vent être mis à charge de la masse et doivent rester à la charge 
personnelle desdites parties (art. 132 du code de procédure 
civile) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Dei.ecourt, sub
stitut du procureur du roi, déclare le séquestre et la partie Nc
rinckx non recevables et non fondés en leur demande de réou
verture des débats ; les condamne personnellement aux dépens 
de l’incident... » (Du 2 mai 1862. — Plaid. MMts Martou c. Van-
DERFLASSCHE, MAYNZ.)

Observations. — Déjà la cour de Bruxelles par arrêt 
du 13 juin 1833 avait statué dans le même sens. Nous 
publions cet arrêt inédit jusqu’à présent :

Arrêt. — « Attendu que dans l’espèce il s’agit d’une cause à 
juger sur simple délibéré et que JI. l’avocat général avait donné 
ses conclusions dans ladite cause ;

« Attendu qu’il est de principe que les débats une fois termi
nés il ne peut plus être permis à l’une des parties contre le gré 
de l’autre, de présenter une plaidoirie nouvelle ; que ce principe 
fondé sur la nécessité de mettre une fin à la procédure, reçoit sa 
consécration dans les dispositions de la loi (art. 87 du décret du 
30 mars 1808 et 111 du code de procédure civile), d’après la
quelle il est seulement permis aux parties, après les conclusions 
du ministère public, de présenter par écrit des observations rela
tives aux faits ;

« Attendu qu’une marche contraire aurait pour effet d’éterniser 
la procédure ;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Corbisier entendu en 
son avis conforme, la Cour déclare l’Etat non recevable ni fondé 
à demander la réouverture des débats pour pouvoir joindre au 
dossier les pièces mentionnées dans ses conclusions de ce jour, 
le condamne aux dépens de l’incident... » (Du 13 juin 1853. — 
Cour d’appel de Bruxelles, 3e ch. — Plaid. MM“  Mascart c. de 
Aguilar).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cham bre crim inelle. — présidence de II . n e  Sauvage.

T O U R B I È R E S .  —  E X P L O I T A T I O N .  —  A R R Ê T É S  D ' A U T O R I S A T I O N .

C O N T R A V E N T I O N S .  —  C O M P É T E N C E .

L’exploitation des tourbières, autorisée par des arrêtés royaux, 
est régie par ces arrêtés et par l’arrêté royal du 17 février 1819, 
porté en vertu de la loi fondamentale.

Elle est sanctionnée par la loi du 6 mars 1818.
En conséquence, les tribunaux correctionnels connaissent seuls 

des contraventions à l’arrêté de 1819 et aux conditions impo
sées par les arrêtés d’autorisation.

Les tribunaux de simple police ne sont compétents que pour les 
contraventions aux règlements portés, dans certaines pro
vinces, en vertu de délégation expresse donnée par arrêté 
royal.

(Première espèce.)
( l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  d e  f u r n e s  c . c a m b i e r . )

Par arrêté royal du 1" février 1857 (Moniteur, n° 36,

p. 430) (1), Charles Cambier fut autorisé à tourber toute 
la superficie d’une parcelle labourable d’une contenance 
de 2 hectares 80 ares 50 centiares, située dans la com
mune de Lampcrnisse, arrondissement de Furnes, à la 
charge de se conformer aux règlements existants ou à in
tervenir sur la matière.

Le 14 mai 1861, l'ingénieur de la wateringue de Furnes- 
Nord constata que les parties tourbées se trouvaient, sur 
une étendue de 35 ares, de 20 à 25 centimètres au des
sous de la hauteur fixée par les règlements.

Cambier fut traduit devant le tribunal de simple police 
de Furnes.

Le ministère public demanda l’application de la cir
culaire des Etats députés de la Flandre occidentale du 
14 septembre 1822, combinée avec l’art. l l'r de l’arrêté 
royal du 29 novembre 1821 et l’art. 1er de la loi du 
6 mars 1818.

J u g e m e n t . — (Traduction). « Considérant qu’il est suffisam
ment prouvé, tant par le procès-verbal et par la déclaration des 
témoins que par l’aveu du prévenu, que celui-ci s’est rendu 
coupable de contravention aux règlements en vigueur sur l’ex
ploitation des tourbières, notamment pour avoir ramené de 20 à 
25 centimètres au dessous de la hauteur fixée par les règlements 
les parties tourbées de son terrain tourbeux ;

« Considérant que ce fait constitue une contravention punie 
par la circulaire des Etals de la Flandre occidentale, du 10 sep
tembre 1822;

« Considérant que cette circulaire sc réfère, pour ce qui con
cerne la répression des contraventions, à l’arrêté royal du 19 no
vembre 1821 ;

« Considérant que cet arrêté royal ne prononçant point de 
peines, il y a lieu d’appliquer l’art. lor de la loi du 6 mars 1818;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne contradictoirement 
le prévenu Cambier à une amende de 21 fr. 16 c., etc... » (Du
10 juin 1861).

Le 15 juin, le procureur du roi près le tribunal de 
Furnes notifia au condamné qu’il se pourvoyait en appel ; 
et, à l’audience du 5 juillet, il exposa de la manière sui
vante ses moyens d’appel ;

« La loi fondamentale de 1815 attribua la surveillance de 
l’exploitation des tourbières aux Etats provinciaux, sous la haute 
direction du gouvernement.

Les arrêtés royaux des 17 février 1819 et 19 novembre 1821, 
d’une part, et les arrêtés des Etats provinciaux des 14 et 24 sep
tembre 1822, d’autre part, ont réglé cette matière.

Le premier de ces deux derniers arrêtés prescrit la hauteur 
que doivent conserver les terrains tourbés après l’extraction de 
la tourbe ; le second détermine (art. 2) en vertu des art. 2 et 3 
de la loi du 6 mars 1818, les peines qu’encourent ceux qui con
treviennent à ces prescriptions.

C’est donc à tort que le premier juge, en décidant qu’aucune 
peine spéciale n’était applicable, a fait application à l’espèce de 
l’art. 1er de la loi du G mars 1818, en laissant ainsi à l’écart 
l’arrêté des Etats provinciaux du 24 septembre 1822, approuvé 
par arrêté royal du 30 octobre suivant.

Par ces considérations et attendu que la contravention à 
oharge de Cambier est suffisamment prouvée, le procureur du 
roi conclut à la réformation du jugement a quo et à ce que le 
contrevenant soit condamné à 65 fr. d’amende par application 
de l’art. 2 de l’arrêté susmentionné des Etats députés du 24 sep
tembre 1822. »

L’intimé prit les conclusions suivantes :
J u g e m e n t .— (Traduction). «Attendu que la contravention dont

11 s’agit au procès consiste, non dans le fait de n’avoir point 
nivelé le terrain tourbé, mais dans le fait d’être resté en le 
remblayant, à moins de 50 centimètres au dessus du niveau or
dinaire des eaux d’été (zomerpeil) ;

« Attendu que ce fait n’est point prévu par l’arreté des Etats 
députés du 24 septembre 1822 approuvé par l’arrêté royal du 
30 octobre suivant, et que partant celui-ci ne saurait être appli
cable dans l’espèce;

« Attendu qu’on ne saurait appliquer non plus ni l’arrêté royal 
du 29 novembre 1821, visé dans le jugement a quo, ni la circu
laire de la députation des Etats du 24 septembre 1822, qui a 
servi de base au premier juge pour déclarer que l’intimé était

(1) Mémorial administratif de la Flandre occidentale, t. Ier, 
p. 146, année 1857.
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allé, dans l’extraction de la tourbe, au dessous du point de rc- I 
père fixé, car ces dispositions sont d’une application restreinte 
et ne sont relatives qu’aux terrains tourbeux clairement indiqués 
dans le tableau joint audit arrêté royal ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’intimé n’a 
pas commis de contravention, parce que le fait qui lui est im
puté, quelque répréhensible qu’il puisse être, n’est puni par au
cune disposition de lo i.... »

En conséquence il concluait à l’acquittement.
J u g e m e n t . — « Considérant que la circulaire du 14 septem

bre 1822 prévoit le cas d’avoir ramené au dessous de la hauteur 
qu’elle détermine un terrain tourbe, et que, quant à la peine à 
prononcer de ce chef, elle se réfère à l’arrêté royal du 19 no
vembre 1821 ;

« Considérant que ce dernier arrêté ne fixant aucune peine, il 
faut appliquer celle que prononce la loi du 6 mars 1818 ;

« Considérant que les art. 1, 2 et 3 de l’arrêté des Etats dé
putés de la Flandre occidentale du 24 septembre 1822, approuvé 
par arrêté royal du 30 octobre 1822, ne peuvent recevoir d'ap
plication dans l’espèce, parce que les cas prévus par ces articles 
sont d’une toute autre nature que le fait imputé au prévenu ;

« Considérant qu’il est suffisamment établi que le prévenu 
Charles Cambicru, dans le courant de la présente année, contre
venu aux dispositions en vigueur sur l’exploitation des tourbiè
res, notamment pour avoir remblayé les parties tourbées de son 
terrain tourbeux de 20 à 23 centimètres plus bas que les règle
ments ne le prescrivent ;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme le jugement a qtto. »

Pourvoi en cassation par le procureur du roi de 
Furnes.

Voici quel moyen il exposait à l’appui :
« L’arrêté-circulaire des Etats provinciaux de la Flandre oc

cidentale du 44 septembre 4822 détermine, pour chaque wate- 
ringue de la province, la hauteur à laquelle tout terrain tourbé 
devra être nivelé, et la contravention à cette disposition est punie 
par l’art. 2 de l’arrêté des mêmes Etats du 24 septembre.

Le texte officiel porte :
« De turf of derrinkstekers die mogten nalaten, jaarlyks, voor 

dm  winter, en volyens de voorgeschrevene wyze, den uitgegraven 
grond iveder aan te vullen, zullen, behalve de verpligting om 
zulks binnen de 20 dagen na de aanzegging te doen, of dat, by 
gebreke van dien, daarin van amblswege, en te hunnen koste 
zal worden voorzien, verbeuren ce ne boete van 3 0  tôt 3 0  gul- 
den(2). »

Or, il est constaté que, dans l’espèce, le contrevenant n’a pas, 
lors du nivellement de son terrain tourbé, observé le niveau 
prescrit par l’arrêté-circulaire susdit du 44 septembre 4822.

Le jugement attaqué, en décidant que ce fait n’est pas puni, a 
donc expressément contrevenu à l’arrêté des Etats provinciaux 
de la Flandre occidentale du 24 septembre 4822, et a fausse
ment appliqué l’art. 4or de la loi du 6 mais 4848.

Il est tombé dans une erreur évidente en décidant que l’ar- 
rêté-circulaire du 44 septembre 4822, renvoie, pour l’applica
tion de la peine, à l’arrêté royal du 49 novembre 1824 ; les ex
pressions : « Vous aurez soin de faire poursuivre les contreve- 
« nants, conformément à l’arrêté royal du 49 novembre 4824, » 
ne comportant point cette interprétation. »

M .  le premier avocat général F a i o e r ,  se fondant sur ce 
que Cambicr avait reçu son autorisation d’exploiter par 
arrêté royal du 1" février 1857, sans conditions spécia
les, a estimé qu’il n’y avait point de contravention et que 
partant il y avait lieu à cassation sans renvoi. Il a ajouté 
que, en tous cas, la juridiction de simple police était in
compétente, puisque, s’il y avait eu contravention, elle 
aurait dû être punie en vertu de la loi du 6 mars 1818, 
donc par la juridiction correctionnelle.

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation déduit tant de 
la fausse application de l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, com
biné avec l’arrêté royal du 29 novembre 4824, n° 89, relatif à 
l’exploitation des tourbières dans la Flandre occidentale, que 
de la violation de l’art. 2 de l’arrêté des Etats députés de cette 
province du 24 septembre 1822, sur la même matière; en ce

(2) Le texte français du Mémorial administratif porte :
« Art. 2. Les extracteurs de tourbe qui auront négligé de 

niveler annuellement, avant l’hiver et de la manière prescrite, 
le terrain qu’ils auront exploité, outre l’obligation de le faire 
endéans les vingt jours qu’ils en auront reçu l’ordre, ou, à dé-

que le jugement attaqué a écarté l’application de ce dernier ar
rêté, sous le prétexte qu’il ne prévoit point le fait imputé au dé
fendeur, et n’a, par suite, condamné celui-ci qu’au minimum 
de la peine édictée par l’art. 1er de la loi du 6 mars 4818, 
comme coupable de contravention à l’arrêté roval du 29 novem
bre 1824 :

« Considérant que l’arrêté royal du 47 février 1819, pris en 
vertu des art. 243 et 223 de la loi fondamentale de 1845, soumet 
toute extraction de tourbe à l’autorisation préalable du gouver
nement (art. 1er), sauf les exceptions qu’il serait reconnu utile 
de faire h cet égard, sur la proposition des Etats provinciaux 
(art. 5) ;

« Considérant que, par divers arrêtés, le roi a fait application 
de cette réserve à quelques provinces belges, dans lesquelles la 
députation des Etats fut en conséquence investie du pouvoir de 
statuer sur toutes les demandes indistinctement, tendant à exploi
ter de la tourbe ; mais qu’en ce qui concerne la Flandre occiden
tale, l’arrêté royal du 29 novembre 1821, n° 89, ne délégua aux 
Etats de cette province le pouvoir d’autoriser l’exploitation des 
tourbières que dans des terrains déjà en partie tourbes et dont 
l’état descriptif est annexé audit arrêté (Recueil des actes d’admi
nistration de la province de Flandre occidentale, 4822, 1er se
mestre, p. 298-321);

« Considérant qu’en vertu de cette délégation et des prescrip
tions qu’elle contient, les Etats députés de la Flandre occidentale 
ont fait connaître, par une circulaire du 14 mars 1822, les forma
lités et les conditions à observer par les impétrants pour l’ex
ploitation desdites tourbières (Recueil des actes d’administra
tion, etc., 1822 ,1er semestre, page 290); que, dans une circulaire 
du 14 septembre suivant (ib., 2e semestre, page 379), ils ont fixé 
les points de repère de la hauteur que les terrains tourbés de
vaient conserver après l’exploitation, et qu’enfin, par un arrêté 
du 24 du même mois de septembre, qui vise l’arrêté royal de 
délégation du 29 septembre 4821, ils ont prononcé des amendes 
pour assurer l’exéeutiên des dispositions prescrites sur la ma
tière (Recueil des actes, etc., 2e semestre, p. 578) ;

« Considérant que de la combinaison de ces diverses mesures 
il résulte que toutes ont exclusivement pour objet l’exploitation 
des tourbières décrites dans l’état joint au susdit arrêté royal du 
29 septembre 1824 ; que, partant, on ne saurait en étendre l’ap
plication à des terrains tourbés non compris dans cet état et dont 
l’exploitation a continué, en vertu des articles 4 et 2 de l’arrêté 
royal du 47 février 1819, de rester soumise à l’autorité du roi, 
lequel, en l’accordant, peut y attacher des conditions différentes 
de celles qu’il a prescrites pour l’extraction des tourbes à autori
ser par les Etats de la Flandre occidentale ;

« Considérant qu’il suit do là que l’exploitation de tourbières, 
qui se fait en vertu d’un arrêté royal, est uniquement régie par 
les dispositions de cet arrêté, combinées avec les règlements 
généraux sur la matière;

« Considérant que l’arrêté royal du 4rr février 4857 (Moniteur 
belge, n° 36), qui a autorisé le défendeur Charles Cambicr à ex
traire de la tourbe d’un terrain y mentionné, ne lui prescrit que 
de se conformer aux règlements existants ou à intervenir sur la 
matière, sans le soumettre à aucune condition spéciale relative
ment au remblai dudit terrain, après l'extraction de la tourbe :

« Considérant qu’aucune disposition générale ne fixe la hau
teur à laquelle devront être remblayés les terrains qui sont tom 
bés en vertu d’une autorisation royale ;

« Considérant qu’à la vérité le jugement attaqué décide en fait 
que le remblai du terrain tourbé par le défendeur est resté de 25 
à 30 centimètres au-dessous de la hauteur fixée par les règle
ments; mais il appert à l’évidence de l’ensemble de ce jugement 
(pic les règlements qu’il a en vue sont la circulaire des Etats dé
putés de la Flandre occidentale du 44 septembre 4822 et l’arrêté 
r oyal du 29 novembre 1821, lesquels circulaire et arrêté ne pour
raient, ainsi qu’il est établi ci-dessus, recevoir leur application 
qu’aux seules tour bières qui font l’objet de l’état joint audit ar
rêté, et nullement à celles qui sont exploitées en vertu d’une 
autorisation royale, au nombre desquelles est la tourbière du 
défendeur Cambicr ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède :
« 1° Que le juge de simple police était incompétent ;
« 2“ Que le fait ne présente ni délit, ni contravention ;
« Et que par conséquent il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire 

devant une autre juridiction ;

faut, de le voir faire d’office et à leurs frais, encourront une 
amende de 30 à 50 florins. »

(Observation. La phrase den uitgegraven grond weder aante- 
vullen exprime plutôt l’idée d’un remblai que d’un nivellement.)
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« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
en degré d’appel par le tribunal de première instance séant h 
Fûmes, le 21 septembre 1861, entre le procureur du roi près de 
ce siège et Charles Cambicr; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres de ce tribunal et qu’il en soit fait men
tion en marge du jugement annulé; et vu l’art. 429, § 3 du code 
d’instruction criminelle, dit qu’il n’v a pas lieu de renvoyer l’af
faire devant un autre tribunal... « (Du 11 décembre 1861 .J

(Deuxieme espèce.)
( l e  p r o c u r e u r  nu r o i  d e  f u r x e s  c. a n n o o t . )

Dans cette deuxième affaire, l’arrêté royal d’autorisation 
contenait la condition de conserver au terrain tourbe la 
hauteur minimum de 50 centimètres, au-dessus du niveau 
ordinaire des eaux d’été. L’exploitant n’avait pas observé 
cette condition. La contravention de ce chef était punis
sable, non par le tribunal de simple police et en vertu des 
règlements provinciaux de 1822, mais par le tribunal cor
rectionnel et en vertu de la loi du 6 mars 1818. En con
séquence M. le premier avocat général a conclu à la cas
sation du chef d’incompétence et au renvoi devant un tri
bunal correctionnel.

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation déduit tant de 
la fausse application de l’art. 1er de la loi du (i mars 1818, com
biné avec l'arrêté royal du 29 novembre 1821, n° 89, relatif à 
l’exploitation des tourbières dans la Flandre occidentale, que de 
la violation de l’art. 2 de l’arrêté des Fiais députés de cette pro
vince du 24 septembre 1822, sur la même matière ; en ce que le 
jugement attaqué; a écarté l’application de ce dernier arrêté, sous 
le prétexte qu’il ne prévoit point le fait imputé au défendeur et 
n’a, par suite, condamné celui-ci qu’au minimum de la peine 
édictée par l’art. l ,r de la loi du (i mars 1818, comme coupable 
de contravention à l’arrêté royal du 29 novembre 1821 :

« Considérant que l’arrêté royal du 17 février 1819, pris en 
vertu des art. 213 et 223 de la loi fondamentale de 1815, soumet 
toute extraction de tourbe h l’autorisation préalable du gouver
nement (art. 1 '"*), sauf les exceptions qu’il serait reconnu utile de 
faire à cet égard, sur la proposition des Etats provinciaux (art. 3);

« Considérant que, par divers arrêtés, le roi a fait application 
de cette réserve à quelques provinces belges, dans lesquelles la 
députation des Etats fut en conséquence investie du pouvoir de 
statuer sur toutes les demandes indistinctement, tendant à exploi
ter de la tourbe ; mais qu’en ce qui concerne la Flandre occiden
tale, l’arrêté royal du 29 novembre 1821, n° 89, ne délégua aux 
Etats de cette province le pouvoir d’autoriser l’exploitation des 
tourbières que dans des terrains déjà en partie tourbes et dont 
l’état descriptif est annexé audit arrêté (Recueil des actes d'admi
nistration de la province de Flandre occidentale, 1822, 1CT semes
tre, p. 298-321) ;

« Considérant qu’en vertu de cette délégation et des prescrip
tions qu’elle contient, les Etats députés de la Flandre occidentale 
ont fait connaître, par une circulaire du 14 mars 1822, les forma
lités et les conditions à observer par les impétrants pour l’exploi
tation desdites tourbières (Recueil des actes d'administration, etc., 
1 8 2 2 ,1ersemestre, page 290); que, dans une circulaire du 14 sep
tembre suivant (ib., 2° semestre, p. 379), ils ont fixé les points 
de repère de la hauteur que les terrains tourbes devaient conser
ver après l’exploitation, et qu’enfin, par un arrêté du 24 du même 
mois de septembre, qui vise l’arrêté royal de la délégation du 
29 septembre 1821, iis ont prononcé des amendes pour assurer 
l’exécution des dispositions prescrites sur la matière (Recueil des 
actes, etc., 2° semestre, p. 378);

« Considérant que de la combinaison de ces diverses mesures 
il résulte que toutes ont exclusivement pour objet l’exploitation 
des tourbières décrites dans l’état joint au susdit arrêté royal du 
29 septembre 1821; que, partant, on ne saurait en étendre l’ap
plication à des terrains tourbés non compris dans cet état et dont 
l’exploitation a continué, en vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté 
royal du 17 février 1819, de rester soumise à l’autorisation du 
roi, lequel, en l’accordant, peut y attacher des conditions diffé
rentes de celles qu’il a prescrites pour l’extraction de tourbes à 
autoriser par les Etats de la Flandre occidentale;

« Considérant qu’il suit de là que l’exploitation de tourbières, 
qui se fait en vertu d’un arrêté royal, est uniquement régie par les 
dispositions de cet arrêté, combinées avec les règlements géné
raux sur la matière ;

« Considérant que par un arrêté royal du 18 janvier 1839 
(Moniteur belge, n° 28), le défendeur, Pierre-François Annoot, a 
été autorisé à extraire de la tourbe d’un terrain y mentionné sous 
la condition, entre autres, que, après l’extraction, le terrain où 
elle aurait lieu conserverait la hauteur minimum  de 30 centimè

tres au-dessus du niveau ordinaire des eaqx en été, et de se con
former, en outre, aux règlements existants ou à intervenir sur la 
matière ;

« Considérant que le défendeur a été cité devant le tribunal de 
simple police du canton de Fûmes sous la prévention d’avoir 
contrevenu aux règlements sur l’exploitation des tourbières en 
ramenant de 13 à 20 centimètres au-dessous de la hauteur qu’ils 
prescrivent la partie tourbée de sondit terrain ;

« Considérant que ce fait constitue une infraction à l’arrêté 
royal de concession, dont l’application doit être combinée avec 
l’arrêté général du 17 février 1819;

« Considérant que ce dernier arrêté contient des mesures gé
nérales d’administration intérieure et que les contraventions à ces 
mesures sont punies de peines correctionnelles par l’art. 1" de 
la loi du 6 mars 1818 ;

« Considérant que ces contraventions ne sont pas du nombre 
de celles dont la connaissance a été attribuée aux juges de paix 
par la loi du l or mai 1849;

« Que dès lors le tribunal de simple police du canton de 
Fûmes, qui a été saisi en premier ressort de la connaissance 
de l’affaire, aurait dû la renvoyer devant le procureur du roi, 
conformément à l’art. 160 du code d’instruction criminelle, et 
que le tribunal de l’arrondissement de Fûmes, saisi de l’appel du 
jugement de police, aurait dû infirmer ce jugement et renvoyer 
le prévenu devant la juridiction correctionnelle pour y être statué 
sur le procès-verbal dressé à sa charge ;

« Qu’en ne procédant pas ainsi, mais en confirmant au con
traire ledit jugement, il a méconnu et par conséquent violé les 
règles de compétence établies par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu en 
degré d’appel par le tribunal de première instance séant à Fûmes, 
le 21 septembre 1861, entre le procureur du roi de ce siège et 
Pierre Annoot ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les 
registres de ce tribunal et qu’il en soit fait mention en marge du 
jugement annulé; et considérant que le tribunal correctionnel 
de Fûmes a déjà connu de l'affaire comme juge d’appel, et vu 
l’art. 429, § 2, du code d’instruction criminelle, renvoie la cause 
devant le tribunal de première instance séant à Bruges... » (Du 
11 décembre 1861.)

Observations. — Voici sommairement la législation en 
matière d’exploitation des tourbières.

La loi sur les mines du 21 avril 1810, qui comprend 
les tourbières dans la classe des minières (art. 3), soumet 
leur exploitation à l’autorisation préalable du préfet. Elle 
porte qu’un règlement d’administration publique détermi
nera tout ce qui concerne les travaux d’extraction et d’as
sainissement des terrains (art. 83 à 86).

Le décret du 16 décembre 1811, sur la police des pol
ders dans les départements de l’Escaut, des Bouches de 
l’Escaut, de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches du 
Rhin et de la Roer contient (art. 41-46) quelques disposi
tions sur les tourbières dans les polders et dans les ter
rains adjacents dont le sol n’est pas plus élevé que celui 
du polder et soumet leur exploitation à la permission du 
directeur général des ponts et chaussées, lequel ne sta
tuait qu’après une instruction administrative prescrite 
par ledit décret.

La loi fondamentale de 1815 attribua la surveillance 
de l’exploitation des tourbières aux Etats provinciaux, 
sous la direction suprême du roi.

Par arrêté du 4 juillet 1818, le roi statua qu’en atten
dant la rédaction d’un règlement définitif, les octrois pour 
l’extraction de la tourbe dans les provinces méridionales 
pourraient être accordés par les Etats députés.

Ce règlement définitif fit l’objet de l’arrêté royal du 
17 février 1819, lequel, en visant les art. 215 et 223 de 
la loi fondamentale, soumit en principe toute exploitation 
de tourbières à l’autorisation du roi, mais déclara (art. 5), 
que des exceptions pourraient être faites à cette règle sur 
les propositions que les Etats des provinces soumettraient 
au gouvernement.

Par application de cette disposition, des exceptions 
furent faites, dans quatre des provinces méridionales, au 
principe qui exige l’autorisation préalable du roi.

Dans les provinces de Liège, d’Anvers et de la Flandre 
orientale tous les extracteurs de tourbe sans distinction 
n’eurent plus à se pourvoir que de l’autorisation de la dé



656655 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

putation des Etats. (Arretés rovaux des 17 janvier et 2 sep
tembre 1822) (3).

Dans la Flandre occidentale, l’exception fut plus res
treinte, comme il se voit par un arrêté royal du 29 no
vembre 1821, exclusivement relatif aux tourbières de 
cette province.

Cet arrêté n’a pas été publié par la voie du Journal of
ficiel, mais il se trouve inséré au Recueil des actes d'ad
ministration de la province de Flandre occidentale, à la 
suite d’une suite circulaire des Etats députés de cette pro
vince du 14 mars 1822 (t. Ier, p. 291) (4).

Le tableau qui accompagne cet arrêté comprend nomi
nativement 231 tourbières avec l’indication de la com
mune de leur situation, de l’étendue du terrain déjà 
tourbé à cette époque et de celui qui restait à tourber, 
ainsi que la mention tant des propriétaires que des ex
ploitants.

En exécution du § 5 de l’arrêté royal de délégation, les 
Etats députés fixèrent, pour quelques vvateringues de la 
province, les points de repère pour déterminer la hau
teur à laquelle les terrains tourbés doivent être rem
blayés (5).

La circulaire du 14 septembre 1822, par laquelle la 
fixation de ces points de repère est portée à la connais
sance des autorités locales et des régies de wateringucs, 
contient le paragraphe suivant : « Nous vous invitons à 
veiller à ce que les extractions (de tourbe) n’aient lieu que 
d’après les points de repère ci-dessus et les poteaux que 
les wateringucs ont placés dans chaque terrain où l’ex
traction de tourbe est autorisée. Vous aurez soin de faire 
poursuivre les contrevenants, conformément à l’arrêté 
royal du 29 novembre 1821 (6). »

Le 24 septembre 1822, la même autorité provinciale 
fit une ordonnance, fixant les peines pour contraventions 
aux dispositions prescrites.

Cette ordonnance fut approuvée par arrêté royal du 
30 octobre suivant et publiée par la voie du Recueil des 
actes de l'administration provinciale, t. II, p. 380.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Van velbroeck.

D É L I T  F O R E S T I E R .  —  N O M B R E  D E  D É L I N Q U A N T S .  —  A M E N D E .

A R T .  154 D U  C O D E  F O R E S T I E R .

Les amendes comminées par l’art. 154 du code forestier sont des 
peines pécuniaires qui, semblables à toutes celles édictées par 
les lois pémles, atteignent, pour la totalité, chaque délin
quant.

fl n'y a donc pas lieu de prononcer une amende unique et soli
daire, sans égard au nombre des coupables, mais chacun d'eux 
doit être condamné individuellement à l'amende entière sans 
solidarité.

(GAILLIAEKT ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Ar r ê t . —  « Attendu qu’il conste de l’instruction et des débats 

que, dans le courant des mois de mars, avril et août 1862, Ber
nard Gailliaert a pris part, comme auteur, à la coupe et à l’enlè
vement, dans un bois situé à Saint-André, appartenant à la dame 
Van Outryve d’Idewallc, propriétaire à Bruges, de dix-sept sapins, 
vendus en dessous de la valeur, savoir : à Laurent Van Eenooghe 
six sapins d’une circonférence de 4 décimètres et un sapin de 
de 10 décimètres, et à B. Van Compernolle neuf sapins de 4 dé
cimètres et un sapin de 10 décimètres;

« Que pour abattre lesdits arbres sur pied, Gailliaert a fait usage 
de la scie ;

« Que Van Eenooghe et Van Compernolle se sont rendus com
plices du fait, quant aux arbres par eux respectivement obtenus, 
en les recelant avec connaissance de cause ;

« Attendu que, d’après les bases de l’art. 154 du code fores

(3) Ces divers arrêtés sont dans le nouveau code de mines de 
Chicora, p. 171, 175, 189.

(4) V. aussi Chicora, p. 173.
(5) Parmi ces wateringucs est comprise celle de Furnes-Nord, 

dans laquelle est situé le terrain tourbeux dont il s’agissait dans 
le procès Cambier.

tier du 19 décembre 1854, Gailliaert est passible d’une amende de 
99 fr., soit pour quinze arbres de 4 décimètres, à 2 fr. 20 c. par 
arbre, 33 fr. ; pour deux arbres de 10 décimètres, à 8 fr. 25 c. par 
arbre, 16 fr. 50 c. ; ensemble 49 fr. 50 c.; doublement en vertu 
de l’art. 169 du même code, 49 fr. 50 c. ; total, comme dessus, 
99 fr. ;

« Que suivant le même calcul, l’amende à charge de Van 
Eenooghe s’élève à 42 fr. 90 c., et celle à charge de Van Comper
nolle à 56 fr. 10 c. ;

« Attendu que les peines corporelles et pécuniaires, édictées 
par nos lois répressives, sont applicables, pour la totalité, à 
chaque délinquant, peu importe le nombre de ceux qui ont par
ticipé à l’infraction ;

« Que, dès lors, quelle que soit la base adoptée par le légis
lateur pour fixation de l’amende, on ne saurait concevoir ni ad
mettre une division ou répartition d’une et unique amende entre 
les divers coupables, à moins qu’une disposition expresse ne l’ait 
ainsi ordonné;

« Attendu que les amendes comminées par l’art. 154 consti
tuent de véritables peines, s’appliquant en leur entier à chacun 
des délinquants, de la même manière que toutes celles consa
crées par les lois pénales ;

« Que rien, dans le texte, n’autorise à décider, exceptionnel
lement à la règle générale, qu’il n’y a lieu de prononcer qu’une 
amende unique, soit que le délit ait étc perpétré par un seul ou 
par plusieurs ;

« Que si l’art. 154 a voulu proportionner l’amende au préju
dice que le délit a pu causer et même à la doubler, au cas de 
circonstances aggravantes, ce n’est point en vue de répartir cette 
amende entre les condamnés, suivant leur nombre, mais uni
quement parce que le délit de l’espèce emprunte principalement 
son importance de la hauteur du dommage produit et qu’en ma
tière répressive il est juste et équitable d’élever la peine indivi
duelle, en proportion de la gravité du méfait ainsi que des 
circonstances aggravantes qui l’ont accompagné;

« Qu’entendue en ce sens la disposition de cet article est tout 
à fait en harmonie avec les principes du droit et les lois pénales 
existantes ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les appelants prétendent à 
tort que, d’après l’art. 454, il ne peut leur être appliqué qu’une 
amende unique et solidaire;

« Que cette solidarité d’ailleurs ne saurait plus se concilier 
avec le prescrit de l’art. 50 nouveau du code pénal, inséré dans 
la loi du 21 mars 1859, ordonnant que l’amende sera prononcée 
individuellement contre chacun des condamnés, à raison de la 
même infraction ;

« Qu’enfin le système proposé par les appelants mènerait à 
cette conséquence qu’un individu, ayant exercé les plus grands 
ravages sur le sol forestier et en ayant partagé le produit avec 
des complices, serait condamné à une part d’amende d’autant 
plus légère qu’il se serait adjoint un plus grand nombre de 
copartageants, outre que la peine d’emprisonnement elle-même 
devrait être réduite en proportion de sa part dans ladite amende 
(paragraphe final de l’art. 154);

« Par ces motifs, vu les art. 151, 153, 154, 169, n° 3 du code 
forestier du 19 décembre 1854, 52, 55, 56, 59 du code pénal, 
50 nouveau dudit code, compris dans la loi du 21 mars 1859, et 
194 du code d’instruction criminelle, la Cour, faisant droit sur 
les appels interjetés par B. Gailliaert, L. Van Eenooghe et B. Van 
Compernolle, met à néant le jugement dont appel en ce qui les 
concerne; et statuant à nouveau, condamne B. Gailliaert à 15 
jours d’emprisonnement et à ùnc amende de 99 fr., laquelle, à 
défaut de paiement, sera remplacée par 15 jours de prison, Lau
rent Van Eenooghe à 8 jours de prison et à 42 fr. 90 c. d’amende, 
remplacée, faute de paiement, par un emprisonnement de 8 jours, 
B. Van Compernolle à 8 jours d’emprisonnement et à une amende 
de 56 fr. 10 c., ladite amende remplacée, en cas de non-paiement 
par 10 jours de prison; les condamne tous les trois solidairement 
et par corps aux dépens des deux instances ; fixe la durée de 
la contrainte par corps, pour chacun d’eux, à 8 jours... » (Bu 
23 mars 1863.)

Observations. — Contra 7 Liège, 19 juillet 1855 J B el- 
gique judiciaire, t. XV. p. 71; V. arrêts de la cour de 
cassation de France, rapportés par Dalloz , Jurispru
dence du XIXe siècle, V" Amende, p. 466.

(G) Recueil des actes d’administration de la Flandre occiden
tale, 1822, t. Il, p. 378.

BRUXELLES.—  1MP. DE M - J .  POOT ET CO UP. , V IEILLE-HALLE —A U -B L É, 31
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DE LA LO I S A D I Q U E
ET DE SON ORIGINE.

Est-il vrai que la loi salique soit d'origine belge, 
comme lout affirmé les auteurs de VHistoire des Carolin
giens? La question n’a été traitée dans cet ouvrage que 
d’une manière incidente ; elle nous paraît mériter une at
tention plus spéciale.

Quant au contenu de la loi salique, nul doute n’est pos
sible ; elle se compose en grande partie de coutumes sui
vies par nos pères, les Francs salions; mais il s’agit de 
savoir dans quel pays elle fut écrite pour la première fois. 
Est-ce en Belgique, où les Francs salions jetaient les bases 
de leur organisation sociale? Est-ce en France, après la 
conquête de ce pays et lorsqu’il fallut régler les rapports 
des vainqueurs avec les vaincus? Cette dernière hypothèse 
est la plus vraisemblable en ce qui concerne le temps, 
mais non en ce qui concerne le lieu de la rédaction ; elle 
laisse d’ailleurs une question à résoudre : celle de savoir 
si la loi fut écrite après la première invasion, qui s’arrêta 
au bord de la Somme, ou après les conquêtes de Chlovis, 
qui s’étendirent jusqu’à la Loire.

Si la loi salique fut rédigée dans l’intervalle qui sépare 
la première expédition de la seconde, on peut considérer 
la Belgique comme son lieu de naissance ; car ce ne fut 
qu'à partir des conquêtes de Chlovis que la société fran
que se transporta sur la terre étrangère. Jusque-là les 
Francs salions n’avaient fait que reculer les limites de la 
patrie; ils lui avaient annexé quelques provinces du nord 
de la Gaule, mais la partie principale de leur Etat, de 
leur royaume était toujours la Belgique; s'ils avaient une 
capitale, c’était Tournai. On sait en effet que le tombeau 
du roi Ghilderic fut retrouvé à Tournai en 1653. Cette si
tuation dura un demi-siècle à peu près, pendant lequel 
les Francs durent nécessairement régler leurs rapports 
avec les habitants du territoire conquis. C’est alors, sui
vant toutes les probabilités, que le besoin de la loi se fai
sant sentir, on procéda à sa rédaction.

Cependant nous ne connaissons de la loi salique que 
les textes latins, et la plupart semblent dater du temps de 
Chlovis, sinon d’une époque moins ancienne encore. Us 
sont précédés d’un prologue qui ne permet guère de leur 
assigner une date antérieure, mais qui néanmoins con
state l’existence d’un texte plus ancien. Ce document assez 
connu peut se traduire en ces termes :

« Gloire à l’illustre nation des Francs, fondée par 
Dieu même, brave dans la guerre, fidèle aux traités dans 
la paix, habile dans les conseils, noble et saine de corps, 
brillante de beauté et de blancheur, audacieuse, agile et 
rude au combat, convertis récemment à la foi catholique, 
pure d’hérésie ! Lorsqu’elle était encore dans la barbarie, 
cherchant la science par l’inspiration de Dieu, désirant la

(1) Etudes sur l’histoire, les lois, tes institutions de l’époque 
mérovingienne. Paris, 1844, t. II, part. H, p. 569.

justice selon le caractère de ses mœurs et observant la 
piété, les chefs qui la gouvernaient alors dictèrent la loi 
salique. Dans un grand nombre on en choisit quatre, qui 
portaient les noms de Wisogasl, Bodogast, Salogast et 
Windogast, dans les lieux nommés Salogeve, Bodogheve 
et Windogheve ; lesquels se rassemblant dans trois malls 
consécutifs, discutèrent avec soin toutes les causes de dis
cordes, et traitant chaque cas en particulier, prononcèrent 
leur jugement... Mais lorsque, avec la faveur de Dieu, Chlo
vis, roi des Francs, roi chevelu, beau et illustre, eut reçu 
le baptême catholique, tout ce qui dans le pacte n’était pas 
convenable fut éclairci et corrigé par les rois illustres, 
Chlovis, Childebert et Chlotaire, et l’on promulgua en 
conséquence le décret suivant... »

M. de P é t i g n y , à qui nous empruntons cette traduction 
du texte d’Hérold, a eu la naïveté de prendre le prologue 
susdit pour un bardit ou chant national des Francs, que 
Chlovis aurait fait traduire et mettre à la tête de sa rédac
tion latine de la loi salique (1). L’erreur est manifeste : 
cette espèce d’hymne est évidemment l’œuvre d’un clerc 
gallo-romain ; on y reconnaît tous les caractères de cette 
basse adulation qui distinguait les vaincus, et la main 
de l’Eglise y est marquée par le genre de flatteries adres
sées aux Francs, dont on loue surtout l’attachement à la 
foi catholique. Quoi qu’il en soit, ce document, qui semble 
avoir pour objet de nous apprendre que la lot salique a 
été éclaircie et corrigée par Chlovis et ses successeurs 
Childebert et Chlotaire, constate en même temps que 
l'origine de cette loi est plus ancienne; qu’il en a existé 
un texte écrit à l'époque où les Francs étaient encore dans 
la barbarie, c'est-à-dire avant qu’ils fussent convertis au 
christianisme; que ce texte contenait des choses peu con
venables, probablement au point de vue de la religion, 
et qu’il a fallu le corriger pour le mettre en harmonie 
avec la situation nouvelle.

La plupart des textes connus de la loi salique contien
nent des dispositions contre ceux qui tuent les prêtres, 

illent ou brûlent les églises; on y trouve aussi la prohi- 
ition des mariages entre proches parents que prononça, 

pour la première fois, le chap. 3 de l’édit de Childebert 
de 595. Ces textes sont évidemment d’une époque posté
rieure à la conversion des Francs; mais il y en a d’au
tres, qui ne contiennent aucun vestige de christianisme 
et dans lesquels on trouve le titre essentiellement païen de 
la Chrenecnula, sans cette observation, qui l’accompagne 
ordinairement, que c'était un usage du paganisme aboli 
par l’édit précité de 595.

P a r d e s s u s  en a publié plusieurs de cette espèce 
dans son célèbre recueil des anciennes rédactions de la 
loi (2) ; ils ne se composent que de soixante-cinq titres, 
et forment la matière du premier livre, L ex  prim a , du 
manuscrit dit de Wolfenbüttel. Ce sont aussi les soixante- 
cinq premiers titres du manuscrit de Munich. Il est con
staté d’ailleurs par un document ancien qu’on a toujours 
distingué ces premiers titres des suivants ; qu'il y a tou- 2

(2) Loi salique ou Recueil contenant les anciennes rédactions 
de celle loi. Paris, 1843, p. 33, etc., 67 et suiv.
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jours eu des capitula principalia, dont ou respectait la 
forme et la place, lors même qu’on y faisait des addi
tions.

Ce document est une sorte de récapitulation de la loi sa
lique , connue sous le titre de Sententia de septem septen- 
nis. Il y est dit en termes exprès : « Sciendum est quod in 
quibusdam legis salicis inveniuntur capitula principalia 
LXV; in quibusdam vcro LXX; in quibusdam etiam 
paulo plus, aut paulo minus. »

Ces capitula principalia comprennent probablement 
tous les titres de la loi primitive. Pardessus en a trouvé 
une preuve qu’il appelle matérielle et qui, en effet, comme 
on va le voir, ne laisse guère de place au doute (3). La loi 
salique est ordinairement suivie d’un épilogue qui, d’après 
la plupart des manuscrits, se borne à déclarer que le 
premier roi a promulgué la loi salique, qu’il y a fait des 
additions, et que les rois Childebert et Chlotaire y ont égale
ment ajouté quelques rubriques. Mais dans un manuscrit 
de Levde, qui se trouve à la Bibliothèque royale de Paris, 
cet épilogue contient en outre le paragraphe suivant :

« Voici les noms de ceux qui ont fait la loi salique : 
Visuast, Aroast, Saleanats, qui se sont arrêtés, en faisant 
cette loi, au titre intitulé : De initia prestatitro (4). » Or, 
il se trouve que ce titre est précisément le soixante-sixième 
dans un autre manuscrit delà Bibliothèque royale, le seul 
qui le contienne. Quant aux noms des auteurs de la loi, ils 
sont évidemment les mêmes que ceux qu’on lit dans le 
prologue; mais cet écrit laissait ignorer où finissait leur 
travail appelé dans les documents Capitula principalia ; 
le manuscrit de Lcydc comble cette lacune ; il atteste que 
primitivement la loi ne se composait que de soixante-cinq 
titres, comme nous l'avons dit plus haut.

Ainsi nous possédons des textes de la loi salique qui 
semblent remonter aux premiers temps de la domination 
des Francs dans la Gaule, aux temps où ils étaient encore 
païens. Mais ce n’est pas tout : nous avons aussi un pro
logue dit Placuit, qui paraît être de la même époque. 
Beaucoup moins long que celui dont nous nous sommes 
occupés déjà, et qu’on appelle Laus Francorum, il pré
sente infiniment plus d’intérêt. On le trouve dans la plu
part des éditions de la loi salique, à la suite du grand 
prologue qui semble cependant n’en être qu’une amplifi
cation.

Dans ce petit prologue on se borne à dire qu’il a plu 
aux Francs et à leurs procures de mettre un terme à leurs 
rixes sanglantes, afin d’établir entre eux la paix, source 
de toutes vertus; que, dominant par la force de leurs armes 
sur les peuples qui les environnent, ils ont voulu que cette 
supériorité fût consacrée par la loi, et qu’il en fût tenu 
compte dans le jugement des affaires criminelles. A cet 
effet ils ont élu (comme dans le grand prologue) quatre 
hommes, quatre sages, qui se sont réunis et ont porté 
leur jugement sur tous les cas prévus. Il n’y a pas un mot 
de plus dans ce petit document, tel que Pardessus l’a pu
blié d’après le manuscrit qui lui a paru le plus exact (o).

Il est à remarquer d’abord qu’il n’y a dans cette pièce 
aucun vestige de christianisme ; en second lieu, non-seu
lement on n’y trouve aucune mention ni de Chlovis, ni 
de scs successeurs Childebert et Chlotaire, mais rien n’y 
indique la participation d’un roi quelconque à l’exercice 
du pouvoir législatif. Ce sont les Francs et leurs proceres, 
c’est-à-dire les principaux d’entre eux, les hommes émi
nents de la nation, qui décrètent la rédaction de la loi. 
Enfin l’état de la société y est parfaitement indiqué. Des 
rixes sanglantes troublent l’ordre public, il importe d'y 
mettre un terme et d’assurer le maintien de la paix ; la

(3) Loi salique, dissertation première, p. 423.
(4) Hec sunt nomina connu qui fccerunt loge salieae, Visuast, 

Aroast, Saleanats, Vicats, qui vcro manserunt in lege salice in 
budice de mitio prestatitro.

(5) Voici le texte latin : « Placuit atque convenit inter Francos 
et coruni proceres ut, pro servando inter se pacis studio, omnium 
incrcmenta virtutum, rixarumodia resecarc deberent; et quia cæ- 
terisgentibusjuxta sepositis fortitudinis brachlo prominebanl, ita 
etiam legis auctoritate præcellerenl, utjuxtaqualitatem causarum

supériorité des Francs sur les Romains est un fait résul
tant de la conquête, il y a lieu d’ériger ce fait en droit. 
Ce sont là effectivement les principes qui ont servi de base 
à la loi salique. L’usage de la faida était une source per
manente de rixes, de guerres privées, de guerres de fa
milles ; on y a substitué le système des compositions, du 
weergeld; et, afin de ne pas méconnaître la supériorité lé
gitime dos vainqueurs sur les vaincus, on a déterminé des 
compositions différentes pour les offenses commises par les 
Romains à l'égard desFrancs et pour celles que les Francs 
pourraient commettre à l'égard des Romains. C’est la con
sécration du droit du plus fort.

Plusieurs auteurs, notamment F euerbach, ont pensé 
que le petit prologue n’était qu’un extrait du grand, et 
que sa rédaction devait dater du commencement du règne 
des Carolingiens, parce qu’il supprime toutes les louan
ges données aux rois mérovingiens, ce qui s’expliquerait 
par la jalousie naturelle de la nouvelle dynastie contre 
l'ancienne. Il nous paraît évident, au contraire, que le 
grand prologue a été destiné à remplacer le petit, et que 
si ce dernier a néanmoins survécu, c’est contrairement 
aux intentions des auteurs du premier. Nous n’en voulons 
d’autre preuve que le soin qu'on a pris de supprimer tout 
ce <pii, dans le petit prologue, se rapporte à la supério
rité des Francs sur les Romains. Et puis on ne compren
drait pas, si le petit prologue était extrait du grand, qu’il 
contînt des choses qui ne se trouvent pas dans celui-ci, et 
qu’on y eût omis précisément tout ce qui se rapporte au 
christianisme.

Nous croyons donc que le petit prologue appartient à la 
même époque que les textes de la loi salique en soixante- 
cinq titres dont nous avons parlé ci-dessus ; mais il reste 
à savoir, quant à ces textes, s’ils contiennent la première 
rédaction de la loi, et s’il n’y a pas eu, avant cela, une 
rédaction en langue tudesque. On le pense assez généra
lement aujourd’hui; et en effet il est difficile de concevoir 
la raison qui aurait pu, à l’époque dont il s’agit, déter
miner les Francs à écrire en latin les dispositions de leur 
loi nationale. D’ailleurs, quelque barbare que soit le latin 
des plus anciens textes, il n’est pas vraisemblable qu’il y 
eût parmi les Francs des hommes assez versés dans la 
connaissance de cette langue pour écrire un texte de loi ; 
ils auraient dû avoir recours à la coopération d’un ecclé
siastique romain, ce qu’on ne peut guère supposer de la 
part d’un peuple païen, d’un peuple qui n’avait que haine 
et mépris pour la race gallo-romaine.

Mais serait-il vrai, comme on l’a dit, que l'idiome des 
Francs ne fût pas encore arrivé à l’état de langue écrite? 
Le contraire nous paraît démontré par les gloses dites 
malbergiennes ou malbergiques, intercalées dans les plus 
anciens textes latins, et qui consistent en quelques mots 
de langues tudesques. Ges mots sont de deux espèces : 
les uns, constamment précédés des lettres mulb., indi
quent probablement ou la rubrique ou le premier mot eu 
langue nationale d'un titre ou d’un chapitre, ce qui sup
pose l’existence d’un texte connu ; les autres, sans être ac
compagnés des lettres malb., sont employés et mêlés dans 
le corps de la loi, quelquefois avec une traduction précé
dée du mot il est, quelquefois seuls et dans une forme la
tinisée. Il est clair que ces mots n’ont été introduits dans 
le texte latin que pour en faciliter l’intelligence aux hom
mes d’origine franque ; il faut donc supposer qu’ils étaient 
intelligibles pour eux; que les Francs savaient les lire, et 
que par conséquent il y avait une langue écrite à laquelle 
ils étaient habitués.

Le savant Pardessus, sur l’autorité duquel nous aimons

sumeret criminalis actio. Exliterunt igitur inter eo electi de plu- 
ribus quattuor viri sni nominibus Wisogaste, Salegaste, Arogaslc 
et Widogastc, in villis que ultra Rhenum sunt, in Bodochem et 
Salechem et Widochcm ; qui per très mallos convcnientcs, onines 
causarum origines sollicite disculiendo tractantes, judicium de- 
creverunt. »

Les mots in villis que ultra Rhenum sunt ne se trouvent pas 
dans plusieurs autres manuscrits ; ils ont probablement é là in
tercalés ici par quelque copiste ignorant.
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à nous appuyer, ajoute une observation fort ingénieuse :
« Nos textes, dit-il, tout en ayant presque toujours le 
même objet en donnant une décision semblable, diffèrent 
souvent entre eux par la phraséologie et les mots em
ployés pour exprimer la pensée, en sorte qu’il paraît diffi
cile de les considérer comme provenus d’une seule rédac
tion primitivement écrite en latin. En les comparant, on 
est conduit îi penser qu’ils ont dit être des traductions 
latines d’jtm original composé dans une autre langue... Si 
les textes conservés étaient, non pas des traductions, mais 
des copies d’un prototype latin, il y aurait entre eux autre 
chose que de la ressemblance; on y trouverait les mêmes 
mots, les mêmes tournures grammaticales, pour exprimer 
la même pensée. »

Nous avons donc toute raison de croire que la première 
rédaction de la loi saliquo a été faite en langue tudesque. 
M ais en supposant que cette hypothèse ne soit pas fondée, 
il n’en est pas moins certain que la loi salique fut écrite 
pour la première fois à l’époque où les Francs encore 
païens avaient annexé à la Belgique cette partie de la 
Gaule qui est située entre notre frontière et la Somme. 
Avant cette époque, il n’y avait pas d'intérêt à prévoir les 
offenses qu’un Franc pourrait commettre contre un Ro
main et réciproquement ; après cette époque, il fallut 
prendre des dispositions pour protéger le nouveau culte 
et ses ministres. Or, les Francs avaient encore alors le 
principal siège de leur établissement politique en Belgi
que ; donc c'est dans ce pays que doivent avoir été rédi
gées les coutumes des Francs saliens, auxquelles on a 
ajouté, pour former la loi salique, les dispositions qui 
règlent les rapports des deux races.

P. A. F. Gérard.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.

Présidence de H . Doonen, juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  MODIFICA
TION AU PLAN DES LIEUX.— RENONCIATION A UNE PARTIE DE 
LEMPRISE. —  RAIL. — RÉSILIATION. —  INDEMNITÉ.

Lorsque le jugement qui consomme l’expropriation a acquis l'au
torité île la chose jugée, l’expropriant ne peut, contre le gré de 
l'exproprié, modifier le plan des lieux et renoncer à l’expro
priation d’une partie de l’emprise. Ce jugement a pour cfjcl de 
résilier de plein droit les baux consentis sur l'immeuble expro
prié et il ouvre au profit des locataires le droit de demander le 
réglement de l'indemnité qui leur est duc. 

f.eur droit n'est point subordonné à leur dépossession matérielle.

(LA MLLE D’ANVERS C. LES ÉPOUX GRIMPEL DU GOULOT ET LES 
SIEURS RASSENEUR ET SELS.)

Jugement. — « Attendu que l’arrêté royal du 12 septembre 
1801 a approuvé la délibération du conseil communal d'Anvers, 
du 20 juillet de la même année, tendante à obtenir l’autorisation 
d'exproprier pour cause d'utilité publique, une parcelle de ter
rain ayant à sa base, le long de la chaussée de Broda, une éten
due de 00 mètres environ;

u Qu'il a également approuvé le plan des lieux annexé h cet 
arrêté, sur lequel la parcelle à emprendre est marquée par une 
teinte rose, et dont l’application a été maintenue par arrêté du 
gouverneur de la province d’Anvers, du 17 mars 1802;

u Attendu que, par jugement du 28 novembre 1862, dûment 
enregistré, il a été dit pour droit, conformément aux conclu
sions de la ville d'Anvers, qu’il y avait eu accomplissement régu
lier de toutes les formalités prescrites pour parvenir à l'expro
priation de l’emprise de 13 ares 50 centiares marquée au plan ;

« Attendu qu'il résulte de la lettre de l'administration com
munale d’Anvers, du 9 janvier 1803, et des conclusions prises par 
la demanderesse, le 14, le 22 et le 30 avril dernier, que la ville 
d’Anvers a cru pouvoir modiiier le plan des lieux, pour concéder 
à la partie non emprise du bien de la défenderesse une sortie de 
dix mètres de largeur sur la voie publique ;

« Attendu que la partie Hekkers conclut au maintien de ce 
plan ;
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« Attendu qu’il est de principe que le jugement qui constate 
l’accomplissement régulier des formalités préalables à l’expro
priation pour cause d’utilité publique constitue un titre transla
tif de propriété dans le chef de l’expropriant, et qu’il forme entre 
les parties un contrat judiciaire, qui oblige l’exproprié à céder 
sa propriété, et l’expropriant, à en payer te juste prix;

« Attendu que s’il est vrai que l’expropriation de l’emprise 
marquée au plan originaire a été consommée au profit de la ville 
d’Anvers par le jugement prérappelé du 28 novembre dernier, il 
s’en suit que la modification proposée par la demanderesse con
stituerait, si elle était acceptée, une rétrocession d’une partie de 
la propriété acquise par la ville d’Anvers, et la résolution par
tielle du contrat judiciaire lié entre parties ;

« Attendu que ce contrat ne peut être rompu que par le con
cours de la volonté des deux parties contractantes, et que la dé
fenderesse ne peut être tenue de réacquérir une partie de la par
celle expropriée (loi du 47 avril 4835, art. 23) ;

« Attendu que, lors de la visite des lieux contentieux, il n’est 
intervenu aucun contrat en ce qui touche la sortie de la partie 
restante du bien de la défenderesse ; que le sieur Grimpe! fils, 
qui n’avait pas d’ailleurs le pouvoir d’obliger sa mère, s’est borné 
à demander quelle serait la largeur de celte sortie, et qu’il fut 
déclaré, au nom de la ville d’Anvers, qu’une réponse serait 
transmise sur ce point au juge commissaire et aux experts;

« Attendu qu’il ne résulte point des considérations qui précè
dent qu’il y ait lieu de rejeter du procès le rapport des experts 
du 46 janvier 4863 ;

« Attendu qu’ils ont évalué la valeur du terrain à 4 fr. 50 c. 
par mètre carré, et que jusqu’ores aucun élément de preuve n’est 
produit pour contredire cette évaluation;

« Attendu que s’ils ont ajouté erronément, en prenant pour 
base la lettre de l’administration communale du 9 janvier 4863, 
que la parcelle emprise ne contient que 4024 mètres (soit 40 ares 
24 cent.), et s’ils ont conclu qu’il est dû, il titre d’indemnité, la 
somme de 4,608 fr., il appartient au tribunal de redresser l’er
reur de calcul qu’ils auraient commise, en déterminant la conte
nance véritable du bien exproprié;

« Attendu que si les experts ont émis l’avis, en sc fondant sur 
la lettre prémentionnée, que la partie restante n’est pas dépré
ciée parce qu’elle conserve sur la chaussée une sortie de dix 
mètres, la seule conséquence qu’il faille en tirer, c’est qu’il devra 
être procédé à un supplément d’expertise au sujet de la dépré
ciation que peut avoir subie la partie restante telle qu’elle est 
marquée au plan originaire;

« En ce qui louche l’intervenant Rasseneur :
« Attendu que la ville d’Anvers déclare être prête à exécuter 

le bail du 7 juin 4864, enregistré, et à respecter tous les droits 
qui en dérivent, et soutient qu’aucune indemnité n’est due il 
Rasseneur ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la 
la loi du 47 avril 4835 que le jugement qui consomme l’expro
priation emporte la résiliation des baux existants sur la propriété 
emprise ;

« Attendu que les art. 20 et 24 ne parlent expressément que 
des droits réels qui grèvent l’immeuble, mais qu’il découle de 
toute l’économie de la loi que le bien exproprié passe dans le 
domaine public quitte et libre de toutes charges, et que le juge
ment qui prononce l’expropriation emporte la résiliation des 
baux en cours d’exécution ;

« Attendu, en effet, qu’il est incontestable que, si les loca
taires ne sont pas appelés ou intervenants, l’expropriant n’a pas 
à sc pourvoir en justice contre eux pour obtenir la résiliation de 
leur droit, qui s’est éteint par le seul effet du jugement qui a 
consommé l’expropriation au regard du propriétaire ;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 49 de la loi 
du 47 avril 4835, le propriétaire est tenu d’appeler les tiers inté
ressés à titre de bail avant la fixation de l’indemnité, pour con
courir s’ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opéra
tions des évaluations ; que la même disposition leur accorde le 
droit d’intervenir au procès, et qu’elle ajoute que les indemnités 
qui leur sont ducs seront réglées en la forme que celles dues au 
propriétaire ;

« Qu’il suit de lü que leur droit à une indemnité prend nais
sance et doit, s’ils le requièrent, être réglé par la justice avant 
que leur dépossession soit matériellement opérée, ce qui suppose 
nécessairement que leur droit de bail s’est éteint de plein droit 
lors de la transmission de la propriété ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que la résolution 
des baux soit unilatérale, et ne s’opère qu’en faveur de l’expro
priant, qui aurait, à son choix, le droit de rompre ou de conti
nuer la location, tandis que les locataires ne seraient pas fondés 
à réclamer le maintien de leurs baux ; que cette inégalité de 
position serait contraire à l’essence des contrats synallagmatiques,
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et qu’il ne peut appartenir à l’expropriant de faire revivre contre 
le gré des locataires leur droit de bail qui est anéanti et qui ne 
pourrait renaître que par une convention nouvelle; qu’elle serait 
en même temps contraire à l’équité, puisque les locataires se
raient k la discrétion de l’expropriant, qui pourrait les laisser 
dans l’incertitude sur la durée de leur jouissance jusqu’au jour où
11 jugerait opportun d’user de son droit d’éviction ;

« Attendu que le système de la demanderesse est d’autant 
moins admissible dans l’espèce, que l’intervenant Rasseneur a 
été partie au jugement d’expropriation, et que la recevabilité de 
ses conclusions tendante au règlement actuel de son indemnité 
n’a pas été contestée;

« Attendu qu’il en résulte que le bail de Rasseneur est éteint 
et qu’il est fondé h réclamer actuellement, et à titre de droit 
acquis, le règlement de l’indemnité qui lui est due ;

« Attendu que la ville d’Anvers s’est réservé formellement le 
droit de contester ultérieurement le fondement des prétentions 
de l’intervenant, et notamment la hauteur de ses impenses et des 
pertes qu’il dit avoir subie ; qu’il est donc impossible de statuer 
hic et mine sur le montant de son indemnité, et qu’il n’y a pas 
lieu d'ordonner par le présent jugement la disjonction requise ;

« Quant au sieur Sels :
« Attendu que la demanderesse a offert à l’audience de lui 

payer l’indemnité de 13 fr. proposée par les experts et que le 
sieur Sels a demandé acte de cette déclaration ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ou ï  M. le juge Cas ie ii , en son 
rapport et M. Ha l s , substitut du procureur du roi, en son avis, 
condamne la demanderesse k payer au sieur François Sels, à titre 
d’indemnité, la somme de 15 fr. et la condamne aux dépens en
vers ledit Sels; et, avant de faire droit entre les autres parties, 
ordonne qu’il soit procédé au mesurage de la parcelle emprise 
telle qu’elle est marquée au plan approuvé par le conseil com
munal d’Anvers, le 26 janvier 1861, et par l’arrêté royal du
12 septembre de la même année ; désigne à cette fin les sieurs 
Saelmackers, Leclef et Louis Van Cuyck fils ; dit qu’aprôs avoir 
préalablement prêté serment entre les mains de M. le juge 
Ca s i e r , qui est commis, en tant que de besoin, pour remplir les 
fonctions de juge-commissaire, ils auront en outre à donner leur 
avis motivé sur la dépréciation que peut avoir subie la partie 
restante de la propriété défenderesse telle qu’elle est figurée au
dit plan ; dit que le transport sur les lieux contentieux aura lieu 
le jeudi 28 mai, k 10 heures du matin et qu’il sera agi conformé
ment k l’art. 9 de la loi du 17 avril 1835 ; déclare résilié le bail 
de l’intervenant Rasseneur; rejette la fin de non-recevoir opposée 
par la ville d’Anvers aux conclusions de la partie Decleer et 
ordonne k la demanderesse de plaider k toutes fins; dit n’v avoir 
lieu d’ordonner par le présent jugement la disjonction requise 
par l’intervenant; condamne la demanderesse envers le sieur 
Rasseneur k tous les dépens faits depuis le 18 avril dernier ; 
réserve le surplus de tous les dépens de l’instance ; déclare le 
présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans cadtion... » (Du 15 mai 1863. — Plaid. MM“S Cu y l it s , 
Alger  et V ictor Jacods).

O b s e r v a t i o n s .—-Sur la première question, V. les arrêts 
de la cour d’appel de Bruxelles, du 10 juillet 1814, et de 
la cour de cassation de Belgique, du 25 octobre 1845 
( P a s i c r i s i e , 1844, 2, 242; 1846,1, 101). V. aussi l’arrêt de 
la cour de cassation de France du 13 février 1861 ( D a ll o z , 
liée, pér., 1861, 1 ,1 3 5  ; P a s . f r a n ç a i s e , 1861, 1, 554).

Sur la deuxième question, V. les arrêts do la cour de 
Paris du 7 mai 1861 (D a ll o z , 1861, 2, 98), et de la cour 
de cassation de France du 16 avril 1862, ( D all o z , 1862, 
1, 300). Le tribunal civil de la Seine, qui s’était prononcé 
dans le même sens par son jugement du 25 août 1800, 
confirmé par l’arrêt précité de la cour de Paris, est revenu 
sur sa jurisprudence avant l’arrêt de la cour de cassation, 
par ses jugements du 11 avril 1862, que la cour de Paris 
a réformé le 11 août 1862 ( D a ll o z , 1862, 2, 133 ; P a s i 
c r i s i e , 1862, 2, 417). V. aussi D e l m arm o l , De l’expro
priation, n° 124.

Le tribunal de Marseille s’est rallié à la jurisprudence 
de lacourdecass.de France par jugement du lOjuillet 1862.

C’est pour la première fois, croyons-nous, que le prin
cipe de la résiliation absolue et immédiate des baux exis
tants sur l’immeuble exproprié a été consacré en Belgique, 
et cette question paraît n’avoir jamais ôté soulevée en 
France avant le jugement du 25 août 1860 cité plus haut.

Le tribunal de la Seine s’est également rallié à cette 
jurisprudence par un jugement rendu dans le courant de 
ce mois, que la Gazette des Tribunaux a publié il y a 
quelques jours, mais dont elle n’indique pas la date.

JURIDICTION CRIMINELLE.
—— —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

MILICE. — APPEL. — RECEVABILITÉ. — MOYENS D’EXEMPTION.

Est recevable l'appel interjeté par un milicien désigné pour le 
service, quoiqu’il n’ait fait valoir scs motifs d'exemptions ni au 
moment de son inscription, ni lors du tirage, ni devant le con
seil de milice.

(adriaenssen.)

La députation permanente du conseil provincial d’An
vers avait rendu la décision suivante :

Arrêté. — « Vu l’avis de M. le commissaire de milice de l'ar
rondissement, en date du 21 mars, ainsi conçu :

« Attendu que le milicien Adriaenssen n'a fait valoir aucun 
« motif d’exemption ni au moment du tirage, ni devant le con
te seil de milice, nonobstant les interpellations réitérées qui lui 
« ont été adressées k ce sujet par le secrétaire, par le commis- 
« saire de milice et par le président du conseil de milice;

« Attendu que l’examen médical auquel ledit milicien a été 
« soumis devant le conseil de milice a constaté que le nommé 
« Adriaenssen est d’une bonne et forte constitution et que, n’ayant 
« aucun défaut corporel, il est propre au service ;

« Attendu, d’un côté, que l’appel interjeté par le milicien 
« Adriaenssen, et que, d’un autre côté, son refus formel de faire 
« valoir aucune réclamation devant le conseil de milice, sont de 
« nature k faire croire que ledit milicien a voulu se soustraire k 
« la juridiction de première instance que la loi confère au eon- 
« seil de milice ;

« Attendu que les degrés d’instance sont d’ordre public et que 
« sauf le cas prévu par les art. 161 de loi du 8 janvier 1817 et 
« 8 de la loi du 8 mai 1847, cas qui ne sont pas celui du procès, 
« aucune disposition de la loi en matière de milice n’investit les 
« députations permanentes des conseils provinciaux du droit de 
« connaître en premier et dernier ressort des demandes en 
« exemption du service de la milice; qu’il résulte au contraire 
« des dispositions de l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849, que les 
« députations ne sont appelées k en connaître qu’en dernier res- 
« sort et sur appel des décisions des conseils de milice (arrêts de 
« cassation des 13 août 1850 et 30 juin 1851) ;

« Par ces motifs, je suis d’avis que l’appel du milicien Adriaens- 
« sen n’est pas recevable et que la députation est incompétente 
« pour statuer sur la réclamation.

« (Signé) D eh aer .n e . »
« Adoptant l’avis qui précède et attendu que le système con

traire aurait pour résultat d’annihiler le conseil de milice et d'en
courager en quelque sorte les miliciens k se soustraire k la juri
diction des juges de première instance, afin d’éluder le contrôle 
des autres miliciens sur des motifs d’exemption qui, étant admis 
par la députation, échapperaient k toute autre juridiction;

« Déclare non recevable l’appel formé par le milicien Joseph 
Adriaenssen. »

Pourvoi fondé sur la violation de l’art. 139 do la loi du 
8 janvier 1817, d’après lequel la députation permanente 
doit disposer sur tous les motifs d’exemption qui sont in
voqués devant elle, bien qu’ils n’aient pas été proposés au 
conseil de milice.

M. le premier avocat général F aider a conclu à la cas
sation.

Il s’est fondé sur les termes généraux des art. 137 et 
139 de la loi du 8 janvier 1817 et sur l’art. l or de la loi 
du 18 juin 1849, qui porte que : « toutes les décisions des 
conseils de milice pourront être attaquées par la voie de 
l’appel. »

Il a encore argumenté de la loi du 4 octobre 1856, re
lative aux pouvoirs des députations permanentes.

Tout en faisant observer que les deux arrêts invoqués 
par la décision attaquée ne sont pas concluants dans l’es
pèce, il a rappelé la jurisprudence de la cour établie par 
ses arrêts du 4 juin 1850, du 4 juillet 1859 et du 28 mai 
1861.

Les conséquences prévues par la décision ne sont pas à 
craindre. Les intéressés seront toujours empressés de 
faire valoir leurs motifs d’exemption, afin de ne pas être 
désignés pour le service et incorporés. D’ailleurs, bien
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des raisons peuvent expliquer le silence du milicien de
vant le conseil de milice; il peut ne pas se trouver muni 
des preuves à l’appui de son exemption ; l'événement qui 
motive l’exemption peut ne pas être arrivé lors de la pre
mière comparution ; enfin, il s’agit d'une déchéance d’un 
droit consacré par le texte exprès de la loi, et cotte dé
chéance ne pourrait être appliquée que si elle était formel
lement prononcée par la loi.

Evidemment, les lois sur la milice ont pour but de fa
voriser toutes les réclamations et tous les recours en sup
primant toutes les entraves, et il sera même vrai de dire 
que, le milicien, eût-il même déclaré devant le conseil de 
milice n'avoir aucun motif d’exemption, encore serait-il 
recevable à le faire valoir plus tard par voie d’appel ré
gulièrement interjeté.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé dans l’acte de pourvoi et 
déduit de la contravention à l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817, 
en co que l’arrêté attaqué a déclaré l'appel du demandeur non 
recevable par le motif que le milicien Joseh Adriaenssen, bien 
qu’interpellé à cet égard, n’a fait valoir aucun motif d’exemption 
devant le conseil de milice ;

« Attendu que, par décision du 1 1 mars 1862, le conseil de 
milice de rarrondissqpient de Turnhout a désigné Joseph 
Adriaenssen, (ils du demandeur, pour le service de la milice;

u Attendu que le demandeur a interjeté appel de cette décision, 
et s’est fondé sur la faiblesse de complexion du milicien Joseph 
Adriaenssen, et sur ce que celui-ci est le second tils d’une famille 
composée de deux frères, dont l’aîné a rempli son temps de 
service ;

« Attendu que l’art. 137 de la loi du 8 janvier 1817 porte que 
dans tous les cas où un milicien se croirait lésé par la décision 
du conseil de milice, il pourra se pourvoir en appel ;

« Attendu que cette disposition est générale et n'exige pas, 
comme condition de la recevabilité de l’appel que le milicien 
ait fait valoir des motifs d’exemption devant le conseil de 
milice ;

« Que, loin d’apporter quelque restriction au droit du milicien, 
la loi du 8 janvier 1817, dans son art. 139, oblige les députés ù 
prendre en considération tous les griefs portés k leur connais
sance par les appelants, et prévoit même le cas où il s’agirait de 
réclamation concernant des infirmités qui n’ont pas été alléguées 
devant le conseil de milice ;

u Que le silence du milicien, malgré les interpellations qui lui 
auraient été faites, ne peut donc constituer une fin de non-recc- 
voir contre l’appel ;

« Attendu que l’arrêt attaqué s’appuie h tort sur deux arrêts 
rendus par cette cour les 13 août 1850 et 30 juin 1851 ;

« Que ces arrêts n'ont aucun trait à la question et décident 
seulement que, sauf les cas prévus par les art. 161 de la loi du 
8 janvier 1817 et 8 de la loi du 8 mai 18-17, les députations des 
conseils provinciaux ne peuvent connaître des demandes en 
exemption que lorsqu’elles ont été saisies par la voie de l’appel ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué en 
déclarant non recevable l’appel interjeté le 17 mars 1802, contre 
la décision du conseil de milice du 11 du même mois, a contre
venu expressément aux art. 137 et 139 de la loi du 8 jan
vier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt rendu par la députation 
permanente du conseil provincial d’Anvers, le 11-19 avril 1802, en 
cause de Joseph Adriaenssen; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de ladite députation, et que mention en 
sera faite en marge de l'arrêt annulé; renvoie lu cause devant la 
députation permanente du conseil provincial du Limbourg pour 
y être fait droit sur l’appel formé contre la décison du con
seil de milice de l’arrondissement de Turnbout du 11 mars
1862... » (Du 27 mai 1862.)

------ —--- . • ■ -----------------

RÉCIDIVE. —  COUR DASSISF.S. —  CONSÉQUENCES LÉGALES.

Les effets de la récidivé affectent le condamne de telle sorte que les 
conséquences légales doivent en être appliquées à tous les crimes 
et délits commis par la suite.

L’aggravation de peine résultant de la récidive ne doit pas être 
restreinte à une seule condamnation postérieure ; elle s’étend à 
toutes les condamnations.

(d es ch am ps .)

Deschamps, condamné U la réclusion le 28 octobre 
1843, avait, comme récidif, été condamné, le 11 décem
bre 1851, au maximum des peines correctionnelles, du 
chef de vol simple.

Poursuivi une troisième fois pour vol qualifié, il fut 
déclaré coupable et condamné, en vertu de la récidive, 
aux travaux forcés à perpétuité.

Il se pourvut en cassation, soutenant que les consé
quences de la récidive ayant été appliquées une fois lors 
de la condamnation correctionnelle, il n’était plus permis, 
sans violer la règle non bis in idem, de les lui appliquer 
une, seconde fois; il prétendait que la cour d’assises avait 
faussement appliqué et violé l’art. 56 du code pénal.

M. le premier avocat général F a iii er  a conclu au rejet 
du pourvoi :

« La récidive, a-t-il dit, n’est pas une circonstance aggravante 
d’un crime ou d’un délit, mais une circonstance aggravante per
pétuelle de la peine ; elle affecte l’individu et le suit dans toutes 
les infractions qu’il commet, dans tous les actes punissables 
qu’il pose et que la loi déclare assez graves pour appliquer la 
conséquence de la récidive : ceci n’est que le développement de 
l’axiome des anciens criminalistes : leges consuetudinem delin- 
quendi et dclicta reiterata gravius puniunt. L’habitude du crime 
se rapporte à la moralité intrinsèque de l’agent et non à fa gra
vité de l’infraction.

La récidive n’est pas une circonstance aggravante : Ch a u v e a u , 
Mo r in , IIa u s , Van Ho o r e b e k e , T rébu tien  sont d’accord sur ce 
point.

La question de savoir s’il y a récidive ne doit pas être soumise 
au jury (cassation belge, 2 février 1833).

La grâce accordée au condamné n’affecte point l’état de réci
dive.

Lors de l’existence des cours spéciales (art. 553 du code d’in
struction criminelle), le récidif, à chaque nouveau crime, était 
justiciable de ces cours : c’est dans le même ordre d’idées que la 
loi du 23 floréal an X infligeait la flétrissure de la lettre H à tous 
les condamnés en récidive : u La récidive, dit Van Ho o r e b e k e , 
p. 83 de son Traité spécial), ne sort pas du crime comme cir
constance aggravante; elle est personnelle à l’auteur; elle ne 
constitue pas par elle-même un délit; elle n’est qu’un fait moral 
dont la loi déduit la preuve d’une perversité à raison de laquelle 
elle aggrave la peine qui fait l’objet de la nouvelle accu
sation. »

C’est une palpable erreur de prétendre, comme le fait le de
mandeur, qu’il faut prendre le troisième crime comme le point 
de départ d’une nouvelle récidive : cet étrange système aurait 
pour effet de diminuer la peine au moniènt où la perversité de 
l’agent grandit et se manifeste d’une manière plus périlleuse 
pour la société, si bien que, au moment où l’immoralité du cri
minel se manifeste avec plus d’éclat, la puissance de la pénalité 
s’arrêterait : un résultat aussi absurde condamne la théorie qui 
le produit.

En Allemagne et dans le code pénal de la Louisiane, la per
sistance du récidif dans le crime entraîne contre lui des aggra
vations successives qui prouvent que le principe fondamental de 
la pénalité, dans ces divers pays, est en matière de récidive la 
perversité de l’agent attestée par la fréquence des infractions : 
ainsi, en vertu des art. 52 et 53 du fameux code de la Louisiane, 
la peine infligée est augmentée d’une moitié en sus lorsque le 
délit est commis en récidive ; et en cas d’une troisième condam
nation, le coupable est considéré comme inhabile à l’état social 
et condamné à l’emprisonnement aux travaux de force pour le 
reste de sa vie.

Ces considérations motivent suffisamment le rejet du pourvoi.» 

La cour a statué comme suit :

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation fondé sur la 
violation de l’art. 56 du code pénal, en ce que l’arrêt déféré a 
aggravé la peine qu’il a infligée au demandeur en considération 
d’une condamnation antérieure que celui-ci a subie pour crime, 
tandis que cette aggravation ayant produit son effet dans une 
condamnation prononcée contre le demandeur au correctionnel, 
la justice répressive avait épuisé tous ses droits quant ù la ré
cidive :

« Vu l’art. 56 du code pénal ;
« Attendu que cet article, en aggravant la peine pour crime à 

cause d’une condamnation antérieure pour crime, ne limite pas 
l’effet que cette condamnation doit produire sous ce rapport ù 
une condamnation postérieure ; que sa disposition conçue en 
termes généraux doit donc s’appliquer ù toutes les condamna
tions postérieures pour crime sans limite de nombre ; que telles 
sont d’ailleurs la signification et la portée juridiques du mot 
récidive-, qu’il ne dépouille ce sens absolu et ne se modifie que 
dans les cas déterminés par la loi;

« Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
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« Et attendu qu'au surplus, la procédure est régulière, que 
toutes les formalités substantielles ou prescrites sous peine de 
nullité ont été observées, et que la peine a été justement appli
quée aux laits légalement constatés ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 juin 1862. —
■y Cli. — Prés, de Sauvage.)

DÉSERTION. —  RETOUR VOLONTAIRE. —  CIRCONSTANCES | 
AGGRAVANTES. —  PEINE.

L'art. 135 du code penal militaire, qui n'inflige que des peine s
disciplinaires au déserteur qui revient dans les quatre semai
nes est inapplicable à la désertion précédée de complot de dé- \
sérier.

(FOIUR C. L’AUDITEUR GÉNÉRAL.)
Arrêt. — « Vu l’appel interjeté par Forir, Vincent-Joseph- 

Aristide, âgé de 21 ans, natif de Liège, soldat h la 6e compagnie, 
l ir bataillon du 121’ régiment de ligne, ayant reçu lecture des 
lois militaires, actuellement détenu à la maison de sûreté civile 
et militaire h Mons, du jugement rendu par le conseil de guerre 
de la province de Hainaut, le 9 août 1862, prononcé le même 
jour, qui condamne le prénommé Forir, par application des arti
cles 166, 168, 53, 54, 45, 46, 48, -193, 17 et 18 du code pénal 
militaire; 19 du règlement de discipline; 185 du code de procé
dure pour l’armée de lerre et 41 de la loi du 21 mars 1859; à la 
peine de deux années de détentions, à une année de privation de 
la cocarde et aux frais du procès, en cas do non-paiement fixe la 
durée de la contrainte par corps à 8 jours ;

« Comme coupable de complot de désertion à quatre, suivi de 
désertion et d’échange et vente d’effets de grand et petit équipe
ment ;

« Vu les pièces du procès ;
« Ouï l’appelant dans ses moyens présentés par Me Duchaîne, 

son défendeur d’office ;
« Ouï M. Gérard, substitut de l’auditeur général, dans ses 

conclusions ;
« Attendu qu’il est suffisamment établi que l’accusé a vendu 

sa tunique ;
« Attendu que si le retour volontaire ne peut être pris en con

sidération en cas de désertion accompagnée de circonstances 
aggravantes (art. 158 du code pénal militaire), il doit en être 
ainsi à plus forte raison lorsque la désertion se joint à un fait 
que la loi punit en luçmême et, selon les circonstance, de déten
tion, de brouette ou même de mort ;

« Que c’est dans ce sens qu’on doit entendre les mots : « cir
constance aggravantes, » dont se sert le jugement du conseil de 
guerre du Hainaut, dans son second considérant;

« Attendu que les faits mis à charge de l’accusé sont demeurés 
établis, et que la peine a été justement appliquée;

« Par ces motifs, vu les articles précités, la cour met l’appel 
de Forir au néant ;

« Le condamne aux frais ;
c< Quant îi la contrainte par corps: !

Attendu que la loi du 21 mars 1859, n’a pas dérogé aux dis- I 
positions spéciales sur la contrainte par corps en matière pénale 
militaire ; dit que les frais des deux instances seront récu
pérés conformément au mode usité avant ladite loi... » (Du 
29 août 1862).

Le condamné s’étant pourvu en cassation sans indiquer 
de moyen, M. le conseiller De F acqz, rapporteur, a posé 
comme suit la question à résoudre ;

a Le soldat qui déserte en temps de paix est puni (de la bas
tonnade, peine aujourd’hui supprimée) de la privation de la 
cocarde et de détention (code pénal militaire, art. 134) ;

S’il se représente volontairement dans les quatre semaines, il 
n'est passible que de peines disciplinaires (art. 135).

Mais le retour volontaire est inopérant si la désertion a été ac
compagnée de quelques circonstances aggravantes (art. 158).

Si les circonstances aggravantes sont celles qui appellent sur 
le délit qu'elles accompagnent une peine plus forte que celle du 
délit simple, ne doit-on pas considérer comme circonstance ag
gravante le complot qui prépare et amène la désertion, puisqffil 
soumet les déserteurs, suivant leur rôle dans le complot, à la 
peine de la brouette pour 4 à 6 ans, pour 15 ans et même à la 
peine de mort (art. 166)?

Ne peut-on même pas voir une circonstance aggravante dans le 
fait d’avoir emporté, en désertant, des effets de petit équipement, 
puisqu’il rend le déserteur punissable (du maximum  de la bas
tonnade) du maximum de la privation de la cocarde indépen
damment de la détention (art. 1401? » !
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M. le procureur général L eclercq a conclu au rejet. 
Ar r ê t . — « Attendu que les formalités substantielles ou pres

crites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a 
été justement appliquée aux faits légalement constatés ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 octobre 1862. — 
2e ch. — Prés. M. De Sauvage).

JURIDICTION COMMERCIALE.
I -----------------------------

COUR D’APPEL DE GAND.
'p re m iè re  cham bre. — Présidence de H . Tan Inn is, p r. prés.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES.— SOLDE DE COMPTE.— NOVATION. 
EFFET NON NÉGOCIABLE.— QUITTANCE.— AFFAIRE CIVILE.

Lorsqu'un négociant reçoit une quittance pour solde de compte de 
livraisons et qu’en échange il donne un effet non négociable à 
5 p. c. d’intérêt en paiement, il y a novation ; le débiteur est 
justiciable du tribunal de son domicile; c’est là une action pu
rement civile.

(van keer g. eeman).

L’art. 420 du code de procédure est, à coup sûr, un 
de ceux qui fournissent le plus matière à controverse ; 
c’est pourquoi on lira avec intérêt le réquisitoire prononcé 
par M. le premier avocat général près de la cour d’appel 
de Gand, à l’occasion d’un procès dont les faits sont suf
fisamment expliqués dans le travail de M. Donny ;

« L’appelant est brasseur h Cappcllen, dans le ressort du tri
bunal de commerce de Bruxelles ; l’intimée, marchande de hou
blon h Alost.

Il se trouve au dossier de l’intimée un extrait figuré de grand- 
livre qui débite l’appelant, du chef de livraisons de houblon, 
d’une somme de 2,751 fr. 84 c.; impute sur cette somme un 
paiement fait le 10 juillet 1857, s’élevant à 750 fr., ce qui réduit 
la dette de l’appelant à 2,000 fr. L’extrait se termine par la men
tion ([uc cette dette a été acquittée le 1er décembre 1857, et le 
compte entier se trouve bûtonné.

L’appelant produit la quittance des 750 fr. qu’il a payés le 
10 juillet 1857, et une autre pièce signée par l’intimée portant 
quittance de 2,000 fr. pour houblon livré jusqu’à la récolte 
de 1857 inclusivement. Cette pièce est datée d’Alost, 15 novem
bre 1857 ; mais elle porte une note dans laquelle l’appelant dé
clare qu'il est allé retirer cette quittance le P'r décembre suivant, 
en donnant en échange le billet, obligation ou titre dont il s’agit 
au procès.

Ce titre est une promesse non négociable de 2,000 fr. avec 
intérêt à 5 p. c. par an, mais sans indication d’époque de paie
ment. Elle est causée valeur reçue comptant en espèces, porte la 
signature de l’appelant et se trouve datée d'Alost, 1" décem
bre 1857.

A compter de cette date, on ne voit [dus apparaître dans les 
relations personnelles des parties aucune trace de la delte pri
mitive. L'intimée a reçu successivement les intérêts du capital 
de 2,000 fr. échus en 1858, 1859 et 1860 ; et dans les trois quit
tances quelle en a données, il est constamment fait mention du 
billet (missel) de 2,000 fr., et jamais de la créance primitive du 
chef de livraison de houblon.

L’intimée ne s’est, au reste, pas contentée du paiement des 
intérêts; elle doit avoir bien souvent demandé le rembourse
ment du capital ; car l'appelant lui a écrit neuf lettres pour sol
liciter des délais successifs.

Le 25 avril 1861, l’intimée fit protester le billet de l'appelant, 
et toujours sans rappeler la créance primitive. L’appelant donna 
pour réponse qu’il paierait avant le 25 du mois de mai.

Après tant de promesses de paiement, l’appelant changea tout 
à coup de système. Par exploit du 30 du même mois d’avril, il 
rétracta la réponse qu’il avait faite lors du protêt de son billet, 
et cita l’intimée en conciliation sur une demande de 2,500 fr. 
de dommages-intérêts qu’il réclamait à raison du préjudice porté 
à son crédit par le protêt du 25 avril.

Le 31 mai suivant, l’intimée fit assigner l’appelant devant le 
tribunal de commerce d’Alost pour s’y entendre condamner par 
corps au paiement du montant de son billet de 2,000 fr., inté
rêts et frais. L’exploit ne fait aucune allusion, même indirecte, 
à la dette primitive.

: L’appelant reconnut devant le tribunal qu'en sa qualité de
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négociant il était censé avoir emprunté pour son commerce et 
s’était par suite rendu justiciable des tribunaux consulaires ; 
mais il soutint, en même temps, qu'en l’absence d’une stipulation 
contraire, le montant de son billet était quérable ; que par suite, 
c’était devant le tribunal de commerce de Bruxelles, son juge 
naturel , qu’on aurait dû l’assigner et non pas devant celui 
d'Alost, dont il déclina la compétence. Subsidiairement, il pré
tendit, au fond, que son billet n’était exigible qu’au l pl' décem
bre de chaque année, et abandonnant son action au civil, il con
clut à ce que l’intimée fut condamnée reconventionnellement à 
lui payer 2,501) fr. de dommages-intérêts du chef du protêt de 
ce billet.

Considérant comme reconnu au procès que l’effet dont le paie
ment était réclamé avait été souscrit en acquit de marchandises 
livrées par l’intimée à l’appelant, et se fondant sur ce que cet 
effet avait été souscrit à Alost, ville où la valeur en avait été 
fournie, l’intimée soutint que le tribunal de commerce d’Alost 
était compétent aux termes de la seconde disposition de l’arti
cle 420 du code tle procédure. Quant au fond, elle soutint que 
la dette était exigible et (pic la demande reconventionnelle ne 
se justifiait sous aucun rapport.

Par jugement du 19 juin 1861, le tribunal se déclara compé
tent; il condamna l’appelant au paiement de son billet, intérêts, 
frais et dépens, et rejeta sa demande .reconventionnelle.

C’est surtout de la question de compétence, que nous avons 
it entretenir la cour.

Pour établir la compétence du tribunal de commerce d'Alost, 
l'intimée s’est appuyée devant la cour, comme elle l’avait fait 
devant le premier juge, sur la seconde disposition de l’art. 120 
du code de procédure; article dont nous allons examiner l’ap
plicabilité à l’espèce.

C’est incontestablement dans l’arrondissement du tribunal 
d'Alost que la promesse de payer les 2,000 fr. dont il s’agit a été 
faite, car le billet écrit et signé de la main de l'appelant est 
daté de cette ville. Mais il n’est pas aussi facile de déterminer le 
lieu où la marchandise a été livrée, parce que les parties ne sont 
pas d’accord sur ce qu’il faut considérer ici comme marchandise 
livrée.

L’intimée prétend que celte qualification s’applique au hou
blon qu’elle a vendu et livré antérieurement à la signature du 
billet, tandis que l’appelant soutient que ces livraisons ne peu
vent plus être prises en considération. Je ne dois rien, dit-il, 
absolument rien, du chef de marchandises; si on me poursui
vait pour des factures, j’opposerais victorieusement ma quittance 
du 15 novembre 1857. Si j’ai eu une autre dette que celle con
statée par le billet du 1er décembre 1857, elle est éteinte; il y 
a novation évidente. L’appelant soutient de plus que l’intimée 
a retiré 2,000 fr. de son commerce et lui a remis ce capital à 
titre de prêt, comme placement de fonds.

L’intimée lui répond qu’il n’y a pas eu novation; elle ajoute 
qu’il n’y a pas eu de prêt d’argent; et qu’en fût-il autrement, l’ar
gent prêté devrait être considéré comme marchandise dans le 
sens de la seconde disposition de l’art. 420 et rendrait encore 
cette disposition applicable à l’espèce, puisque le prêt aurait été 
affectué il Alost.

Ce qui nous frappe le plus, dans l’examen de cette affaire, c’est 
la quittance du 15 novembre J857, par laquelle l’intimée a re
connu avoir reçu de l’appelant la somme de 2,000 fr. en acquit 
de livraisons de houblon (tôt voldoeniny van yeleverde hoppe). 
Nous pensons, en effet, avec Dalloz, Ré])., V" Obligations, 
n° 1813, que « les quittances régulières, datées et signées, énon- 
« çant la cause de la dette et la somme payée forment une 
« preuve complète de la libération du débiteur, entre ce dernier 
« et le créancier ou ses ayants cause. »

A la vérité, il est reconnu que l’intimée n'a pas reçu le mon
tant de la quittance en espèces; mais un créancier peut accepter, 
en acquit de sa créance, d’autres valeurs oneorequedu numéraire, 
et spécialement, rien ne l’empêche d’accepter une obligation 
nouvelle, en extinction de l’obligation primitive de son débiteur. 
11 s’opère alors, non pas un paiement proprement dit, mais une 
novation , et c’est précisément ce qui nous semble avoir eu lieu 
dans l’espèce. Nous le pensons d’autant plus que la promesse 
donnée en échange de la quittance d’une dette commerciale n’est 
pas un effet de commerce et ne promet qu’un intérêt civil : dou
ble circonstance qui pourrait ne pas être décisive par elle-même, 
mais qui confirme la déduction que nous tirons des autres faits 
de la cause.

Nous ne perdons pas de vue qu’aux termes de l’art. 4273 du 
code civil, la novation ne se présume pas et (pie la volonté de 
l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Mais nous pensons que 
cette volonté résulte clairement de l’agissement des parties en 
cause : la quittance de l’intimée prouve l’extinction de la dette 
primitive et l’échange de celle quittance contre le billet de l’ap

pelant établit la substitution d’une dette nouvelle à la dette 
éteinte par la quittance.

Sous le régime de l’ancien droit français, auquel l’art. 1273 du 
code civil est emprunté, il s’est élevé une controverse qui nous 
fait voir quelle valeur décisive on a toujours attaché, en celle 
matière, à l’existence d’une quittance. Suivant Pothier, Obliga
tions, nu 559, la question controversée était celle de savoir si la 
constitution d’une rendu pour le prix d’une somme due par le 
constituant renferme essentiellement une novation '! Pothier 
soutenait l’affirmative, par la raison principale que le débiren
tier ne peut être censé recevoir le prix de la rente que par 
la quittance que le crédirentier lui donne de la dette antérieure: 
et les partisans de la thèse opposée prétendaient au contraire 
que, pqr l’acte de constitution de rente, le créancier ne donne 
pas quittance de la somme qui lui est due. Comme on le voit, 
les deux doctrines s’accordaient il faire dépendre la novation, de 
l’existence ou de la non-existence d’une quittance. La même con
troverse s’est reproduite de nos jours; et c’est également de 
l’existence ou de la nonexisteliee d’une quittance qu’on argu
mente (Laromihère, article 1273, n° 9).

C’est en vain que l’intimée cherche à diminuer la valeur de sa 
quittance en citant un arrêt de la cour de cassation de France, 
rendu le 22 juin 4844, dans l’affaire de Iîarband (Jurisprudence 
du XIX'- siècle, 4844, 322 (473). Il suffit, en effet, de lire cet 
arrêt pour reconnaître qu’il n’a rien de commun avec notre es
pèce. Barband avait vendu divers immeubles moyennant un prix 
stipulé payable en deux effets commerciaux, et il avait reçu, en 
exécution de cette stipulation, deux lettres de changes causées 
valeur reçue en propriété, au moyen de quoi il avait reconnu 
avoir reçu le prix des immeubles vendus, et il en avait donné 
quittance. Les lettres de change ne furent point payées, et la 
cour de cassation a décidé qu’elles n’étaient point constitutives 
d’une créance nouvelle et n’opéraient pas l’extinction d’une an
cienne créance; qu’elles n’étaient relatives qu’au mode de paie
ment du prix de la vente, et que des stipulations de cette nature, 
inhérentes et essentielles au contrat de vente ne sauraient être 
considérées comme distinctes et séparées du contrat où elles sont 
inscrites et de l’engagement dont elles sont une conséquence.

Nous devons également écarter, pour défaut d’analogie, un 
autre arrêt de la même cour, rendu le 24 juillet 1828, dans 
l’affaire Dallemagnc (Ibid., 4829, 4 (28), 37); espèce dans la
quelle il a été déclaré constant que la quittance était simulée 
pour éviter les frais d’enregistrement d’une quittance notariée.

Les efforts de l’intimée pour écarter la novation ont fait tout 
aussi peu d’impression sur notre esprit; bien qu’elle ait invoqué 
l’autorité de Zachariæ, de Marcaük, de Dai.loz, de Lauomiukkk 
et de GiiahimoxiMëre et Rigaud.

Le texte de Zachariæ lui est plutôt contraire que favorable, car 
l’auteur enseigne, au § 323, que la substitution d’un nouveau 
titre à l’ancien peut, suivant les circonstances, être considérée 
comme entraînant novation; mais Allittv et Ram ont modifie 
cette doctrine par une note (n° 7 de la page 354, édit, de llau- 
inann et c"’, 4842) ainsi conçue : « Cependant une jurisprudence 
« il peu près constante admet aujourd'hui que l’acceptation, 
« même sans réserves, de billets négociables souscrits en paic- 
u ment d’une dette antérieure, n’emporte point, en général, ex- 
« liuetion de cette dette, » et les auteurs citent, indépendamment 
de l’arrêt Dallemagnc dont nous venons de parler, huit autres 
arrêts rendus dans leur sens. Nous avons parcouru ces arrêts et 
nous avons reconnu qu’ils étaient tous rendus dans des espèces 
essentiellement differentes de la nôtre, attendu qu’il s'agissait là, 
comme lesannotateurs de Zachariæ le font remarquer eux-mêmes, 
d’effets négociables donnés en paiement. Or, de pareils effets sont 
le plus souvent considérés comme un moyen de faciliter le paie
ment de la dette, en non pas comme un moyen de libération 
immédiate et définitive. En général, il est d’usage dans le com
merce de n’accepter les effets négociables en paiement que sauf 
encaissement, c’est-à-dire sous la condition résolutoire de leur 
paiement à l’échéance; condition tellement naturelle, aux yeux 
de Marcadé, qu’à l’endroit cité par l’intimée (art. 4273, n° 768), 
l’auteur trouve tout simple de reconnaître que le créancier n’en
tend libérer son débiteur que sous cette condition. Nous croyons 
utile de faire remarquer ici la différence essentielle qui existe, 
sous ce rapport, entre les promesses négociables et celles qui ne 
le sont pas. Les premières remplissent dans le commerce le rôle 
du numéraire, et elles en ont effectivement la valeur, à la con
dition d’être payées à leur échéance, tandis que les promesses 
non négociables ne sont pas acceptées comme numéraire dans 
les transactions commerciales.

Les observations que nous venons de faire s’appliquent égale
ment aux autres passages cités par l’intimée, notamment à celui 
de Dai.loz, Obligations, n° 2413 ; à celui de Larombiere, arti
cle 1273, n° 8 , et à celui de Chamhoxmère et Rigaud, t. 1er,
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n° 1011. Dans tous ces passages, les auteurs s'occupent spéciale
ment de billets négociables, et ce qu’ils enseignent à ce sujet ne 
nous semble pas applicable au cas d’une obligation non négocia
ble, sans échéance déterminée.

Ainsi, malgré les soutènements de l’intimée, la dette du chef 
des livraisons de houblon nous paraît avoir été définitivement 
éteinte par voie de novation, et, dès lors, ce n’est pas ce houblon 
qui peut être considéré ici comme une marchandise livrée, dont 
le paiement aurait été demandé devant le tribunal d’Alost.

ha novation admise, et les livraisons de houblon écartées, il 
nous reste à voir si l’intimée est fondée à soutenir qu’il faut 
considérer comme marchandise livrée l’argent que l’appelant 
soutient lui avoir été prêté par l’intimée.

Sans nul doute, la qualification de marchandise convient au 
numéraire, même pour l’application de l’art. 420 du code de 
procédure, lorsque des espèces métalliques deviennent l’objet 
d’un trafic: soit comme métal, soit à raison de quelque emploi 
particulier; et c’est, par exemple, ce qui se passe journellement 
chez les changeurs, qui achètent, vendent, échangent les mon
naies étrangères, opération qu’on appelait autrefois change menu 
ou manuel, en donnant le nom de colljbus au profit que le 
changeur faisait sur cette opération. « Dans ce cas, dit Bourbf.au, 
„ le'changeur pourrait incontestablement assigner le commer- 
« çant devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la con- 
« vention a été faite et les pièces de monnaie livrées ; le même 
« droit appartiendrait à celui qui aurait livré des pièces d’or ou 
<i d'argent pour en recevoir d’autres du changeur. » (Note sur 
Ca r r é , Lois de la procedure, t. III, p. 261, note 1, édition de 
Bruxelles, 1849).

Mais nous doutons qu’en dehors de ces opérations spéciales, 
et dans les transactions ordinaires, le numéraire doive être ju
diciairement considéré comme une marchandise; nous doutons 
surtout que le législateur ait voulu rendre la seconde disposi
tion de l’art. 420 applicable aux simples prêts d’argent. Les au
torités invoquées par l’intimée à l’appui de son système n’ont 
point fait disparaître nos doutes, parce qu’aucune d’elles ne se 
prononce spécialement sur un simple prêt. Ce que l’intimée nous 
a cité de plus remarquable, est un arrêt de la cour de cassation 
de France du -18 septembre 1813, affaire Biderman (Dalloz , Rép., 
Compétence commerciale, n° 438). Mais dans l’espèce de cet arrêt 
il s’agissait, non pas d’un simple prêt d’argent, mais de dépenses 
faites pour l’armement et la francisation d’un navire étranger. Or 
faire livrer à ses frais, par des voiliers, des cordicrs et d’autres 
artisans ou marchands, les voiles, les cordages, les approvision
nements nécessaires à l’armement du navire, c’était en quel
que sorte fournir soi-même toutes ces marchandises, et se placer 
dans les conditions déterminées par l’art. 420, tout au moins 
pour une partie des avances dont on réclamait le rembour
sement.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous réserver de faire ulté
rieurement de celle question l’objet d'un examen plus approfondi. 
Car nous pensons, avec l’intimée, que l’agissement des parties ne 
peut être envisagé comme un prêt d'argent.

D’abord le placement de fonds, que l’appelant prétend avoir été 
fait entre scs mains, nous paraît peu vraisemblable, en présence 
de sa lettre du 30 juin 1837, dans laquelle il rappelle que l’inti
mée voulait être payée le plus promptement possible.

Kusuite, la note écrite sur la quittance qu’il produit constate 
expressément que cette quittance a été échangée contre son obli
gation de 2,000 fr. Ce qu'il a reçu, en retour de cette obliga
tion, n'est donc pas du numéraire, mais une quittance. C’est 
donc cette quittance, c’est-à-dire la reconnaissance de l’extinc
tion de la dette primitive, qui est la véritable cause du bil
let de 2,000 fr., et non pas un prêt d’argent ou placement de 
fonds.

Ce qui nous parait le plus probable, dans l'espèce, c’est que 
l’intimée se sera résignée à prendre le billet que lui offrait 
son débiteur et à lui donner la quittance qu’il demandait en 
échange, quittance que personne, ce nous semble, ne peut rai
sonnablement considérer comme une marchandise.

Si ce que nous venons de dire est fondé, la deuxième disposi
tion de l’art. 420 n’était pas applicable dans l’espèce, et le tribu
nal d’Alost aurait dû reconnaître son incompétence, attendu que 
l’engagement soumis à son jugement n’avait point pour cause une 
livraison de marchandise.

Nous avons à peine besoin d'ajouter qu’il n’v a lieu, suivant 
nous, ni à déférer à l’intimée le serment supplétoire qu’elle de
mande à prêter, ni à l’admettre h la preuve qu’elle offre d’admi
nistrer. Les conclusions qu’elle a prises à ce sujet nous sem
blent provenir de qu’elle confond, dans son esprit, l’origine de 
sa créance avec la cause du billet dont elle poursuit le paie
ment.

Pour énoncer d’une manière complète l’opinion que nous nous
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formons de cette affaire, nous ajouterons, en terminant, que nous 
considérons comme peu sérieuse, et dans tous les cas comme 
mal fondée, la prétention de l’appelant de fixer exclusivement 
au 1er décembre de chaque année, l’époque de l’exigibilité de son 
obligation.

Nous admettons que la stipulation d’un intérêt à S p. c. par 
an est de nature à faire croire qu’il entrait dans l’intention des 
parties de ne pas rendre le billet de 2,000 fr. immédiatement 
exigible ; et peut-être même de ne le rendre exigible qu’à l’expi
ration d’une année. Mais nous ne pensons pas qu’on puisse rai
sonnablement leur attribuer l’intention, tout au moins singulière, 
d’établir une espèce d’exigibilité périodique, limitée à l’espace de 
vingt-quatre heures par an ; intention, contre laquelle semblent 
d’ailleurs protester tant de demandes et de promesses de paie
ment.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre le jugement dont appel 
à néant; de déclarer que le tribunal de commerce d’Alost était 
incompétent pour connaître de l’action.

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par l’exploit de l'huissier Dewint, 

à Yilvorde, en date du 31 mai 1861, dûment enregistré, la 
demanderesse Sophie Eeman, a fait assigner devant le tribunal 
de commerce d’Alost, le défendeur Charles Vankeer, brasseur à 
Cappelle-au-Bois, aux fins de se voir et entendre condamner au 
paiement :

« 1° De la somme de 2,000 fr., montant d’un billet souscrit 
par le défendeur, le 1er décembre 1837 ;

« 2° De la somme de 43 fr. 83 c., coût de l’enregistrement 
dudit billet;

« 3° Celle de 7 fr. 83 c., coût de la sommation du 23 avril 
dernier, dûment enregistrée, en outre se voir condamner aux in
térêts légaux et aux dépens ;

« Attendu qu’en réponse à cette demande le défendeur a con
clu à ce que le tribunal saisi se déclare incompétent pour con
naître de l’objet de la demande, sur le fondement que cet objet 
est de nature purement civile ;

« Attendu que le tribunal, ayant écarté la fin de non-recevoir, 
a condamné le défendeur aux fins de la demande, et que celui-ci 
a interjeté appel du jugement prononcé ;

« Attendu qu’il est en aveu au procès que le défendeur devait, 
à la date du 10 juillet 1857, à la demanderesse, du chef de livrai
son de houblon, une somme totale de 2,751 fr., et qu’il a payé à 
compte, le même jour, 751 fr., de sorte qu’il restait dû 2,000 fr., 
pour quelle somme, après que la dette primitive eût été éteinte, 
tant par une quittance donnée au défendeur que par la mention 
inscrite au livre et par la radiation du compte, il a été créé un 
billet de 2,000 fr. à la date du 1er décembre 1857, et que depuis 
lors la demanderesse a successivement reçu les intérêts de 1858, 
1839 et 1860, comme intérêts du billet de 2,000 fr., sans jamais 
faire mention de la créance primitive;

« Attendu que ce billet est une simple promesse non négocia
ble de payer à la demanderesse la somme y stipulée, à l’intérêt 
de 5 p. c., causée valeur reçue comptant en espèces, qui a été 
substituée à l’ancienne dette, et n’a plus d’autre caractère que 
celui d’une obligation purement civile ;

« Qu’il s'est ainsi opéré une novation qui a eu pour consé
quence nécessaire de soustraire la connaissance de la contesta
tion à la juridiction consulaire;

u Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu à s’arrêter aux autres 
conclusions et observations présentées par les parties , la Loin-, 
de l’avis de M. le premier avocat général Üonny, met le jugement 
dont appel au néant, dit pour droit que le premier juge était in
compétent pour connaître de l’objet de la contestation qui lui a été 
déférée ; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, con
damne l’intimée aux dépens des deux instances... » (Du 17 avril 
1863. — Plaid. MM" De Gronckel, du barreau de Bruxelles 
c. Delecourt. i

— S ^ 'lS tf jU T i « i » —  -

ACTES O F F IC IE L S .
Justice consulaire. — Institution. Par arrêtés royaux du 

24 avril 1863, sont institués :
1° Juges au tribunal de commerce de Bruxelles, les sieurs : 

Cluydts, négociant à Bruxelles; Borrens, négociant, id.; Capouil- 
let, raftineur, id.; Streel, négociant, id.;

2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Demoors, 
banquier à Bruxelles; Ilauwaerts, brasseur, id.; Wallacrt, fabri
cant, id.; O. Tournay, négociant, id.; Brasseur, banquier, id.; 
Yanhumbeéck, banquier, id.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de M. u c  «ierlaclie, p r. préstd.

EXPROPRIATION POUR CAUSE IiT t IUTÉ PURLIQUE.—  DÉCLARA
TION. —  FORMES. —  COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE.

Les tribunaux ne peuvent exproprier un citoyen qu’autant que 
l'utilité du travail, cause de l’expropriation, ait été constatée 
par le pouvoir exécutif dans les formes prescrites par la loi. 

Les tribunaux doivent refuser l’expropriation si les formalités 
prescrites par la loi pour parvenir à l’arrêté royal proclamant 
futilité publique n’ont pas été observées.

Les membres de la commission nommée en vertu de l’art. 2 de la 
loi du 1er juillet 1838, ne peuvent valablement visiter les lieux 
à exproprier et émettre leur avis qu’au nombre complet et simul
tanément.

Les tribunaux ont, dans tous les cas, le pouvoir de contrôler, par 
rapport aux droits civils des parties, la légalité des arrêtés 
royaux invoqués devant eux.

(LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE C. LES ÉPOUX ROELANDTS.)

Nous renvoyons pour les faits supra  XXI, p. 120, où nous 
avons rapporté un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 28 mai 1862, sur lequel la cour de cassation vient de 
se prononcer de la manière suivante :

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de l’incompétence et d’un 
excès de pouvoir par empiétement du pouvoir judiciaire sur les 
attributions du pouvoir exécutif, partant de la violation de l’arti
cle 13, titre II de la loi des 46-24 août 1790, de la loi du 
16 fructidor an III, des art. 1, 2 et 3 de la loi du 8 mars 1810, 
des art. 23, 29, 30, 67, 92, 93 et 407 de la Constitution, et des 
art. 1 et 2 delà loi du 1er juillet 4838:

« Attendu que l’expropriation pour cause d’utilité publique 
s’opère par le concours du pouvoir exécutif et du pouvoir judi
ciaire; que la question d’utilité publique, la désignation des tra
vaux à exécuter et l’application des plans à la propriété particu
lière sont réservées au premier, tandis que le second est chargé 
de procurer la dépossession ;

« Attendu que les art. 2 et 44 de la loi du 8 mars 4840, il ré
sulte que les tribunaux ne peuvent prononcer la dépossession 
qu’aulant qu’ils ont constaté qu’il n’a été commis aucune infrac
tion aux règles prescrites par les titres premier et deuxième de 
ladite loi ;

« Attendu que ces règles sont celles de l’expropriation ordi
naire ;

« Qu’en ce qui concerne l’expropriation exceptionnelle autori
sée pour cause d’assainissement, c’est à la loi du 4™ juillet 4838 
qu’il faut recourir ;

« Attendu que cette loi, tout en se référant aux lois des 8 mars 
1840 et 47 avril 4833, veut, dans son art. 2, que la nécessité de 
l’assainissement et les plans des travaux projetés soient soumis h 
l’avis d’une commission spéciale nommée par la députation per
manente du conseil provincial ;

« Attendu que l'exposé des motifs démontre que la disposition 
nouvelle dudit art. 2 a été ajoutée aux formalités tutélaires pres
crites par la loi de 4840 afin de donner à la propriété des garan
ties sérieuses contre les abus possibles;

« Attendu que dans le système organisé par la loi du 8 mars 
4840, système maintenu par les art. 4 , 3, 7 et 20 de la loi du 
47 avril 4833, les tribunaux sont les gardiens de toutes les for
mes protectrices de la propriété;

« Que, dès lors, les tribunaux sont compétents pour vérifier 
l’accomplissement de la règle nouvelle ajoutée par la loi de 4838 
au même titre et en vertu des mêmes textes, qu’ils le sont pour 
connaître de toutes réclamations relatives à l’infraction des règles 
tracées dans la loi du 8 mars 4840;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en disposant que la première des 
formes de l’expropriation consiste dans l’arrêté royal qui ordonne 
les travaux, l’art. 3 de la loi du 8 mars 4840 entend parler d’un 
arrêté d’expropriation rendu dans les conditions voulues de lé
galité ;

« Que selon l’art. 407 de la Constitution, les tribunaux ont le 
devoir de contrôler, par rapport aux droits civils des parties, la 
légalité des arrêtés royaux qu’on invoque, et que de là il suit en
core que si les tribunaux reconnaissent que l’arrêté d’expropria
tion n’est pas conforme à la loi dans l’un de ses éléments essen
tiels, ils doivent refuser de l’appliquer;

« Attendu que, dans l’espèce, la cour d’appel ne s’est immis
cée dans aucune des questions réservées au pouvoir exécutif ; 
qu’elle s’est bornée à vérifier, quant à la forme, la légalité d’une 
mesure d’administration introduite dans l’intérêt de la propriété, 
et que, parlant, loin d’avoir excédé ses pouvoirs, elle a au con
traire statué conformément aux lois et à la disposition constitu
tionnelle qui déterminent sa compétence ;

« Sur le moyen pris de la violation des textes déjà cités, d’un 
excès de pouvoir et de la violation et fausse application des art. 4, 
5 et 7 de la loi du 47 avril 4833 :

« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que les 
membres de la commission, nommée en vertu de l’art. 2 de la loi 
du 1er juillet 4838, n’ont pas tous ensemble opéré la visite offi
cielle des lieux, le 43 juin 4839, et n’ont délibéré et émis leur 
avis qu’au nombre de quatre ;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’autorise la commis
sion spéciale instituée par l’art. 2, à agir en nombre réduit;

« Que, d’autre part, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le rap
port de la section centrale, il résulte du but que ledit art. 2 s’est 
proposé, comme des éléments qu’il requiert, que la présence si
multanée des cinq membres pour composer la commission est 
une formalité substantielle ;

« Attendu que l’arrêté royal du 28 novembre 4839 est radica
lement vicié par l’illégalité de l’élément essentiel sur lequel il 
s’appuie ;

« Que c’est donc justement qu’écartant au fond et cet avis et 
cet arrêté, la cour d’appel a décidé que les formes prescrites pour 
parvenir à l’expropriation n’ont pas été remplies ;

« Attendu que, ce point admis, l’arrêt attaqué s’est conformé à 
l’art. 5 de la loi du 47 avril 4833 en décidant qu’il n’v avait pas 
lieu de procéder ultérieurement ;

« Attendu, quant au moyen subsidiaire, que si l'arrêt attaqué 
déclare la demanderesse non fondée en son action, c’est unique
ment comme une conséquence du sursis qu’il prononce ;

« Que l’action en expropriation n’est donc repoussée qu’au
tant qu’elle se fonde sur l’arrêté royal du 28 novembre 4839, 
disposition de l’arrêt qui laisse complètement intacte la préroga
tive du roi de décréter ultérieurement, s’il y échet, que le ter
rain des défendeurs sera empris pour cause d’utilité publique;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que le pourvoi 
n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Longé en son rapport et
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sur les conclusions conformes de M. le procureur général Le
cle rc q , rejette le pourvoi, condamne la demanderesse à l’amende 
de 150 fr., à une indemnité de pareille somme envers les défen
deurs et aux dépens... » (Du 24 avril 1863. — Plaid. MJIes Orts  
et Lahaye c . Lej e u n e  et W i n s .)

—i— ? 'i— ~

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Lyon.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  DEMANDE.— MOYENS DIFFÉRENTS. 
JUGEMENT. —  CHEFS DISTINCTS. —  PREUVE SUBSIDIAIRE
MENT OFFERTE. —  EXÉCUTION. —  ACQUIESCEMENT. —  TES
TAMENT MYSTIQUE. —  TÉMOINS. —  IGNORANCE DE LA LANGUE 
PARLÉE PAR LE TESTATEUR. —  NULLITÉ. —  DÉMENCE. 
ENQUÊTE.

lorsqu'une demande est fondée sur plusieurs causes ou moyens 
indépendants l'un de l’autre, l'exécution de la partie du juge
ment qui se rapporte à l’un de ces moyens ne rend pas l’appel 
non recevable quant aux autres chefs de la décision : tôt capita, 
tôt sententiæ.

Hais lorsqu’une preuve est subsidiairement offerte à l’appui d’une 
demande et que le jugement, déclarant celle demande non fon
dée jusqu’ores, admet le demandeur à la justifier par témoins, 
celui-ci n'est plus recevable à appeler s’il a exécuté la disposi
tion qui autorise l'enquête : il y a, dans ce cas, acquiescement 
de sa part au jugement; en se soumettant à la preuve, il re
nonce à soutenir ultérieurement que celte preuve était super
flue.

Les témoins d’un testament mystique ne doivent pas nécessaire
ment comprendre la langue du testateur : il suffit qu'ils aient 
eu le sentiment complet de ce qui s’est passé devant eux.

On peut être admis à prouver par témoins qu’un testateur dont 
l’interdiction n’a pas été provoquée était en démence lorsqu’il a 
fait son testament.

(b o w e n s  de  b a u w e n s  c . de  be ug h em .)

Héritière maternelle de la demoiselle Justine Vander- 
fosse, la dame Zoé Carton et son mari, Bowens de Bau
wens, assignent en partage et liquidation de succession 
les héritiers de la ligne paternelle. Ceux-ci se prévalent 
d’un testament mystique daté du 29 juin 1832, lequel con
tient la disposition suivante : « Si je ne laisse pas d’en
fant, j’institue mon héritier universel mon père H.-C. Van- 
derfosse et, à son défaut, ses plus proches héritiers. » 

L’acte de suscription du testament est ainsi conçu :
« Pardevant Jean Dupon, notaire, résidant en la ville 
« d’Aerschot et en présence de... comparut la demoiselle 
« Justine F.-G. Vanderfosse..., laquelle a présenté à nous 
« notaire et témoins le présent papier clos et scellé en 
« sept endroits différents avec de la cire rouge et portant 
« les lettres J. V. et a déclaré que le contenu en est son 
« testament, écrit par une autre personne, mais signé par 
« elle, de quelles remise et déclaration elle a requis acte,
« qui a été dressé sur ce papier qui sert d’enveloppe et 
« duquel acte il a été donné lecture, par moi soussigné 
« notaire, à ladite demoiselle testatrice, en présence des 
« témoins susnommés et soussignés, auxquels il a été 
h donné explication du présent en langue flamande.

« Dont acte fait et passé en la commune de Betecom... 
l’an 1832, le 30 juin... »

Les demandeurs répondent à la production du testa
ment par les conclusions qui suivent : !

« Plaise au tribunal déclarer nul et de nul effet le tes- 
« tament opposé, parce qu’il n’a pas été reçu en la forme 
« déterminée par la loi pour les testaments mystiques et 
« notamment parce que les témoins à l’acte de suscrip- 
« tion ne comprenaient pas la langue dont s’est servie la 
« testatrice ;

« Subsidiairement :
« Dire que le testament ne peut produire aucun effet à 

« raison de la caducité de l’institution, ou tout au moins 
« à raison de l’incertitude sur la personne instituée ;

« Plus subsidiairement enfin :
« Annuler le testament comme netant pas l’œuvre 

« d’une personne saine d’esprit.
« Et pour le cas où le tribunal, rejetant les deux pre-
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« miers chefs do ces conclusions, ne croirait pas pouvoir 
« accueillir dès à présent la conclusion subsidiaire fondée 
« sur l’insanité d’esprit, les demandeurs posent en fait et 
« offrent de prouver que Justine Vanderfosse se trouvait,
« le 29 juin 1832, dans une situation d’esprit qui ne lui 
« permettait pas de faire un testament. »

Le 19 février 1862, jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles.

Jugement. — « En ce qui concerne le premier chef des conclu
sion des demandeurs :

« Attendu que sous l’empire de l’ordonnance d’août 1735 sur 
les testaments, il n’était point requis que les témoins appelés à as
sister à la remise d’un testament mystique et à l’acte de suscrip
tion entendissent la langue du testateur (Furgole, Traité des tes
taments, cliap. 3, sect. 1, 8), et qu’il serait peu rationnel d’ad
mettre que les auteurs du code, qui non-seulement ont fait passer 
à peu près tcxtuclllemenl l’article 9 de ladite ordonnance dans 
l’art. 976 du code civil, mais qui, dans le cours de leurs travaux 
préparatoires, ont, û différentes reprises, déclaré vouloir adopter 
les anciennes formalités, auraient entendu leur attribuer un sens 
et une portée qu’elles n’avaient pas sous la législation précé
dente ;

« Attendu qu’en supposant fondé le système des demandeurs, 
ceux-ci auraient dû prouver que la langue parlée par la testatrice 
était tellement étrangère aux témoins, qu’en présence même des 
faits qui se sont accomplis sous leurs yeux, ils n’ont pu se rendre 
compte des paroles qui leur ont été adressées ;

« Que si le notaire qui a rédigé l’acte de suscription y a men
tionné qu’cxplication eu a été donnée aux témoins, il ne s’ensuit 
pas nécessairement que ceux-ci n’eussent pas compris, sans cetle 
précaution, la déclaration de la testatrice ;

« Que tout ce qu’il est permis d’en induire, c’est que le notaire 
a douté que tous les témoins eussent compris suffisamment l’acte 
de suscription; or, ce simple doute ne saurait prévaloir sur la 
présomption d’idonéité des témoins ;

« Que du reste il est à remarquer que le rôle de ceux-ci ne 
consistait pas à contrôler la rédaction de cet acte ;

« Que cela est tellement vrai que l’art. 976, conforme encore 
en ce point à l’ordonnance de 1735, n’a pas prescrit au notaire 
de donner lecture de l’acte de suscription, comme l’art. 972 le 
prescrit pour le testament par acte public;

« En ce qui concerne le second chef des conclusions des de
mandeurs :

« Attendu que la disposition qu’il s’agit d’interpréter est par
faitement claire ;

« Que les plus proches héritiers du père de la testatrice insti
tués à défaut de celui-ci sont évidemment les parents q u i, à la 
mort de la testatrice, aurait été appelés par la loi ü succéder à 
son père ;

« Que rien ne s’oppose à ce que, ainsi entendue, cette institu
tion ne reçoive son exécution ;

« En ce qui concerne l’insanité d’esprit de la testatrice, à l’épo
que du testament :

« Attendu- que cette insanité d’esprit n’est pas établie jus
qu’ores ;

<c Attendu, quant à l’admissibilité de la preuve offerte, qu'on 
objecte en vain que l’acte de suscription signé par la testatrice 
constate jusqu’à inscription de faux que celle-ci était capable de 
tester ;

« Qu’en effet le notaire n’avait aucune mission pour faire pa
reille constatation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leurs deux premiers chefs de conclusion; dit que le 
testament appelle à la succession de la testatrice les parents qui, 
à la mort de cette dernière, auraient succédé à son père ; dit que 
jusqu’ores l’insanité d’esprit de la testatrice, à l'époque de la con
fection du testament, n’est pas établie et, avant de statuer ulté
rieurement, admet les demandeurs à prouver, par tous moyens de 
droit, preuve testimoniale comprise... » (Du 19 février 1862.)

Les demandeurs font signifier ce jugement à l’avoué 
de la partie défenderesse. Us requièrent et obtiennent du 
juge-commissaire une ordonnance à l’effet d’assigner les 
témoins aux jour et heure par lui indiqués. Ils appellent 
ensuite du jugement.

Les intimés soutiennent que cet appel n’est pas receva
ble, la signification du jugement faite sans aucune ré
serve par les appelants, l’ouverture par eux provoquée 
de l’enquête à laquelle ils sont admis emportant acquies- 

I cernent de leur part à la décision du tribunal.

JUDICIAIRE.
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Au fond, les intimés prétendent que la preuve autori
sée est inadmissible ; que la testatrice étant décédée sans 
que son interdiction ait été prononcée ou poursuivie, doit 
être considérée comme ayant conservé jusqu’à son dernier 
jour son intelligence et ses facultés; que cette présomp
tion est confirmée par des actes nombreux légalement 
inattaquables ; que les faits articulés manquent de préci
sion et ne se rapportent spécialement ni au testament at
taqué ni à la journée du 29 juin 1832. Les intimés de
mandent, en conséquence, par appel incident, que l’ac
tion des appelants soit définitivement rejetée comme 
dénuée de tout fondement.

Les appelants reproduisent devant la cour leurs moyens 
de nullité, dans les mômes termes et dans le même ordre 
qu’en première instance. Us offrent subsidiairement de 
prouver, en ce qui concerne la capacité des témoins testa
mentaires ■.

« Que ces témoins, au moment de la confection du tes- 
« tament mystique, ne comprenaient pas le français,
« langue parlée par la testatrice; » et, en ce qui concerne 
l’insanité d’esprit de la testatrice, ils articulent quatre 
faits nouveaux dont ils demandent à faire la preuve con
jointement avec les faits admis par le jugement a quo.

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants, comme héritiers ma
ternels de Justine Vanderfosse, réclament la moitié de sa suc
cession ;

« Que, pour repousser cette demande, les intimés ont invoqué 
le testament mystique de Justine Vanderfosse reçue par Dupon, 
notaire à Acrschot, le 30 juin 1832 ;

« Que les appelants ont repoussé ce testament comme nul 
pour incapacité des témoins testamentaires, pour incertitude de 
l’institution d’héritier et pour insanité d’esprit de la testatrice ;

« Attendu que ces trois moyens ou causes de nullité sont com
plètement indépendants l’un de l’autre ; qu’ils n’ont entre eux 
aucun lien de connexité et que dès lors la décision rendue sur 
l’un de ces moyens étant sans portée et sans influence sur le 
mérite et la valeur des deux autres, l’exécution que les appe
lants pourraient y avoir donnée ne saurait rendre non recevable 
leur appel contre les décisions intervenues à l’égard des deux 
autres ;

« Que les intimés allèguent en vain que les appelants ont 
principalement demandé droit sur l’incapacité des témoins, sub
sidiairement sur l'incertitude de l’institution et plus subsidiaire
ment sur l’insanité d’esprit ;

« Qu’en effet, cette manière de réclamer droit, que les appe
lants pouvaient modifier et intervertir à leur gré, ne pouvait 
avoir pour conséquence d’enlever à chacun des moyens de nul
lité son caractère d'indépendance absolue, et n’avait pour but 
qu’une économie de procédure, en maintenant en troisième ligne 
le moyen dont la vérification devait entraîner le plus de frais ;

<> Attendu que le troisième moyen de nullité, celui relatif à 
l’insanité d’esprit de la testatrice, avait pour moyen subsidiaire 
l'offre de preuve de différents faits propres à l'établir ;

u Attendu que le premier juge a décidé que l’insanité d’esprit 
de la testatrice n’était pas démontrée jusqu’ores et a admis les 
appelants à prouver, par toutes voies de droit, les faits par eux 
posés ;

« Attendu que c’est à la requête des appelants, alors deman
deurs, que le jugement a été signifié à l’avoué des intimés, alors 
défendeurs, et que c’est encore l’avoué des appelants qui a pré
senté requête au juge-commissaire aux fins de fixer jour et heure 
pour procéder aux enquêtes ;

e. Attendu qu’aux termes de l’art. 239 du code de procédure 
civile, l’enquête est censée commencée, pour chacune des par
ties, par l’ordonnance qu’elle obtient du juge-commissaire à 
l’effet d’assigner les témoins aux jour et heure par lui indi
qués ;

« Attendu que les appelants, en signifiant ainsi spontané- j 
ment le jugement qui abjugeait leurs conclusions relatives à 
l’existence établie de l’insanité d’esprit, et en demandant eux- 
mêmes, sans y être contraints, à administrer la preuve de l’in
sanité d’esprit alléguée, ont évidemment renoncé à leur moyen 
principal d’insanité prouvée ;

« Qu’en effet rien ne les forçait d’ouvrir leur enquête; qu’ils 
pouvaient appeler de la décision rendue sur leur moyen princi
pal et n’ouvrir leur enquête qu’après que ce moyen aurait été 
rejeté par la cour ;

« Attendu que l’appel principal relatif à l’insanité d’esprit de 
la testatrice n’étant pas recevable, il n’y a pas lieu de s’arrêter à

la demande de preuve de faits nouveaux posés par les appelants 
et non produits devant le premier juge;

« Au fond :
« Sur l’incapacité des témoins :
« Attendu que l’acte de suscription dressé par le notaire 

Dupon constate que toutes les formalités prescrites par l’art. 976 
du code civil ont été observées ;

« Attendu qu'il ne résulte aucunement de cet acte que les dé
claration et réquisition de la demoiselle Vanderfosse auraient été 
faites dans une langue non comprise par les témoins;

« Que rien n’exclut la possibilité que les explications données 
en flamand n’aient été comprises et contrôlées par la testatrice 
même, et qu’il reste dès lors constant que les témoins ont eu le 
parfait sentiment des présentation, déclaration et réquisition 
faites par la testatrice ;

« Que, par suite, le fait nouveau posé par les appelants est 
sans rclcvancc au litige ; qu’en effet les appelants ne posent 
point en fait que la testatrice ne connaissait pas le flamand ; 
qu’ils se bornent à avancer que les témoins « ne comprenaient 
« pas, au moment de la confection du testament mystique, le 
« français, langue parlée par la testatrice, » sans ajouter qu’elle 
ne comprenait pas le flamand;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge ;
« Sur l’incertitude de l’institution d’héritier :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu, en supposant cet appel recevable, que les faits in

voqués par les intimés pour établir dès à présent la sanité d’esprit 
de la testatrice ne sont pas de nature U faire repousser comme 
irrélevante la preuve à laquelle les appelants ont été admis ;

k Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable en ce 
qui touche le troisième moyen de nullité, basé sur l’insanité d’es
prit de la testatrice ; par suite, dit n’y avoir lieu de s’arrêter aux 
faits nouveaux posés par les appelants, relatifs à la preuve subsi
diaire de l’insanité d’esprit ; recevant l’appel sur le premier et le 
deuxième moyen de nullité, et sans avoir égard au fait nouveau 
posé par les appelants, lequel est déclaré irrélevant, met ledit ap
pel à néant; déclare non fondé l’appel incident des intimés; con
damne les appelants à l’amende et aux dépens de l’appel princi
pal; condamne les intimés aux dépens de l’appel incident... » 
(Du H mai 1863. — Plaid. MM“  A. D e Becker  et De q u e s n e  c . 
Barbanson' père et E. Ba r b a n s o n .)

Observations. — Sur la recevabilité de l’appel (nos 1 et 2 
du sommaire) V. Carré-Chauveau, quest. 1584, 3° ; Mer
lin, Questions de droit, V° Acquiescement, § 6.

Sur le n° 3 du sommaire, dans le sens de l’arrêt, Trop- 
l o n g , Donations et testaments, n° 1636. Contra, Marcaoé, 
sur l’art. 980.

V. dans le Répertoire général de Dalloz, V° Disposi
tions entre vifs et testamentaires, nos 3126 etsuiv., la doc
trine et la jurisprudence sur la même question quant aux 
testaments par acte public.

Sur le n° 4 du sommaire, V. Merlin, Questions de droit, 
V° Testament, § 3 ; Rép., V° Testament, sect. 1, §1, art. 1.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de a i. lle rm an s.

TESTAMENT. —  NULLITÉ. —  INSANITÉ D’ESPRIT. —  SUGGESTION 
ET CAPTATION. —  PREUVE.

Les énonciations contenues dans les actes authentiques ne font 
pleine foi jusqu'à inscription de faux que de la vérité des faits 
que le notaire a pour mission de constater.

La loi ne charge pas le notaire de certifier authentiquement l’état 
mental d’un testateur ; par suite la preuve de l'insanité d’esprit 
d’un testateur est admissible, sans devoir prendre la voie de 
l’inscription de faux.

Mais pour être admis à prouver l’insanité d’esprit, il faut articuler 
des faits précis, circonstanciés, non équivoques, d’oà résulterait 
qu’à une époque contemporaine du testament, le testateur se 
trouvait dans un état habituel ou accidentel d’imbécillité ou de 
démence.

La preuve de l'affaiblissement des facultés intellectuelles est néan
moins admissible comme concourant à compléter la preuve des 
faits de dol et de fraude, au point de vue de la captation.

Les faits de captation et de suggestion, sont une cause de nullité 
des testaments, lorsqu’ils sont frauduleux et tels qu’en les 
supposant vrais, ils entraînent la conviction que le consente
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ment du testateur a été arraché par surprise, ou qu’il n’a été 
obtenu qu'à l’aide de coupables obsessions.

Lorsque parmi les faits articulés, il s’en trouve quelques-uns qui, 
pris isolément, ne réunissent pas ces conditions, il est permis 
cependant d’en admettre la preuve, comme concourant dans 
leur ensemble à expliquer ou à compléter les faits principaux, 

lé interrogatoire sur faits et articles étant un moyen de preuve, le 
juge peut y puiser des indices de dol et de fraude, pour auto
riser la preuve des faits de suggestion ou de captation.

On peut induire la preuve du dol et de la fraude des faits d’où 
résulteraient que l’intérêt et le calcul auraient été les seuls mo
biles de l'héritier institué; que le testateur n’aurait jamais eu 
de l’aversion pour ses héritiers légitimes et que ceux-ci ont 
toujours eu pour lui les sentiments de respect et de déférence 
qui lui étaient dus ; que l’héritier institué prenait des mesures 
et des précautions incessantes pour écarter du testateur, non- 
seulement les amis qui venaient le visiter, mais encore des pro
ches, et qu’il l’engageait à dépouiller à son profit les héritiers 
de son sang et de son nom.

(LES HÉRITIERS STRl'YF C. VAN DEN NIEüWENHUYZEn).

J ugem en t . — « Attendu que la demoiselle Jeanne-JIarie Struyf 
est décédée à Anvers le 21 janvier 1861, sans délaisser d’autres 
héritiers que des collatéraux, les demandeurs en cause;

« Attendu que par testament notarié, en date du 19 août 1858, 
enregistré, la défunte a institué légataire universel le défendeur 
le sieur Van den Nicuwenliuyzen attribuant plusieurs legs par
ticuliers à différents de scs neveux, à un sieur Schaefferset Usa 
servante ;

« Que par un second testament notarié en date du 28 juillet 
1860, enregistré, elle a confirmé le legs universel mais a révo
qué les autres dispositions particulières;

« Attendu que par exploit du 30 janvier 1861, les demandeurs 
principaux, et plus tard par exploit du 8 novembre suivant, 
l’intervenant J.-F. Mortehnans, ont fait assigner l’institué pour 
voir annuler les prédits testaments, les impugnant du chef d’in
sanité d’esprit de la testatrice, et comme étant l’œuvre et le fruit 
de la captation et de la suggestion;

« Quant à la fin de non-recevoir, opposée par le défendeur et 
tirée de ce que, pour être admis à prouver, malgré la mention 
contraire insérée b l’acte par le notaire, que la testatrice n’était 
pas saine d’esprit au moment où il a été passé, les demandeurs 
auraient dû prendre la voie de l’inscription de faux :

« Attendu que les énonciations contenues aux actes authenti
ques ne font pleine foi, jusqu’à inscription de faux, que de la 
vérité des faits que le notaire a mission de constater;

« Attendu que la loi ne charge pas le notaire de constater ni 
de certifier authentiquement l’état mental des personnes : ce n’est 
pas là, en effet, un fait qui s’est passé devant lui, ni dont il a 
acquis par lui même la certitude dans l’exercice de ses fonctions, 
mais l’appréciation individuelle et par là mémo sujette à erreur 
d’un fait purement moral, et par conséquent ce n’est pas la 
véracité de l’officier public, ni l’acte dans les énonciations 
essentielles auxquelles foi est due, que l’on attaque, lorsque 
contrairement à cette opinion, qui n’est qu’un témoignage privé, 
l’on demande à établir le dérangement ou l’affaiblissement des 
facultés intellectuelles de la testatrice, que le notaire a déclaré 
seulement avoir trouvée ou plutôt avoir cru être saine d'esprit ;

« Attendu que cette preuve est d’autant plus admissible que 
les faits articulés en vue d’y parvenir ne détruisent et n’infirment 
en rien les faits et les solennités que le notaire a pu et a dû 
constater en les marquant du sceau de l’authenticité; d'où suit 
que l’action des demandeurs est en ce point recevable ;

« Attendu qu’à l’appui de leur premier moyen les deman
deurs n’articulent point que la demoiselle Struyf fût dans un étal 
habituel ou accidentel d’imbécillité ou de démence, tout au 
moins que, par des actes extérieurs, elle en ait donné des signes 
non équivoques à une époque contemporaine du testament ;

« Qu’ils n’indiquent pas non plus aucun fait précis et circon
stancié impliquant une altération des facultés intellectuelles, 
l’absence de discernement ou bien l’impuissance d’avoir une 
volonté propre et indépendante ;

« Qu’au contraire on trouve dans le testament lui-même, la 
démonstration qu’elle a agi avec lucidité dans l’intégrité et dans 
la plénitude de sa raison, puisque le notaire atteste qu’elle a dicté 
elle-même ses dernières volontés, que c’est sciemment et de son 
plein gré qu’elle a maintenu en partie, en partie modifié en 1860, 
son testament antérieur en rapportant certaines libéralités qu’il 
renfermait et qu’elle les a approuvées, après lecture, attestations 
et impressions d’autant moins suspectes qu’elles n’émanent pas 
d’un notaire étranger à la testatrice et auquel celle-ci était égale
ment inconnue, mais sont faites par le même notaire Anthonisscn

qui déjà, en 1858, avait reçu sous sa dictée son premier testa
ment;

« Attendu d’ailleurs que les faits dont, en cas d’enquête, ils 
demandent à subministrer la preuve, ne tendent qu’à induire 
cette insanité d’esprit du grand âge, des infirmités et de la fai
blesse présumée de la testatrice, tandis que, en cette matière où 
l’induction n’est pas permise, ils devraient prouver directement 
et par eux-mêmes que la de cujus était incapable de tester et n’a 
pas eu, au moment de l’acte, la jouissance et le libre usage de sa 
volonté ;

« Attendu que les faits spéciaux mis en conclusion ne sont pas 
davantage pertinents et concluants, les uns parce qu’ils sont 
vagues et sans portée, sans fixation de date et de durée, les 
autres parce qu’ils sont étrangers à l’insanité d’esprit alléguée et 
sans liaison nécessaire avec l’exhérédation dont s’agit, sauf 
toutefois les faits cotés aux nos i ,  2, 3, dans leur écrit du 8 no
vembre dernier, en tant qu’ils peuvent concourir à compléter la 
preuve des faits articulés de dol et de captation dont il sera parlé 
ci-après ;

« En ce qui touche les faits de captation et de suggestion :
« Attendu qu’il est reconnu par une jurisprudence constante 

qu’ils ne sont une cause de nullité et ne sont admissibles à être 
prouvés par témoins, que pour autant qu’ils seraient dolosifs ou 
frauduleux, et tels qu’en les supposant vrais, ils entraîneraient 
forcément la conviction que le consentement a été arraché par 
surprise, ou bien n’a été obtenu que par ruse et à l’aide de cou
pables obsessions ; d’où suit que la preuve n’en sera recevable 
qu’à deux conditions: que cette captation ait été la cause déter
minante de la libéralité, car c’est la seule que la loi réprime, et 
que la testatrice aurait manifesté, si elle avait été livrée à elle- 
même et aux inspirations de son cœur, une volonté entièrement 
opposée à celle qu’elle a exprimée.

« Qu’il s’agit donc d’appliquer ces principes;
« Attendu que les faits relatifs à ce second moyen peuvent être 

tenus pour pertinents ; que s’il est vrai que quelques-uns d’entre 
eux pris isolément ne tendent pas directement et par eux-mêmes 
au but proposé, ils concourent néanmoins dans leur ensemble 
à expliquer, à compléter ou à confirmer les actes en faits prin
cipaux auxquels ils se rattachent ;

« Quant à leur relevancc :
« Attendu que celle-ci se mesure à la gravité des faits produits, 

au degré de vraisemblance ou de certitude qu’ils présentent, à 
la force probante qu’ils tirent de leur nombre, de leur concor
dance et de leur précision, et de l’influence réelle et décisive 
qu’ils doivent exercer sur le sort de l’action en nullité;

« Attendu que, dès maintenant, il existe au procès un docu
ment, l’interrogatoire sur faits et articles, qu’il importe de con
sulter avant tout autre élément d’appréciation, avec d’autant plus 
d’autorité que la loi elle-même lui attribue une valeur sérieuse et 
prépondérante; en autorisant, en effet, l’une des parties à placer 
son adversaire entre son intérêt et la crainte de se parjurer, elle 
l’autorise en même temps à faire tourner contre lui toutes les 
présomptions qu’elle pourra y puiser et jusqu’à ses réponses qui, 
lorsqu’elles contiennent un aveu, ne fût-ce qu’un aveu implicite, 
constituent même un commencement de preuve;

« Attendu que les énonciations contenues dans les réponses 
faites aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, donnent du poids 
et de la vraisemblance aux faits allégués que ce serait par astuce 
et avec une habileté insinuante autant que persévérante que le 
défendeur est parvenu à capter la confiance de la testatrice, à 
détourner son affection de son cours naturel et à pervertir la 
spontanéité de sa volonté en lui substituant la sienne; que l’on y 
trouve dès maintenant aussi des traces et des indices assez appa
rents de dol et de fraude pour autoriser la preuve des moyens 
artificieux à l’aide desquels il a réussi à obtenir de préférence à 
des parents des dispositions testamentaires qui les excluent à son 
profit; que bien qu’il réponde dans son interrogatoire, n’avoir 
employé les autres moyens non moins odieux dont ils l’accusent 
de s’être servi, que pour obéir aux ordres de la défunte, il con
vient également d’en permettre la preuve, parce que les justifi
cations qu’il oppose à ces imputations laissent suspecter ses 
intentions cupides et soupçonner qu’en tenant la demoiselle 
Struyf isolée et séquestrée comme il le confesse, il ne l’a sous
traite aux approches et aux affections de la famille que pour 
abuser plus aisément de l’ascendant qu’il avait pris sur elle ;

« Attendu que ces diverses présomptions tirées de l’interro
gatoire sur faits et articles augmentent encore à raison de ce rap
prochement significatif (n° 5), qu’il est venu habiter chez elle au 
mois d’août (858, et que le premier testament qui l’institue se 
rapporte précisément à cette date ;

« Attendu que si les faits intentionnels ne suffisent pas, à la 
vérité, pour caractériser le dol et la fraude, ces faits acquièrent
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un dégrc do certitude grave et incontestable quand ils sont 
révélés par des actes extérieurs;

« Attendu que ce sont ces faits que les demandeurs ont dé
taillé et mis en conclusion ; que si la preuve en était rapportée 
par l’enquête, il resterait acquis qu’en dictant ses dernières 
volontés la testatrice a agi sous la domination et à l’inspiration 
du défendeur; que l’intérêt et le calcul ont été les seuls mobiles 
dosa conduite; que loin d’avoir manifesté jamais de l’aversion 
pour eux, la défunte les aimait et est venue fréquemment les 
visiter dans leur demeure; qu'à leur tour ils ont toujours eu 
pour leur tante et grand’tante, la déférence et le respect dus à 
son âge; qu’il lui a suggéré la résolution ou bien lui a extorqué 
la promesse de lester en sa faveur, au détriment des siens et 
même d’une pauvre servante, et que pour atteindre ce but, il 
aurait usé à son égard d’artiliccs et de manœuvres frauduleuses, 
au point qu’en l’instituant son légataire universel, à deux repri
ses, la demoiselle Struyf n’aurait fait que céder à la contrainte 
exercée sur sa volonté. Qu’enfm si les mesures et les précautions 
nombreuses et incessantes qu’il a prises, afin d’écarter dans les 
dernières années de son existence et de son lit de mort, non-seu
lement les amis qui tentaient de la visiter, mais encore ses pro
ches, en un mot pour empêcher tout accès auprès d’elle, ne 
démontrent pas qu’il ait criminellement préparé leur spoliation, 
en l’irritant contre eux, qu’il l’ait engagée à les dépouiller des 
avantages qu’elle était intentionnée de leur assurer, ainsi que le 
permet de le supposer le testament de 1888, tout au moins les 
circonstances alléguées laissent-elles présumer fortement que, 
sans les manœuvres doleuscs dont il l’a circonvenue, elle n’eût 
pas gratifié un étranger, mais laissé aux héritiers de sou sang et 
de son nom tout ou partie de ses biens, d'où suit qu’il y a lieu 
d’en ordonner la preuve ;

u Par ces motifs, et sans rien préjuger au fond, le Tribunal, 
ouï en son avis M. Haus, substitut du procureur du roi, déclare 
la fin de non-recevoir opposée par le défendeur non fondée ; 
déclare les faits articulés relativement à l’insanité d’esprit de la 
testatrice irrélevants, et en ce qui concerne les faits de captation 
et de suggestion admet les demandeurs principaux et intervenant 
à prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins 
sauf la preuve contraire :

« 1° Que la testatrice, étant âgée de plus de quatre-vingt- 
quatre ans, avait sa raison considérablement affaiblie par l’âge, 
la maladie et l’isolement;

« 2° Qu’elle était sujette à des hallucinations; qu’elle croyait 
après le décès de sa sœur, voir le cadavre de celle-ci à scs côtés 
dans son lit, et disait à sa servante : Gy moeldat doodmensch van 
my weg halen en by my slapen; que pour le même motif elle 
disait à la servante d’inviter le défendeur à venir coucher 
dans son lit ;

« 3° Que chez tous les voisins de la testatrice régnait la con
viction que la testatrice ne jouissait pas de l’intégrité de ses 
facultés mentales;

« 4° Que non-seulement le notaire Bogaerts, mais un autre 
notaire, a refusé do passer les testaments;

« 5° Que le défendeur, quoique demeurant à Borgerhout, est 
venu cohabiter chez la testatrice Marché Saint-Jacques, à Anvers ;

« 6° Qu’il ne permettait à personne d’approcher de la testa
trice ; la servante no pouvait même causer avec la testatrice 
qu’en présence du défendeur ;

« 7° Que le défendeur écartait de la maison ceux qui anté
rieurement et depuis longtemps y venaient pour les devoirs de 
leur profession, tels que le médecin, parce qu’il craignait qu’ils 
ne vinssent entraver ses vues de captation ;

« 8” Que lorsqu’il sortait, son fils venait le remplacer pour 
empêcher tout accès près de la testatrice ;

n 9" Que lorsque son fils n’y était pas, il fermait la porte à 
double tour pour empêcher toute entrée ou sortie de personnes ;

« 10° Qu’il éloignait impitoyablement tout membre de la 
famille ; ainsi l’un des demandeurs s’est présenté chez la testa
trice, accompagné d’un sieur Do Bie, et'la servante a immédiate
ment retiré la clef de la porte de l’escalier conduisant à la 
chambre de la testatrice; le défendeur alors a dit : Personne ne 
peut monter et vous De Bie vous ne monterez pas. Le sieur De 
Bie ressentit d’une telle conduite la plus vive indignation;

« 11° Que les locataires des maisons appartenant à la testa
trice ayant manifesté au défendeur le désir de parler à la testa
trice au sujet d’une augmentation de lover, il le leur a refusé en 
disant que lui seul était maître et avait une volonté ;

u 12° Qu’un membre de la famille s’étant présenté assisté 
d’un agent de police, le défendeur a dit qu’ils n’entreraient pas, 
quand même ils seraient accompagnés du procureur du roi ou 
du roi même ;

« 13° Que le défendeur a dit en présence de témoins qu’à
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cause des tentatives faites par la famille pour approcher de la 
malade ils n’auront rien ;

« 14° Que la servante de la testatrice a dit en présence de 
témoins, en parlant du défendeur : Hy zal ailes opslokken ;

« 18° Qu’elle a dit en présence d’autres témoins : Ik matj niets 
zeggen, anders zou ik niets hebben;

« 16° Qu’elle a dit encore en présence de témoins : Dat ik 
cens spreken mogt, hy zou hier niel lang niccr nestelen;

« 17° Qu’il y a deux ans la servante a envoyé une ouvrière 
près d’un membre de la famille pour lui dire : Dut zy nu cens 
zoude komen nu dat mynheer Van den Nieuwenhuyzen niet te 
huis was, want als hy t' huis was dat er dan niemant van de 
familie meer mogt binnen komen ;

« 18° Que de plus, au mois de septembre 18G0, la servante a 
dit à une personne qu’elle rencontra : Dat mynheer Van den 
Nieuwenhuyzen liaer had opgestokt dat zy maer de vrouiv Struyf 
moest overbuffen, of sneeren geven om ze geen occasie te geven ont 
naer boven te gaen ;

« 19° Que le défendeur a dit lui même en présence de témoins, 
en parlant de la famille : Als ik daer niet ben, zyn ik loch gerust, 
de meid is daer en heeft orders van my, van niemand te lalen 
binnen komen;

u 20° Que le défendeur cajolait sans cesse la de cujus (huer 
beflodderde) et la pressait conjointement avec la servante de 
déshériter complètement sa famille;

« 21° Que les sentiments d’attachement à la testatrice ont si 
peu animé le défendeur qu’il a manifesté, quoique étant institué 
de toute sa fortune, et à plusieurs personnes, la joie immodérée 
que lui faisait éprouver sa mort ;

« 22° Que les manœuvres pratiquées par le défendeur et la 
captation qui en ont été la cause ont excité une profonde indi
gnation chez tous les voisins de la testatrice;

« 23° Qu’aussi longtemps que les demoiselles Struyf ont été 
en éfat de marcher, elles se rendaient chez le sieur Jean-Baptiste 
Struyf, auteur des demandeurs et se promenaient dans son jardin; 
que les enfants du défunt Struyf venaient les chercher à leur 
demeure et les y reconduisaient ensuite;

« 24° Que lorsque Jean-Baptiste Struyf se trouvait sur son lit 
de mort, il a recommandé à la demoiselle Struyf le sort de ses 
enfants, et que celle-ci lui a promis de laisser son héritage à sa 
famille ;

« 25° Que jusqu’au moment où le défendeur s’était introduit 
chez la testatrice, les demandeurs venaient chez elle ; qu’ainsi le 
demandeur Mortelmans est venu annoncer à la testatrice la mort 
de sa femme et a été parfaitement reçu par elle ;

ci 2G° Que pendant la vie de la testatrice il a exprimé le désir 
de la voir morte ;

« 27° Que lorsque l’entrepreneur du service funèbre avait 
rédigé la carte de mort, où se trouvait que le défendeur faisant 
parUdc la mort de la testatrice, en ajoutant : avec douleur, il 
enjoignit d’ellàccr ces mots disant que cette mort le réjouissait ;

ci 28° Que lorsque le corps de la défunte se trouvait encore 
dans la maison mortuaire, le défendeur dit à sa servante ces 
mots : Zoo dat zal ons podomme varen, et qu’après il éclata de 
rire ;

u  Commet pour présider les enquêtes, s’il y a lieu, M. le juge 
B ehagh el ; maintient le séquestre en son état;

« Réserve les dépens et vu la demande qui en est faite, or
donne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 18 janvier 18G2.—Plaid. MM,IS Vaek 
et Gc yo t  c . Au g er ).

JUDICIAIRE. 682

LES ÉPICES AU PARLEMENT DE PARIS.

« Les espices que nous donnons maintenant, dit Pas- 
quicr dans ses Recherches de la France, tome I, livre n, 
page 64, ne se donnaient anciennement par nécessité; 
mais celui qui avait obtenu gain de cause, par forme de 
recognaissance ou regracicment de la justice qu’on lui avait 
gardée, faisait présent à ses juges de quelques dragées et 
et confitures : car le mot d’espices par nos anciens était 
pris pour confitures et dragées, et ainsi en a usé maistre 
Alain Chartier en l’histoire de Charles septième, chapitre 
commençant l’an mil quatre cent trente quatre, où il dit 
que « le roy Charles septième, séjournant en la ville de 
« Vienne, en Dauphiné, et ayant été visité par la reine de
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(i Sicile, le roy lui fit, dit-il, grande chère, et vint apres 
« souper, et après ce que la reine eut fait la révérence au 
« roy, dansèrent longuement, et après vint vins et cspiccs, 
« et servit le roy, monseigneur le comte de Clermont, de 
« vin, et monsieur le connétable servit d’espices... » Ces 
espices donc, reprend Pasquier, se donnaient de commen
cement par forme de courtoisie à leurs juges, par ceux qui 
avaient obtenu gain de cause, ainsi que je disais ores (plus 
haut).

« Néanmoins, le malheur du temps voulut tirer telles 
libéralités en conséquence : Si (en sorte que) que d’une 
honnêteté on fit une nécessité. Pour laquelle cause le dix- 
septième jour de mai mil quatre cent deux fut ordonné 
que les espices qui se donnaient pour avoir visité les pièces 
viendraient en taxe. Et pour autant que les procureurs 
voulaient user de même privilège sur leurs cliens, le dix- 
neuvième jour ensuivant furent faites défenses aux procu
reurs, de n'exiger de leurs maîtres aucunes choses sous 
ombre d’espices. Toutefois, si les parties étaient grasses 
et qu’il eut été question de matière qui importas!, était 
permis de leur donner deux ou trois livres d’espices. De
puis, les espices furent échangées en argent, aimant mieux 
les juges toucher deniers que des dragées. »

Sauvai, qui écrivait plus d’un siècle après Pasquier, 
s'exprime ainsi sur le même sujet : « Les épices des cours 
souveraines et autres (1) n’étaient au commencement qu’un 
présent, et encore volontaire, de dragées, de confitures, et 
semblables épiceries que faisait à son rapporteur seule
ment celui qui avait gagné son procès; mais depuis, les 
conseillers de la cour les trouvèrent si bonnes et tellement 
de leur goût, qu’on voit à la marge de leurs anciens regis
tres (2) : N o n  d d i b e r e t u r  d o n e c  s o l v a n t u r  s p e c ie s . Présen
tement, c’est une obligation, et môme qu’ils font payer aux 
parties en livres parisis. »

Puis il ajoute : « Je laisse là encore les manteaux reçus 
par les maîtres des requêtes, les conseillers-clercs de la 
cour, les maîtres des comptes, les trésoriers de France 
et les secrétaires du roi (3). »

L’usage des é p ic e s comme cadeaux dégénéra, on le voit 
par ce que nous apprend Pasquier, en tribut, ou pour 
parler plus exactement, en impôt, vers l’an 1402, c’est-à- 
dire sous le règne du malheureux Charles VI et au début 
de ces discordes intestines qui ouvrirent à l’Anglais les

(î) La cour des comptes, la cour des aides et la cour des 
monnaies étaient, dans le langage politique do la monarchie, 
des cours souveraines. Mais le pouvoir du Parlement de Paris 
planait sur toutes ces hautes juridictions et les soumettait h ses 
volontés, en quelque sui te, par son droit d’enregistrement qui 
tenait constamment en échec les décisions de ces cours souve
raines et par le contrôle incessant qu’il exerçait sur leurs actes les 
plus importants. Chacune de ces cours avait son parquet, ses avo
cats, ses procureurs, ses greffiers, ses huissiers et ses sergents. La 
cour des comptes faisait remonter son origine à Charlemagne et 
devint sédentaire à Paris à la même époque que le Parlement en 
1304. L’existence légale de la cour des aides date de 1382; enfin, 
la cour des monnaies, longtemps unie à la cour des comptes, ne 
fut érigée qu’en 1551.

(2) Sauvai, dans son style narquois et frondeur, semble dire 
que le paiement des épices était le sine qua non de la distribu
tion de la justice. Nous avons fait une étude assez approfondie 
des Olim et des registres du Parlement, pour déclarer que la 
fameuse note marginale qu'il cite, non ddiberetur donec svlvan- 
tur species (on .ne délibérera pas avant que les épices ne soient 
payées), ne se trouve qu’un petit nombre de fois sur les registres 
du Parlement dans un espace de 250 ans, et que, aux XVile siè
cle, elle est pour ainsi dire supprimée.

Sauvai n'est pas toujours exact, et souvent il est injuste. Quel
ques étymologistes ont prétendu que notre mot épicerie venait 
du mot latin species; sans combattre ou appuyer cette origine 
assez vraisemblable, nous ferons observer que ïa langue gallo- 
lutine de nos anciens Parlements a enrichi notre idiome d’un 
grand nombre de mots et de proverbes encore en usage aujour
d’hui.

(3) Le droit de manteaux était une des mille prérogatives du 
Parlement de Paris. Ce droit de manteaux consistait à recevoir 
chaque année ou, selon quelques auteurs, tous les trois ans seu
lement, un manteau d’écarlate doublé d’hermine. Ce don était 
offert aux magistrats par le premier chambellan du roi. A la fin

portes de la France, trahie à la fois par les indignes 
parents d’un roi en démence et par une femme indigne du 
titre de mère, d’épouse et de reine. L’infâme Isabeau de 
Bavière fut en effet, par le scandale de sa conduite privée, 
l’opprobre de son sexe, comme elle devint, par sa politique 
tortueuse et dévouée à l'étranger, la honte du trône et le 
fléau du royaume. Cette politique amena l’Anglais au 
cœur de nos provinces, et lu sang de la noblesse française 
versé à flots dans les champs d’Azincourt s’est figé sur le 
diadème déshonoré de cette Jézabel du quinzième siècle, 
pour la signaler aux châtiments de l’histoire et aux malé
dictions de la postérité.

Cette mesure fiscale, la seule que le Parlement se soit 
jamais permise à son profit pendant une existence de cinq 
siècles, s’explique suffisamment par les malheurs du temps 
et par l’ébranlement de toutes les consciences et la per
version de tous les esprits. L’avénement de Charles VI fut 
marqué en effet par tous les genres d’extorsions et de cupi
dité. Ce fut d’abord l'oncle du jeune roi, Louis duc d’An
jou, régent et chef du conseil, qui pressura les peuples 
pour obtenir les subsides nécessaires à sa ridicule expé- 
dilion de Naples. Ces impôts exorbitants atteignirent la 
bourgeoisie et indirectement la noblesse et le clergé et 
amenèrent, avec l’aide de l’étranger, la redoutable sédition 
des maillotins qui fut réprimée à grande peine et éteinte 
dans des flots du sang. Vinrent ensuite les rivalités des 
maisons d'Orléans et de Bourgogne; les intrigues politi
ques et amoureuses de la reine Isabeau de Bavière ; la dé
chéance du dauphin, déclaré incapable de succéder à la 
couronne de France ; la proclamation de Henry VI, fils du 
monarque anglais, comme roi de France; toutes les turpi
tudes enfin que la corruption politique et que la corruption 
privée enfantent pour la ruine, la honte et la décadence 
des nations.

Dans ce désarroi général, dans ces variations perpé
tuelles de sentiments, d’opinions, de sympathies, d’inté
rêts, il était bien difficile au premier corps politique de 
l’Etat de se maintenir dans les bornes de la modération 
en toutes choses. Que devait-on attendre, au surplus, de 
magistrats, qui, entraînés par la force des événements, 
avaient prêté serment tour à tour à la pseudo-régence 
d’Isabeau de Bavière, à la tyrannique autorité du duc de 
Bourgogne, et, pour comble de faiblesse, à cet Henry VI,

du XV° siècle, on remplaça le manteau par des pièces de velours, 
de soie et d’autres étoffes d’un grand prix. Plus tard encore, on 
substitua aux manteaux et aux étoffes riches, des décorations et 
des distinctions plus portatives. Au fond, la pensée était de ré
compenser le zèle, l'intégrité, la science du magistrat par une 
rémunération purement honorifique; car les membres du Parle
ment ne vendaient pas plus leurs manteaux et leurs étoffes que 
les magistrats d’aujourd’hui ne vendent leurs décorations. Nous 
avons vu dans une illustre famille parlementaire du Parlement 
de Normandie une tapisserie magnifique qui avait été donnée 
par François Ilr en 1544. Le premier président, les présidents
ii mortier et les conseillers-clercs jouissaient du droit de man
teaux.

Nous venons de parler des prérogatives du Parlement de 
Paris ; ces privilèges étaient nombreux et considérables, et pour 
n'eri citer que quelques-uns, nous dirons, qu’outre la noblesse 
transmissible au premier degré et l’anoblissement de piano par 
l’office même, il jouissait de l’exemption du ban et de l’arrière- 
bau ; du logement des gens de guerre et des domestiques et valets 
du roi ; du droit d'induit, qui consistait, pour un magistrat pourvu 
d’un bénéfice, d’y nommer à sa place une personne capable; du 
droit de franc-salé (sel gratuitement donné par la gabelle); exemp
tion des droits seigneuriaux tant en vendant qu’en achetant du 
bien dans la mouvance du roi; de la prestation de l’hommage en 
personne; le droit de porter la robe rouge et le chaperon hcr- 
miné ; la recherche des sacs après trois ans.

Enfin les membres du Parlement de Paris jouissaient encore 
d'immunités inouïes. Le doyen des conseillers, le plus ancien 
des conseillers-clercs de la Grand’Chambre et le doyen des con
seillers laïques avaient une pension; tous les membres avaient 
le droit de dresser des procès-verbaux des choses qui se pas
saient sous leurs yeux et qui intéressaient l'Etat, le roi ou le 
Parlement, et pour couronner tant d’autorités diverses, les mem
bres du Parlement n'étaient soumis qu’à la juridiction du Parle
ment.
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roi anglais, installé (4) sur le trône do France moins par 
les piques anglaises que par les couardises et les trahisons 
françaises!... De tels magistrats, qui formaient pour le 
malheur du royaume la majorité du Parlement, devaient 
être cupides, car la cupidité est la compagne obligée de 
l’apostasie et de rindilfércnce politique (a).

Quoi qu’il en soit, ce nouvel impôt jeta tout d’abord le 
trouble et la consternation dans le peuple innombrable des 
plaideurs. On se demanda de toutes parts si le Parlement, 
qui s’était distingué jusque-là par son désintéressement et 
son intégrité, n’a.vait pas outrepassé ses pouvoirs de corps 
politique et de corps judiciaire, et s'il n’avait pas été, dans 
cette circonstance si fâcheuse et si regrettable pour sa ré
putation, juge et partie. Néanmoins, ce premier mouve
ment de surprise et d'indignation passé, les plaideurs se 
résignèrent et le besoin, la passion d’intenter et de soutenir 
des procès aidant, les légions de plaideurs et de plaideuses 
reprirent avec plus de ferveur encore le chemin du Palais; 
et les audiences bien pleines, les rôles bien chargés prou
vèrent aux magistrats charmés que les passions humaines 
ne sont jamais plus implacables et plus vivaces que lors
qu’on oppose à leur marche des lois préventives ou des 
tributs onéreux (6).

L’exemple du Parlement fut contagieux. Les autres 
Cours souveraines, la Chambre des comptes, celle des aides 
et celle des monnaies, chez lesquelles les épices étaient 
facultatives, ne tardèrent pas à les rendre obligatoires en 
argent, par les mêmes raisons invoquées par le Parlement, 
à savoir la pénurie et la cherté des subsistances, la pesan
teur des charges publiques, le rendement de plus en plus 
chétif des offices, etc., etc.

L’Université, cette sœur auguste du Parlement, se mit 
de la partie. Elle ne voulut plus se contenter des fago- 
tins (7), des paniers de figues ou de pèches, des corbeilles 
de pruneaux ou de dattes que lui offraient les nouveaux 
docteurs le jour où ils soutenaient leurs thèses : elle pré
tendit à des témoignages plus solides de leur gratitude, à 
des preuves monnayées de leur reconnaissance. Les im
primeurs qui faisaient partie de l’Université se gardèrent 
bien plus tard de laisser échapper de grasses aubaines. Il 4 5

(4) « A la suite de plusieurs assemblées au Parlement, pour 
se concerter sur le mode des cérémonies à observer pour l’en
trée du roi anglais, Henry VI, à Paris, dit un historien, il fut ar
rêté que le Parlement irait en corps de cour, au devant du mo
narque, jusqu’à la Chapellc-Saint-ücnis ; les conseillers-clercs en 
robes de couleur violette, et les conseillers laïcs en robes rouges 
et chaperons fourrés, tous à cheval ; et qu’attendu l’absence 
d'un grand nombre de conseillers, le cortège serait renforcé par 
les avocats en robes longues et chaperons fourrés, également à 
cheval. »

Grâce à Dieu, on voit donc que le Parlement tout entier ne 
voulut pas se rendre à la rencontre de cet Anglais. Les avocats 
ne manifestèrent pas plus d’empressement, et sur trois cent 
soixante-huit avocats inscrits sur le tableau do l’ordre, on n’en 
eompta que vingt-neuf assez peu soucieux de leur qualité de 
Français pour faire partie de celte cavalcade sacrilège. Il y a 
plus, le greffier du Parlement, en consignant sur scs registres 
le procès-verbal de cette honteuse journée, est concis, et rejette 
sur le manque de parchemin son laconisme, qui n’est que la 
honte déguisée d’un sujet fidèle quand même... De cœteris so- 
lemnilatibus primi adventus regis, nihil aliud scribitur ob defee- 
tum pergameni. La pudeur du citoyen se fait jour à travers les 
excuses du fonctionnaire public.

(5) Le Parlement de Paris fit glorieusement oublier ses dé
faillances politiques en unissant franchement ses efforts à ceux 
du Parlement de Poitiers, presque entièrement composé de con
seillers du Parlement de Paris, fidèles à Charles VII dépossédé, 
pour rétablir le roi légitime sur le trône de ses ancêtres. L’an
tagonisme cessa entre les deux Parlements de Paris et de Poi
tiers, et chacun travailla avec énergie et persévérance à miner 
par les voies légales nue autorité étrangère et antipathique U la 
nation jusqu’à ce qu’on put l’expulser par la force des armes. 
Cet heureux résultat arriva enfin. Le 14 avril 1436, l’armée de 
Charles VII se présenta devant Paris, et le peuple, toujours 
prompt à obéir à ses instincts patriotiques, lui ouvrit les portes 
du faubourg Saint-Jacques en saluant de cris et d’acclamations 
enthousiastes la bannière royale qui était le labarum et le palla
dium de la France. L’odieux traité de Troves du 21 mai 1420, 
qui faisait du royaume de Philippe-Auguste un Etat vassal de la

était d’usage que l'auteur ou le libraire qui faisait copier 
ou imprimer un livre régalât le maître imprimeur et ses 
ouvriers d’un pâté de lièvre on de lapin à la clôture des 
travaux et lorsque l’ouvrage était prêt à être vendu. En 
outre, le maître imprimeur recevait deux, trois, quatre ou 
cinq livres d’épices,—-selon l’importance de l’ouvrage,— 
de la part de l’éditeur ou de l’auteur. Les maîtres impri
meurs firent bientôt fi des dragées et des épices, et leur 
substituèrent, ou plutôt agirent avec tant d’ensemble et de 
concert qu’ils firent substituer à ces gracieux présents vo
lontaires des pièces d'étoffe pour les ajustements de leur 
femme et de leurs enfants ; puis ils acceptèrent une somme 
à forfait pour remplacer ces étoffes. De là est venu le mot 
étoffe, dont on se sert encore aujourd’hui pour désigner 
certains bénéfices du maître imprimeur. Quant au pâté de 
lièvre et de lapin qui célébrait la fin d'un labeur typogra
phique, on l’a transporté depuis la fin du seizième siècle à 
la fête des ouvriers imprimeurs, saint Jean-Porto-Latine; 
ci' pâté est collectif, ne se nomme plus pâté de fin de 
labeur, mais pâlé de veille, parce qu’il est. le signal des 
travaux de nuit, des travaux faits à la lueur des chandelles 
aux seizième et dix-septième siècles, des quinquets au dix- 
huitième et du gaz au dix-neuvième.

Ainsi, il a suffi d’une fringale d’avidité dans le premier 
corps politique du royaume pour éveiller une foule de 
cupidités secondaires dans les autres corps politiques, 
administratifs et scientifiques de la nation. Tant il est vrai 
que les mauvais aussi bien que les vertueux exemples 
suivent comme les corps matériels les lois inévitables de 
la gravitation. Un peuple n’a que les vices ou les vertus de 
ceux qui sont à sa tète et l’initiative du bien et du mal 
réside également et dans la majesté du trône et dans le 
sanctuaire de la justice.

Le Parlement retira annuellement des sommes consi
dérables de ces épices transformées en argent. On cite, du 
quinzième au dix-septième siècle, un grand nombre de 
procès célèbres dont les épices atteignirent un chiffre co
lossal. Le procès de la duchesse d’Angoulème, mère du 
roi François I" (8), procès qui eut des suites si fatales 
pour la France, ne coûta pas moins de 11,000 livres pour

Grande-Bretagne, fui ainsi déchiré, les Anglais chassés de Paris, 
et la grande famille française réintégrée sous le sceptre de son roi.

(6) Les plaideurs, dit Voltaire dans son Histoire du Hurle
ment de Paris, ne donnaient aux juges que quelques faibles pré
sents d’épicerie et des bouteilles de vin. Ces épices furent bien
tôt un droit converti en argent. C’est ainsi que tout a changé, et 
ce n’a pas toujours été pour le mieux. (Histoire du Parlement de 
Paris, cliap. 10, p. Co, édition de Baudouin).

(7) On appelait fagotin la réunion de huit ou dix petits mor
ceaux de bois de senteur, d’ébène, de cèdre ou de palmier, avec, 
lesquels les professeurs se faisaient faire des maillets de chaire 
(pour obtenir le silence), des férules, des règles ou d’autres 
petits ustensiles de bureau.

(8) Ce procès avait pour cause la succession très-opulente de 
Suzanne de Bourbon, que se disputaient la duchesse d’Angou- 
lémc, mère du roi, et lo connétable de Bourbon. L’intérêt du 
procès, l’importance des questions qu’il présentait, la qualité 
des parties, tout concourait, dit un historien, à donner le plus 
grand éclat à une pareille affaire. Les deux aigles du barreau de 
l’époque devaient porter la parole dans cette contestation pas
sionnée où les intrigues d’un amour méprisé sc trouvaient mê
lées aux sourdes intrigues de la politique. Monlholon, depuis 
garde des sceaux, était l’avocat de la duchesse, et Poyet, qui 
devint chancelier, soutint les intérêts du connétable. Les débats 
furent vifs, ardents, implacables. Les deux avocats se surpassè
rent ; Poyet surtout s’éleva parfois jusqu’au sublime. Mais ce qui 
devait arriver arriva. Ce fut la duchesse d’Angoulême qui l’em
porta. On connaît le reste. Bourbon, ruiné par un arrêt inique, 
dépouillé d’une fortune nécessaire à son rang et à ses dignités, 
en butte aux railleries d’une femme altière, d’une amante offen
sée qui triomphait des revers de l’amour par le gain d’un procès 
injuste, Bourbon eut le tort, qui ressemble bien à un crime, 
do passer dans les rangs des ennemis de la France et de tourner 
ses talents et ses armes contre sa patrie et contre son roi. La 
funeste journée de Pavic fut donc le lugubre épilogue de ce 
procès célèbre qui, commencé sous les arceaux dorés de la 
Grand’Chambre du Parlement, allait aboutir à la captivité du 
roi, à l’anéantissement de l’influence française en Italie et à 
la ruine du royaume.
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épices, somme qui revient à plus de 150,000 fr. d’aujour
d’hui. Sous le règne de Louis XI, l’affaire du duc de Ne
mours, accusé et convaincu de machination et commerce 
avec les ennemis de la France, fut taxé à plus de 7,000 
livres d’épices (9). Le procès du duc de Nevers et du mar
quis de Saint-Pierre coûta aux deux parties plus de 10,000 
livres. Ce procès dura trois années entières; il y eut plus 
de quatre-vingts plaidoiries, et le nombre des Mémoires 
pour et contre dépassa cent cinquante ! Le procès de la 
maréchale d’Ancrc n’offre que 3,000 livres d’épices; celui 
du comte de Horn, le meurtrier de la rue Quincampoix, 
va à plus de 5,000. Mais les procès criminels, si impor
tants qu’ils fussent, n’entraient que pour une somme fort 
restreinte dans les épices du Parlement ; c’était toujours et 
principalement les procès civils, les procillons, comme dit 
le poète comique, qui fournissaient la plus large part de 
cet impôt, que les plaideurs avaient fini par accepter sans 
se plaindre. De temps à autre seulement, le public se ven
geait de ces innocentes vexations judiciaires, par des 
plaisanteries ou des épigrammes plus ou moins acérées. 
C’est ainsi qu’en 1618, lors du grand incendie du Palais, 
un poète railleur, qui eut fort prudemment l’esprit de 
garder l’anonyme, composa ce quatrain si souvent cité et 
si incompris aujourd'hui, où la vieille langue judiciaire 
est à peu près oubliée :

Certes, l’on vit un triste jeu.
Quand, b Paris, dame Justice,
Pour avoir trop mangé d’épice.
Se mit tout le Palais en feu.

L'emploi de receveur des épices dans les cours souve
raines, et spécialement au Parlement, était fort recherché 
et était meme devenu à la fin du XVe siècle une véritable 
charge qui se cédait pour une finance assez importante. 
Pendant le règne de François Ier et de Henri II, cette 
charge des épices au Parlement et à la cour des comptes 
atteignit le chiffre de 28 à 30,000 livres (86 à 90,000 li
vres d’aujourd’hui). Du temps de Louis XIV, et sous le 
ministère du cardinal (10) Mazarin, elle monta jusqu’à
35,000 livres. On ne devra pas s’en étonner, quand on 
songera à l’énorme abondance de ces épices qui faisaient 
affluer au Parlement, année ordinaire, plus de 1,600,000 
livres, chiffre qui fut dépassé— le croirait-on?— pendant 
les guerres de la Fronde, et qui fut presque doublé peu de 
mois après la ruine du système de Law, sous la régence 
de Philippe d’Orléans (1 1). 9 10 11

(9) On a fait et on fait encore grand bruit de la cruauté de 
Louis XI; mais, pour ceux qui ont lu ailleurs que dans les alma
nachs le compte-rendu du procès du connétable de Saint-Paul 
et rie Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, il reste parfaite
ment établi que ces deux grands seigneurs, par leurs relations 
criminelles avec les puissances ennemies de la France, avaient 
parfaitement mérité le châtiment terrible qu’ils ont subi ; et il 
est évident que le Parlement, qui les jugea et les condamna 
tous deux, n’obéit qu’à ses propres convictions et non aux pré
tendues haines de Louis XL Peut-être le monarque aurait-il pu 
user de son droit de grâce en faveur du duc de Nemours qui au
rait pu opposer à l'accusation des circonstances atténuantes? 
Mais Louis XI pensait, à tort ou à raison, que les concessions et 
la clémence d’un monarque sont presque toujours regardées 
comme des marques de faiblesse, et que les partis agissent en 
conséquence.

(10) Le ressort du Parlement de Paris était immense. Il em
brassait tout le rayon de Paris au midi jusqu'à Lyon, faisant re
tour sur Lamarche en Guéret et l’Auvergne, l’Orléanais, le Poi
tou ; au nord toute la Picardie jusqu’au Yexin normand; au Le
vant toute la Champagne et les annexes de cette province, etc. 
L’appréciation d’un annaliste de Paris, qui fait monter à soixante- 
quinze mille le nombre des plaideurs qui venaient annuellement 
s’abattre dans la salle des Pas-Perdus du palais de justice de 
Paris n’a donc rien d’exagéré. Il fallait en effet ce nombre pro
digieux de plaideurs pour faire vivre et prospérer quatre cents 
avocats, douze cents procureurs, en comptant les procureurs 
du Châtelet et des cours souveraines, plus de huit cents greffiers 
et des légions d’huissiers, de sergents et de rccors.

(11) La déconfiture de la banque de Law, la catastrophe des 
actions du Mississipi, la naissance de trois cent mille fortunes 
nouvelles et l’extinction de six cent mille fortunes anciennes 
jetèrent une si grande perturbation dans les richesses privées,

Les receveurs des épices étaient autorisés à prélever 
trois deniers pour mille deniers sur la recette brute ; 
mais ils avaient un traitement fixe, et ce traitement, selon 
la plus commune opinion, ne se trouvait pas au dessous 
de 3,000 livres. On voit donc que la situation sociale de 
ces fonctionnaires devait être, eu égard aux mœurs du 
temps et à la vie simple et réglée des magistrats dont ils 
suivaient les graves et sages exemples, tout à fait hono
rable et digne des relations qu’ils ne cessaient d’avoir 
journellement avec le premier président, le procureur 
général et les autres officiers' du parquet, de la Grand’- 
Chambre et des diverses Chambres du Parlement.

Plusieurs receveurs des épices au Parlement devinrent 
fameux par leur fortune et par le noble emploi qu’ils en 
firent. Dutillet, greffier en chef du Parlement, cite dans 
sa correspondance un receveur des épices de son temps 
qui avait consacré le tiers des émoluments de sa place 
pendant quarante ans pour former une bibliothèque et 
une galerie de tableaux qu’il laissa au roi par un testa
ment en bonne forme. Un autre receveur des épices au 
Parlement se distingue après celui-ci par une piété sin
gulière; il passait tous les moments de la journée qu’il 
pouvait dérober sans forfaiture à son travail, dans les hô
pitaux, et il y prodiguait non-seulement les trésors de sa 
parole et de sa foi, mais encore les trésors de son épar
gne, et laissa si peu à ses enfants, que le Parlement se 
crut obligé de les secourir et en quelque sorte de les 
adopter. Ce charitable receveur des épices mourut comme 
il avait vécu, avec de grands sentiments de religion, et 
usa le premier, et probablement le seul, du dévôt privi
lège que Gilles Dauphin, général des cordeliers, avait 
accordé par grâce spéciale au Parlement de Paris (12).

Les receveurs des épices de la cour des comptes n’of
frent pas des illustrations de ce genre. Mais on ne peut 
oublier que l’aïeul maternel de Nêricault Destouches, l’un 
des deux successeurs de Molière, l’auteur de l’admirable 
comédie du Philosophie marié et du Glorieux a tenu trente 
ans durant la recette des épices de la cour des comptes, 
et qu’il eut pour successeur, dans ses probes et délicates 
fonctions, un bonhomme, un honnête homme, un galant 
homme nommé François Arouet (13), qui fut le père de 
ce poète, de ce philosophe, de cet historien que ses con
temporains n’ont connu et que la postérité ne connaîtra 
que sous l’élégant pseudonyme de Voltaire.

{Le Droit.) A médée de Bast.

que (les milliers de procès surgirent comme pur enchantement. 
Il est avéré que le Parlement et le Châtelet eurent à juger, de 
1719 à 1723, plus de cinq mille causes civiles qui étaient dues 
au système écroulé.

(12) En 1302, Gilles Dauphin, général des Cordeliers, en con
sidération des bienfaits que son ordre avait reçus de messieurs 
du Parlement de Paris, envoya au premier président, aux prési
dents à mortier, aux présidents simples, aux conseillers, gref
fiers, huissiers, et généralement à tous ceux qui étaient directe
ment attachés au Parlement, en y comprenant bien entendu le 
parquet avec le procureur général et les avocats généraux, la 
permission de se faire enterrer en habit de cordclicr. Le libéral 
Gilles Dauphin gratifia l’année suivante (l’un semblable brevet 
le prévôt des marchands, les échcvins et les principaux officiers 
de la ville de Paris. Il ne faut pas regarder cette permission 
comme une politesse vulgaire, fait observer l’historiographe 
Saintlbix, s’il est vrai que saint François, le pieux fondateur de 
cet ordre, fait régulièrement chaque année une descente au pur
gatoire pour en tirer les âmes de ceux qui sont morts dans 
l’habit de l’ordre.

(13) François Arouet était payeur des épices et receveur des 
amendes à la cour des comptes. La maison Arouet était hantée par 
la meilleure compagnie, et Mme Arouet (née Daumart) était une 
femme fort jolie et fort spirituelle qui faisait les honneurs dft 
son logis avec beaucoup de grâce et d’amabilité. On sait que 
l’abbé de Chftteauneuf, bel et solide esprit de ce temps-là, tenait 
le haut du pavé dans te salon de JI. et J/"‘“ Arouet. Cet abbé était 
fort lié avec Ninon de Lenclos et mena le petit Arouet chez la 
célèbre courtisane. On connaît l’accueil qu’v reçut le fils du re
ceveur des épices de la cour des comptes par le récit même de 
Voltaire. Inde libertas et fortuna, comme dit M. Scribe.

BRUXELLES. —  ISIPR. DE M . - J .  POOT ET Ce , VIEIELE-HALLE-AC-BLÉ, 31
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DE LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE.

Le rapport de la section centrale, chargée d’exami
ner le projet de loi présenté par deux membres de la 
Chambre des représentants sur la responsabilité minis
térielle, vient d’être distribué. Il intéresse nos lecteurs à 
plus d’un titre et nous croyons utile de le reproduire.

Ce document est conçu en ces termes :

Rapport fait au, nom de la section centrale (*), 
par M . D e f r é .

Une loi sur la responsabilité ministérielle est une des 
lois les plus difficiles et les plus compliquées qui puis
sent être soumises aux délibérations de la Chambre.

Les assemblées législatives de France se sont souvent 
occupées de cet important objet. En 1814, en 1817, en 
1819, en 1834, en 1836, en 1837 et en 1880, divers 
projets de loi ont été soumis à la Chambre des pairs et à 
la Chambre des députés. A la tribune comme dans la 
presse, les hommes les plus compétents se sont occupés 
de l’examen de ces divers projets, ainsi que des questions 
qui s’y rattachent; mais ni les efforts persévérants du 
gouvernement, ni les discussions remarquables des pu
blicistes et des orateurs n’ont pu amener un résultat pra
tique. En France, il n’a jamais existé de loi sur la res
ponsabilité ministérielle (1).

Sous l’empire de la loi fondamentale des Pays-Bas, qui 
n’avait point décrété ce principe, le pays pétitionna pour 
qu’une loi fût présentée aux Etats généraux ; mais l’op
position de ce temps, qui appuya les réclamations du 
pays, reconnut elle-même que c’était là une loi peut-être 
trés-di/ficile à faire (2).

Après la révolution de 1830, le Congrès national, qui 
avait voté d’autres lois organiques, s’était d’abord pro
posé de voter une loi sur cette matière ; mais il recula 
bientôt devant cette œuvre délicate et difficile. Il touchait 
à la fin de ses glorieux travaux, et il comprit qu’il était 
impossible d’improviser une loi, qui, d’après les déclara
tions de son rapporteur, exige de profondes méditations et 
un long travail.

Le Congrès national avait inscrit dans la Constitution 
le principe de la responsabilité ministérielle qui est tout 
à la fois la base et le salut des pays représentatifs : prin
cipe tutélaire, nié et méconnu sous le gouvernement du 
roi Guillaume. Heureux d’avoir conquis ce principe nou
veau, le pouvoir constituant chargea le pouvoir législatif 
du soin de l’organiser par une loi.

(■) La section centrale, présidée par ÏI. Moreau, était com
posée de MM. Joseph Lebeau, Muller, Devaux, Defré, Van 
Iseghem et Van Humbeeck.

(1) Essai de traité historique et politique sur la charte, par 
Lanjuinais. — De la responsabilité des ministres, par Benja
min Constant. — De la responsabilité des ministres et du projet 
de loi sur le mode de procéder en cas d'accusation d’un ministre,

Il y a trente-deux années que ce vœu a été exprimé 
par le Congrès national, et il n’existe point encore dans 
nos annales législatives une loi qui détermine les cas de 
responsabilité et les peines à infliger aux ministres, une 
loi qui règle la procédure à suivre et indique la juridic
tion devant laquelle,, soit sur la poursuite de la vindicte 
publique, soit sur la poursuite des parties lésées, les mi
nistres devront comparaître pour répondre aux actions 
qui leur sont intentées. Aucun des nombreux ministères 
qui se sont succédé au pouvoir depuis 1834, n’a saisi la 
législature d’un pareil projet. Peut-être que les tentatives 
souvent réitérées et toujours infructueuses qui ont eu lieu 
en France, ont été une des causes de ce retard, et que le 
gouvernement a reculé devant la présentation d’un projet, 
qui, d’après le rapporteur du Congrès, exige de profondes 
méditations et un long travail.

§ 1. — De la responsabilité politique et de la responsabilité 
juridique.

La responsabilité ministérielle est double. Elle est po
litique et juridique. Agissant dans les limites de son 
mandat, le ministre répond de ses actes devant les Cham
bres et le pays : voilà la responsabilité politique. Agissant 
en dehors de ces limites et en violation des lois dont la 
garde lui est confiée, il répond devant la justice du délit 
qu’il a commis et du dommage qu’il a causé : voilà la 
responsabilité juridique.

La responsabilité politique est générale. Elle ne doit 
pas être organisée par une loi. Son principe est inscrit 
dans la Constitution et cela suffit; mats la responsabilité 
juridique, dont le principe est également inscrit dans 
notre pacte fondamental, doit faire l’objet d’une loi orga
nique. Elle n’est point générale, mais spéciale. Tous les 
actes ministériels, môme quand ils produisent un préju
dice, ne sauraient donner lieu à une action judiciaire. 
Gerant les affaires publiques et npn ses affaires privées, 
prenant des décisions et des arrêtés, non dans son intérêt 
personnel mais dans l’intérêt ou du domaine ou de l’Etat, 
le ministre ne saurait être tenu, comme le particulier, de 
tout dommage qu’il a causé. Certes, le patrimoine des 
citoyens doit toujours être sauvegardé ; mais une loi orga
nique doit déclarer dans quels cas le ministre engage la 
fortune de l’Etat et dans quels cas il engage sa fortune 
privée. Etendre trop la responsabilité du ministre, n’est- 
ce pas courir le risque de la rendre parfois illusoire et 
faction des citoyens stérile? L’Etat sera toujours pour le 
citoyen lésé un débiteur plus riche qu’un ministre con
stitutionnel.

En vertu du droit commun, chaque citoyen est respon
sable du préjudice qu’il a causé et chaque citoyen peut

par M. De Staël. — De la responsabilité des agents du pouvoir 
d'après nos lois actuelles, par M. Rey, de Grenoble. — De la res
ponsabilité ministérielle, par M. Pagès. — Dictionnaire politi
que, publié par Pagnerre. — Dalloz, Répertoire, V° Responsa
bilité.

(2) Discours de M. le baron de Gerlache, aux Etats généraux, 
séance du 3 décembre 1828.
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être cité en justice et condamné par elle à réparer ce pré
judice. Les actes des ministres ne sont pas régis par ce 
droit commun. Des considérations d’un ordre élevé ont 
placé les ministres sous un régime spécial. Ainsi, pas de 
poursuite sans l’autorisation d’une des branches du pou
voir législatif. La base de l’action qui est dirigée contre 
eux doit puiser sa source, non dans le code civil,' mais 
dans la Constitution ou dans une loi organique sur la 
responsabilité ministérielle. Toutes les constitutions ont 
établi cette exception au droit commun. Cette exception, 
dit notre cour de cassation, est moins une faveur au profit 
des ministres qu'une disposition d’ordre public que justifient 
les nécessités du gouvernement (3). Ce sont également des 
considérations d’un ordre élevé qui ont dicté l’inviolabi
lité parlementaire. Les membres aes assemblées législa
tives se trouvent dans une position privilégiée, non dans 
un intérêt personnel, mais pour assurer l’indépendance 
du corps élevé auquel ils appartiennent.

Pour justifier le principe de la responsabilité absolue 
des ministres, on a invoqué l’art. 63 de la Constitution 
qui porte : « Le roi est inviolable, les ministres sont res
ponsables. » Donc, a-t-on dit, les ministres peuvent tou
jours être poursuivis.

C’est confondre la responsabilité politique avec la res
ponsabilité juridique. L’art. 63 ne s’occupe que de la res
ponsabilité politique, qui, bien différente de la responsa
bilité juridique, échappe à toute réglementation et même 
à toute définition, et dont M. Barthe disait dans son rap
port à la Chambre des pairs :

« Cette nature de responsabilité qu’une presse libre 
dénoncera avec passion, qui poursuit le défaut d’habileté, 
de prévoyance, de zèle, de dignité personnelle dans les 

'hommes publics, trouve son juge suprême dans les Cham
bres, qui tiennent toujours en réserve le pouvoir de si
gnaler leur dissentiment avec des ministres dangereux, 
quoique innocents, probes, mais incapables. Cette respon
sabilité, quoique générale, non définie, non susceptible 
d’être organisée par une loi, est dans la réalité la plus 
efficace ; c’est elle surtout qui avertit à chaque instant les 
ministres et garantitle pays de leurs erreurs ; car, il im
porte rarement à l’intérêt de l’Etat que des ministres cou
pables soient punis ; mais il importe toujours que la res
ponsabilité politique enlève la direction des affaires à des 
mains impures ou seulement inhabiles (4). »

La responsabilité politique rend les ministres indépen
dants de la royauté et les livre aux discussions et aux at
taques de la presse et de la tribune. Elle arme le ministre 
contre la royauté à qui le ministre peut dire : Je ne signe 
pas, parce que je suis responsable, et si je suis responsa
ble, je suis libre. Elle arme le pays contre le ministre 
qui no peut jamais se soustraire à la responsabilité, en 
disant au pays : J’ai signé par ordre du roi.

Le projet qui vous est soumis concerne la responsabi
lité juridique. Il a pour but de faire obtenir à un citoyen 
la réparation du préjudice qu’il a souffert. Nous le discu
terons plus loin. Disons, en attendant, que la responsabi
lité politique a un but plus élevé, plus général, « celui, 
« dit B enjamin Constant, d’entretenir dans la nation, par 
« la vigilance de ses représentants, par la publicité de, 
« leurs débats, et par l’exercice de la liberté de la presse 
« appliqué à l’analyse de tous les actes ministériels, un 
« esprit d’examen, un intérêt habituel au maintien de la 
h constitution de l’Etat, une participation constante aux 
« affaires, en un mot, un sentiment animé de vie politi- 
« que (5). »

Le principe de la responsabilité politique n’existait 
point dans l’ancienne société. Longtemps réclamé par les 
publicistes comme un principe salutaire qui, bien appli
qué, doit prévenir les révolutions et assurer à la nation 
un progrès contenu et pacifique, ce principe n’apparaît, 
dans les constitutions des peuples affranchis, sur le con
tinent européen, qu’après la grande rénovation de 89.

Sous les gouvernements absolus où les ministres ne

représentent point l’opinion du pays, mais l’opinion per
sonnelle du monarque, le principe de la responsabilité 
ministérielle est inconnu. De quoi répondraient-ils? Us 
ne sont pas libres. Or, quand il n’y a pas de liberté, il 
n’y a pas de responsabilité.

Sous les gouvernements absolus les ministres ne gou
vernent point. Le prince règne et gouverne, et c’est sa po
litique que les ministres sont chargés de défendre et de 
faire prévaloir. Us ne sont pas responsables devant le 
pays qu’ils ne représentent point. Us sont responsables 
devant le monarque que seuls ils représentent et qui les 
renvoie, selon son bon plaisir, quand cela lui convient. 
Ce n’était pas parce que les ministres I’Hopital, T urgot 
et tant d’autres géraient mal les affaires publiques qu’ils 
tombèrent en disgrâce. Le simple caprice du maître ou 
de son entourage suffisait. Et ces illustres hommes d’Etat 
furent congédiés le jour où ils s’apprêtaient à écarter de 
leur pays les malheurs qui allaient fondre sur lui et que 
leur présence aux affaires eût peut-être prévenus. Qui 
nous dit si, ministre d’un roi constitutionnel, le chance
lier I’Hopital n’eût point épargné à la France les horreurs 
de la Saint-Barthélemy? Qui nous dit si, tout à fait libre 
dans son action, le ministre T urgot n’eût pas, sans se
cousses et sans révolutions, opéré les réformes de 89 qui 
coûtèrent tant de sang à la France?

Aujourd’hui, sous l’empire du principe nouveau, le roi 
nomme les ministres parmi les hommes que l’opinion 
publique lui désigne comme ayant la confiance du pays, 
et les ministres gouvernent le pays d’accord avec une 
majorité parlementaire qui doit être l’émanation du libre 
choix des électeurs. Lorsque cette majorité parlementaire 
vient à changer et qu’il se produit une majorité nouvelle, 
le roi nomme comme ministres, dans l’opinion qui vient 
de triompher, des hommes nouveaux pour représenter 
cette opinion et pour gouverner l’Etat avec le concours 
de la majorité nouvelle. Les ministres peuvent perdre 
leur majorité, comme tour à tour les partis peuvent, 
par suite des fluctuations de l’opinion ou de circonstan
ces extérieures, perdre le pouvoir; la personne du roi 
ne peut en subir aucune atteinte. Les luttes des partis et 
les fautes que, dans chaque parti, les hommes qui les 
composent peuvent commettre, laissent la royauté intacte 
et respectée. L’inviolabilité du monarque est le corol
laire ae la responsabilité ministérielle.

Ce n’est plus, comme autrefois, contre le monarque que 
l’irritation du pays s’élève, c’est contre les ministres, dont 
le renvoi calme le pays et empêche la tourmente révolu
tionnaire d’éclater.

On voit par ces courtes considérations ce qui distingue 
la responsabilité politique de la responsabilité juridique. 
C’est donc à tort qu’on invoque l’art. 66 de la Constitution 
qui déclare les ministres responsables, pour en conclure 
que dans l’état actuel de notre législation, un citoyen a le 
droit de poursuivre un ministre.

La Chambre des représentans a seule ce droit ; mais cela 
ne suffit pas. U y a des circonstances où les particuliers 
doivent pouvoir attraire les ministres en justice, pour ré
paration du préjudice qu’ils ont souffert. Ce droit des 
particuliers doit être réglé par une loi, mais cette loi n’a 
pas encore été votée.

§ 2. — Le projet de loi et les causes qui l'ont produite.

C’est pour combler cette lacune et pour donner ainsi à 
un citoyen lésé le droit de poursuivre un ministre, que 
deux honorables membres, MM. De Gottal et Goulet, 
usant de leur initiative parlementaire, ont déposé sur le 
bureau de la Chambre la proposition de loi suivante :

Article premier.

« L’action en dommages-intérêts contre un ministre, 
pour faits de son administration, sera portée devant les 
tribunaux civils ordinaires.

(3) Belgique Judiciaire, 1848, p. 97.
(4) Moniteur, année 1836, p. 660.

(5) Benjamin Constant, De la responsabilité des ministres.
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Art. 2.
« Cette action ne pourra être introduite sans l’autorisa

tion préalable de la Chambre des représentants.
Art. 3.

« Elle devra être intentée endéans les six mois à comp
ter du jour où l’autorisation aura été accordée.

Art. 4.
« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa 

promulgation. »
Ce projet do loi, après avoir été développé à la tribune, 

a été renvoyé à l’examen des sections. Quarante membres 
y ont pris part, ving-sept l’ont rejeté, dix l’ont admis et trois 
membres se sont abstenus. La section centrale l’a rejeté à 
son tour par six voix contre une.

Ni dans les diverses sections, ni au sein de la section 
centrale, aucun membre n’a songé à soustraire d’une ma
nière absolue les ministres à l’action civile des citoyens. 
C’eût été contraire ù la Constitution qui, à côté du prin
cipe de la responsabilité politique, a inscrit dans son texte 
le principe de la responsabilité jurid ique;  mais le projeta 
été rejeté parce qu’aux termes de l’art. 90 de la Constitu
tion, il ne détermine pas les cas de responsabilité qui 
peuvent, donner lieu à une action en dommages-intérêts 
de la part des parties lésées.

Un pareil projet converti en loi n’aurait jamais pu ser
vir de titre au citoyen lésé par l’arbitraire du ministre, à 
l’effet d’obtenir devant la justice la réparation du préju
dice qu’il a souffert. Il faut au citoyen lésé, qui veut de
mander réparation à la justice, un texte de loi que la jus
tice puisse appliquer et à l’aide duquel il obtienne la répa
ration qui lui est due. Et c’est pour ce motif que la section 
centrale, après avoir rejeté comme incomplet, comme 
inefficace, comme contraire à la Constitution, le projet qui 
lui a été soumis, a exprimé, à l’unanimité, le vœu de voir 
le gouvernement présenter lui-même, dans un bref délai, 
une loi complète, une loi efficace, une loi conforme au 
texte de la Constitution.

Mais avant de nous livrer à la justification du vote émis 
par la section centrale, nous devons rappeler à la Chambre 
les faits qui ont donné lieu à la présentation de ce 
projet.

Far une première pétition, en date du 21 novembre 1861, 
M. Hayez, lieutenant-colonel pensionné, se plaignit à la 
Chambre d’actes illégaux dont il était la victime de la part 
du chef du département de la guerre, et réclama l'inter
vention de la Chambre pour les faire cesser. La question 
soulevée était : L e pétitionnaire, qui, par arrêté royal, du 
21 m ai 1861, avait été admis à faire valoir ses droits à la 
pension de retraite, n ’a-t-il pas cessé de faire partie de l’ar
mée, à dater du  26ju in  suivant?  Si, ù cette dernière date, 
le pétitionnaire était rentré dans la vie civile, comme il le 
soutenait, il échappait à la discipline militaire, et c’était à 
bon droit qu’il dénonçait û la Chambre, comme illégales, 
les mesures rigoureuses qui avaient été prises contre lui. 
M. le ministre de la guerre invoqua, contre la réclamation 
du sieur llayez, des précédents administratifs. D’autres 
orateurs invoquèrent des textes de loi. Après plusieurs 
jours de discussion, pendant laquelle des membres de cette 
assemblée engagèrent le gouvernement à soumettre la 
question à l’examen du pouvoir judiciaire, M. le ministre 
de la guerre vint déclarer qu’il avait donné des ordres 
pour que le lieutenant-colonel Hayez fût traduit devant la 
cour militaire. A la séance du 20 décembre 1861, la Cham
bre adopta, sur la proposition de MM. Orts, Dotez et 
P irmez, l’ordre du jour suivant :

« Considérant que, d’après la déclaration de M. le mi
nistre de la guerre le lieutenant-colonel Hayez est déféré 
à la cour militaire, la Chambre passe à l’ordre du jour. »

Vous connaissez les deux arrêts qui sont intervenus. Le 
27 janvier 1862, la cour militaire a décidé que le sieur 
Hayez avait cessé de faire partie de l’armée à dater du 
26 juin 1861. Un pourvoi formé contre cette décision 
fut rejeté par arrêt de la cour de cassation, en date du 
2o mars 1862. (Belg. J udic., 1862, p. 481.)

Ce fut donc grâce à l'intervention de la Chambre que le 
sieur Hayez vit cesser les mesures de rigueur dont il s’était 
plaint.

Le 10 avril suivant, le sieur Hayez réclame de nouveau 
l’intervention de la Chambre pour quelle lui permît d’ob
tenir une réparation de M. le ministre de la guerre. Il 
s’exprimait ainsi :

« Je viens réclamer votre intervention dans les termes 
qu’il vous plaira d’arrêter.

« Croyez-vous qu’il y ait lieu de décréter le ministre 
d’accusation pour avoir violé la loi et les règlements, pro
voqué des arrêtés royaux illégaux, ordonné des arrestations 
arbitraires envers un citoyen et sa séquestration illégale pen
dant plus de dix jours; jugez-vous qu’il suffise que j’exerce 
une action civile, comme partie lésée, action que je suis prêt 
à introduire dès que vous m’y aurez autorisé ; pensez-vous 
devoir provoquer immédiatement une loi sur la responsa
bilité ministérielle en réservant mon droit de poursuivre la 
réparation qui m’est due, conformément aux prescriptions 
que vous jugerez convenables d’adopter, — je me soumets 
respectueusement ù votre décision. »

Aucun membre ne proposa de décréter le ministre d’ac
cusation. Un des considérants de l’arrêt de cassation que 
nous avons cité plus haut, avait admis la bonne foi du 
ministre et c’était là, sans doute un obstacle au succès 
d’une pareille proposition. La cour de cassation avait 
dit : « Attendu que les précédents administratifs, invoqués 
par le pourvoi, expliquent à la vérité l’erreur dans laquelle 
est tombé le ministre do la guerre sur les effets de l’arrêté 
du 21 mai 1861... » Gomment admettre que la cour de 
cassation, appelée par l’art. 134 de la Constitution à ca
ractériser le d él it  et ù déterminer la peine, eût pu con
damner comme coupable d’un délit le ministre, qui avait 
erré sur les effets d’un arrêté royal. L’erreur constatée 
par la cour n’était-elle pas exclusive de toute intention 
criminelle?

Il ne fut donc pas question de mettre le ministre en ac
cusation et de le renvoyer devant la cour de cassation. 
Ceux qui avaient le plus vivement appuyé les réclamations 
du sieur Hayez, se bornèrent à lui procurer le moyen de 
demander contre le ministre une réparation pécuniaire, 
par la présentation d’un projet de loi qui vous est sou
mis.

§ 3. — Exam en de la proposition de loi.

Le projet que vous avez à examiner détermine la ju r i
diction devant laquelle une partie lésée portera son action 
en dommages-intérêts ; mais le projet ne détermine pas les 
cas de responsabilité. Il suppose donc une loi qui a déjà 
créé l'action et dont le texte permette au citoyen de pour
suivre un ministre : « Toute responsabilité légale, dit 
« M. Cherbüliez, suppose une loi antérieure et un juge 
« pour l’appliquer ; une loi qui attache certaines consé- 
« quences à des actes déterminés ; un juge qui compare 
« les faits spéciaux avec ceux que la loi aura prévus, et 
« qui prononce la conséquence de droit résultant de cette 
« comparaison (6). » N'est-il pas logique qu’avant de dé
terminer la juridiction on détermine l’action ; or, le projet 
se borne à déterminer la juridiction.

Quel est le but que les honorables signataires du projet 
ont voulu atteiijdre? Celui de permettre à un citoyen d’at- 
traire un ministre devant la justice civile. Supposons que 
la Chambre adopte ce projet et qu’armé de cette disposi
tion législative, le citoyen actionne le ministre devant la 
justice, qu’arrivera-t-il? Que sur les conclusions du mi
nistre assigné en dommages-intérêts, le tribunal déclarera 
Faction du citoyen non recevable. Pourquoi? Parce que le 
citoyen ne pourra pas invoquer une loi qui détermine les 
cas de responsabilité ministérielle. Le projet ne peut donc 
avoir aucune efficacité pour le citoyen au profit duquel il a 
été présenté.

Le projet suppose que, dans l’état actuel de la législa
tion, le ministre est responsable comme le premier citoyen

(6) Théorie des garanties constitutionnelles, Paris, 1838, 
p. 12t.
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venu, et que l’art. 1382 du code civil peut être invoqué 
contre lui.

Nous avons indiqué les raisons puissantes qui empê
chent d’appliquer aux ministres la responsabilité générale 
qui atteint tous les autres citoyens. Plus loin nous cite
rons à l’appui de cette thèse la jurisprudence belge et fran
çaise. Occupons-nous maintenant de prouver par la dis
cussion du Congrès que la responsabilité civile des mi
nistres doit résulter d’une loi organique qui reste à faire.

L’art. 90 de la Constitution porte :
« La Chambre des représentants a le droit d'accuser les 

« ministres et de les traduire devant la cour de cassation, 
« qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, 
« sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de 
« l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits 
« que les ministres auraient commis hors l’exercice de 
h leurs fonctions.

« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les 
« peines à infliger aux ministres et le mode de procéder 
« contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre 
« des représentants, soit sur la poursuite des parties lé- 
« sées. »

Cet article ne se composait d’abord, d’après le projet de 
la commission, que de ce seul paragraphe :

« La Chambre des représentants a le droit d’accuser les 
« ministres et de les traduire devant la cour de cassation, 
« qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. »

A la séance du 20 janvier 1831, le Congrès s’occupa 
de l’examen de cet article. Au commencement de cette 
séance, M. C h a r l e s  d e  B r o u c k è r e , administrateur général 
des finances, présenta un projet de décret sur la responsa
bilité ministérielle. Ce décret, qui contient quatorze arti
cles, ne traite ni des droits des parties lésées, ni des cri
mes et des délits commis par les ministres hors de l’exercice 
de leurs fonctions. Cette lacune engagea M. F r a n ç o i s  à  
présenter les amendements suivants (7) :

« Cependant, lorsqu’un ministre s’est rendu coupable 
« d’un crime ou délit quelconque, commis hors de l’exer- 
» cicede ses fonctions, il est justiciable des mêmes cours 
« et tribunaux que les autres citoyens.

« Le ministre qui s’est, dans l’exercice de ses fonctions, 
« rendu coupable d’un crime ou délit envers un ou plu
ie sieurs individus, ou envers leurs propriétés, ne peut 
« être traduit devant les tribunaux répressifs, par l’indi- 
« vidu lésé, qu’après autorisation à donner par l’une des 
« chambres de la cour de cassation.

« La loi détermine le mode de procédure à suivre pour 
« obtenir cette autorisation.

« Lorsqu’un ministre est traduit devant la cour de cas- 
« sation par la Chambre des représentants, ceux qui se 
« prétendent lésés par les faits sur lesquels porte l’accu- 
« sation, peuvent intervenir comme parties civiles.

ii Nulle autorisation ne peut être requise pour exercer 
« des poursuites contre un ministre devant les tribunaux 
« civils, afin d’obtenir réparation des dommages qu’il 
« aurait causés et qui résulteraient d’un crime, d’un délit 
« ou d’un quasi-délit. »

M. R a i k e m , rapporteur, fait observer que ces amende
ments ne peuvent trouver place dans la Constitution et il 
en demande l’ajournement (8). D’après la relation du 
Courrier, numéro du 22 janvier 1831, « M. R ai ke m  pense 
que ces amendements doivent être renvoyés à une loi par
ticulière qui organisera la responsabilité ministérielle, » 
et, plus loin, le Courrier ajoute : « L’amendement de 
M. F r a n ç o i s , attendu son importance, sera renvoyé aux 
sections pour faire partie du décret organique de la res
ponsabilité ministérielle. » Quel est ce décret organique? 
C’est celui que M. C h a r l e s  d e  B r o u k e r e  venait de déposer, 
au commencement de la séance, et, en effet, le Vrai Pa
triote, dans son numéro du 22 janvier 1831, en rendant

(7) Discussions du Congrès national, par le chcv. Huyttens,
I. II, p. 222.

(8) Discussions, II, p. 222.

compte de cette séance, s’exprime ainsi : « Cet amende
ment (celui de l’honorable M .  F r a n ç o i s ) est renvoyé aux 
sections, pour quelles s’en occupent en même temps que 
du décret proposé aujourd’hui sur la responsabilité mi
nistérielle. »

Un des amendements de M . F r a n ç o is  réglait le droit des 
parties lésées. La proposition de loi de M M .  d e  G ottal et 
G o b l e t  a le même but. Voyons ce que l’amendement de 
M . F r anço is  va devenir.

M. R aikem  pense qu’une loi particulière, qui organisera 
la responsabilité ministérielle, doit seule régler le droit 
des parties lésées, ainsi que la procédure quelles devront 
suivre pour obtenir la réparation du préjudice souffert. 
La Constitution ne doit pas s’en occuper, et c’est pour ce 
motif que le Congrès renvoie aux sections, chargées de 
proposer la loi organique, et l’amendement de M. F r a n 
çois  et le projet de M. d e  B r o u c k è r e . M. D e s t o u v e l l e s  
soutient la même thèse que M. R a i k e m ; de cette manière, 
dit-il, on n'aura pas besoin de faire en trer dans la Constitu
tion tous ces détails, mais on posera clairement le principe 
qu'une loi devra les régler. Et afin que les membres du 
Congrès chargés de rédiger cette loi sachent quels sont 
les détails qu’il faut régler, M. D e s t o u v e l l e s  propose l’a
mendement suivant : « Une loi déterminera lcscasderes- 
« ponsabilité, les peines à infliger aux ministres et le 
« mode de procéder contre eux, soit sur la proposition 
« admise par la Chambre des représentants, soit sur la 
« poursuite des parties lésées. »

Cet amendement fut adopté et constitue le deuxième 
paragraphe de l’art. 90 de la Constitution.

Le lendemain, le Congrès s’occupa de la disposition de 
l’art. 24, ainsi conçue : « Nulle autorisation n’est néces
saire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires 
publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est 
statué à l'égard des ministres (9). »

« La réserve à  l’égard des ministres, disait M. F l e u s s u , 
« a été commandée par la nécessité de mettre cette dispo- 
« sition en harmonie avec celles relatives à  la responsa- 
« bilité ministérielle. Le rapport fait, à  votre séance d’hier, 
« par M. R a i k e m , v o u s  a fait connaître que telle est l’éco- 
« nomie en cette matière que les poursuites contre les 
« ministres devront être autorisées par une des branches 
« du pouvoir législatif. Il fallait faire concorder ces dis- 
« positions, et de Ih cette espèce d’exception (10). »

M .  le comte de  T h e u x  combat cette exception. Il pense 
qu’il faut admettre la poursuite contre tous les fonction
naires publics, et il propose un amendement tendant ;i 
supprimer de l’article les mots : sauf ce qui est statué à 
l'égard des ministres.

Cet amendement, comme le faisait très-bien remarquer 
M. L e b e a u , rentrait dans l’amendement proposé par 
M. F r a n ç o i s , dans la séance de la veille, et qui s’énonçait 
ainsi : « Nulle autorisation ne peut être requise pour 
exercer des poursuites contre un ministre devant les tri
bunaux civils, afin d’obtenir réparation des dommages

3u’il aurait causés et qui résulteraient d’un crime, d’un 
élit ou d’un quasi-délit, » et M .  L e b e a u  propose de ren

voyer l'examen de l’amendement de M . d e  T h e u x  aux ré
dacteurs du projet de loi sur la responsabilité ministé
rielle.

M. L e b e a u  considère l’amendement de M. d e  T h e u x  
comme dangereux, « car, dit-il, si vous constituez les tri
bunaux ordinaires juges des dommages commis par des 
ministres et que vous dispensiez les poursuites d autori
sation, il n’est pas de mauvaises contestations auxquelles 
ils ne soient en butte. Il me semble qu’au lieu d’improviser, 
par un amendement, un système qui touche aux plus hauts 
intérêts de l’Etat, il serait plus sage de renvoyer l’examen 
de cette question aux rédacteurs du projet de loi sur la 
responsabilité ministérielle (H). »

Après avoir été combattu par d’autres orateurs, l’amen- 9 10 11

(9) Voir art. 73 de la Constitution de l’an VIII, et l’arrêté du 
4 février 1816.

(10) Discussions du Congrès national, t. IV, p. 68.
(11) Discussions, etc., t. II, p. 68.
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dement de M. le comte de Theux est mis aux voix et 
rejeté.

Dans le rapport présenté la veille par M. R aike m  sur la 
responsabilité des ministres, on lisait : « La Constitution 
doit se borner à établir le principe. Si l’on avait voulu 
déterminer maintenant tous les cas de responsabilité, il 
eût été dangereux de la circonscrire. Et une loi organique 
sur la responsabilité des m inistres est nécessaire (12). » 
Et, d’accord avec la section centrale, la majorité du Con
grès décida que c’était, non à la Constitution, mais à la 
loi organique à déterminer les'cas de responsabilité. Ce
pendant à la même séance où fut rejeté l’amendement de 
M . d e  T i i e u x ,  de nouvelles tentatives furent faites à l’effet 
de faire inscrire dans la Constitution même la responsa
bilité civile des ministres d’une manière absolue.

M. J a c q u e s  proposa l'amendement suivant :
« Chacun peut poursuivre, en réparation des atteintes 

portées à ses droits, et sans autorisation préalable, tous 
fonctionnaires et agents publics qui ont signé, exécuté ou 
fait exécuter les actes dont ces atteintes sont résultées. »

Cet amendement fut rejeté.
M. F o r c e u r  proposa :
« Nulle autorisation n’est également requise pour pour

suivre le ministre devant les tribunaux civils. »
Cet amendement fut également rejeté.
Il résulte donc de cette discussion sur l’art. 24 de la 

Constitution, qu’un citoyen ne peut pas, en vertu de la 
Constitution, poursuivre un ministre comme il poursui
vrait un particulier, et que la loi organique peut seule 
déterminer dans quels cas cette poursuite pourra se faire.

Mais que devient le projet de M. Ch. d e  B r o u c k è r e  et 
l’amendement de M. F r a n ç o i s , qui doit régler le droit des 
parties lésées? Dans un rapport présenté au Congrès, à la 
séance du S février 1831, M. R a i k e m , au nom de la sec
tion centrale dont il est l’organe, émet l’avis qu’il n’y a 
pas lieu de s’occuper, en ce moment, d’une loi sur la res
ponsabilité ministérielle. La situation morale du pays et 
l’importance d’une pareille loi y font obstacle. « La nation, 
« dit M. R a i k e m , sent vivement le besoin d’être prompte- 
« ment constituée. La section centrale a cru que le Con- 
« grès, pressé d’achever scs travaux importants, ne pour- 
« rait pas s’occuper d’une loi sur la responsabilité des 
« ministres. Une bonne loi sur cette matière exige de pro- 
« fondes méditations et un long travail. Dans ces circon- 
« stances, la section centrale, représente, dans les dispo- 
« sitions transitoires, l’art. 102 du projet modifié (13). »

Et voici cet art. 102 :
« Jusqu’à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre 

« des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour 
« accuser un ministre et la cour de cassation pour le 
h juger, en caractérisant le délit et en déterminant la 
« peine. »

A la séance du 6 février suivant, cette disposition est 
adoptée sans discussion et devient l’art. 134 de la Consti
tution.

A cette même séance du 6 février, le Congrès revint sur 
l’art. 66 (l’art. 90 de la Constitution) qui était incomplet. 
La section centrale propose une addition qui démontre 
clairement que tout ce qui concerne l’exercice de l’action 
civile doit être réglé par la loi organique de la responsa
bilité ministérielle. En effet, l’article déjà adopté porte :

« La Chambre des représentants a le droit d'accuser les 
« ministres et de les traduire devant la cour de cassation 
« qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. » Et 
la section centrale propose d’y ajouter : « sau f ce qui sera 
« statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par 
« la partie lésée, et quant aux crimes et délits que les 
« ministres pourraient commettre hors l’exercice de leurs 
« fonctions (14). »

Ainsi pas d’action pour les parties lésées, aussi long
temps qu’une loi n’aura pas déterminé les cas do respon
sabilité et les formes de la procédure, car après le premier

(12) Discussions, etc., t. IV, p. 90.
(13) Discussions, etc., t. IV, p. 113.
(14) Discussions, etc., t. II, p. 283.

paragraphe vient immédiatement la disposition suivante : 
« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les 

« peines à infliger aux m inistres et le mode de procéder 
« contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre 
« des représentants, soit sur la poursuite des parties 
a lésées. »

Il résulte ainsi de la combinaison des art. 90 et 134 de 
la Constitution, éclairés par la discussion dont ces dispo
sitions ont été l’objet au sein du Congrès national, qu’un 
citoyen ne peut pas poursuivre un ministre en l’absence 
d’une loi qui détermine les cas de responsabilité. Et dans 
l’état actuel de notre législation, qui ne contient aucune 
loi sur la responsabilité ministérielle, la Chambre des 
représentants a seule le droit de poursuivre un ministre. 
« Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre 
des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour 
accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, 
en caractérisant le délit et en déterminant la peine. »

La proposition de loi soumise à l’examen de la Cham
bre par les honorables MM. de G oïtal et G oiii.et, et qui 
n’est qu’une loi de juridiction, ne peut être votée par elle. 
La Constitution s’y oppose.

Nous allons démontrer que c’est ainsi que le pouvoir 
judiciaire a interprété la Constitution. En France comme 
en Belgique, les tribunaux ont décidé qu’en l’absence d’une 
loi organique, le pouvoir judiciaire n’avait point de juri
diction pour statuer sur l’action civile d’un citoyen.

Par un arrêté royal du 11 novembre 1833, le ministre 
de la guerre, baron Evain, démissionna de ses fonctions 
de major le général Le Charlier. L’arrêté royal portait que 
cette démission avait eu lieu sur la demande même de Le 
Charlier. Or, Le Charlier niait avoir demandé sa démis
sion. Il adressa une pétition à la Chambre; mais la Cham
bre passa à l’ordre du jour. Que fit alors Le Charlier? Il 
assigna le ministre Evain devant la justice, et là, par l’or
gane de son avocat, il développa les moyens de droit que 
la Belgique judiciaire  résume en ces termes :

« Un principe général et dequitô éternelle, tracé par 
l’art. 1382 du code civil, impose la responsabilité de tous 
faits dommageables à autrui. L’homme haut placé aussi 
bien que le simple particulier est soumis à cette loi.

« De quoi l’appelant se plaint-il? De ce que son grade, 
sa position militaire, sa propriété, garantie par la Consti
tution, lui a été enlevée par la supposition d’une démission 
qu’il n’a jamais donnée et qui est, selon lui, le fait de 
M. Evain.

« Il s’élève une question entre eux pour la réparation 
d’un dommage par de l’argent, ce ne peut être qu’un droit 
civil qui est agité et que l’art. 92 de la Constitution place 
exclusivement dans le ressort des tribunaux.

h II n’est pas question pour apprécier la demande d’ar
rêter l’exécution de l’arrêté royal ni de s’immiscer dans la 
connaissance de cet acte du pouvoir exécutif, car la con
testation ne concerne que le fait qui Ta provoqué, un fait 
personnel à M. Evain. Et puis la demande est précisément 
fondée sur l’existence de l’arrêté qui a consommé le dom
mage pour l’appelant et qu’il faut respecter (la). »

La cour d’appel de Bruxelles rendit l’arrêt suivant :
« Attendu que le fait, en raison duquel la réparation 

du dommage est demandée, émane d’un ministre dans 
l’exercice de ses fonctions ;

« Attendu que l’appréciation de ce fait dans les rap
ports avec la responsabilité ministérielle n’appartient qu’à 
la Chambre des représentants et à la cour de cassa
tion (16)... »

Plus tard la cour do cassation a proclamé le même 
principe dans l’affaire Jones ;

« Attendu qu’il est incontestable que les art. 90 et 
134 de la Constitution, qui créent une juridiction excep
tionnelle en vue de l’exercice de la responsabilité minis
térielle, sont dictés par de hautes considérations d’intérêt 
général ; que ces articles consacrent moins une faveur au

(15) B e lg iq u e  j u d i c i a i r e ,  1.1, p. 847.
(10) Arrêt du 24 mai 1843 (Journal du Palais. 1843. p. 171.)
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drofit des ministres qu'une disposition d’ordre public, 
que justifient les nécessités du gouvernement ; qu’il suit 
de là, qu’en supposant que les articles invoqués fussent 
applicables à l’espèce, la cour d’appel eût dû, même dans 
le silence des parties, se déclarer incompétente; qu’en ne 
le faisant point, elle aurait violé les règles constitution
nelles qui lui refusaient toute juridiction, et que, de ce 
chef, son arrêt pourrait être déféré à la censure de la 
cour de cassation; que la fin de non-recevoir opposée à 
la défenderesse est donc non fondée (17)... »

En France, sous l’empire de la Charte de Louis XVIII, 
le pouvoir judiciaire a jugé qu’en Yabsence de lois parti
culières sur la responsabilité des m inistres, les tribunaux 
ne peuvent pas connaître d’une action en dommages-in
térêts basée sur l’art. 1382 du code civil.

En 1824, deux négociants de la Martinique assignè
rent le ministre de P e y r o n n e t , devant la justice, en paie
ment de 100,000 fr..de dommages-intérêts, pour ré
paration du préjudice qu’il leur avait causé en retenant 
arbitrairement des pièces que la loi lui ordonnait de 
transmettre dans les vingt-quatre heures à la cour de 
cassation. Ce retard avait prolongé la détention illégale 
des demandeurs, elle avait ruiné leur commerce et leur 
avenir. Ils invoquèrent l’art. 1382 du code civil, et la 
cour royale de Paris répondit à ce moyen par son arrêt 
du 2 mars 1829 :

« Considérant que la loi du 24 août 1790, en établis- 
« sant, comme un principe fondamental de notre droit 
« public, la division et l’indépendance des pouvoirs ju- 
« diciaire et administratif, a fait défense aux tribunaux 
« de connaître des actes d’administration, de quelque 
« espèce qu’ils soient ; considérant que la Charte consti- 
;< tutionnelle ne contient aucune dérogation à ce prin- 
« cipe, et qu’en l’absence de lois particulières sur la res- 
« ponsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne peut 
« être saisie d’aucune action dirigée contre eux pour 
« raison de leurs fonctions ;

« Considérant que la demande formée contre le comte 
« de Peyronnet repose sur un fait relatif à ses fonctions 
« de ministre, — a mis et met l’appellation et ce dont est 
« appel au néant (18). »

La doctrine est d’accord avec la jurisprudence. « Le droit 
de traduire les ministres, dit M a n g i n , est interdit, non-seu
lement au ministère public, mais encore aux parties qui 
se prétendent lésées par les actes des ministres (19). » Et 
de G r a t t i e r , traitant des garanties que la Charte de 1814 
stipule au profit des ministres, ajoute : « Cette double ga
rantie a lieu, non-seulement en cas de poursuite de la 
part du ministère public, mais elle s’étend même au 
simple cas de l’action civile d'une partie lésée par un de 
leurs actes (20). »

Lors du procès des ministres de Charles X, la cour des 
pairs fut saisie d’un grand nombre de demandes en inter
vention, de la part des parties lésées. Les victimes des 
ordonnances de juillet venaient demander à la cour ap
pelée à juger les ministres déchus, à pouvoir se consti
tuer parties civiles pour avoir la réparation du dommage 
qu’elles avaient souffert ; mais toutes ces demandes furent 
écartées. Cette jurisprudence de la cour des pairs a été 
rappelée par M. le président P a s q u i e r , lors de la discus
sion d’un projet de loi sur la responsabilité ministérielle, 
à la séance de la Chambre des pairs, du 15 avril 1836, et 
plus tard, M. P e r s i l , garde des sceaux, la rappela, à la 
séance de la Chambre des députés, du 6 février 1837 (21).

C’est à tort qu’on a invoqué, en faveur de la proposi
tion de MM. G ottal  et G o b l e t , l’arrêt rendu par la  cour 
des pairs contre les ministres de Charles X. MM. de Po-

(17) Belgique Judiciaire, 6e année, p. 101.
(18) Arrêt de la cour royale de Paris, 2 mars 1829.
(19) Mangin, Traité de l’action publique et de l'action civile, 

n° 243.
(20) De Grattier, Commentaire des lois de la presse, t. Pr, 

p. 327.
(21) Moniteur, 1836, p. 754; 1837, p. 37.
(22) V. décisions de la cour des pairs des 16 juillet et 24 no

lignac el de Peyronnet furent traduits devant la cour des 
pairs, sur l’accusation de la Chambre des députés, et dé
clarés coupables du crime de trahison. Or, la Charte dont 
les accusés avaient violé les garanties constitutionnelles, 
attribuait à la Chambre des députés le droit d’accuser les 
ministres et de les traduire devant la cour des pairs pour 
faits de trahison-, la trahison constituait donc un cas de 
responsabilité prévu par la Charte. Il est vrai que l’arti
cle 56 de la Charte disait que des lois particulières spéci
fieront cette nature de délits et en détermineront la pour
suite. Il est vrai qu’il n’existait aucune loi particulière qui 
définissait le crime de trahison et déterminait la peine 
que les accusés avaient encourue. Mais il était de juris
prudence devant la cour des pairs, qu’elle avait le droit 
de modérer et de créer la peine (22). D’ailleurs, il n’v a 
pas le moindre rapport entre le déliât actuel où il s’agit 
d’une réparation pécuniaire et le grand et solennel débat 
qui avait pour enjeu le salut de la France. Absoudre les 
ministres de Charles X, dont le coup d’Etat avait causé 
tant de malheurs et de désastres, c’était condamner la ré
sistance légitime que la France avait opposée à des actes 
arbitraires, c’était condamner la révolution provoquée par 
la violation d’un serment solennel, c'était déclarer illégiti
mes et criminels tous les pouvoirs nouvellement établis, 
à commencer par la dynastie nouvelle que le peuple avait 
acclamée. Absoudre les ministres de Charles X, c’était 
jeter la France dans le chaos et l’anarchie. Il s’agissait 
ici d’une question de sécurité sociale, et l’arrêt de la cour 
des pairs ne saurait être invoqué avec succès au profit du 
projet de loi qui vous est soumis.

Ainsi, aucune des considérations invoquées en faveur 
du projet de loi ne subsiste. En France comme en Belgi
que, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord avec le 
vote de la section centrale.

Nous devons reconnaître que sous le gouvernement des 
Pays-Bas, on a soutenu qu’un ministre pouvait être pour
suivi en vertu de l’art. 1382 du code civil (23).

Sous le gouvernement des Pays-Bas, la question de la 
responsabilité ministérielle a fait l’objet de longues dis
cussions.

L a loi fondamentale ne décrétait ni la responsabilité 
des ministres, ni l’inviolabilité de la couronne. Aucun ar
ticle ne fait mention de ce double principe inscrit dans la 
Constitution de 1831. On en concluait que les ministres 
netaient point les agents de la nation, mais les serviteurs 
du prince. « C’est au roi et au roi seul, disait M. V an 
M a a .n e n , que mes collègues et moi sommes responsables 
en tout ce qui concerne l'exercice de nos fonctions (24). » 
M. le baron G o üeau  soutenait que le pacte fondamental 
ne permettait à aucun ministre de mettre « obstacle à 
« l'exécution d'une décision qu'il plaît au roi de prendre 
« en matière administrative... D’après l’art. 73 de la loi 
« fondamentale, c'est le roi qui décide seul... La décision 
« donc en matière administrative, est à assimiler à un 
« arrêt porté en matière judiciaire par une cour supé- 
« rieure de justice (25). « D ’après ces interprétations, la 
loi fondamentale admettait un pouvoir royal exclusif de 
toute responsabilité ministérielle.

Un publiciste de ce temps s’en exprime franchement : 
« Le système de la responsabilité ministérielle, dit-il, 
« limite la prérogative royale, pour ne pas dire qu’il la 
« détruit presque en entier; il ne peut être établi chez 
« nous que par la loi fondamentale, et le pouvoir législa- 
« tif même n’en aurait pas la faculté, parce qu’il n'est 
« pas plus permis de restreindre que d’étendre, au moyen 
« d'une simple loi, les prérogatives de la couronne (26). »

Ces doctrines, qui ne portèrent pas bonheur à la maison

vembre 1821.
(23) Observateur belge, années 1817, vol. XI, p. 60; année 

1819, vol. XVII, p. 113, et vol. XV1I1, même année, p. 109, 385.
(24) Lettre à M.Van Maanen, sur la responsabilité ministérielle.
(25) Discours Ou baron Gobeau d’Hovorst. Séance du 16 mai 

1829 (Etals généraux).
(20) De la responsabilité ministérielle d’après le droit public 

des Pays-Bas. Bruxelles, 1828.
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d’Orange, lurent vivement attaquées par l’opposition de 
ce temps. La responsabilité politique, disait-elle, ne doit 
pas être inscrite dans la Constitution, elle résulte de la 
nature mt*mc du gouvernement constitutionnel. Cepen
dant, l’opposition réclama une loi sur cette importante 
matière, et comme cette réclamation fut toujours repous
sée, elle engagea les citoyens lésés ît introduire en justice 
des actions civiles contre les ministres.

L’art. 177 de la loi fondamentale ne donnait pas, 
comme la Constitution de 1831, aux Etats généraux le 
droit d’accuser les ministres. Il déterminait la juridiction 
devant laquelle les ministres devaient être poursuivis 
pour délits commis pendant la durée de leurs fonctions, 
et pour délits commis hors l’exercice de leurs fonctions.

Cet article porte :
« Les membres des Etats généraux, les chefs des dé

partements d’administration générale... sont justiciables 
de la haute cour, pour délits commis pendant ia durée de 
leurs fonctions.

« Pour délits commis dans l’exercice de leurs fonc
tions, ils ne peuvent être poursuivis qu’après que les 
Etats généraux ont autorisé les poursuites. »

On a invoqué le texte de cet article pour soutenir que 
les ministres pouvaient être traduits, sans autorisation 
préalable, devant les tribunaux civils, en réparation du 
préjudice qu’ils avaient causé à des particuliers. Un pu
bliciste invoquait contre les ministres, qui niaient la res
ponsabilité politique, la responsabilité civile de l’art. 1382 
du code civil.

Si l’on a pu, sous l’empire de la loi fondamentale, sou
tenir qu’un citoyen pouvait demander aux tribunaux or
dinaires une réparation civile, on ne peut pas soutenir la 
même thèse sous l’empire de la Constitution de 1831, qui 
a réservé au pouvoir législatif le soin de déterminer les 
cas de responsabilité et le mode de procéder contre les 
ministres sur la poursuite des parties lésées.

Sous le royaume des Pays-Bas, le droit d’accuser les 
ministres refusé aux Chambres, et la presse ne pouvant 
servir de libre écho aux griefs et aux réclamations du 
pays, on conçoit que, pour combattre un gouvernement 
imposé par l’étranger, la presse ait invoqué contre les 
ministres la responsabilité générale de l’art. 1382 du code 
civil.

Depuis 1830, le pays a fait un grand pas. Sous le roi 
Guillaume, on niait la responsabilité ministérielle, et le 
Congrès national l’a inscrite dans la Constitution, à côté 
de l’inviolabilité royale, dont la responsabilité des minis
tres n’est que le corollaire. Sous le roi Guillaume, les 
ministres disaient qu’ils n’étaient que les serviteurs du 
prince, et le Congrès national a voulu que les ministres 
fussent les agents de la nation, et, afin qu’ils ne pussent 
plus se cacher derrière l’inviolabilité royale, il a décrété 
q u ’e n  a u c u n  c a s  L’o r d r e  v e r b a l  o u  é c r i t  d u  ro i n e  p e u t  so u s
t r a i r e  u n  m i n i s t r e  à  la  r e s p o n s a b il i té  (27). Sous le roi 
Guillaume, le pouvoir législatif n’avait pas le droit d’ac
cuser les ministres, et le Congrès national a conféré ce 
droit à la Chambre des représentants. Contre l’arbitraire 
du pouvoir, les citoyens ne trouvaient, ni dans la presse 
assez de liberté, ni dans la magistrature assez d’indépen
dance pour la défense des libertés publiques, et le Con
grès national a affranchi complètement la presse, et il a 
rendu les tribunaux entièrement indépendants ; de sorte 
que la tribune et la presse peuvent chaque jour demander 
aux ministres compte de leur conduite, comme de celle 
de leurs agents. Sous le roi Guillaume, les ministres 
s’humiliaient devant le maître, et le Congrès constituant 
les a rendus libres puisqu’ils sont responsables.

La responsabilité ministérielle est un principe de sécu
rité sociale. Ce principe, nié et méconnu sous le précé
dent gouvernement, il arriva que toutes les fautes commi
ses par les agents du pouvoir atteignirent le pouvoir 
lui-même. Un monarque toujours discuté, parce qu’il ac
cumule sur sa tête les fautes de tous les ministres qui di
rigent successivement les affaires du pays, court grand

risque de perdre, non-seulement l’affection mais la con
fiance du peuple. Quand un peuple ne peut plus s’en 
prendre à ses ministres, parce qu’ils ne sont pas respon
sables, il s’en prend au monarque lui-même, et alors les 
révolutions éclatent. Sous le gouvernement des Pays- 
Bas, le pouvoir niait la responsabilité de ses agents. Le 
peuple y répondit par une révolution.

L’importance de la question nous a engagé à entrer 
dans de longues considérations. Il nous a semblé utile de 
démontrer que le rejet du projet de loi par la section 
centrale n’a été qu’un hommage rendu à la Constitution, 
qui doit toujours guider le législateur.

La loi proposée est incomplète. Elle ne constitue point 
la loi organique promise par la Constitution. C’est une 
loi qui crée la j u r i d ic t io n ,  et ne crée point l ’a c tio n .  Elle 
serait entre les mains des citoyens lésés une arme impuis
sante contre un ministre. Tout en rejetant ce projet, la 
section centrale émet le vœu que le gouvernement pré
sente lui-même une loi complète, efficace et conforme à 
la Constitution.

L e  r a p p o r te u r ,  L e  p r é s id e n t ,

L oris D efuk. J .-A . Moheac.

Nous complétons ce rapport par la note déposée par la 
minorité.

Le membre qui a voté le projet de loi ne peut se rallier aux 
considérations sur lesquelles se fonde l’opinion de la majorité. 
Ces considérations lui paraissent restreindre arbitrairement l’éten
due de la responsabilité ministérielle.

Les art. 24, 90 et 134 de la Constitution contiennent la justifi
cation du projet.

Sous la Constitution de l’an VIII, une autorisation préalable 
était nécessaire pour exercer des poursuites contre un fonction
naire. On a voulu pour l’avenir dégager de cette entrave le ci
toyen lésé dans ses droits. Cependant une restriction à ce prin
cipe d’égalité a été stipulée en faveur des ministres. (Art. 24.)

Sous la Constitution de l'an Ylll, cette nécessité d’une auto
risation préalable existait pour l’action civile comme pour l’ac
tion publique. La restriction qui termine l’art. 24 de la Con
stitution , s’applique donc à l’action civile comme à l’action 
publique ; seulement le principe de cette restriction a été par
tiellement organisé pour l’action publique dans les art. 9U et 134, 
que nous allons examiner.

Il n’a pas été organisé pour l’action civile. A l’égard de cette 
action les opinions étaient divisées au Congrès. Plusieurs mem
bres voulaient que l’action purement civile contre un ministre 
fût laissée entièrement libre, ne fût soumise à aucune autorisa
tion. 11 résulte des discussions que cette question ne fut pas tran
chée, mais entièrement réservée.

De là résulte qu’il n’a point été dans les intentions du Congrès 
de prohiber l’exercice de toute action civile poursuivie séparé
ment contre un ministre. Du reste, le texte de l’art. 90 parle d’un 
double mode de procéder contre un ministre ; il parle du mode 
de procéder, « soit sur l’accusation admise par la Chambre des 
« représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. » On 
admet donc la seconde hypothèse comme indépendante de la 
première.

Lorsque la Constitution parle de la nécessité de déterminer les 
cas de responsabilité, elle parle en même temps de la nécessité 
de déterminer les peines à infliger ; ces deux nécessités sont con
statées dans un même ordre d’idées, par l’art. 90. Conclure de lü 
qu’aucune action civile n’est possible avant que les cas de res
ponsabilité soient déterminés, c’est admettre qu’il n’y ait pas 
d’action civile contre les ministres en dehors des cas qui peuvent 
donner lieu à l’action répressive. Or, la fin de l’art. 90 dément 
cette assertion.

L’art. 90 indique le pouvoir qui doit autoriser l’action publi
que ; il indique la juridiction qui devra en connaître. Mais pour 
l’action civile séparément intentée, il laisse ces deux points en 
suspens.

L’art. 134 ne s’occupe également que de l’action publique; il 
l’organise provisoirement, en attendant que les conséquences de 
l’art. 90 soient formulées dans une loi.

Ni l’art. 90, ni l’art. 134 ne s’occupent de l’action civile exercée 
isolément. Mais les causes de cette action sont indiquées dans la 
loi civile, dans la loi générale. Il ne reste à déterminer que la 
compétence et la procédure ; il reste à prémunir le ministre con
tre les poursuites vexatoires, en exigeant une autorisation préa
lable d'une branche du pouvoir législatif; c’est ce que fait le pro
jet de loi. On a tort par conséquent de le rejeter comme incon(27) Art. 98 de la Constitution.
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stitutionnel ; il comble une lacune, il répond b une nécessité et 
il est parfaitement compatible avec toutes les dispositions de notre 
pacte fondamental.

JURIDICTION CIVILE.
COUR IM PÉRIALE DE PARIS.

neuvièm e cham bre. — Présidence de l u .  Lamy.

ItREVET D’iNVEXTIOX. —  APPLICATION' DU DIAMANT NOIR AU 
TOURNAGE DES PIERRES DE TOUTE DIMENSION. —  NULLITÉ.

L'emploi du diamant blanc comme celui du diamant noir pour 
le tournage et le polissage des pierres dures de petite dimension 
étant dans le domaine public, l'idée d’appliquer cet emploi aux 
pierres dures d'une grande dimension, si elle n’est accompagnée 
de la description d’un moyen nouveau de mise en œuvre, ne 
constitue pus une invention ou une application nouvelle bre- 
vetuble.

En conséquence est nul le brevet qui a été pris pour une pareille 
application.

(bigot c. barrère.)

Depuis longtemps déjà, le diamant blanc, c’est-à-dire 
cristallisé, et le diamant noir, appelé carbone de Bahia, 
sont employés pour le tournage et le polissage des pierres 
dures. Mais, avant ce dernier temps, on n’avait pas eu 
l’idée de les employer au tournage de pierres de grande 
dimension, telles que granits, porphyres," etc., sauf qu’en 
18b3, des cylindres de granit destinés à une fabrique de 
chocolat, à Bray-sur-Seine, ont été publiquement travail
lés et façonnés par ce procédé dans l’atelier d’un sieur Jo- 
bin et par les soins de ses ouvriers.

Bigot, pensant qu’une pareille application devait consti
tuer une application nouvelle dont il se croyait l’inventeur, 
prit le 18 mai 1854 un brevet d’invention pour un burin 
résistant comme fer, acier, cuivre, dont l’extrémité est 
garnie de diamant blanc, c’est-à-dire cristallisé, ou de 
diamant noir, c’est-à-dire non cristallisé, applicable 
au tournage des granits, porphyres et marbres de toutes 
dimensions.

Le 26 août 1854, il a pris un autre brevet pour l’appli
cation du diamant noir au tournage, rabotage, dressage, 
mouture et broyage des substances alimentaires et phar
maceutiques.

Enfin, le 11 mai 1855, il a pris un certificat d’addition 
au brevet principal du 18 mai 1854, pour l’invention qui 
consiste à tailler, planer, raboter, faire des moulures 
aux pierres, granits, porphyres et marbres, avec les bu
rins en diamant dont il est fait mention au brevet prin
cipal du 18 mai 1854.

Barrère, graveur sur pierres, a assigné Bigot en nullité de 
brevet, par le motif que le procédé breveté est depuis 
longtemps connu et mis en pratique.

Une expertise constata les faits suivants :
1° Le carbone de Bahia, ou diamant noir, a été intro

duit en Europe vers l’année 1840. Il a été employé d’abord 
dans les grandes villes de la Hollande, et de là s’est ré
pandu en Suisse. Il a remplacé dès lors le diamant blanc 
pour la taille des pierres précieuses et des pierres dures 
employées en horlogerie, pour la gravure, etc. C’est en 
1848 qu’il a été introduit en France, mais il y est bientôt 
devenu d’un usage vulgaire par les efforts constants 
des commerçants, qui connaissaient tout le parti qu’on en 
pouvait tirer, à cause de son prix relativement peu élevé ; 
et il y a été substitué au diamant blanc dans tous les 
usages auxquels celui-ci était appliqué, notamment pour 
la taille des pierres fines et des pierres dures de faible 
grandeur;

2° Il avait déjà été employé publiquement, en 1853, au 
tournage de cylindres de granit, pour une usine à chocolat, 
ainsi que nous l’avons déjà dit;

3“ Avant les brevets obtenus, la propriété du diamant '

noir de mordre sur les pierres dures avec la même action 
que le diamant blanc étant connue, l’emploi en avait été 
généralement adopté comme étant infiniment moins coû
teux.

Enfin les experts concluaient que l'emploi de ce dia
mant noir comme outil de taille ou de tournage des pier
res, quelle qu’en soit la dimension, ne saurait être consi
déré ni comme un procédé nouveau, ni comme une appli
cation nouvelle.

Le tribunal de la Seine, par un jugement du 5 février 
1858, adopta les conclusions de ce rapport et déclara nuis 
les brevets et certificats d’addition pris par Bigot.

Appel.
Arrêt. — « Considérant que les brevets d’invention et certi

ficats d’addition pris par Bigot les 18 mai, 26 août 1854 et 4 mai 
1855, ont pour unique objet un burin résistant comme fer, acier 
ou cuivre, dont l’extrémité est garnie de diamant blanc ou de 
diamant noir, applicables au tournage, rabotage et dressage des 
pierres dures, telles que marbre, granit, porphyre et silex de toute 
dimension, sans distinction d’origine ni de nature;

« Considérant qu’au point de vue de leur action sur les pierres 
dures, le diamant noir remplissant exactement le môme but et 
produisant les mêmes effets que le diamant blanc, la distinction 
établie entre eux par les brevets et certificats susvisés est sans 
intérêt ; la seule question à examiner est de savoir si c’est Bigot 
qui, lepremier, a employé l’un et l’autre diamant à tourner, dres
ser et polir les pierres dures ;

« Considérant qu’il est de notoriété publique et qu’il a même 
été reconnu par Bigot devant les experts que depuis longtemps 
on s’est servi du diamant blanc pour travailler les pierres dures 
d’un faible volume ;

« Que spécialement il ressort du rapport fait sur l’exposition 
de 1851 que, dès avant 1849, l’intimé avait employé des burins 
garnis de diamant, d’abord pour ébaucher, puis pour finir des 
portraits gravés sur pierres dures et qu’il est établi jusqu’à l’évi
dence, parles documents recueillis dans l’expertise, qu’en Suisse, 
depuis plus de douze ans, et en France, depuis plus de dix ans, 
le diamant noir a été utilisé pour le même usage et de la même 
manière ;

« Qu’il suit de là que les expressions suivantes des brevets et cer
tificats d’addition susvisés : « Pierres dures de toute dimension », 
présentent un sens inexact et excessif, et que, sous ce premier 
rapport, il ne saurait créer aucun privilège en faveur de Bigot 
pour l’application des diamants blancs ou noirs aux pierres dures 
de petite dimension ;

« Considérant que le principe de l’action de ces deux sortes de 
diamants sur les pierres dures étant connu et appliqué, et leur 
action étant identique, quel que soit le volume des pierres tra
vaillées, il ne pouvait être valablement pris un brevet pour la seule 
idée de son application aux pierres dures de grande dimension, 
non accompagné de la description d’un moyen nouveau de mise 
en œuvre de ce procédé connu ;

« Considérant d’ailleurs que cette idée, fut-elle par elle-même 
susceptible d’être brevetée, elle ne pourrait être revendiquée par 
Bigot ;

« Qu’en effet, les pièces produites, l’information à laquelle 
se sont livrés les experts démontrent :

« 1° Que dans le courant de 4853, Jobin a confectionné dans 
son atelier et expédié à Perrin, fabricant de chocolats à Bray-sur- 
Seine, des cylindres de granit destinés à faire partie d’une ma
chine à broyer, et que de l’aveu de Bigot, qui s’est transporté à 
Brav pour vérifier l’état de ces cylindres, aveu consigné dans le 
procès-verbal d’expertise, le biseau de leurs rebords avait été 
taillé et poli à l’aide d’un diamant;

« 2° Que Jobin a fait exécuter ce travail avec un burin armé 
d’un diamant noir sans le moindre mystère, en présence 
de plusieurs de ses ouvriers et par la main de l’un d’eu x , 
enfin de manière à ce que le procédé put être exécuté par 
d’autres ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 31 de la loi des 5 et 8 juil
let 1844, cette divulgation de l’application du diamant noir à la 
taille des pierres dures de grande dimension a ôté tout caractère 
de nouveauté à cette application, et doit, par conséquent, entraî
ner la nullité des brevets et certificats d’addition pris postérieu
rement par Bigot pour le même objet ;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la Com
met l’appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sor
tira son plein et entier effet... » (Du 21 juin 1860.)

BRUXELLES.—  IUP. DE U . - J .  POOT ET COUP. , VIEILLE-H ALLE—AC—BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
COUR IM PÉRIALE DE PARIS.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. polnsot.
SUCCESSION.—  DEMANDE EN RESTITUTION.—  COMPÉTENCE.

L'action ayant pour objet la restitution totale ou partielle d’une 
succession, recueillie par un héritier apparent et dont le partage 
a été consommé, doit être intentée devant le tribunal du domi
cile du défendeur, et non devant le tribunal du lieu de l’ouver
ture de la succession.

(DEIÆPINE ET PÉRIMONT C. BOULLASGER.)

Jugement. — « Attendu que James de Givry est décédé à Paris 
le 18 niai 1823; que sa succession a dté depuis longtemps par
tagée entre ses héritiers ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’action en reddition 
de compte et en restitution de la moitié des biens de l’hérédité 
intentée par les demandeurs contre les représentants de Bellan- 
ger, héritiers dans la ligne paternelle, ne peut être portée devant 
le tribunal; qu’elle devrait être intentée devant le tribunal du 
domicile des défendeurs, lequel a d’ailleurs été déjà saisi d’une 
demande semblable entre les mêmes parties ;

« Par ces.motifs, le Tribunal se déclare incompétent, renvoie 
la cause devant les juges qui doivent en connaître... » (Tribunal 
de la Seine.)

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, et consi

dérant en outre que la demande des appelants, formulée dans 
l’exploit introductif de l’instance du 13 décembre 1838 et dans 
les conclusions prises devant la cour, laisse en dehors de toute 
contestation les actes par lesquels a été consommé, eu 1829 
et en 1834, entre les branches paternelle et maternelle des 
héritiers qui ont appréhendé la succession de James de Givry de 
cujus, le partage et la liquidation de ladite succession ;

« Que cette demande n’est point dirigée contre les héritiers 
de la branche maternelle, que les appelants se bornent à deman
der aux intimés le compte des valeurs mobilières, du prix et des 
fruits des immeubles licites entre les deux branches, que la 
liquidation a mis aux mains de l’auteur des héritiers comme seul 
héritier apparent de la branche paternelle, pour être, lesdites 
valeurs, prix et fruits, restitués aux appelants en totalité ou en 
partie, scion l’événement de la contestation qui peut s’élever 
entre les parties sur la proximité du degré de parenté qui les 
rattachait à la succession dont s’agit;

« Que cette partie de la demande originaire et à plus forte 
raison les conclusions finales de l’exploit introductif d’instance 
qui touchent aux arrangements ultérieurs passés entre les mem
bres de la famille Boullanger constituent une action personnelle 
contre les représentants de l’héritier qui a concouru aux partage 
et liquidation susénoncés;

« Qu’à ce titre, elle devait être portée devant le tribunal du 
domicile des intimés, selon la disposition du -1er § de l’art. 59 du 
code de procédure civile; que l’attribution de juridiction édictée 
par l’art. 822 du code Napoléon et par le 6e § dudit art. 39 est 
limitée par le premier article aux actions qui y sont spécifiées et 
par le second aux actions qui précèdent le partage de la succes
sion ; qu’elle ne saurait donc être étendue aux intimés relative
ment à des actions qui ont pour objet la restitution totale ou par
tielle de l’émolument héréditaire recueilli par l’héritier apparent; 

a Confirme avec amende et dépens... » (Du 14 avril 1860).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. uolvoei.

STELLIONAT. —  CONDITIONS.
Pour qu’il y ait slcllionat en matière d’hypothèque, il faut que les

déclarations du débiteur soient inexactes et doleuses.
Il faut en outre que l’inexactitude des déclarations ait porté pré

judice au créancier.
(d... c. !>...)

Los frères D ... étaient créanciers chirographaires de 
P... d’une somme de 34,500 fr. La situation financière de 
celui-ci étant devenue mauvaise, les frères D ... sollicitè
rent de lui une garantie hypothécaire, P ... la leur accorda 
sans rien stipuler en retour. Il déclara dans l’acte que les 
biens qu’il donnait en hypothèque étaient déjà grevés pour 
une somme de 144,000 fr., alors qu’ils l’étaient en réalité 
pour une somme plus forte par suite d’une hypothèque 
consentie en son nom par un fondé de pouvoirs.

Peu de temps après, les biens de P ... furent vendus; 
la vente ne rapporta que 128,000 fr. ; la créance des 
frères D ... ne vint donc pas en ordre utile. Ils assi
gnèrent alors P ... et demandèrent contre lui la contrainte 
par corps, prétendant qu’il s’était rendu coupable de 
stcllionat en déclarant sur ses biens des hypothèques moin
dres que colles qui existaient réellement. Ils réclamaient 
en outre la somme payée par eux pour les frais de l’acte 
de constitution d’hypothèque parce que cet acte ne leur 
avait pas profité.

J u g e m e n t . — « Attendu que le stcllionat n’existe que pour autant 
que les déclarations du débiteur soient inexactes et doleuses ;

« Attendu que toutes les circonstances du procès démontrent 
que le défendeur n’a pas usé de fraude ;

« Attendu de plus que l’inexactitude des déclarations faite n'a 
causé aux demandeurs aucun préjudice;

« Attendu qu’il est constant que l’hypothèque stipulée par acte 
avenu devant M® Moslinck, notaire à Bruxelles, le 17 octobre 
1860 enregistré, a été consentie dans l’intérêt exclusif des de
mandeurs ;

« Que le défendeur n’en a retiré ni profit, ni avantage quel
conque ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés en leurs conclusions principales et subsidiaires ; condamne 
les demandeurs aux dépens, dont distraction sera faite au profit 
de M. Heerrui, qui affirme avoir fait toutes les avances... » (Du 
18 mars 1863. — Plaid. MMCS D e  G r o u x  c . T ’S e r s t e v e n s . )

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

BREVET. —  CONTREFAÇON. —  INTRODUCTION EN BELGIQUE. 
DOUANES. —  PRÉEMPTION. —  REVENTE. —  SAISIE-CONFIS
CATION.— COMMISSIONNAIRE EN DOUANES.— RESPONSABILITÉ. 
RECOURS EN GARANTIE. —  ACTION DU BREVETÉ CONTRE LE 
COMMISSIONNAIRE.

L'employé des douanes qui, en sa qualité et dans l’exercice de ses 
fonctions, préempte des marchandises introduites en Belgi
que, agit en vertu d'un mandat de la loi et dans un intérêt 
public.

Le droit de préemption a pour corollaire, aux termes de l’article
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266 de la loi générale du 26 août 1822, celui de détenir et de 
vendre.

En conséquence, si la marchandise préemptée est une contrefaçon 
d’objets brevetés, l'employé des douanes peut la vendre sans se 
rendre passible de l’action en contrefaçon édictée par l’art. 4 de 
la loi du 24 mai 1854.

Mais il doit établir le fait de la préemption et par cela même 
faire connaître le préempté-imporlateur des objets contrefaits et 
mettre ainsi le breveté à même de le poursuivre.

L'employé des douanes qui a appelé l’importateur en garantie doit 
cependant rester en cause jusqu’à ce qu'il soit statué sur le sort 
de la marchandise qu’il détient.

L'importation est parfaite et la marchandise est censée intro
duite dans le pays par la déclaration à l’entrée et l’acquitte
ment des droits.

Le commissionnaire en douanes qui remplit ces formalités doit 
être considéré comme l’importateur.

Il est tenu de garantir le préempteur des conséquences de l’im
portation.

Il est aussi tenu de l'action en contrefaçon accordée au bre
veté.

En conséquence le breveté peut intervenir dans l’action en garan
tie dirigée par le préemptcjir contre l’importateur et conclure 
directement contre ce dernier pour sauvegarder tous ses droits.
(THOMPSON FRÈRES C. VAN LA ET II FM F.T C. DE BRABANT ET 

VAN OL'WERKERKE.)

Le 3 janvier 1863, les sieurs De Brabant et Van Ouwer- 
kerke, commissionnaires en douanes à Gand, déclarèrent 
à l’entrée, à l’entrepôt de Gand, une caisse importée de 
Prusse, v ia  Vervicrs, et contenant seize et demi douzaines 
de jupes crinolines ou cages à ressorts. Ils lui attribuèrent 
une valeur de 4o0 fr., et acquittèrent les droits sur pied 
de cette valeur.

Le sieur Van Laethem, vérificateur des douanes, préempta 
la marchandise qui, après approbation de la préemption 
parle directeur des douanes, lui fut acquise, conformément 
aux art. 2S4 à 266 de la loi générale du 26 août 1822, 
et il la vendit et l’offrit en vente.

Les sieurs Thompson frères de Paris, cessionnaires 
de la demoiselle Milliet, qui avait obtenu en Belgique 
des brevets d’importation et de perfectionnement pour des 
carcasses indépendantes, à ressort, formant cage et con
nues sous le nom à e  j u p e s  M i l l i e t ,  ayant eu connaissance 
de ce fait et prétendant que ces jupes préemptées et vendues 
par Van Laethem étaient des contrefaçons d e s  j u p e s  M i l 
l ie t ,  les firent saisir à charge et entre les mains du sieur 
Van Laethem, en vertu des art. 6 et suiv. de la loi du 
24 mai 18S4, et ils l’assignèrent devant le tribunal civil de 
Gand pour en entendre ordonner la confiscation à leur 
profit avec allocation de dommages-intérêts.

Le sieur Van Laethem dénonça cette action aux sieurs 
De Brabant et Van Ouwerkerko et les appela en garantie : 
il disait dans son ajournement que les objets saisis prove
naient d’une préemption régulière faite à leur charge 
comme introducteurs de ccs objets en Belgique et que dès 
lors ils devaient le faire mettre hors de cause ou sinon 11 
garantir des suites de la demande et du dommage que lui 
taisait éprouver l’empêchement à la libre disposition des 
objetspréemptés, et il concluait à ce qu’il lut dit pour droit 
qu’ils étaient les importateurs de ces carcasses indépen
dantes et partant responsables de toutes les suites de 
cette importation; il demandait à être mis hors de cause 
et à obtenir des dommages-intérêts, et à être payé de la 
valeur des objets non encore vendus dans le cas où ceux- 
ci seraient confisqués.

Lorsque ce recours en garantie fut notifié aux sieurs 
Thompson frères, ceux-ci intervinrent dans l’action re- 
cursoirepar requête notifiée, conformément à l’art. 339 du 
code de procédure. Ils disaient à De Brabant et à Van Ou- 
werkerke : que si les faits allégués par le sieur Van Lac- 
them étaient prouvés, il en résulterait qu’indépendamment 
de l’atteinte qu’il avait portée à leurs droits en d é te n a n t ,  
v e n d a n t  e t  o f fr a n t  e n  v e n te  les jupes contrefaites, eux y 
auraient aussi, de leur côté, porté atteinte en in tr o d u is a n t  
ces fabricats sur le territoire belge, en les vendant à Van 
Laethem et en recevant de lui le prix de vente ; que de ces 
chefs particuliers, ils étaient directement responsables et

avaient encouru l’application des dispositions de la loi du 
24 mai 1834.

Qu’en supposant gratuitement que Van Laethem dût être 
mis hors de cause pour quelque motif que ce fût, alors 
encore ils seraient tenus directement envers eux, non-seu
lement pour les faits d’introduction qui leur étaient exclusi
vement personnels, mais encore pour les faits de détention, 
de vente et d’offre de vente reprochés à Van Laethem.

En conséquence ils concluaient directement contre les 
sieurs DcBrabantetVan Ouwerkerko, indépendamment des 
demandes formées contre Van Laethem dans lesquelles ils 
persistaient, à ce qu’ils fussent condamnés à des domma
ges-intérêts du chef de l’introduction en Belgique et de la 
vente à Van Laethem des objets saisis; subsidiairement et 
pour le cas où ce dernier serait mis hors de cause, ils 
sollicitaient à leur charge toutes les condamnations récla
mées contre lui par l’action principale.

A l’audience Van Laethem a conclu en ces ternies :
«. Attendu que les carcasses indépendantes, vulgairement ap

pelées crinolines à ressort faisant l'objet du procès, proviennent 
d’une.préemption pratiquée à charge de MM. De Brabant et Van 
Ouwerkerko, le 3 janvier dernier, ainsi qu’il conste des pièces 
communiquées, que cette préemption a été faite par un fonc
tionnaire  public en exécution des lois douanières et en vertu des 
attributions de sa charge. Art. 234 il 266, loi générale du 26 août 
1822 ;

Attendu que les employés chargés de pratiquer la préemption 
n’ont pas à rechercher si l’importation est en règle au point de 
vue de la propriété industrielle ; que pour justifier la préemption 
il suffit que la marchandise soit déclarée au dessous de sa valeur 
réelle et qu’ils ne peuvent dès lors avoir à souffrir de ce que l’im
portation en aurait été faite au mépris du droit des tiers ;

Attendu que tout au plus la seule obligation qui pourrait 
être imposée dans ce cas au préempteur, serait de mettre en 
cause l’importateur et de faire constater judiciairement et contra
dictoirement le fait de l’importation des objets prétendument 
contrefaits ;

Attendu que le défendeur a fait être aux débats MM. De Bra
bant et Van Ouwerkerko susdits, et que c’est h ceux-ci seuls à 
répondre à l’action des demandeurs, comme c’est contre eux que 
les demandeurs auront à conclure;

Pour ces motifs et tous autres, plaise au tribunal joindre l’action 
intentée par le défendeur contre MM. De Brabant et Van Ouwer- 
kerke à l’action principale, déclarer que les défendeurs De Brabant 
et Van Ouwerkerko sont les importateurs des carcasses indépen
dantes faisant l’objet de la saisie du 31 janvier dernier et qu’elles 
ont été préemptées à leur charge par le défendeur originaire, et 
en cas de dénégation de la part do l’une des parties, admettre le 
défendeur à preuve de ce fait par toutes voies de droit, même par 
témoins pour le cas où celte preuve ne résulterait pas suffisam- 

| ment des pièces produites; dire en outre pour droit qu’en faisant 
connaître les importateurs et en les faisant intervenir au débat, 
le défendeur s’est acquitté de la seule obligation qui pourrait lui 
incomber; qu’en conséquence les sieurs Van Ouwerkerko et De Bra
bant ont seuls à répondre des conséquences de celte importation 
au point de vue de la propriété industrielle, et que l’employe 
préempteur ne peut de ce chef encourir aucune responsabilité; 
déclarer les demandeurs pour le surplus non recevables dans 
leur action en ce qui le concerne, sauf à eux à conclure comme 
ils le jugeront convenable contre MM. De Brabant et Van Ouwer- 
kerke, ce avec condamnation au profit de la partie Mortier à
1,000 francs de dommages-intérêts à charge de la partie qui 
succombera et aux dépens;

Et pour le cas où il serait fait défense au défendeur Van Lae- 
I tliem de vendre les objets saisis, plaise au tribunal condamner en 

outre les défendeurs De Brabant et Van Ouwerkerko il lui payer la 
j somme de 393 francs, coût des carcasses, et en outre le bénéfice 

dont il se trouve privé évalué à 400 francs;
Le tout subsidiairement et par corps ;
Très-subsidiairement, pour le cas où les conclusions précé

dentes ne seraient pas accueillies, plaise au tribunal condamner 
les défendeurs De Brabant et Van Ouwerkerko solidairement et par 
corps h le garantir et indemniser de toutes condamnations qui 
pourraient être prononcées contre lui, tant en principal, intérêts, 
frais et dépens de l’assignation en intervention et en garantie et 
de la dénonciation qui en a été faite. Se réservant, du reste, bien 
expressément, pour le cas de rejet de ses conclusions principales, 
tous ses moyens au fond contre la demande principale; bien spé
cialement de contester l’existence de la contrefaçon, la validité 
des brevets invoqués, l’existence d’un dommage quelconque, 
d’invoquer la bonne foi et tous autres. »
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De Brabant et Van Ouwerkerke ont répondu comme suit 
îi leurs deux adversaires :

« Attendu que les sieurs De Brabant et Van Ouwerkerke sont 
en cause :

1° A titre d'appelés en garantie pur le défendeur principal 
Van Laelliem ;

1° A titre de défendeurs à l'intervention formée contre eux 
dans l’instance en garantie par MM. Thompson demandeurs au 
principal ;

A. Sur l'appel en garantie :
Attendu que Van Laelliem fonde ledit appel sur ce que les 

sieurs De Brabant et Van Ouwerkerke seraient les importateurs en 
Belgique des carcasses indépendantes dont s’agit au procès, et 
seraient seuls responsables de toutes les suites de cette importa
tion ; qu’il demande sa mise hors de cause et la condamnation 
des assignés en 1,000 francs de dommages-intérêts, et pour le 
cas où la confiscation serait ordonnée à lui payer la somme de 
393 francs; qu’il conclut enfin subsidiairement à ce qu’il soit 
garanti de toutes condamnations ;

Attendu que les défendeurs n’ont contracté aucun engagement 
personnel envers Van I.aethem ; qu’ils ne lui ont rien promis, 
rien vendu, rien livré; qu'au contraire c’est lui qui par lu 
préemption s’est emparé des objets en litige, contrairement ù la 
volonté et à l’intention des défendeurs; d'où il suit qu’aucune 
garantie conventionnelle ne lui est due;

Attendu que la responsabilité de l'art. 1382 du code civil ne 
pourrait atteindre les défendeurs que s’il était justifié dans leur 
chef d’une faute imputable et dommageable par une participation 
quelconque aux faits, ù raison desquels Vau Laethem se trouve 
poursuivi ;

Attendu que les défendeurs, loin d’avoir importé les objets en 
litige, en ont été empêchés par Van Laethem, qui seul en a dis
posé ;

Que d'ailleurs, en admettant gratuitement que Do Brabant et 
Van Ouwerkerke dussent être considérés comme importateurs, 
on ne comprendrait pas le fruit qu’en pourrait tirer le sieur Van 
Laethem ;

Qu’il ne s’agit point dans l’espèce d’une contrefaçon par im
portation de l’objet breveté ;

Que l’appel en garantie ne peut modifier l’instance dans son 
objet et se trouve limité lui-même par la demande originaire ;

Que Van Laelliem est poursuivi par Thompson frères, pour 
avoir détenu, vendu et exposé en vente les objets en litige;

Que les défendeurs n’ont pris aucune part directe ni indirecte 
ù ces faits, d’où il suit que si quelque condamnation vient attein
dre Van Laethem, il doit s’en prendre à lui-même des consé
quences de ses propres actes;

B. Sur la demande en intervention :
1° Attendu que Thompson frères veulent se faire recevoir in

tervenants dans l’instance en garantie introduite par Van Laethem 
et conclure directement contre les défendeurs;

Attendu que si cette intervention est recevable en la forme, 
elle n’est pas recevable au fond ;

Qu’en effet il appert de ladite requête et de ses conclusions, 
que, sous prétexte (l’intervenu dans une instance en garantie, 
Thompson frères formulent une véritable action en contrefaçon 
nouvelle et tout à fait distincte, tant de la demande principale 
que de la demande en garantie;

Que l'introduction en Belgique, qui d’ailleurs n’est pas l’œuvre 
des défendeurs, est absolument étrangère au procès actuel qui 
porte sur la détention et la vente, faits exclusivement personnels 
ü Van Laethem ;

Attendu que l’intervention des demandeurs dans la demande 
en garantie ne peut dépasser les limites de celte demande;

Quant aux conclusions subsidiaires des intervenants :
Attendu qu’elles sont prises pour le cas où Van Laethem serait 

relaxé de la demande principale et qu’il n’écliet donc pas de les 
examiner, puisque dans ce cas l’appel en garantie n’a plus d’ob
jet, et que partant l’intervention dans cette instance en garantie 
ne peut continuer à subsister;

Par ces motifs, plaise au tribunal, statuant sur la demande en 
garantie, la déclarer non recevable et mal fondée;

Statuant sur les conclusions des intervenants, tant en ordre 
principal qu’en ordre subsidiaire, les déclarer également non 
recevables ni fondées; condamner le demandeur en garantie aux 
dépens de la demande, et les intervenants aux dépens engendrés 
par leur intervention ;

Ces conclusions prises sous réserve de tous droits, moyens, 
exceptions et sous dénégation de tous faits contraires et sans 
reconnaître notamment que l’objet décrit au brevet serait breve
table et nouveau.»

De leur côté, Thompson frères ont pris les conclusions 
suivantes :

« En ce qui concerne le défendeur Van Laethem :
Attendu que les employés des douanes, en opérant la préemption 

de marchandises introduites en Belgique, n’agissent pas pour 
compte et au profit de l’Etal, mais qu’ils usent dans leur intérêt 
et à leur profit d'une faculté que la loi leur accorde d’acheter ces 
marchandises de préférence à tous autres ;

Qu’ils ne sont pas obligés de préempter, qu’ils ne le font que 
si bon leur semble et seulement dans un espr it de spéculation et 
de lucre ; que l’achat qu’ils font ainsi esta leurs risques et périls, 
l’Etat n’intervenant ni dans les profits, ni dans les pertes, ni 
même dans les conséquences dommageables qui peuvent résul
ter de cette opération ;

Qu’en préemptant et en se rendant volontairement acheteur' 
d’une marchandise, le préempteur se soumet à toutes les obliga
tions qui incombaient au préempté, ù raison de la chose préemp- 
tée, au nombre desquelles obligations se trouve principalement 
celle de ne pas violer, à l’aide de la préemption ou par celle-ci, 
les droits de propriété et les privilèges des tiers que la loi leur a 
accordés et dont elle garantit l’exercice par l’octroi d’un brevet 
concédé par l’Etat dont l’employé de douanes n’est que le man
dataire ;

Attendu que s’il pouvait en être autrement, les droits de pro
priété du breveté et les privilèges qui sont attachés au brevet 
pourraient toujours et impunément être éludés par une entente 
entre le contrefacteur et l’employé de la douane. Le contrefac
teur déclarerait la marchandise à 10 p. c. au dessous de la 
valeur; l’employé, son compère, la préempterait en la portant à 
son prix réel, et la marchandise serait vendue en Belgique, sans 
que ni le breveté ni la justice, ni même l’Etat ne pussent s’y 
opposer ;

Attendu qu’en matière de brevet, la bonne foi du délinquant 
n’est pas élisive de sa culpabilité, qu’elle ne fait que restreindre 
sa responsabilité, mais que dans tous les cas la loi protège les 
droits et lus intérêts du breveté (art. 5 de la loi du 24 mai 1834);

Que par conséquent le défendeur reste personnellement tenu 
envers les demandeurs des fins de l’action dirigée contre lui, et 
les deux faits qu’il pose et qui ne sont pas déniés, ne sont ni re
levants ni pertinents, et il n’y a pas lieu d’en admettre la preuve ;

Par ces motifs, les demandeurs persistent dans leurs conclu
sions introductives d’instance et en demandent l’adjudication ;

En ce qui concerne les défendeurs De Brabant et Van Ouwer
kerke : >

Attendu que l'intervention est recevable, qu’elle est basée sur 
des faits posés par ces défendeurs, au moins connexes ù ceux 
reprochés au défendeur Van Laethem et qu’elle tend à obtenir 
satisfaction du tous ces faits dommageables;

Que la demande d’un intervenant est toujours principale, quant 
ù lui, mais qu’elle ne doit pas être introductive d’une instance 
nouvelle, qu’il suffit que l’intervenant ait intérêt ù la solution du 
débat engagé entre les parties principales pour qu’il ait le droit 
d’v intervenir afin de faire statuer en même temps sur cet in
térêt ;

Que, dans l’espèce, cet intérêt et le droit qui en découle sont 
évidents puisque la question agitée entre les divers défendeurs 
concerne les effets des privilèges résultant des brevets des de
mandeurs ;

Attendu que c’est à tort que les défendeurs prétendent que 
l’intervention dans une action en garantie ne peut dépasser les 
limites de cette demande, car l’intervention a pour objet et pour 
but de faire statuer sur les droits de l’intervenant en dehors des 
prétentions élevées par la demande en garantie, et en ce qui con
cerne l’intervenant, la demande en garantie n’est pour lui et 
quant à lui qu’une action principale';

Attendu que par leur intervention les demandeurs ont lié une 
instance entre eux cl les défendeurs De Brabant et Van Ouwer
kerke sur laquelle il devrait être fait droit, alors même que le 
sieur Van Laethem échouerait dans son recours dirigé contre 
eux, puisque par les diverses assignations et demandes le con
trat judiciaire est formé entre toutes les parties en cause;

Par ces motifs, les demandeurs concluent à ce qu’il plaise au 
Tribunal déclarer les demandeurs recevables dans leur interven
tion telle qu’elle est formulée, déclarer le défendeur principal Van 
Laethem et les défendeurs ù l’intervention De Brabant et Van 
Ouwerkerke non fondés dans leurs fins et moyens, leur ordonner 
de présenter simul et semel tous leurs moyens de forme et de 
fond et de conclure à toutes fins à l’audience à fixer par le tribu
nal, les condamner aux dépens de l’incident et ordonner l’exécu
tion provisoire du jugement ù intervenir nonobstant appel et sans 
caution. »
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M. Vanderhaeghen, substitut du procureur du roi, a 
donné son avis en ces termes :

« Les sieurs Thompson frères sont cessionnaires :
1° D’un brevet d’importation en Belgique, relatif à une car

casse indépendante formant jupon, et délivré le 19 juin 1856 
pour prendre date le 29 mai de la même année ;

2° D’un brevet de perfectionnement de ladite carcasse indé
pendante, délivré le 14 mai 1857, pour prendre date au 24 avril 
précédent.

Le 3 janvier 1863, les sieurs De Brabant et Van Ouwerkerke, 
commissionnaires en douane, déclarèrent à l’entrée au bureau 
de la douane à Gand, une caisse de marchandises qui se trouvait 
à l’entrepôt de cette dernière ville. Cette caisse fut déclarée con
tenir 16 1/2 douzaines de crinolines à ressort, ayant ensemble 
une valeur de 650 fr.; les droits d’entrée s’élevant à 108 fr., 
furent acquittés par les sieurs De Brabant et Van Ouwerkerke.

Le sieur Van Lacthem, vérificateur des douanes, jugea que ces 
marchandises étaient déclarées au dessous de leur valeur réelle, 
et il en fit la préemption en vertu de l’art. 254 de la loi générale 
du 26 août 1822. Par décision en date du 8 janvier 1863, rendue 
en conformité de l’art. 258 de la loi précitée, cette préemption 
fut approuvée par le directeur des contributions, douanes et 
accises.

Plus tard, les sieurs Thompson crurent reconnaître que les 
marchandises préemptées par le vérificateur Van Lacthem et 
déjà en partie vendues par ce dernier, étaient contrefaites et in
troduites sur le sol belge en violation de leurs brevets; ils solli
citèrent de M. le président de ce siège.une ordonnance de saisie- 
description qui fut rendue à la date du 30 janvier et exécutée 
dès le lendemain.

Par exploit du 3 février suivant, les sieurs Thompson ajour
nèrent le sieur Van Lacthem devant ce tribunal aux fins :

1° D’y voir et entendre prononcer la confiscation de 110 car
casses indépendantes formant jupon, confectionnées en contra
vention à leurs brevets ;

2° De s’entendre condamner à remettre lesdits objets contre
faits en la possession des sieurs Thompson, dans les vingt-quatre 
heures du jugement à intervenir, sinon à payer une somme de 
2,200 fr. à titre de dommages-intérêts;

3° De s’entendre condamner à payer la somme de 1,640 fr. 
du chef des objets contrefaits déjà vendus;

4° De s’entendre condamner à 2,000 fr. de dommages-inté
rêts du chef du préjudice causé ;

5° D'entendre autoriser les sieurs Thompson à insérer le ju
gement dans trois journaux de la ville de Gand et à le faire affi
cher au nombre de 500 exemplaires.

Le 17 du même mois, le sieur Van Lacthem appela en garantie 
les commissionnaires en douane De Brabant et Van Ouwerkerke, 
pour voir déclarer judiciairement qu'ils sont les importateurs 
des carcasses indépendantes qui ont fait l’objet de la préemp
tion, et qu’ils sont seuls responsables de toutes les suites de 
cette importation. Il conclut, en conséquence, à sa mise hors de 
cause, sans frais, avec condamnation à 1,000 fr. de dommages- 
intérêts, à charge de la partie qui succombera ; et pour le cas où 
le tribunal prononcerait la confiscation des marchandises préemp
tées, à ce qu’il lui soit payé une somme de 393 fr., coût des 
marchandises non encore vendues. Subsidiairement, et en tous 
cas, il soutint devoir être garanti contre toute condamnation par 
les importateurs des marchandises contrefaites.

Par requête notifiée le 10 mars suivant, les sieurs Thompson 
déclarèrent intervenir dans l’instance en garantie dirigée contre 
les sieurs De Brabant et Van Ouwerkerke, et demandèrent la 
condamnation de cos derniers au paiement d’une somme de 
2,500 fr. à titre de dommages-intérêts, du chef de l’introduc
tion en Belgique et de la vente des carcasses indépendantes con
trefaites ; ce sans préjudice de l'action principale dirigée contre 
Van Lacthem. Subsidiairement, et pour le cas où pour quelque 
motif que ce soit, Van Lacthem serait relaxé de la demande 
formée contre lui, ils conclurent à ce que les sieurs De Brabant 
et Van Ouwerkerke fussent déclarés responsables des faits dom
mageables par eux posés personnellement, ainsi que des faits 
dommageables posés par le sieur Van Lacthem.

Nous aurons donc à examiner successivement le mérite de la 
demande principale introductive d’instance, de l’appel en ga
rantie et de l’intervention.

I. En ce qui touche la demande principale dirigée contre le 
vérificateur Van Lacthem :

L’art. 4 de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention 
permet aux possesseurs de brevets « de poursuivre devant les 
« tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par 
« la fabrication de produits ou l’emploi de moyens eompris dans 
« le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en

« introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets 
« contrefaits. »

Cet article est-il applicable à l’employé de la douane qui a 
préempté des marchandises contrefaites?

La loi générale du 26 août 1822 établit deux ordres de me
sures pour réprimer la fraude des droits qui frappent les mar
chandises à leur entrée dans le pays.

Quand la marchandise est tarifée au poids, la fraude des droits 
entraîne la confiscation et la vente de la marchandise au profit 
du trésor. Si ces marchandises ainsi confisquées et vendues sont 
contrefaites, l’administration des douanes contrevient à l’art. 4 
de la loi sur les brevets d’invention : elle détient et vend des 
objets contrefaits. Cependant, il n’est pas possible d’admettre 
que l’Etat encoure de ce chef aucune responsabilité vis-à-vis du 
breveté. En effet, la loi impose à l'Etat la répression de la fraude; 
cette répression s’exerce par le moyen de la confiscation, qui 
implique détention forcée et vente des objets confisqués. Si ces 
objets sont contrefaits, le breveté éprouve un préjudice; mais 
ce n’est point l’Etat qui peut être tenu de le réparer, car il a agi 
dans le cercle de ses attributions, en exécution d’une loi d’inté
rêt général.

Quand la marchandise est tarifée à la valeur, la fraude des 
droits à l’entrée est réprimée par la préemption.

Cette préemption, tout aussi bien que la confiscation, impli
que de la part de l’employé préempteur détention cl disposition 
de l’objet préempté ; d’où il suit que si cet objet est confec
tionné, comme dans l’espèce de la cause, en violation d’un 
brevet, le préempteur se trouvera dans le cas prévu par l’art. 4 
de la loi sur les brevets d’invention.

11 s’agit d’examiner si, de même que l’Etat qui a vendu après 
confiscation, l’employé préempteur sera à l’abri de toute respon
sabilité à l’égard du breveté.

Les demandeurs Thompson soutiennent que les employés de 
la douane, en opérant la préemption de marchandises introduites 
en Belgique, n’agissent pas pour compte et au profit de l’Etat, 
mais usent, dans leur intérêt et à leur profit, d’une faculté que 
la loi leur accorde d’acheter ces marchandises de préférence à 
tout autre; qu’ils ne sont pas obligés de préempter; qu’ils ne le 
font que dans un esprit de spéculation et de lucre ; que l’achat 
qu’ils font ainsi est à leurs risques et périls; qu’enfin, en préemp- 
tant une marchandise, le préempteur se soumet à toutes les obli
gations du préempté, à raison de la chose préemptéc, obligations 
au nombre desquelles se trouve celle de respecter les brevets 
accordés par l’Etat.

Tel ne paraît pas être le véritable caractère de la préemption.
11 importe d’abord de ne pas perdre de vue que la préemption 

est le seul moyen de réprimer la fraude des droits d’entrée pour 
les objets déclarés à la valeur. Quand une marchandise est pré
sentée à l’entrée, l’employé doit apprécier si elle est ou non dé
clarée au dessous de la valeur. Dans le cas affirmatif, il y a 
fraude; cette fraude doit être réprimée, et la répression n’est 
possible que par le moyen de la préemption. C’est donc en vertu 
de scs fonctions et en exécution des lois douanières que l’em
ployé de la douane a recours à la préemption.

A la vérité, l’employé est seul juge de l’opportunité de recou
rir à la préemption; il n’est pas tenu de préempter dans tel cas 
particulier; niais il faut néanmoins que ses agissements, consi
dérés dans leur ensemble, aient pour résultat une répression 
efficace de la fraude.

Que si, au contraire, l’employé s’abstenait de préempter dans 
des cas où les circonstances commandaient évidemment le re
cours à cette mesure, ou s’il pratiquait systématiquement une 
semblable abstention, il manquerait au premier de scs devoirs, 
et nul doute qu’il ne s’exposât à des peines disciplinaires.

Le rôle que joue l’employé préempteur n’est donc pas celui 
d’un simple particulier épiant le moment de faire une spécula
tion heureuse; et, si son intérêt particulier est lié à celui du 
trésor, cet intérêt ne peut se présenter que dans un ordre tout à 
fait subsidiaire.

Ces considérations démontrent que l’employé de la douane, 
en déclarant la préemption, accomplit un mandat qui lui est 
imposé par la loi. Si les objets préemptés sont contrefaits, la 
détention et la vente de ces objets, qui sont des conséquences 
forcées de la préemption, ne sauraient exposer l’employé à au
cune responsabilité de la part du breveté, car il est tenu de 
préempter les objets contrefaits comme ceux qui ne le sont pas ; 
il lui suffit qu’ils soient déclarés au dessous de leur valeur 
réelle.

En vain dit-on que le préempteur est au lieu et place du 
préempté quant à l’objet préempté. Cette substitution n’est pas 
complète ; elle n’a lieu, d’après l’art. 264 Je la loi générale, qu’en 
ce qui concerne l’expédition, c’est-à-dire relativement aux droits 
et obligations du préempté envers l’administration, et nullement
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à l’égard des tiers. (Ainsi jugé par deux arrêts de la cour de 
cassation belge des 6 décembre 1827 et 18 avril 1829).

On ne peut sc dissimuler qu’une semblable solution contrarie 
formellement l’art. 4 de la loi sur les brevets ; mais il nous 
semble rationnel de préférer une loi d’intérêt public à une loi 
faite pour protéger des intérêts particuliers.

Ces intérêts sont d’ailleurs suffisamment sauvegardés, l’em
ployé préeinpteur pouvant toujours faire connaître les importa
teurs des objets contrefaits et mettre ainsi le breveté à même 
d'agir directement contre eux.

Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre le défendeur Van Lae- 
them hors de cause, car il est détenteur des objets contrefaits 
dont on poursuit contre lui la eonliseation. A la vérité, celte dé
tention ne peut lui faire encourir aucune responsabilité; mais il 
y a lieu d’examiner si, dans l’espèce, le défendeur Van Laethem 
peut conserver la libre disposition des objets contrefaits, s’il 
écbet de lui faire défense d’en opérer ultérieurement la vente 
ou d’en prononcer la confiscation au prolit des brevetés.

Or, la décision de ces divers points est subordonnée à la 
question de savoir si les objets préemptés sont réellement contre
faits.

11. En ce qui touche l’appel en garantie :
L’appel en garantie formé par le défendeur principal prend 

sa source dans le fait de l’importation par les défendeurs De 
llrabant et Van Ouwerkerke des carcasses indépendantes formant 
jupon.

Cette garantie est réclamée pour tout préjudice (pie peut 
éprouver le défendeur Van Laethem à raison de la demande 
formée contre lui.

En supposant même que le défendeur Van Laethem soit relaxé 
de celte demande, il peut néanmoins subir un dommage, soit 
par Belle t de la saisie des marchandises contrefaites, soit par 
leur eonliseation, soit par toute restriction apportée b leur libre 
disposition.

Le fait de l'importation des marchandises contrefaites est 
dénié par les défendeurs en garantie, De Brabant et Van Ouwer
kerke.

Nous estimons que ces défendeurs sont les importateurs des 
marchandises dont il s’agit; que le fait de l’importation est perti
nent et concluant et qu’il justifie1 l’appel en garantie.

En effet, aussi longtemps que la marchandise préemplée se 
trouvait à l'entrepôt de Garni, elle était censée déposée sur un 
territoire neutre; son introduction dans le pays est consommée 
par la déclaration faite à l’entrée cl par le paiement des droits. 
Alors même que la marchandise n’aurait pas matériellement été 
enlevée de l’entrepôt, elle serait néanmoins censée introduite 
dans le pays. La vérification qui suit la déclaration b l’entrée et 
le paiement des droits, a uniquement pour but de rechercher si 
la marchandise n’a pas été importée dans le pays en fraude des 
droits du trésor. La préemption ne précède donc pas l’introduc
tion de la marchandise dans le pays ; elle ne peut intervenir 
qu’après que la marchandise est déjà introduite.

Le fait de l’importation existe dans le chef des défendeurs en 
garantie non-seulement au regard de la loi douanière, mais en
core au regard de la loi sur les brevets. Tiu.iÈitE, dans son traité 
des brevets, art. 4, n° 142, démontre que le seul fait d’introduc
tion dans le pays d’un objet contrefait constitue une contrefaçon 
par importation, l’importateur n’eûl-il pu, un seul instant, dis
poser de la chose contrefaite.

L’importation est le véritable fondement de l’action en garan
tie formée par le défendeur Van Laethem ; elle constitue dans le 
chef des défendeurs De Brabant et Van Ouwerkerke une double 
fa u te.

Eu effet, en introduisant dans le pays des marchandises dé
clarées au dessous de leur valeur réelle, les défendeurs en ga
rantie ont occasionné la préemption; en outre, en introduisant 
des marchandises contrefaites, c’est-à-dire en portant atteinte au 
droit des brevetés, ils ont vicié, dans son origine, la détention 
de l'employé préempteur.

On objecte que rien n’autorise à prétendre que les défendeurs 
De Brabant et Van Ouwerkerke ont fait à l’entrée une déclara
tion au dessous de la valeur réelle des marchandises préemp- 
tées; qu’à cet égard, la preuve ne résulte pas du seul fait de la 
préemption, puisqu'il dépendrait du bon plaisir de l’employé de 
la douane de constituer les importateurs en faute.

La loi répond elle-même à cette objection. Dès que la préemp
tion a été approuvée par le directeur des douanes sans qu’au
cune réclamation soit émanée du préempté ou sans que cette 
réclamation ait été accueillie, il demeure irrévocablement ac
quis que la marchandise a été introduite au dessous de la valeur 
réelle.

En vain dit-on encore que le défendeur Van Laethem, en fon
dant son action en garantie sur le fait de l’importation, argu

mente du droit des demandeurs originaires qui seuls ont intérêt 
à critiquer cette importation.

On peut répondre avec raison que l’importation a non-seule
ment pour effet de préjudicier aux droits du breveté, mais 
qu’elle réfléchit directement sur la détention qu'avait le défen
deur Van Laethem en sa qualité de préempteur.

C’est donc à tort que les défendeurs De Brabant et Van Ouwer
kerke concluent à ce que l’appel en garantie soit déclaré ni rece
vable ni fondé.

111. En ce qui touche l’intervention :
La demande originaire formée contre le défendeur Vau Lae

them est fondée sur la détention, vente et exposition en vente 
d’objets pour lesquels les demandeurs Thompson sont en posses
sion d’un brevet. Le défendeur Van Laethem a actionné les sieurs 
De Brabant et Van Ouwerkerke en garantie, prétendant que la 
détention des objets contrefaits procède de l’importation par eux 
faite en contravention aux lois douanières et qu'ils sonl respon
sables de toutes les suites de cette importation.

Cette garantie est-elle due? Tel est le débat dans lequel inter
viennent les brevetés.

On conteste la recevabilité de celle intervention. C’est, dit-on, 
une action en contrefaçon entièrement nouvelle, fondée sur un 
fait d’importation, alors que la demande originaire n’était fondée 
que sur des faits de détention, de vente et d’exposition en vente, 
et cette action, sous prétexte d’intervention, vient s’ajouter à la 
demande originaire. Or, l’intervention ne peut concerner autre 
chose que ce qui faisait l’objet du débat antérieurement engagé. 
Libre aux intervenants de poursuivre du chef de contrefaçon par 
importation, à l’aide d’une action principale introductive d'in
stance, mais ils ne peuvent arriver à leur but par l’intervention 
dans le procès pendant.

Les intervenants répondent que l’intervention est une demande 
principale, mais qu’elle ne doit pas être introductive d’instance; 
(pie ce serait là un circuit fort inutile, les parties se trouvant 
déjà en présence; (pie l’intervention est recevable dès (pie l’in
tervenant a intérêt à la solution du débat engagé entre les parties 
principales. Que c’est d’ailleurs, à tort, que les défendeurs pré
tendent (pie l’intervention dans une action en garantie ne peut 
dépasser les limites de celte demande, puisque l’intervention a 
pour objet et pour but de faire statuer sur les droits de l’inter
venant en dehors des prétentions élevées par la demande en 
garantie.

Selon nous, l’intervention est sans contredit une action princi
pale, (punit à l’intervenant, mais non introductive d’une instance 
nouvelle. Cependant on ne peut perdre de vue qu’elle n’est qu’un 
incident dans une procédure déjà engagée antérieurement; elle 
n’est donc pas complètement indépendante de ce qui forme 
l’objet de l’instance principale et originaire.

11 peut arriver que l’intérêt de l’intervenant se confonde soit 
avec celui du demandeur, soit avec celui du défendeur au prin
cipal ; il pout ('gaiement être distinct de celui des autres parties, 
et former ainsi une action différente et nouvelle, comme dans le 
cas où l'intervenant prétend un droit réel sur la chose (pie sc 
disputent le demandeur et le défendeur; mais il faut néanmoins 
que cet intérêt concerne l’objet relativement auquel la contesta
tion est déjà engagée. Si l’intervention ne se renferme pas dans 
ces limites, elle n’est plus un incident, mais un procès nouveau 
greffé sur le procès déjà pendant.

Dans l’espèce, l’intervention n’a point dépassé ces limites.
En effet, la demande en garantie a pour but de faire déclarer 

judiciairement que les défendeurs à cette demande sont les im
portateurs des objets contrefaits cl qu’ils sont responsables de- 
toutes les conséquences de cette importation.

A la vérité, la demande originaire est fondée sur la détention 
et la vente des objets contrefaits; ces faits considérés en eux- 
mêmes ne sauraient justifier l’appel en garantie; mais il en est 
autrement quand ils sont mis en relation avec le fait de l’impor
tation consommée en violation des lois douanières. Or, cette 
relation existe nécessairement.

Le fait de l’importation est donc la base de l’action en garan
tie. D’un autre côté, les intervenants y trouvent le fondement 
d’une action en contrefaçon. L’une et l’autre action ont donc un 
point commun : le fait de l’importation; seulement, ce fait offre 
pour le demandeur en garantie et les intervenants un intérêt 
distinct.

En supposant que le défendeur Van Laethem soit relaxé de la 
demande formée contre lui, les intervenants seront, dans ce cas, 
recevables à conclure directement contre les défendeurs De 
Brabant et Van Ouwerkerke du chef des faits posés par Vau 
Laethem.

11 importe, en effet, de ne pas perdre de vue que la contre
façon par importation est intimement liée à la contrefaçon par 
détention qui existe dans le chef du défendeur Vau Laethem ; ce
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soûl deux contraventions distinctes, ruais l'une a engendré l’autre. 
La détention forcée entre les mains du défendeur Van Laetliem 
procède directement du fait de l’importation de ces objets par les 
défendeurs De Brabant et Van Ouwerkerke. Ces derniers doivent 
donc en supporter la responsabilité.

Nous estimons qu'il y a lieu de déclarer les demandeurs 
Thompson recevables dans leur intervention telle qu’elle est 
formulée. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J u ge m e nt . — « Quant à la demande principale contre le dé- 

fondeur Van Laethem :
« Attendu que si, aux termes de l’article 4 de la loi du 

24 mai 1854 sur les brevets d’invention, il est permis aux 
possesseurs de brevets de poursuivre devant les tribunaux ceux 
qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de 
produits ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en 
détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le 
territoire beltje un ou plusieurs objets contrefaits, il est évident 
que cette disposition ne peut êtreapplicable h l’employé dédouane 
qui,en préemptant des marchandises contrefaites, les détient, les 
vend ou les expose en vente, comme le défendeur Vau Laethem 
Ta fait dans l'espèce ;

« Que pour s'en convaincre, il sutlit de se rendre compte de la 
nature et du but de la préemption ;

u Attendu en etfot que la préemption a été établie par loi gé
nérale du 26 août 18:2-2 pour réprimer la fraude des droits fixés 
à leur entrée dans le pays, sur les marchandises tarifées à la 
valeur :

« Qu’elle a lieu dans l'intérêt du trésor et du commerce,1 son 
elfet étant de faire recouvrer au premier le montant des droits 
fraudés, et de soustraire le second à une concurrence nuisible et 
déloyale ;

« Qu’il faut bien reconnaître que, dès que la marchandise 
est tarifée à la valeur, le seul moyen d’en réprimer la fraude 
consiste dans la préemption ;

« Qu’elle est donc un devoir pour l’employé qui croit que les 
intérêts du trésor sont lésés par la déclaration faite en douane ; 
qu’il est tenu de prendre cette mesure non-seulement morale
ment, mais même qu’il s’exposerait, s’il y manquait, aux peines 
disciplinaires de l'administration, ainsi qu’aux plaintes du com
merce ;

« Qu’il s’ensuit donc que l’employé préempteur agit en vertu 
d’un mandat de la loi, en exécution des lois douanières dans un 
intérêt public, et que le bénéfice qui peut résulter pour lui de la 
préemption n’est qu’un stimulant et un accessoire ;

« Attendu qu’eu agissant comme il l’a fait, le défendeur Van 
Laethem ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux 
droits des demandeurs brevetés, le droit de préemption ayant pour 
corollaire, aux termes de l’art. 266 de la loi générale, celui de 
détenir et de vendre ;

u Que si le pourvoir accordé à l’employé de douane con
trarie l’art. 4 de la loi sur les brevets, il est cependant • ra
tionnel de faire prévaloir une loi d'impôt, une loi d’intérêt 
public, sur une loi destinée à protéger des intérêts particuliers, 
intérêts qui du reste, seront sauvegardés, puisque l’employé 
préempteur pourra toujours faire connaître aux brevetés les im
portateurs des objets contrefaits, et les mettre ainsi à même de 
les poursuivre; qu’en portant l’art. 4, le législateur n’a pas en
tendu ni pu entendre abroger ou modifier la loi de douane et 
d’impôt de 1822 ;

d Attendu que vainement les demandeurs soutiennent que le 
préempteur se soumet il toutes les obligations qui incombent au 
préempté, puisqu'il résulte de l’art. 264 de la loi générale, ainsi 
que de décisions judiciaires, que le préempteur acquiert la mar
chandise quitte cl libre ;

h Qu’il n’est soumis qu’il toutes les obligations du préempté 
vis-à-vis de la douane, et nullement de ses obligations envers les 
tiers ;

« Que dès lors il n’est pas tenu de la violation des droits du i 
breveté commise par le préempté; qu’il importe peu que l’em
ployé ne soit que le mandataire de l’Etat qui a accordé le bre- ! 
vet, puisque ce serait alors celui-ci qui devrait être assigné, i 
et non l’employé qui n’a pas pour mandat d’accomplir toutes les 
obligations de l’État, ni faire respecter les brevets accordés, mais 
uniquement de préempter les marchandises non déclarées à leur 
valeur;

« Qu’en outre le brevet n’est accordé qu’aux risques et périls 
du breveté, sans aucune garantie, de façon que les questions 
du fond, qui consistent à savoir si l’objet breveté est une véri
table invention, si le produit importé est la contrefaçon du pro
duit breveté, questions que l’employé ne peut ni connaître ni 
résoudre, restent toujours en suspens;

« Attendu que c’est sans fondement encore que les demandeurs

objectent que les droits résultant des brevets pourraient être 
impunément éludés par une entente frauduleuse entre le préempté 
et le préempteur ; puisque le préempteur doit commencer par 
établir que la marchandise est vraiment préemptéc, et pour cela il 
doit bien faire connaître l’importateur, c’est-à-dire le déclarant ;

« Qu’en outre pareille fraude ne doit pas facilement se présu
mer et ne réuissirait pas toujours si elle se commettait, puisque 
tout autre employé supérieur peut faire la préemption ; qu’enfin 
elle pourrait être découverte et serait sévèrement réprimée :

« Quant à la mise hors de cause de Van Laethem :
« Attendu qu’il ne peut y avoir lieu de l’ordonner, puisqu'il 

détient les objets prétendument contrefaits dont les demandeurs 
poursuivent la confiscation ;

« Que, bien que cette détention ne puisse lui faire encourir 
aucune responsabilité, il échcl cependant, dans l’espèce, de dé
cider s’il pourra conserver la libre disposition de ces objets, s’il 
y aura lieu de lui défendre d'en opérer ultérieurement la vente, 
ou d’en prononcer la confiscation au profit des brevetés, question 
dont la solution est subordonnée à la preuve de la contrefaçon :

« Quant à l’appel en garantie :
« Attendu que les sieurs De Drabant et Van Ouwerkerke sont 

les importateurs des marchandises dont s’agit; qu’en elfet ils en 
ont fait la déclaration à l’entrée et payé les droits avant la préemp
tion qui a été approuvée par le directeur des douanes sans au
cune réclamation de leur part ; qu’il ne restait plus qu’à en faire 
la vérification; qu’ainsi l'importation était parfaite, et les mar
chandises étaient censées se trouver dans le pays ;

« Attendu que l'importation est le véritable fondement de fac
tion en garantie; qu’elle constitue dans le chef des appelés en 
garantie une double faute, puisque d’abord, en introduisant dans 
le pays et en déclarant des marchandises au-dessous de leur va
leur réelle, ils ont donné lieu à la préemption, et ont ainsi causé 
par leur faute au défendeur Van Laethem un préjudice ; qu’ensuite, 
en introduisant des marchandises que l’on prétend contrefaites, 
par l’effet de leur saisie, par leur confiscation éventuellement 
possible, par toute autre restriction apportée à leur libre dispo
sition, ils ont exposé le défendeur Van Laethem à subir un dom
mage, ils ont vicié dans son origine la détention qu’il avait en 
qualité de préempteur;

« Quant à l’intervention :
« Attendu que la contrefaçon par importation reprochée aux 

appelés en garantie est intimement liée à la contrefaçon par dé
tention et vente que les demandeurs imputent au défendeur Van 
Laethem; que, s’il est vrai qu’elles constituent deux contraven
tions distinctes, il est cependant incontestable que Tune a donné 
naissance à  l’autre ; que la détention dans les mains de Van Lae
them procède directement du fait de l’importation par De Brabant 
et Van Ouwerkerke ; qu’ils doivent donc en supporter la respon
sabilité et qu’ainsi il y a lieu de déclarer les demandeurs receva
bles dans leur intervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le défendeur Van Laethem 
ne peut être soumis à aucune responsabilité, le maintient en cause, 
déclare l’appel en garantie recevable et fondé, déclare l’interven
tion telle qu’elle est formulée recevable, condamne les deman
deurs aux dépens vis-à-vis de Van Laethem sauf leur recours 
éventuel contre De Brabant et Van Ouwerkerke, condamne ces 
derniers aux dépens relatifs à l’incident de l’intervention, déclare 
le présent jugement exécutoire par provision nonobstant opposi
tion ou appel et sans caution, fixe jour pour plaider au fond au 
mardi 26 mai... » (Du II mai 1863. — Plaid. MMM Sancke (de 
Bruxelles) et Gilquin c. M.Mcs Dervaux et Vermandee.)

Observations.—Sur l’intervention voir Cassation b e l g e .  
22 avril 1843; Pasicrisie, 1845, p. 537.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de XI. De Sauvage.

C O U I t  R A S S I S E S .  —  D É N O N C I A T E U R .  —  A V E R T I S S E M E N T .  

R E M I S E  A U  J U R Y  U E  L A  D É N O N C I A T I O N .  —  I N S T R U C T I O N  

A N T É R I E U R E  A é ’A R R É T  D E  R E N V O I .  —  N U L L I T É .  —  P O U R 

V O I .  —  R E C E V A B I L I T É .  —  F A U S S E  P R O C U R A T I O N .  —  P R E U V E  

P A R  T É M O I N S .

Le jury ne doit pas, à peine de nullité, être averti de la qualité 
de dénonciateur d’un témoin.

Il est d'ailleurs suppléé à l’omission de cet avertissement par la 
remise au jury de l’acte de dénonciation.

La violation prétendue des art. 37, 87, 88 du code d’instruction
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c r i m i n e l l e  s e r a t t a c h a n t  à  l ' in s t r u c t io n  q u i  p r é c è d e  V a r r ê t  d e  
r e n v o i ,  le  r e c o u r s  en  c a s s a t i o n  d e  c e  c h e f  e s t  in t e r d i t  p a r  l ' a r 
t i c l e  408.

L ’a r t .  1985 d u  c o d e  c i v i l ,  r e l a t i f  à  l a  p r e u v e  d u  m a n d a t ,  n e  p e u t  
ê t r e  in v o q u é  p a r  u n  i n d i v id u  a c c u s é  d e  f a u x  p o u r  a v o i r  f a b r i 
q u é  u n e  p r o c u r a t i o n . j

C e c r i m e  p e u t  ê t r e  é t a b l i  p a r  t é m o in s .  \

(VAN DEST.) '

Ar r ê t . —  « En co qui touche le moyen île cassation déduit 
de la violation de l’art. 323 du code d’instruction criminelle, en 
ce que le président de la cour d’assises n’a pas averti le jury de 
la qualité de dénonciateur d’un témoin :

« Attendu que cet avertissement n’est pas prescrit sous peine 
de nullité, et que l’omission a été réparée par la remise au jury 
de l’acte de dénonciation, ce dont il conste par le procès-verbal 
d'audience ;

ii Sur le moyen tiré de la violation des art. 319 et 342 du 
même code :

« Attendu que les procès-verbaux d’audience constatent que 
les prescriptions de ces articles ont été observées ;

<1 Quant au moyen puisé dans la violation des art. 37, 87 et 
88 du même code :

“ Attendu que ces dispositions sont relatives à l'instruction 
qui précède l’arrêt de renvoi à la cour d'assises, et que la viola
tion ou l’omission des procédures prescrites au sujet de cette 
instruction, ne sont pas comprises au nombre de celles à cause 
desquelles l’art. 408 du code d’instruction criminelle, autorise 
exclusivement le recours en cassation contre l’arrêt de co n 
damnation ;

« Relativement au moyen fondé sur la violation de l’art. 1985 
du code civil :

« Attendu que cet article détermine le mode de preuve du 
mandat;

h Attendu que l’accusation n’avait pas il prouver un mandat, 
mais au contraire un faux commis par le demandeur, en écriture 
privée, pour avoir fabriqué un acte sous seing privé énonçant 
procuration à lui, et pour avoir apposé à cet acte une fausse si
gnature, fait qui exclut l’application de l’article invoqué ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’aucun des 
moyens proposés il l’appui du pourvoi n’a le moindre fonde
ment ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites sous peine de nullité ont été observées, et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants; 

ii Par ces motifs, la Cour rejette... « (Du 22 juillet 1862.)

A C Q U I T T E M E N T .  —  P O U R V O I .  — D É L A I .

A u c a s  d 'a c q u it t e m e n t ,  le  m i n i s t è r e  p u b l i c  n ’a  q u e  v in g t - q u a t r e  !
h e u r e s  p o u r  s e  p o u r v o i r  en  c a s s a t i o n .  !

(i .e p r o c u r e u r  du ro i  a arlon c . f é r o n .)

Ar r ê t . — « Attendu que le délai de vingt-quatre heures fixé 
par l’art. 374 du code d'instruction criminelle pour se pourvoir 
en cassation contre les ordonnances d’acquittement et contrôles 
arrêts d’absolution est applicable aux pourvois formés contre les 
jugements ou arrêts d’acquittement rendus en matière correc
tionnelle ou de simple police, et que le délai do trois jours francs 
fixé par l’art. 373 du même code ne s’applique qu’aux pourvois 
dirigés contre des arrêts ou jugements de condamnation ;

!■ Attendu que, dans l’espèce, le pourvoi est dirigé contre un 
jugement du tribunal d’Arlon, confirmatif d'un jugement du tri
bunal de simple police du canton d’Etallc, qui renvoie le défen
deur des poursuites dirigées contre lui du chef de contravention 
il un règlement du conseil communal do Hubay-la-Vieille, sur 
l’exercice du droit de parcours cl de vaine pâture; que le juge
ment attaqué a été rendu le 31 octobre 1862, et que la déclara
tion du pourvoi du ministère public contre le jugement n’a été 
faite que le 3 novembre, deux jours après l’expiration du délai 
légal ;

u Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi... » (Du 8 décembre 1862. — 2e ch. — Prés. M. DE 
S auvage).

Observations. — V. Conf., 16 novembre 1857; 19 dé- 
i‘émbre 1839; 9 juin 1853 ; 28 avril et 3 juin 1856.

-  -

P A R T I E  C I V I L E .  — P O U R V O I .  —  A M E N D E  N O N  C O N S I G N É E .

D É C H É A N C E . —  I N D E M N I T É .

Sauf le cas d'indigence constatée, la partie civile qui se pourvoit 
en cassation doit consigner l'amende, sous peine de déchéance,

\ de condamnation à l’amende et d’une indemnité de 130 fr. cn- 
| vers le défendeur.
; (DF, BLANCKART C. GILLET.)

A r r ê t .  — « Attendu qu’aux termes de Part. 4 1 9  d u  r o d e  d’in
struction criminelle, la partie civile qui se pourvoit en cassation 
contre un arrêt ou jugement contradictoire, doit consigner une 
amende de 150 fr., à peine de déchéance ;

« Attendu que les demandeurs, parties civiles en cause, qui se 
sont pourvus en cassation contre l’arrêt contradictoire dénoncé, 
ne font pas conster d’avoir consigné l’amende prescrite ;

« Que, d’autre part, ils ne se trouvent dans aucun des cas 
prévus par l’art. 420 du code précité pour être dispensé de celle 
consignation ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les demandeurs déchus de 
leur pourvoi, et leur faisant application de l’art. 436 du même 
code, les condamne à l’amende de 150 fr. envers l'Etat, à une 
indemnité de pareille somme envers le défendeur et aux dé
pens... » (Du 29 décembre 1862. — 21' ch. — Pré-s. M. nu Sau
vage!.

—  —~T g - TT P  £  " S i  -

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONCE.
A P P E L  DE S I MP L E  P O L I C E .

présidence de H . Hulkens.

Q U E S T I O N  P R É J U D I C I E L U E . —  ACTION P U B L I Q U E .  —  S U I L S E A N U E .

Lorsqu’une question préjudicielle est opposée à une action publique, 
il n’y a lieu de tenir cette action en surséance que pour autant 
que l’existence du délit dépende de la solution de l’action civile. 

L'action intentée à une administration communale pour faire 
décider que les travaux quelle a ordonné de faire et qu’il défaut 
de faire elle a fait exécuter d'office constituent un trouble à sa 
possession plus qu’annule, n’est pas de nature à arrêter l'action 
publique du chef de contravention au règlement provincial 
pour avoir négligé de curer et de creuser an ruisseau à un, 
profondeur convenable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN t rtlERGMK. i

J u gement . —  « Attendu que les sieurs Eugène lleyndrickx- 
Micliiels et Pierre Van l'tbergho-Vanhesc étaient cité-s devant le 
tribunal de simple police du canton do Saint-Nicolas, sous la 
prévention d’avoir négligé-, en 1862, de curer et de creuser à une 
profondeur convenable le ruisseau tenant à leurs propriétés, ce 

i nonobstant l’ordre écrit qui leur en a été donné-, sous la date du 
j 21 juillet 1862, en conformité du règlement provincial sur les 
i cours d’eau non navigables du 18 juillet 1830;

« Attendu qu'après une première remise de la cause le prévenu 
Van Utbcrghc, Il l’audience du 14 janvier 1863, a opposé mie 
exception préjudicielle en concluant à la remise de la cause jus
qu’après décision dans l’affaire civile pendante entre lui et la 
ville de Saint-Nicolas; soutenant que, dans un autre procès sur le 
même fait ou un fait analogue, AI. l’échcvin N'ys a été condamné- 
du chef de trouble à sa possession ;

« Attendu qu’en accueillant l’exception proposée, le premier 
juge, sur le fondement du § 2 du règlement provincial sur les 
cours d’eau non navigables du 18 juillet 1830, a remis la cause 
de police jusqu'après le prononcé sur l’action civile ;

« Attendu que s’il est vrai qu'à cause de son caractère prépon
dérant l’action publique tient l’action civile en état (art. 3 du 
code d’instruction criminelle), il est néanmoins incontestable que 
lorsqu’à l’action publique une question préjudicielle est opposée , 
il y a lieu de tenir l’action publique en surséance si l’existence 
du délit dépend de la solution de la question préjudicielle étran
gère à la juridiction criminelle;

« Qu’ainsi il y a lieu d'examiner si dans l'occurrence l’excep
tion proposée a le caractère d’une question préjudicielle qui, si 
elle était accueillie par le juge civil, ferait disparaître la contra
vention ;

« Attendu que, sur l’appel interjeté par le ministère publie, 
le prévenu Van Utbcrghc, reproduisant et développant l’excep
tion proposée devant le premier juge, a soutenu que les travaux 

j que l'administration communale de Saint-Nicolas lui a ordonne 
de faire ou qu’à défaut par lui de faire, cette administration a fait 

j exécuter d’otlice, constituent un nouveau trouble à sa possession 
! plus qu’annale et que pour justifier ses allégations il a produit
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une citation du ministère de l'huissier Yanstrydonck, en date du 
25 octobre 1862, par laquelle assignation a été donnée à l’admi- . 
nistration de Saint-Nicolas pour se voir condamner h faire cesser j 
tout trouble ; I

« Attendu qu’en admettant avec le prévenu que l’échevin Nys, 
dans l'exécution des travaux ordonnés par le collège échevinal, 
ait, en dépassant les limites de son mandat, portée trouble à 
la possession du prévenu, il n’en reste pas moins vrai qu’en sa 
qualité de riverain du ruisseau n° 53, le prévenu était tenu, aux 
termes du règlement provincial, de curer et de creuser h une pro
fondeur convenable le ruisseau dans toute la largeur de sa pro
priété;

a Qu'ainsi l'existence de la contravention mise h charge du 
prévenu ne peut dépendre de la décision de l’action civile pour 
trouble à sa possession;

« Que c’est t1ès lors à tort qu’en accueillant l'exception pro
posée par le prévenu Van Utberglie, le premier juge a tenu l’ac
tion publique en surséance ; qu’il devait au contraire passer outre 
ii l'examen du fond de la cause pour voir si oui ou non les pré
venus étaient restés en défaut d’exécuter leurs obligations en 
qualité de riverains du ruisseau ;

« F.t attendu (pie l’a liai re n’est pas en état pour recevoir une 
décision au fond et (pie le prévenu Ileyndrickx-Michiels est resté 
étranger il l’incident soulevé devant le premier juge ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S a u t o is , substitut du 
procureur du roi en ses conclusions, reçoit l’appel interjeté par 
le ministère public ; y faisant droit infirme le jugement a quo ; 
renvoie la cause devant le tribunal de simple police du canton 
de Lokcren, condamne le prévenu Van Utberglie aux dépens de 
l’incident soulevé devant le premier juge et à ceux d’appel... » 
(Du 4 mars 1863. — Plaid. MMCS Eyerman et P a r r i n .)

Observations. — Jurisprudence constante. Il n’y a de 
question préjudicielle proprement dite que celle qui naît 
d’une exception dont la preuve fait disparaître le délit ou 
la contravention ; Bruxelles, 16 novembre 1837 (Pasicr., 
p. 236) et 23 juin 1838 (Ibid., p. 169); cassation française,
4 messidor an XI (S. V., 4, 2, 84); 28 nivôse an XII;
9 juillet 1807 (S. V., 7, 2, 183); 7 avril 1809 (S. V., 16,
1, 198) ; 24 novembre 1809; 3 avril 1810 (J., 31, 1, 376);
8 novembre 1810 (S. V., 17, 1, 87); 24 juillet 1817; 
18 février 1820 (S. V., 20, 1, 230); 14 août 1823; 2 octo
bre 1824; 6 mai 1826 (J., 27, 1, 188); 22 juin et 9 sep
tembre 1826; 14 septembre 1827; 8 juillet 1828; 7 mai 
1838; 28 mars 1837 (Journal du Palais, 1838,1 , 90);
5 mai 1837 (Ibid., 1840, 2,162) ; 4 août 1837 (Ibid., 1843,
2, 781); 14 décembre 1837; 10 septembre 1839 (Ibid., 
1841, 1, 298); 11 juin 1847; 11 juillet 1881; 14 octo
bre 1854 (Ibid., 1856. 2, 123).

Et telle n’est pas l’exception de propriété présentée par 
le prévenu d’une contravention à un règlement de police 
sur le curage des fossés. Cassation française, 11 février 
1830 (J., 30. 1. 263) et 6 décembre 1833.

Voir les observations faites à la suite d’un jugement du 
tribunal de Binant, du 24 mai 1856 (Cloes et Bonjean, 
Jurisprudence des tribunaux, t. V, p.222) ; tribunal de 
Mous, 2 février 1889 (Belgique J udiciaire, t. XVII, 
p. 488); tribunal de Bruxelles, 16 juin 1860 (Ibid., 
t. XVII, p. 1371).

Les inconvénients qui résultent de l’admission des ques
tions préjudicielles, disait 31. Leclercq, dans son réqui
sitoire qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation du 
21 juillet 1836 {Bull., 1837, p. 81), sont dans la nature 
des choses ; ils ne détruisent point le principe de la divi
sion des juridictions lorsqu'à une accusation de délit est 
opposée l’exception d’un droit qui, s'il existait, ferait dispa
raître le délit et dont la connaissance appartient aux tribu
naux civils. Réquisitoire de M. Delebecque (Belgique 
J udiciaire, t. IV, p. 325).

Il a été jugé aussi que lorsqu'en matière correctionnelle , 
les premiers juges ont à tort sursis à prononcer jusqu’à ce j 
qu'il ait été statué par le juge civil sur une question pré- j 
judicielle, le tribunal doit, après information, retenir ! 
l'affaire pour la juger au fond et non la renvoyer devant ! 
un autre juge de première instance. Bruxelles, 14 août 
1852 (Belgique Judiciaire, t. X, p. 1529).
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JURIDICTION CIVILE.
—  -------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de U. De Sauvage.

MILICE. —  APPEL. —  EFFET DÉVOLUTIF. —  OBLIGATION POUR 
LA DÉPUTATION DE STATUER A TOUTES FINS. —  INTIMÉ 
DÉFAILLANT. —  POURVOIS DIVERS. —  JONCTION. —  RECE
VABILITÉ.

L ’appel interjeté devant la députation permanente d’une decision 
du conseil de milice oblige le juge supérieur, en vertu de l'effet 
dévolutif, de statuer à toutes fins sur le fond de la contestation. 

L’absence de l’intimé ne saurait autoriser la députation à main
tenir la décision du conseil de milice en se fondant sur les élé
ments d’appréciation dont ce conseil a fait usage pour rendre 
la décision déférée à la juridiction supérieure.

La députation saisie de tout le débat doit faire ce qu’aurait dû 
faire le conseil de milice en cas d’absence non motivée ; elle 
doit faire application de l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820. 

Lorsque des pourvois en cassation de demandeurs différents sont 
dirigés contre une même décision, signifies au même défendeur 
et fondés sur les mêmes motifs, la jonction doit en être pro
noncée.

Est recevable le pourvoi émané d'un milicien qui n’a pas été en 
cause devant la députation permanente, mais qui déclare se 
pourvoir en vertu de l’art. ftde la loi du 18 juin  1849 et dont 
l ’intérêt n’est pas contesté par le defendeur.

(PÉNASSE C. BLÉRET, DETHIENNE C. BLEUET.)

Bléret avait été exempté du service, pour défaut de 
taille, par le conseil de milice de Marche. Dethienne et 
Pénasse avaient interjeté appel de cette décision, soutenant 
que Bléret a la taille requise.

Ce dernier, quoique cité à trois reprises différentes, ne 
comparut pas devant la députation permanente d’Arlon.

Dans ces circonstances, ce collège avait rendu l’arrêté 
attaqué, ainsi conçu :

Ar r ê t é . —  « La députation permanente du conseil provincial 
du Luxembourg, assistée d’un officier supérieur de l’armée, con
formément à la loi du 8 mai 1847 ;

Vu l’appel interjeté par le sieur Adolphe Dethienne, de la 
commune de Marche, sous la date du 15 mars dernier, parvenu 
au gouvernement provincial le 16, de la décision du conseil de 
milice de Marche, du 8 du même mois, qui exempte, pour un 
an, pour défaut de taille, le nommé Gustave-François-Joseph 
Bléret, de la même commune ;

Vu les lois sur la milice nationale;
Considérant que, par la décision précitée du 8 mars dernier, 

le milicien Bléret, qui avait obtenu le n° 8, a été exempté pour 
un an du service pour défaut de taille, n’ayant que 1 mètre 
560 millimètres (art. 94, § aa de la loi du 8 janvier 1817) ;

Considérant que, sous la date du 15 du même mois de mars, 
le sieur Dethienne a, dans l’intérêt de son fds, milicien de la 
même classe et désigné pour le service, interjeté appel de la 
décision du conseil de milice de Marche qui ajournait Bléret, 
appel fondé sur ce que celui-ci avait la taille requise par la 
loi :

Considérant que le milicien Bléret, quoique ayant reçu trois 
ordres de comparution, ne s’est pas présenté devant la députa
tion permanente, juge en degré d’appel, mais que refus de com
paraître ne suffit pas pour faire accueillir la réclamation de De
thienne et faire désigner Bléret pour le service, comme ayant la 
taille voulue; qu’il a été positivement constaté par le conseil de 
milice de Marche que Bléret, lequel a dû être toisé avec exacti
tude, n’avait que 1 mètre 560 millimètres ; que la matérialité 
de ce fait n’est pas détruite par le réclamant ; que l’absence de 
Bléret ne peut la détruire et que sa reconnaissance même ne le 
pourrait pas ;

Qu’il ne s’agit point ici seulement d’une question d’intérêt 
purement privé entre deux citoyens, mais d’un intérêt national, 
le recrutement de l’armée; que, pour réformer la décision du 
conseil de milice de Marche, il faudrait, ce qui n’est pas, que le 
juge d’appel fût mis à même de vérifier la taille de Bléret et 
qu’il le reconnût apte au service ;

Considérant que, si l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820 porte 
que : « toute personne qui, ayant concouru au tirage, n’aura 
« point comparu devant le conseil de milice, est censée n’avoir 
« aucun droit à l’exemption et reste définitivement soumise à la 
« désignation, » cette disposition, spéciale aux conseils de 
milice, n’a pas été reproduite pour les députations perma
nentes ;

Qu’en effet, la position du juge de première instance est loin 
d’être, dans ce cas, la même que celle du juge d’appel, le pre
mier ayant !a statuer à l’égard de jeunes gens qui, par cela même 
qu’ils font partie de la levée, sont présumés être aptes au service, 
tandis que le second statue à l’égard de miliciens qui ont déjà 
fait l’objet d’un examen et qui ont été reconnus impropres à 
l’état militaire;

Qu’au surplus, la disposition de l’art. 38 précité ne pourrait 
être étendue aux députations permanentes, sans ouvrir la porte 
U une fraude de nature U compromettre la constitution même 
de l’armée ;

Considérant que si, par le refus de la part de Bléret de com
paraître devant la députation permanente, le réclamant croit 
qu’il lui a été fait préjudice, il lui est loisible d’en poursuivre la 
réparation par la voie civile ;

Arrête :
Art. 1er. La réclamation susvisée du sieur Dethienne n’est 

pas accueillie. »

Dethienne et Pénasse setaient pourvus en cassation.
M. le premier avocat général F aider, en concluant à la 

cassation, a dit en résumé :
L’art. 1" de la loi du 18 juin 1849, confirmant en l’é

tendant l’art. 137 de la loi du 8 janvier 1817, consacre le 
droit d’appel.

Ce droit d’appel porte en lui l’effet dévolutif et absolu, 
en vertu duquel le juge du second ressort a tous les droits 
du juge du premier ressort.

L’effet dévolutif a été défini par tous les auteurs, et le 
principe en est incontestable. Or, la conséquence de cela, 
c’est que l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820, écrit pour le 
conseil de milice, est censé écrit pour la députation qui 
doit, en cas d’appel, juger en lieu et place du conseil de 
milice, dans la plénitude de sa juridiction.

Il en résulte que l’absence ou le refus de comparaître 
crée la présomption que l’individu est apte au service et 
doit être désigné’pour le service.

La décision attaquée a faussé tous les principes et violé
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l’art. 38 précité; elle a mis à la disposition de l’intimé ré
calcitrant le sort de l’appelant intéressé. Dés lors, il dé
pendrait de l’intimé de taire prononcer la confirmation 
d’une décision attaquée, en s’abstenant de comparaître ; 
si bien que le défaut, qui entraîne ordinairement la dé
chéance du défaillant, aurait désormais pour effet d’assu
rer son triomphe.

Il importe que le conseil de milice ait vérifié la taille 
de l’intimé; avec l’appel tombe la décision attaquée et du 
même coup tous les éléments de vérification et de preuve 
qui ont servi à former cette décision ; car c’est précisé
ment parce qu’on attaque la valeur de ces preuves que le 
juge d’appel doit les vérifier à toutes fins.

Et c’est ce que n’a pas fait la députation en se servant 
de vérifications anéanties par l’appel.

Au surplus, les conséquences d’une désignation faite 
par la députation d’un milicien défaillant, ne sont pas 
autres que celles qui résultent d’une désignation faite par 
le conseil de milice en vertu de l’art. 38.

Ar r ê t . —  « Sur la jonction :
« Attendu que Joseph Pénasse et Adolphe Dethienne se sont 

pourvus séparément contre le même arrêté; qu’ils ont respecti
vement fait signifier leur pourvoi au même défendeur et que les 
deux pourvois sont fondés sur les mêmes moyens ; d’où il suit 
qu’il y a lieu d’en prononcer la jonction ;

« Sur la recevabilité des pourvois :
« Attendu que le demandeur Dethienne a été nominativement 

en cause, comme appelant, devant la députation permanente ; 
que le demandeur Pénasse, qui n’a pas été nominativement en 
cause devant la députation permanente, a déclaré, dans son acte 
de pourvoi, qu’il agit en vertu de l’art. 4 de la loi du 18 juin 
1849, et que le défendeur Bléret, auquel les deux actes de pour
voi ont été dûment notifiés, ne conteste pas l’intérêt que peu
vent avoir les demandeurs à attaquer l’arrêté dont il s’agit, d’où 
il suit que les pourvois sont recevables ;

« Au fond :
« Sur le moyen de cassation présenté par les demandeurs et 

fondé sur ce que l’arrêté attaqué, en rejetant l’appel du deman
deur Dethienne, a maintenu la décision du conseil de milice qui 
exempte le milicien Bléret pour défaut de taille, tandis que ledit 
Bléret ne s’étant pas présenté devant la députation permanente 
pour justifier de ses motifs d’exemption, aurait dû être dési
gné pour le service, conformément à l'article 38 de la loi du 
27 avril 4820 :

« Attendu en principe, qu’aucune exemption du service de la 
milice ne peut être accordée que pour autant que la cause eu 
soit vérifiée ; que, d’après l’art. 133 de la loi du 8 janvier 1817, 
les conseils de milice ne peuvent prononcer l’exemption d'un 
milicien sans qu’il se soit présenté en personne, ou sans l’avoir 
fait visiter à domicile, s’il est hors d'état de comparaître et que, 
suivant l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820, le milicien qui ne 
comparaît pas devant le conseil de milice est censé n’avoir aucun 
droit à l’exemption et doit être désigné pour le service;

« Attendu que, d’après les art. 112, 137, 138, 139 de ladite 
loi de 1817, 1 et 2 de la loi du 18 juin 1849, les conseils de 
milice sont institués juges, en première instance seulement, des 
exemptions du service de la milice; que les décisions de ces 
conseils peuvent être attaquées par la voie d'appel ; que les dé
putations permanentes des conseils provinciaux sont constituées 
juges d’appel et qu’elles doivent prendre en considération tous 
les griefs portés à leur connaissance par les appelants ;

« Attendu que l’appel est dévolutif; que, par l'appel, l’affaire 
jugée par le conseil de milice est entièrement et à tous égards 
soumise à la députation permanente, qui se trouve investie, de 
plein droit, des mêmes pouvoirs et attributions que le conseil de 
milice et que les parties sont soumises, devant elle et sous les 
mêmes peines, à toutes les justifications, vérifications et pres
criptions que la loi leur impose devant le conseil de milice ;

« Attendu que l’art. 94 § aa de la loi du 8 janvier 1817 
exempte pour un an ceux qui n’ont pas la taille d’un mètre 
570 millimètres;

« Attendu que le conseil de milice de l’arrondissement de 
Marche ayant exempté pour un an le milicien Bléret en décidant 
que sa taille n’est que d’un mètre 560 millimètres, le demandeur 
Dethienne a interjeté appel de cette décision, en fondant cet 
appel sur ce que ledit Bléret a la taille requise ;

« Attendu que, par l’effet de cet appel, la députation perma
nente, saisie de l’affaire à toutes fins, a dû vérifier si Bléret a la 
taille requise ;

« Attendu que l’appelant Dethienne ne devait rien prouver,

puisqu’il ne demandait pas d’exemption, mais qu’il réclamait 
contre celle qu’il prétendait avoir été indûment accordée à Blé
ret ; que c’était à celui-ci à justifier son droit à l’exemption ; qu’il 
devait donc se présenter devant la députation permanente et se 
soumettre aux vérifications propres à constater qu’il n’avait pas 
la taille requise ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate que, malgré trois 
ordres de comparution reçus, Bléret ne s’est pas présenté devant 
la députation permanente et qu’il n’est pas établi ni même allégué 
qu’il se fût trouvé dans l’impossibilité de satisfaire aux injonctions 
qui lui ont été adressées ;

« Attendu, dès lors, que Bléret n’ayant pas prouvé qu’il se 
trouve dans le cas d'exemption prévu par ledit art. 94, § aa, la 
députation permanente devait le désigner pour le service;

« Attendu que c’est sans fondement que, pour échapper à 
cette conséquence et décider le point litigieux en faveur de Blé
ret, la députation permanente a fait appel à la décision du con
seil de milice portant que ledit Bléret n’avait qu’un mètre 560 
millimètres; qu’aucune disposition de la loi ne donne, en effet, 
aux conseils de milice le pouvoir de juger en dernier ressort de 
la taille des miliciens ; que, dès lors, l’appel du demandeur De
thienne, fondé sur ce que Bléret a la taille requise, a remis en 
question ce qui avait été décidé, à cet égard, par le conseil de 
milice ;

« Que la députation permanente a donc failli à sa mission et 
méconnu les effets légaux de l’appel, en s’abstenant de décider le 
point litigieux et en adoptant sur ce point, sans examen, la déci
sion du conseil de milice, tandis qu’elle devait prendre le grief de 
l’appelant en considération et vérifier elle-même la taille du 
milicien Bléret ; et qu’ù défaut par celui-ci d’avoir comparu de
vant elle pour justifier sa réclamation, elle devait rejeter cette 
réclamation et le désigner pour le service, par application des 
principes généraux en matière de preuve et aux termes exprès de 
l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820, portant que le milicien, qui 
n’aura pas comparu devant le conseil de milice, est censé n’avoir 
aucun droit à l’exemption et reste définitivement soumis à la dé
signation;

« Attendu que cette disposition n’est pas limitative; qu’elle 
n’est pas, comme le dit l’arrêté attaqué, spéciale aux conseils de 
milice; que la députation permanente, investie par l’appel de 
toutes les attributions des conseils de milice en matière d’exemp
tions, devait en faire application; que, de même que l’art. 133 
de la loi du 8 janvier 1817, elle n’est que l’expression d’un prin
cipe général en matière de preuves; qu’elle établit une sanction 
de droit applicable à tout milicien qui ne comparaît pas devant 
le juge compétent pour justifier de scs motifs d’exemption ; que 
c’est en vain que, pour établir qu’elle n’est pas applicable en in
stance d’appel, la députation permanente allègue qu’il y a une 
différence entre la position du premier juge, qui statue à l’égard 
de jeunes gens présumés aptes au service et la position du juge 
d’appel appelé à statuer ù l'égard de miliciens qui ont déjà fait 
l’objet d’un examen et qui ont été reconnus impropres au service; 
que cette différence n’existe aucunement; qu’en effet, dans l’es
pèce, l’appel fondé sur ce que Bléret a la taille requise ayant 
remis en question la décision du premier juge portant qu’il est 
impropre au service pour défaut de taille, ce milicien appelé 
devant le juge d’appel s’est trouvé absolument dans les mêmes 
conditions qu’au moment où il a dû comparaître devant le pre
mier juge et que, par la même raison, le juge d’appel appelé à 
juger la question de taille et n’étant lié, à cet égard, par aucun 
précédent, s’est trouvé exactement dans la position où était le 
premier juge au moment où ledit milicien a dû comparaître de
vant lui ;

« Attendu qu’il est bien vrai, comme le dit l’arrêté attaqué, 
que les prescriptions de la loi relativement à la taille que doit 
avoir le milicien, intéressent le recrutement de l’armée, mais 
qu’il n’en est pas moins certain que, dans ce cas comme dans 
tous les autres, le fait qui sert de base à l’exemption doit être 
prouvé conformément à la loi ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l'ar
rêté attaqué, en confirmant, dans les circonstances de la cause, 
la décision du conseil de milice de l’arrondissement de Marche, 
a méconnu les obligations légales qu’imposait à la députation 
permanente l’appel dont elle était saisie et qu’elle a contrevenu 
expressément aux art. 137 et 139 de la loi du 8 janvier 1817, en 
même temps qu’à l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820;

« Par ces motifs, la Cour joint les deux pourvois, les déclare 
recevables; casse et annule l’arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial du Luxembourg, du 28 mai 1862, en cause 
de Dethienne, appelant, contre Bléret; ordonne que le présent 
arrêt soit transcrit sur le registre de ladite députation et que 
mention en soit faite en marge de l’arrêté annulé; renvoie la 

1 cause devant la députation permanente du conseil provincial de
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Liège pour y être fait droit sur l’appel interjeté contre la décision 
du conseil de milice de l’arrondissement de Marche du 15 mars
1862... » (Du 22 juillet 1862.)

- —

MILICE.—  NÉERLANDAIS. — EXEMPTION. — RÉCIPROCITÉ. —  NA
TIONALITÉ.— PERTE. —  CONVOL DE LA MÈRE VEUVE AVEC UN 
BELGE.

L’art. 15 de la loi néerlandaise du 19 août 1861, modifiant la 
législation antérieure, affranchit du service de la milice les 
étrangers appartenant aux pays où les Néerlandais ne sont pas 
assujettis au service militaire ou dans lesquels on a adopté, en 
matière de recrutement, le principe de la réciprocité.

En conséquence, l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 est applicable à 
un Néerlandais établi en Belgique.

N’a pas perdu sa qualité de Néerlandais, l’individu né de père et 
mère néerlandais, dont le père est décédé, et qui n’a posé ni pu 
poser un acte valable par entraîner la perte de sa nationalité, 
peu importe que sa mère ait convolé en secondes noces avec un 
Belge.

(hendrickx  c . va nd e rzand en .)

Le 25 avril 1862, la députation permanente d’Anvers a 
statué de la manière suivante :

A r r ê t é . — « Attendu qu’aux termes de la loi néerlandaise du 
19 août 1861 (I ) , les étrangers appartenant 5 un pays où les 
Néerlandais ne sont pas assujettis au service, ou dans lequel on 
a adopté, en matière de recrutement, le principe de réciprocité, 
sont exonérés, dans les Pays-Bas, du service de la milice;

Attendu que les dispositions de l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 
sur la milice, deviennent dès lors applicables aux Néerlandais 
établis ou résidant en Belgique;

En fait :
Attendu qu’il est prouvé que le milicien Jean Vanderzanden, 

est né îi Zundert, Hollande, le 20 février 1842, d’un père et d’une 
mère, également d’origine néerlandaise;

Que la circonstance que la mère de l’intimé, devenue veuve, a 
convolé en secondes noces avec un Belge et par suite a perdu sa 
nationalité de Néerlandaise, ne saurait exercer aucune influence 
sur la nationalité de son fils, l’intimé, qui est resté Néerlandais, 
et qui, étant encore mineur, n’a pu cesser d’être Néerlan
dais, etc. »

Pourvoi par Jean Hendrickx, cultivateur à Loerihout, au 
nom de son fils Gérard. Le demandeur soutenait que le 
défendeur, quoique Hollandais de naissance, devait être 
regardé comme Belge, puisqu’il avait concouru au tirage 
en Belgique, où il demeurait depuis grand nombre d’an
nées et où sa mère avait contracté mariage avec un Belge.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation consistant dans la 
fausse application des art. 2 et suivants de la loi du 8 mai 1847, 
en ce que l'arrêté attaqué a exempté le défendeur Jean Vander
zanden du service de la milice, comme étant Néerlandais, tandis 
que d’après les art. 9 et 10 du code civil et les lois en vigueur 
dans le royaume des Pavs-Pas, il a perdu à jamais sa qualité de 
Néerlandais :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, 
les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont point 
astreints au service militaire sont exempts du service de la milice 
en Belgique;

« Attendu que, par circulaire du 14 novembre 1861, le mi
nistre de l’intérieur a officiellement fait connaître aux gouver
neurs des provinces que l’article 15 de la loi néerlandaise du 
19 août 1861, modifiant sous ce rapport la législation antérieure, 
porte que les étrangers appartenant aux pays où les Néerlandais 
ne sont pas assujettis au service militaire ou dans lesquels on a 
adopté, en matière de recrutement, le principe de réciprocité, 
seront exonérés, dans les Pays-Bas, du service de la milice et 
que cette circulaire ajoute que les dispositions de l’art. 2 de la 
loi du 8 mai 1847 sur la milice deviennent, dès lors, applicables 
aux Néerlandais établis ou résidant en Belgique ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate, en fait, que le milicien 
Jean Vanderzanden, ici défendeur, est né à Zundert, royaume des 
Pays-Bas, le 20 février 1842, d’un père et d’une mère également 
d’origine néerlandaise et qu’il est encore mineur; d’où il suit 
qu’il est né Néerlandais, qu’il n’a pu manifester l’intention d’ab

(1) Voici le texte de cette disposition :
v Yoor ingezeten wordt niet gehomlen de vrcemdcling, behoorende lot 

eenen Slnat. wuar de Nederlamier niet aan de vcrpligle krygsdicnst is

diquer sa nationalité et que, quels que soient les faits par lui 
posés, ces faits ne pourraient impliquer, de sa part, semblable 
abdication ;

« Attendu d’ailleurs qu’il n’a été constaté, ni même allégué 
devant la députation permanente aucun fait, aucune circonstance, 
qui lui eût fait perdre sa nationalité d’après les dispositions du 
code civil et des lois du royaume des Pays-Bas invoquées par le 
demandeur;

« Que si sa mère devenue veuve a convolé en secondes noces 
avec un Belge domicilié en Belgique et est ainsi devenue Belge, 
ce fait tout personnel ù sa mère n’affecte en aucune manière la 
nationalité dudit Vanderzanden.

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 juin 1862.—2° Ch. 
— Prés. M. de Sauvage).

MILICE. —  FRANÇAIS. —  EXEMPTION. —  PERTE DE I.ESPRIT 
DE RETOUR.

Les Français établis en Belgique y sont exempts du service de la 
milice.

La question de savoir si un étranger établi en Belgique a perdu 
ou non l’esprit de retour, est jugée souverainement en fait par 
la députation permanente.

(bochelard  c . d a m i d e .)

Ar r ê t . — « Considérant qu’aux termes de l’art. 2  de la loi du 
8 mai 1847, les étrangers appartenant à un pays où les Belges 
ne sont pas astreints au service militaire, sont exempts du service 
de la milice en Belgique, et que l’examen de ce motif d’exemption 
est dans les attributions du conseil de milice et de la députa
tion du conseil provincial (loi du 15 juin 1853) ;

« Considérant que c’est en vertu de ces dispositions que 
l’arrêté attaqué a exempté du service de la milice Jean-Baptiste- 
Désiré Damide, comme fils de Français ;

« Que cet arrêté, se fondant sur les circonstances delà cause, 
décide en fait que Damide père n’est pas venu s’établir en Belgi
que sans esprit de retour en France ;

« Considérant que cette décision est souveraine et échappe au 
contrôle de la cour de cassation;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les 
demandeurs aux dépens... » (Du 16 juin 1862. — 2e Ch. — 
Prés. M. de Sauvage).

MILICE. —  EXAMEN ANNUEL. —  AGE AU 1er JANVIER. 
EXEMPTION.— ÉTAT AU MOMENT DE LA COMPARUTION.

Pour déterminer les obligations du milicien en ce qui concerne 
l’inscription ou l’examen annuel, le législateur a pris pour 
point de départ l'âge qu’il a accompli le 1er janvier de chaque 
année.

En conséquence, le milicien qui n’a pas 23 ans révolus au 1er jan
vier qui pi'écède le tirage, reste soumis à l’examen du conseil 
de milice.

Les causes d'exemption doivent exister au moment où le conseil 
de milice ou la députation permanente est appelé à en con
naître.

Spécialement, le milicien qui était fils et enfant unique au i er jan
vier qui précède l’examen, ne peut pas invoquer ce motif d’exemp
tion, si, postérieurement à cette date et au jour de sa comparu
tion, son père est décédé.

(DUBOIS c . LE COMMISSAIRE D’ARRONDISSEMENT DE MONS ET URBAIN. )

Le 26 avril 1862, la députation permanente du Hai- 
naut a rendu l’arrêté attaqué dont la teneur suit :

Ar r ê t é . — « Vu la décision du conseil de milice portant :
« Attendu qu’il est de principe qu’à tous égards le milicien 

doit être vu par le conseil de milice dans l’état où il se trouve, 
le jour où il se présente devant lui ;

« Attendu que le milicien Dubois produi t son acte de naissance, 
duquel il résulte qu’il a accompli sa vingt-troisième année;

« Vu l’art. 121 de la loi de 1817 ainsi conçu : Tous les indi
vidus resteront assujettis à l’examen jusqu'à l’âge de 23 ans ac
complis.

« Renvoie définitivement ledit Dubois comme n’étant plus assu
jetti à l’examen ni à la compétence du conseil. »

omlerworpen, of waar len aanzien lier dienstpIigtigheM het fieginset van 
wederkcerîgfieiii is aangenomen. «



Attendu qu'il est constaté en fait que le milicien Dubois, né le 
4 février 1859, a concouru au tirage au sort en 1859; qu’avant 
obtenu un numéro passible du service, il a été ajourné succes
sivement pendant trois années, comme enfant unique, et que par 
suite il a été reporté en tétè des listes de milice de 1862 en vertu 
de l’art. 80 de la loi du 8 janvier 1817 ;

Attendu que l’art. 3 de la loi du 8 mai 1847, en élevant d’une 
année l’âge auquel l’inscription est obligatoire, n’a pas dérogé 
aux autres dispositions de la loi organique déterminant le temps 
pendant lequel les ajournés des levées précédentes restent sou
mis à l’examen annuel ;

Attendu qu’il résulte clairement des art. 49, 58 et 59 de la loi 
du 8 janvier 1817 que la milice devait primitivement se compo
ser de cinq classes comprenant :

La première, les jeunes gens qui, au 1" janvier, avaient atteint 
leur dix-neuvième année (ou accompli leur dix-huitième) ; la 
deuxième, ceux de dix-neuf ans accomplis ; la troisième, ceux de 
vingt ans accomplis ; la quatrième, ceux de vingt et un ans accom
plis; enfin la cinquième ceux de vingt-deux ans accomplis, tou
jours au 1er janvier, comme il est dit h l'art. 49 précité.

« Attendu qu’aux termes des art. 80, 120, 121, 126 et 130 de 
la même loi, tous les individus appartenant à l’une des cinq 
classes composant la milice et non exemptés définitivement, 
étaient tenus de se présenter pendant cinq années devant le con
seil de milice et ne pouvaient être dispensés de cette obligation 
qu’après la cinquième comparution ;

Attendu que s’il pouvait rester des doutes sur l'interprétation 
de l’art 121 delà loi organique, ils disparaîtraient en présence de 
l’art. 60, lequel détermine la marche à suivre en cas de rétrogra
dation sur les classes pour compléter le contingent exigé ; cet 
article ainsi conçu ;

« A partir de l’année qui suivra l’introduction de la présente 
loi et ensuite au mois de janvier de chaque année, il ne sera ap
pelé pour être inscrits et pour concourir au tirage que les jeunes 
gens qui ont atteint leur dix-neuvième année et qui forment tou
jours la première classe.

« Lorsque la première classe ne fournit pas un nombre de per
sonnes suffisant pour compléter le contingent exigé, tant ordi
naire qu’extraordinaire, la deuxième classe sera appelée ;

k Si celle-ci ne suffisait pas encore, la troisième le serait et 
ainsi de suite, sans cependant y comprendre la cinquième classe 
de l’année précédente comme ne contenant que des individus qui 
ne doivent plus concourir à la milice. »

En effet, par les mots sans y comprendre la cinquième classe de 
l'année précédente, le législateur a suffisamment déclaré que les 
miliciens appartenant à la cinquième classe de l’année courante 
pouvaient encore être appelés à compléter le contingent ;

Qu’ainsi on ne peut contester que primitivement la milice se 
composait de cinq classes, tandis qu’aujourd’qui, par suite de la 
loi du 8 mai 1847, le contingent ne peut plus se lever que sur 
quatre classes :

Que, par conséquent, tous les miliciens non exemptés définiti
vement restent actuellement soumis au réexamen annuel pendant 
quatre années ;

Attendu qu’en se déclarant incompétent pour statuer sur la 
position de Dubois qui a été reporté légalement en tête du re
gistre du tirage de 1862, après avoir été ajourné successivement 
pendant les trois années antérieures, le conseil de milice a fausse
ment interprété l’art. 121 de la loi du 8 janvier 1817, et par suite 
contrevenu aux autres dispositions précitées ;

Attendu, au surplus, que le milicien en cause n’a fait valoir 
aucun nouveau titre h la continuation de l’exemption qui lui a été 
accordée les années précédentes;

Que dès lors il y a lieu de le désigner pour le service. »

Pourvoi en cassation fondé sur ce que cette décision 
contrevenait à l’art. 121 de la loi du 8 janvier 1817.

Cet art. 121, disait le pourvoi, dispose expressément que 
les individus, non exemptés définitivement, restent assujet
tis à l’examen annuel jusqu’à l’age de vingt-trois ans ac
complis. La doctrine de la députation tendrait, contraire
ment, à ce qu’a dit et voulu le législateur, k prolonger jus
qu’à l’àge de vingt-quatre ans, l'assujettissement k l’exa
men annuel.

Que la position du milicien se fixe au 1er janvier ou 
quelle se fixe au jour où il comparaît devant le conseil de 
milice, Dubois a droit à l’exemption définitive. Au 1er jan
vier, son père était encore vivant. Le 2 avril, date de la 
décision du conseil de m ilice, il avait atteint sa vingt- 
troisième année.

Ce système est, du reste, conforme k l'instruction géné
rale de M. le gouverneur du Hainaut, en date du 18 mai
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1859, qui, page 320, art. 1055, dit « qu'aux termes de la 
« loi de 1817, les miliciens ne sont soumis au réexamen 
« annuel que jusqu’à l’àge de vingt-trois ans accomplis. »

M .  le premier avocat général F aider a pris les conclu
sions suivantes :

« Les lois sur la milice assujettissent au service les hommes 
âgés de 20, 2d, 22 et 23 ans ; elles créent quatre classes de mi
lice : voilh le résumé fondamental du système.

La députation permanente du Hainaut a parfaitement compris eu 
système, et son arrêté, ici attaqué, est à l’abri de toute critique. 
D’après l’art. 121 de cette loi de 1817, combiné avec le § 1er de 
l’art. 3 de la loi du 8 mai 1847, le milicien estassujetti k l’examen 
annuel jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, c'est-à-dire depuis dix- 
neuf ans accomplis jusqu’à l’âgc de vingt-trois ans accomplis, en 
d’autres termes pendant quatre ans.

Qu’entend-on, dans cet article, par examen annuel? On entend 
l’obligation pour tous ceux qui, au 1er janvier précédent, n’ont pas 
accompli leur vingt-troisième année et qui n’ont pas été désignés 
pour le service, de se présenter devant le conseil de milice parce 
qu'ils sont ou restent inscrits, pour concourir au tirage, au mois 
de janvier de chaque année, d’après le système réglé par l'art. 60 
de la loi.

L’année dont parle la loi est toujours l’espace qui sépare un 
1er janvier du l ,r janvier suivant : les mots contingent annuel, 
levée de l’année si souvent employés dans la loi; l’inscription 
annuelle qu’exige l’art. 49, l’exemption pour un an dont parle 
l’art. 94, les classes de milice dont il est question aux art. 59 et 
89, toutes ces expressions se rapportent à l’année qui commence 
le 4" janvier, à partir de l’obligation imposée par la loi de 1847 
à tous ceux qui au 1er janvier ont accompli leur dix-neuvième an
née, jusqu’à ceux qui, en vertu de l’art. 121 de la loi de 1817, 
n’ont pas accompli leur vingt-troisième. Ce qui le prouve k la der
nière évidence, ce sont les art.58, 59 et 60 qui règlent les classes 
de milice : il faut, d’après la législation actuelle, quatre classes 
pour former le contingent annuel ; or, le point de départ de la 
première classe est, en vertu des termes exprès de l’art. 49, 
l’inscription de ceux qui au 1er janvier ont accompli leur dix- 
neuvième année; chacune des trois classes suivantes comprend 
donc respectivement ceux qui, toujours au 1er janvier, ont ac
compli leur vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième an
née, c’est-à-dire que lorsque au 1er janvier ils sont encore dans 
leur ving-troisième année, ils font nécessairement partie de la 
quatrième classe inscrite sur le dernier registre dont parle l’ar
ticle 59.

« Nous ne faisons ici que répéter, en d’autres termes, la dé
monstration établie par l’arrêté attaqué. Le conseil de milice, en 
disant que « le milicien doit être vu par le conseil de milice dans 
l’état où il se trouve le jour où il se présente devant lui », s’est 
préoccupé à tort du principe consigné dans l’art. 139 de la loi 
sur la milice, qui autorise le milicien à faire valoir les motifs 
d’exemption qui existent au moment de sa comparution. Cela est 
vrai pour les motifs d’exemption; à cet égard on prend le mili
cien tel qu’il est, moralement ou physiquement ; mais cela n’est 
pas vrai pour l’obligation de l’inscription annuelle et pour la con
tinuation de cette inscription tant qu’on n’a pas accompli sa 
23fi année : pour cette inscription qui implique l’obligation de 
comparaître devant le conseil de milice et l’assujettissement au 
service, le terme sacramentel et invariable est le l <‘r janvier : il 
peut en résulter que la dernière classe comprendra des miliciens 
âgés soit de 22 ans accomplis plus un jour, soit de 22 ans accom
plis plus 364 jours, c’est-à-dire qui sont nés le 2 janvier ou le 
31 décembre de l’année; mais il n’y a là aucune injustice; c’est 
un fait qui se reproduit pour toutes les classes : le milicien qui a 
20 ans et un jour, comme celui qui a 22 ans et 364 jours, c’est- 
à-dire celui qui sort de sa 19e année et celui qui touche à sa 24% 
sont également assujettis à l’examen annuel :

Le demandeur objecte que si on le considère comme assujetti 
à l’examen annuel parce qu’il n’avait pas 23 ans accomplis le 
1er janvier dernier, il doit du moins être exempté parce que, à la 
même date, son père vivait encore et qu’il était enfant unique, 
donc en droit de réclamer l’exemption. Ici, il y a erreur évi
dente : l’obligation de comparaître devant le conseil de milice a 
pour point de départ le 1er janvier, mais le milicien, lorsqu’il 
comparaît à l’époque légale devant le conseil de milice légale
ment constitué, est pris tel quel (talis qualis); s’il était enfant 
unique au 1er janvier, mais s’il a cessé de l’être aux époques 
fixées par l’art. 125 de la loi de 1817, il ne sera pas exempté ; 
tout comme celui qui était aveugle le 1er janvier ne pourra pas 
invoquer cette infirmité, si par suite d’une heureuse opération il 
a recouvré la vue au moment où il comparaît devant le conseil 
ou devant la députation : c’est dans les cas que nous donnons ici 
pour exemple qu’il est vrai de dire avec le conseil de milice que 
le milicien doit être vu dans l’état où il se trouve ;
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« O s considérations suffisent pour justifier nos conclusions 
qui tendent au rejet du pourvoi. »

La cour a ainsi jugé :
A r r ê t . — « Sur le moyen consistant dans la contravention à 

l'art. 121 de la loi du 8 janvier 1817, en ce que l’arrêté attaqué, 
tout en reconnaissant (pic le demandeur avait 23 ans accomplis 
lorsqu’il s’est présenté devant le conseil de milice, a décidé qu’il 
restait soumis à l’examen annuel:

« Attendu que pour interpréter sainement l’art. 121 de la loi 
du 8 janvier 1817, on doit le mettre en rapport avec les autres 
dispositions des lois sur la milice, et notamment avec les art. 49, 
38, 59, 60 et 80 de la loi du 8 janvier 1817, et 3, § 1er, de la loi 
du 8 mai 1847 ;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses dispositions que pour 
déterminer les obligations des miliciens en ce qui concerne soit 
l’inscription, soit l’examen annuel, le législateur a pris pour point 
de départ l’âge qu’ils ont accompli le 1er janvier de chaque année ;

« Que les mots : resteront assujettis à l’examen annuel jusqu'à 
l'âge de 23 ans accomplis, employés dans l’art. 121 précité, doi
vent donc s’entendre en ce sens que le milicien reste soumis à 
l’examen s’il n’a pas 23 ans révolus au l nr janvier qui précède le 
tirage ;

« Sur le moyen subsidiaire déduit de ce que, en admettant 
que le demandeur fut soumis à l’examen parce qu’il n’avait pas 
23 ans accomplis au l <r janvier 1862, sa position devait, h tous 
égards, être fixée h cette époque, et que, par conséquent, il avait 
droit à l’exemption, vu que son père, dont il était l’enfant uni
que, vivait encore le l Pr janvier 1862 :

« Attendu que les causes d’exemption doivent exister au mo
ment où, soit les conseils de milice, soit les députations perma
nentes sont appelés à en connaître;

« Attendu qu’il est constaté que le père du demandeur était 
décédé, lorsque a été rendu l’arrêté attaqué ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que cet arrêté, on déci
dant que le demandeur restait soumis h l’examen pour l’année 
1862, et en le désignant pour le service, n’a contrevenu ni à 
l’art. 121 de la loi du 8 janvier 1817, ni à aucune autre disposi
tion des lois sur la milice ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 23 juin 1862. — 
2""' ch .  — Prés. M. de Sauv ag e .)

MILICE. —  PERTE IIE L’ESPRIT DE RETOUR. —  CIRCONSTANCES.
DÉPUTATION PERMANENTE. — APPRÉCIATION.

En matière de milice, la députation permanente juge souveraine
ment si un etranger établi en Belgique a perdu l’esprit de retour 
dans son pays.

La députation peut décider qu’il y a perte de l’esprit de retour, en 
se fondant sur des faits dont l'appréciation et la portée rentrent 
dans leurs attributions exclusives.

De l’art. 17 du code civil il résulte bien que le fait d’un établisse
ment de commerce ne caractérise pas à lui seul la perte de 
l’esprit de retour, mais cet article ne forme pas obstacle à ce 
que cette perte‘soit établie par d’autres faits et circonstances.

(paill ard  c . bo u s s u t ).

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation proposé consistant dans 
la violation des art. 1 et 632 du code de commerce, 17, § 2, du 
code civil et 2 de la loi du 8 mai 1847, en ce que l’arrêté attaqué 
a désigné pour le service le milicien Paillard, fils des deman
deurs, tandis qu’il est né de parents français qui n’ont pas perdu 
cette qualité, puisque leur séjour en Belgique, où ils ont con
stamment exercé la profession de marchands cordiers, est un éta
blissement de commerce et ne peut être considéré comme ayant 
été fait sans esprit de retour ;

« Attendu que les demandeurs ont réclamé, pour leur fils 
Théophile-Zéphir Paillard, l’exemption du service de la milice, 
en vertu de l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, comme étant né de 
parents appartenant à la France, pays où les Belges ne sont pas 
astreints au service militaire ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 17 du code civil la qualité 
de Français se perd par tout établissement fait en pays étranger 
sans esprit de retour; que si, d’après le même article, les établis
sements de commerce ne peuvent être considérés comme ayant 
été faits sans esprit de retour, tout ce qui en résulte, c’est que le 
seul fait d’un établissement de commerce en pays étranger ne 
prouve pas l’absence ou la perte de l’esprit de retour, mais qu’il 
ne forme aucun obstacle à ce que cette absence, cette perte, soit 
établie par d'autres faits et circonstances;

« Attendu que l’arreté attaqué décidant que les demandeurs, 
établis depuis plus de 40 ans à Couvin (Belgique), ont abdiqué 
tout esprit de retour en France et ont ainsi perdu la qualité de 
Français, est fondé, non sur ce qu’ils sont venus y exercer la pro
fession de marchands cordiers, mais sur d'autres faits et circon
stances résultant des renseignements recueillis, visés dans ledit 
arrêté et auxquels il fait expressément appel ; que, dès lors, il 
n’y a pas lieu d’examiner si la profession de marchands cordiers 
exercée par les demandeurs doit être considérée comme un éta
blissement de commerce ;

« Attendu que le milicien Paillard, habitant et né eu Belgique 
de parents ayant perdu la qualité de Français et domiciliés en 
Belgique, n’est pas Français; qu’il ne peut réclamer à ce litre 
l’exemption du service militaire établie par l’art. 2 de la loi du 
8 mai 4847 et que l’arrêté attaqué, qui le désigne pour le service, 
a fait une juste application des lois sur la milice nationale et n’a 
contrevenu ni audit art. 2, ni h aucune autre disposition de la 
loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 août 1862. — 
2e Cb. — Prés. M. de Sauvage).

MILICE. —  POURVOI. —  NOTIFICATION. —  DÉCHÉANCE.

En matière de milice, est déchu de son pourvoi le demandeur qui 
n’a pas fait signifier son acte de pourvoi, dans les dix jours, à 
toutes les personnes nominativement en cause.

L’absence de signification à l’une de ces personnes entraîne la dé
chéance à l’égard des autres (troisième espèce.)

Pi 'entière espèce.
(CONTHIER.)

Arrêt. — « Vu l’art. 7 de la loi du 18 juin 1849 ;
« Attendu que, d’après la première disposition de cet article 

le pourvoi, en matière de milice, doit, à peine de déchéance, 
être signifié par huissier, dans les 10 jours, à toute personne no
minativement en cause ;

« Attendu qu’il ne conste pas de la signification du pourvoi a 
la partie en cause ;

« Par ce motif, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi et le condamne aux dépens... » (Du 10 juin 1862. — 
2e Ch. — Prés. M. df. Sauvage.)

Deuxième espèce.
(vandereydt.)

Arrêt. — « Sur le pourvoi en cassation de Gertrude Steeg- 
mans, veuve Vandereydt, contre une décision de la députation 
permanente du conseil provincial duLimbourg, en date du 6 mai 
1862, qui a désigné son fils pour le service;

« Attendu que le pourvoi a été fait le 12 mai 1802; 
a Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 18 juin 1849 

ce pourvoi a dû être signifié dans les 10 jours, ù peine de dé
chéance, à toute personne nominativement en cause.

« Attendu que devant la députation la demanderesse avait trois 
adversaires nominativement en cause, et qu’elle n'a fait signifier 
son pourvoi dans les 10 jours à aucun d’eux ;

« Par ces motifs, la Cour déclare la demanderesse déchue de 
son pourvoi... » (Du 22 juillet 1862. —  2e Ch. —  Prés. M. de 
Sauvage.)

T i •oisième espèce.
(SIMON C. DEMUTH.)

Arrêt. — « Considérant qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 
18 juin 1849, le pourvoi en cassation en matière de milice doit, 
ù peine de déchéance, être signifié à toute personne nominative
ment en cause ;

« Considérant que l’arrêté attaqué a été rendu entre Pierre-Jo
seph Gérard, appelant d’une décision du conseil de milice de Neuf- 
château, d’une part, et Joseph Demuth, intimé, d’autre part ;

« Considérant que le demandeur Henri Simon, a fait notifier 
son pouvoi en cassation contre l’arrêté attaqué à Joseph Demuth, 
mais qu’il ne conste pas qu’il l’ait fait notifier à Gérard ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi... 'i (Du 22 juillet 1862. — 2e Ch. — Prés. M. df. Sau
vage.)
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MILICE. —  FAMILLE DE CINQ FILS VIVANTS. —  DÉCÈS D’UN 
SIXIÈME FILS. —  EXEMPTION. —  CALCUL.

Dans une famille de cinq fils vivants dont un seul est au service 
par remplacement, le dernier n’a pas droit à l'exemption parce 
que le sixième fils, décédé, aurait fourni un remplaçant et 
qu’ainsi la famille se trouverait prétendument représentée dans 
la milice par deux individus.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE occidentale c. maelfeyt.)

Le 30 mai 1862, arrêté de la députation permanente de 
la Flandre occidentale :

A r r ê t é . —  « Vu la requête en date du 13 mars 1862, parve
nue au greffe de la province le 15 suivant, par laquelle le nommé 
Maelfeyt, milicien de la levée de 1862, de la commune de Vlisse
ghem, interjette appel de la décision prise à son égard, par le 
conseil de milice d’Ostende, le 7 du même mois, décision qui le 
désigne pour le service;

Vu les pièces produites par l’intéressé h l’appui de son appel 
et consistant :

a) En un extrait du registre matricule du l l p régiment de 
ligne, délivré le 11 février 1862, par le conseil d’administration 
du susdit régiment, concernant le nommé Jean-François Demeti- 
lemcester, inscrit sous le n° 20920 de ladite matricule, comme 
remplaçant de Joseph-François Maelfeyt, de la levée de 1832;

b) En un certificat de présence au corps, litt. T, du nommé 
Léonard Bckacrt, remplaçant de Hector Maelfeyt, de la com
mune de Vlisseghem, de la levée de 1839, certificat délivré le 
12 février 1862 par les chefs de la 2e compagnie d’administra
tion à Mons ;

c) En un extrait de l’acte de décès du susdit Hector Maelfeyt, 
mort à Vlisseghem le 10 mars 1859, ledit extrait délivré par 
l'officier de l’état civil, le 13 mars 1862;

Vu le rapport du commissaire de l’arrondissement de Bruges- 
Ostende, en date du 29 mars 1862, n° 8 B;

Vu les lois sur la milice;
Considérant qu’il résulte des termes et de l’esprit de ces lois 

que l’obligatiôn de servir dans la milice nationale doit être con
sidérée comme constituant une charge imposée à la famille et 
que cette charge, quant à son étendue, doit être modifiée, selon 
les changements que la famille peut successivement éprouver ; 
qu’ainsi, dans une famille composée de plusieurs fils, l’on ne 
peut avoir égard qu’au nombre de fils existants au moment où 
l’un d’entre eux est appelé à prendre part au tirage au sort;

Que ce principe résulte du texte même de l’art. 94, § mm, 
de la loi du 8 janvier 4817, portant : « Si, dans une famille, les 
« fils sont en nombre pair... Si le nombre est impair..., » ex
pressions qui ne peuvent s’entendre que de la position actuelle 
de la famille ;

Considérant que ce principe ne reçoit d’exception que pour 
les fils que la loi réputé morts au service, qui ont été congédiés 
pour défauts corporels contractés par le fait du service ou qui 
sont décédés après avoir rempli leur temps de service ;

Que les exceptions sont de stricte et rigoureuse application ; 
Considérant qu’il est établi par les documents produits au 

dossier, que la famille Maelfeyt, à l’époque où François Maelfeyt 
a été appelé à concourir au tirage au sort en 1862, pour la mi
lice, ne se composait que de cinq frères et qu’actuellement en
core cette composition n’a pas changé;

Considérant que dès lors et par application du 2e alinéa de 
l’art. 94, § mm, la famille Maelfeyt, telle quelle est composée, 
ne doit justifier, pour obtenir dans l’espèce l’exemption du cin
quième fils, que d’avoir fourni au service militaire deux fils, 
soit en personne, soit par remplacement ;

Considérant qu’il est établi par les documents ci-dessus visés 
que la famille de l’appelant a fourni deux remplaçants, lesquels 
se trouvent en activité de service, et qu’en exigeant aujourd’hui 
le service du cinquième fils, on contreviendrait à la disposition 
de la loi, laquelle détermine positivement que si le nombre des 
fils est impair, le nombre non appelé excédera d’un le nombre 
à appeler au service ; puisque, en ne se conformant pas à cette 
marche, il en résulterait que sur cinq fils la famille Maelfeyt au
rait en activité deux remplaçants, plus l’appelant désigné pour 
le service ;

Considérant que l’on ne peut compter, pour établir la situa
tion de la famille, le fils Maelfeyt décédé, attendu qu’on ne peut 
invoquer à son égard aucune des conditions d’exception prévues 
par la loi ;

Considérant que dès lors l’obligation imposée, quant au ser
vice de la milice, à la famille Maelfeyt, se trouve pleinement 
remplie et qu’ainsi c’est à bon droit que le milicien François 
Maelfeyt, de 4862, de Vlisseghem, réclame contre sa désignation 
pour le service;

Arrête :
L’appel interjeté par François Maelfeyt, préqualifié, est dé

claré recevable et fondé ; en conséquence le susdit Maelfeyt est 
ajourné pour un an du service. >>

Le gouverneur de la province s’est pourvu contre cet 
arrêté.

Il disait à l'appui de son pourvoi ;
La famille Maelfeyt se compose de cinq fils vivants, un 

seul de ces cinq fils se trouve au service par remplace
ment ; or la loi déclare que de cinq il en sera appelé 
deux; le défendeur n’a donc pas droit à l’exemption.

On veut tenir compte du remplaçant fourni par le fils 
décédé. S’il devait en être ainsi, il faudrait, pour la com
position de la famille, tenir compte aussi du fils décédé, 
et dès lors voir dans celle-ci, non plus cinq, mais six 
fils. Or la loi statue que si les fils sont en nombre pair, 
la moitié sera tenue au service ; dans ce cas encore le dé
fendeur ne pourrait être exempté. En décidant le con
traire on a contrevenu à la loi du 8 janvier 1817, art. 94, 
§ mm.

M. le premier avocat général F a i d e r  s’est rallié à ces 
arguments, qu’il a considérés comme concluants pour la 
cassation.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi formé par le gouverneur de la 
Flandre occidentale, le 44 juin 4862, et signifié, tant au milicien 
François Maelfeyt qu’a Philippe Maelfeyt, son père;

« Vu la disposition de l’art. 94, § mm, de la loi du 8 janvier 
4817 sur la milice, portant : « Si dans une famille les fils sont 
en nombre pair, il n’en sera appelé au service que la moitié ; si 
le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d’un le 
nombre à appeler ; »

« Considérant que pour l’application de cette disposition le 
nombre des fils doit être compté au moment où l’un d’eux de
mande l’exemption, soit devant le conseil de milice, soit devant 
la députation provinciale permanente ;

« Considérant que, dans l’espèce, lorsque le défendeur Fran
çois Maelfeyt a présenté sa réclamation il n’avait que quatre 
frères vivants; que par conséquent la famille se composant de 
cinq fils, il pouvait en être appelé deux au service ;

« Considérant que de ces cinq fils un seul se trouvait à la 
même époque en service actif par remplacement ; que le défen
deur prénommé était donc, comme l’a jugé en première instance 
le conseil de milice d’Ostende, soumis au service auquel l’appe
lait le tirage au sort fait en 4862;

« Considérant que si un autre fils, décédé en 4859, avait déjà 
fourni un remplaçant, ce fait se rapporte à un état de la famille 
différent de celui qui existe eu 4862 et dont la loi fait la base 
d’un autre calcul ;

« Qu’au surplus s’il était permis, ainsi que le juge d’appel l’a 
pensé, de tenir compte du remplaçant du tiis décédé ou, ce qui 
est la même chose, du remplacé lui-même, la famille alors re
composée de six fils dont elle devrait trois à la milice, ne se
rait pas libérée par les deux remplaçants qu’elle a fournis, ce 
qui rendrait encore inadmissible la réclamation du troisième 
appelé ;

« Considérant qu’en accueillant cette réclamation et en exemp
tant François Maelfeyt du service pour un an, l’arrêté attaqué a 
contrevenu expressément à la disposition ci-dessus transcrite de 
la loi du 8 janvier 1847, art. 94, § mm;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté rendu le 
30 mai 4862 par la députation permanente de la Flandre occi
dentale sur l’appel du milicien François Maelfeyt; condamne le 
défendeur aux dépens ; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres de ladite députation et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause à la dé
putation permanente de la Flandre orientale... » (Du 22 juillet 
4862. — 2e Ch. — Prés. M. de Sauvage,)

MILICE. —  DÉFAUT DE TAILLE.— AGE DE 22 ANS.—  EXEMPTION.

L'art. 94, § a, de la loi du 8 janvier 4847, qui exempte définitive
ment celui qui, ayant atteint l’âge de 22 ans, n'a pas la taille 
de 1570 millimètres, doit s’entendre en ce sens que le milicien 
doit avoir accompli sa 22e année pour jouir de l’exemption.

(de launois c. auquier.)

A r r ê t . — « Sur les deux moyens de cassation tirés : 
u 1° De la violation de l’art. 91, § a de la loi du 8 janvier
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1817, en ce que l'arrêté attaqué a refusé au demandeur l’exemp
tion définitive pour défaut de taille, qui lui était acquise dès 1861, 
à raison de son âge ;

« ‘J0 Et subsidiairement de la violation de l’art. 04, § cc de la 
même loi, en ce que ledit arrêté a désigné le demandeur pour le 
service, quoique la décision dont appel eût constaté, le 24 lévrier 
1862, qu’il n’avait pas la taille requise, ce qui fixait définitive
ment sa position légale ;

« Considérant que par décisions du conseil de milice de Mous, 
rendues aux sessions de 1859, 1860 et 1801, François-Joseph 
De Launois, né le 14 septembre 1839, a obtenu chaque fois une 
exemption d’un an pour défaut de taille ;

« Que, le 24 février 1862, il a été exempté de nouveau pour | 
le même motif et celte fois définitivement ; mais que sur l’appel 
la députation provinciale du Hainaut a constaté par l’arrêté atta
qué qu’il avait la taille requise, et l’a déclaré propre au service ;

« Considérant que la loi exempte définitivement du service 
celui qui, ayant atteint l’âge de 22 ans, n’a pas la taille qu’elle a 
fixée ;

« Considérant que si, au lieu d’une exemption définitive, il 
n’est accordé à l’intéressé qu’une exemption provisoire, rien ne 
l’empêche de faire valoir â la session suivante du conseil de mi
lice le droit né pour lui dès l’année précédente;

« Que la décision antérieure a produit scs effets à l’expiration 
de l’ajournement qu’elle a prononcé, et que le milicien ne contre
vient pas à la chose jugée en demandant pour l'avenir son 
exemption définitive ;

« Considérant que la députation provinciale du Hainaut a donc 
été, en 1862, légalement saisie, en degré d’appel, de la réclama
tion formée cette même année par De Launois, et qu’il lui appar
tenait de décider si son défaut de taille constaté en 1861, alors 
qu’il était entré dans sa vingt-deuxième année, sans l’avoir encore 
accomplie, donnait lieu à l’application de l'art. 91, § a, qui 
exempte définitivement ceux qui ont atteint l’âge de 22 ans, ou à 
l’application de l’art. 94, § cc, qui n’exempte que temporairement 
ceux qui sont au-dessous de cet âge;

« Considérant que cette question, soumise à la cour par le 
pourvoi, doit se résoudre par l’interprétation des mots de l’ar
ticle 91, § a précité, ayant atteint l’âge de vingt-deux ans; qu’il 
s’agit de savoir si ce texte exige que la vingt-deuxième année 
soit révolue ou s’il suffit qu’elle soit commencée ;

« Considérant que la loi du 8 janvier 1817 ne s’est pas servie, 
aux art. 91 et 94, de la même locution qu’à l’ai t. 49, où elle dit : 
atteint leur dix-neuvième année;

« Que les art. 91 et 94 n’emploient ni l'un ni l’autre les mots : 
atteint leur vingt-deuxième année ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher quel sens on doit 
attacher à ces expressions; que l’art. 91, § a, porte : atteint l'âge 
de vingt-deux ans, et que le texte hollandais de l’art. 94, § cc, 
reproduit les mêmes termes ;

<> Considérant que l’âge d’une personne est le temps pendant 
lequel cette personne a vécu ; que le mot âge, dans cette accep
tion, exprime l’idée d’un laps de temps déjà écoulé; ainsi on ne 
dira pas de l’enfant nouveau-né qu’il a atteint l’âge d’un an parce 
qu’il a commencé sa première année ;

« Que pour être âgé de vingt-deux ans ou avoir atteint cet 
âgé, aux termes de l’art. 91, § a, il ne suffit donc pas d’être entré 
dans sa vingt-deuxième année, il faut que cette année soit entiè
rement achevée ;

« Considérant que le texte serait, à la vérité, plus explicite s’il 
disait surabondamment, comme certaines dispositions législa
tives, ans accomplis ou ans révolus, mais que l’absence de celle 
addition n’enlève rien à la valeur propre dos expressions de 
l’art. 91, § a ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué 
n’a pas dû reconnaître que le demandeur avec acquis en 1861 
droit à l’exemption définitive, et qu’il était dispensé de se repré
senter en 1862 à l’examen annuel prescrit par l’art. 121 de ladite 
loi ;

« Considérant que la députation, qui n’était pas liée par la 
décision du 24 février 1862 dont l’appel lui était soumis, a pu 
faire toiser de nouveau le demandeur, et qu’ayant constaté par 
cette opération qu’il avait la taille requise, elle s’est conformée 
à la loi en le désignant pour le service ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 juin 1862. — 
2 e Ch. — Prés. M. de  S auvage).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. llolvoet.

BAIL VEltBAI.. — COMMENCEMENT D'EXÉCUTION. —  CONDITIONS.
PREUVE.

Lorsque l'existence d’un bail verbal est établie et que cc bail a reçu
un commencement d’exécution, on peut prouver par témoins les
conditions auxquelles il est soumis.

(PETRE G. SGHOEMACKIiU.)

J u g em en t . — « Attendu que des documents versés au procès 
et notamment dn congé signifié, le 15 octobre 1862, par l'exploit 
de l’huissier Guiot fils enregistré, il résulte à toute évidence que 
le défendeur a consenti au demandeur bail verbal des magasins 
litigieux ;

« Attendu qu’il est constant que l’exécution de ce bail a com
mencé le l , r mars 1862 ;

« Attendu qu’il n’est point jusqu’ores justifié des conditions 
qui régissent ce bail ;

« Attendu que les faits posés à cet égard par le demandeur 
sont pertinents et qu’un commencement de preuve par écrit se 
rencontre dans le congé préindiqué et dans l'interrogatoire sur 
faits et articles subi par le défendeur ;

« Attendu dès lors que la preuve testimoniale est admissible ; 
qu’en effet si l’art. 1715 du code civil prohibe énergiquement la 
preuve par témoins aux fins d’établir l’existence d'un bail verbal, 
il est certain que les principes généraux reprennent toute leur 
puissance lorsque l’existence d’un bail étant démontrée et le bail 
ayant reçu commencement d’exécution il s’agit de justifier des 
conditions particulières auxquelles le bail verbal se trouve sou
mis ;

« En ce qui concerne la demande rcconvcntionnelle :
« Attendu que le demandeur, en se maintenant en possession 

du bien loué, n'a fait qu’user des droits qui dérivent pour lui du 
bail lui consenti ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il existe entre parties bail 
verbal des magasins litigieux; et avant faire droit quant aux con
ditions de ce bail, admet le demandeur à prouver par tous moyens 
légaux même par témoins :

*« 1° Qu’au commencement de février 1862, le défendeur a offert 
au demandeur la location de ses deux magasins à bières pour un 
terme de neuf ans, moyennant nn lover annuel de 325 fr. ; cette 
offre n’a pas été acceptée immédiatement par le demandeur qui 
a proposé un loyer de 300 fr. ;

« 2° Que le demandeur, ayant peu de temps après accepté la 
proposition du défendeur, a fait emmagasiner ses bières dans les 
lieux loués au vu et su du défendeur qui n’y a fait aucune ob
jection ;

3U Que pendant que les bières étaient ainsi placés, le défen
deur a dit au demandeur et à scs ouvriers : C’est heureux que 
vous êtes occupés à mettre de la bière dans les magasins, car je 
croyais tenir celui-ci pour moi — en faisant allusion au plus grand 
des'deux — mais puisque vous êtes occupés, je liens ma parole ;

« 4° Que quelque temps après, à la demande du défendeur, le 
demandeur a rédigé un projet de bail, ce projet écrit sur un tim
bre a été remis au défendeur ; — fixe en cas d’enquête l’audience 
du 20 avril 1863 ; réserve au défendeur la preuve contraire... » 
(Du 11 mars 1863. — Plaid. MMC‘ De  Gro.nckei., Mkrsman c. 
D esmet  aîné.)

-- ---- - --

DE I.A RÉVISION DES PROCÈS CRIMINELS ET DES ERREURS JUDICIAIRES 
SOUS LE PARLEMENT.

Un écrivain anonyme a dit : « Le supplice d’un honnête homme, 
fût-il involontairement ordonné, est une calamité publique. Toute 
la société doit prendre le deuil (1). »

En effet, quoi de plus triste et de plus navrant que de voir un 
malheureux, voué à l’infamie, lui et les siens, à propos d’un fait 
qui est complètement étranger, et que la douleur doit être plus 
grande encore quand on songe que de pareilles erreurs ne peu
vent être réparées, après la mort du condamné. La loi le veut 
ainsi et tant qu’elle existe, il faut lui obéir : dura lex sed lex !

Déjà, dans le bon vieux temps, le judicieux Montaigne s’était 
écrié ; « Combien avons-nous découvert d’innocents avoir esté 
punis, je dis, sans la coulpe des juges ; et combien en y a-t-il eu

(I) L ‘I n n o c e n t  c o n d u i t  a u  s u p p l i c e ,  exemples d'erreurs judiciaire-. —
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'|iie nous n’avons pas dcscouverls?... Somme, ces pauvres diables 
sont consacrés aux formules de la justice.

« Philippus, ou quelque aultre, prouvent à un pareil incon
vénient en cette manière : il avoit condemné en grosses amendes 
un homme envers un aultre, par un jugement résolu. La vérité 
se découvrant quelque temps àprcz, il se trouva qu’il avoit inique
ment jugé. D’un costé, estoit la raison de la cause; de l’autre 
costé la raison des formes judiciaires : il satisfît aucunement à 
toutes les deux, laissant en son estât la sentence, et récompensant 
de sa bourse l’intérêt du condamné. Mais il avoit affaire à un ac
cident réparable; les miens furent pendus irréparablement (2). »

Et cependant il y avait alors pour les familles une consolation 
immense. Si l'existence ne pouvait être rendue à celui qui avait 
été injustement condamné, du moins sa mémoire pouvait être so
lennellement réhabilitée ; tandis qu’aujourd’hui le code d’instruc
tion criminelle n’admet une pareille procédure que dans un cas 
fort rare, celui où la prétendue victime d’urt assassinat vient 
par sa présence démontrer elle-même que le crime était ima
ginaire.

Les annales de justice nous offrent quelques curieux exemples 
de ces solennelles réparations.

Ainsi, en l’année 1409, Jean de Montagu, seigneur de Marcous- 
sis, eut la tête tranchée à Paris, sur la place des balles. Plus tard 
son procès fut révisé, sa mémoire fut rétablie et la confiscation 
de ses biens déclarée nulle.

En 1449, par lettres patentes du mois de février, fut réhabili
tée la mémoire de Jeanne d’Arc.

En 1331, le maréchal de Biez et Jacques de O.ouci, seigneur de 
Yervins, son gendre, furent condamnés. Mais sur des lettres de 
révision accordée par le roi Henri III, leur mémoire fut réhabili
tée par arrêt du 14 juin 1377.

Toutefois, ce ne fut que longtemps après que la législation vint 
réglementer d’une manière certaine ce droit de révision.

L’ordonnance d’août 1670 permit au condamné, à sa veuve et 
ii ses enfants de solliciter du roi des lettres de révision de procès 
(tit. XVI, art. 8), et une fois ces lettres obtenues, l’affaire renvoyée 
devant la cour, qui 'en avait été saisie originairement, devenait 
l’objet d’un nouvel examen.

Bientôt les dispositions de cette ordonnance furent mises en 
vigueur, notamment dans les circonstances suivantes :

Au mois de septembre 1687, le comte de Montgommery, qui 
demeurait à Paris, rue Royale, s’aperçut qu’il venait d’être vic
time d’un vol important. Pendant une courte absencç qu’il avait 
faite, on avait forcé la serrure d’un coffre et soustrait treize sacs 
de 1,000 livres en argent blanc, 11,300 livres en or et un collier 
de perles valant 4,000 livres. Ses soupçons se portèrent sur les 
sieur et dame d’Anglade, qui habitaient la même maison que lui. 
Aussitôt sur sa plainte, le mari est conduit au Châtelet et la 
femme au Fort-l'Evêque, et le 19 janvier 1688, le lieutenant cri
minel ordonne que le sieur d’Anglade « sera appliqué à la ques
tion ordinaire et extraordinaire. » Celte sentence est exécutée et, 
le 16 février suivant, malgré l’absence d’aveux de la part de l’ac
cusé, un arrêt est rendu qui le « condamne aux galères pour neuf 
ans, bannit la dame son épouse de la ville, prévôté et vicomté de 
Paris pour le même espace de temps et les condamne, en outre, 
à la restitution des effets volés au sieur de Montgommery et en 
tous les dépens. »

En exécution de cet arrêt, tous les meubles du sieur d’Anglade 
sont vendus à vil prix : lui-même, tout brisé qu’il est, se voit 
enchaîné dans sa prison jusqu’au jour où il est conduit à Marseille, 
à l’hôpital des forçats. Là, il rend le dernier soupir le 4 mars 
1689, en protestant de son innocence.

Peu de temps après sa mort, on acquiert la preuve que le vol 
qu’on lui avait imputé avait été commis par d’autres individus qui 
sont arrêtés, condamnés à mort et exécutés.

La dame d’Anglade obtient alors au conseil du roi des lettres 
de révision; elle demande que la mémoire de son mari soit 
justifiée, et le 17 juin 1693, le Parlement rend un arrêt ainsi 
conçu :

« La cour a déchargé la mémoire du sieur d’Anglade et absous 
sa femme de l’accusation contre eux intentée ; a déclaré leurs 
emprisonnements, les saisies, exécutions et ventes de leurs biens 
et effets, injurieux, tortionnaires et déraisonnables; a ordonné 
que les écrous faits de leurs personnesès-prisons du Châtelet, du 
Fort-l’Evêque et de la Conciergerie du Palais seraient ra/és et 
biffés; a fait mainlevée à la dame d’Anglade de toutes saisies 
tant réelles qu’autres de ses biens et effets et de ceux de son 
mari, a annulé tous baux judiciaires desdits biens et ordonne 
qu'en vertu du présent arrêt, et sans qu’il soit besoin d’autre, elle 
rentrera en possession de tous lesdits biens et effets.

« A condamné le comte de Montgommery à restituer à ladite 
veuve d’Anglade la somme de 1 1,775 livres 10 sols, pour le prix 
des effets et meubles vendus ; et celle de 770 livres pour la valeur 
de 70 louis au cordon, mentionnés au procès-verbal du commis- 

j  sairc Revnaul, du 25 septembre 1687, etc., etc...;
« Le comte de Montgommery condamné par corps au paie

ment de toutes les sommes principales et intérêts ci-dessus men
tionnés, etc., etc. ;

« Condamné, en outre, en tous les dépens, tant du procès cri
minel, fait à sa requête, au Châtelet, et sur l’appel, en la cour, 
contre lesdits d’Anglade et sa femme, qu’en ceux faits sur l’in
stance, en lettres de révision, pour dommages et intérêts ;

« Ordonné, en outre, que le présent arrêt sera lu, publié et 
affiché partout où besoin sera, et transcrit à côté des écrous de 
d’Anglade et de sa femme. »

A peu près à la même époque, une dame Mazel ayant été trou
vée assassinée dans le quartier de la Sorbonne, le sieur Le
brun, son domestique, est arrêté immédiatement, et par sen
tence du 18 janvier 1690, les juges du Châtelet « le déclarent 
atteint et convaincu d’avoir eu part au meurtre de la dame Mazel ; 
pour réparation de quoi ils le condamnent à faire amende hono
rable, à être rompu vif et à expirer sur la roue ; préalablement 
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir ré
vélation de ses complices. »

Appel est interjeté de cette sentence, et le 26 février, la Tour
nelle rend arrêt qui porte « qu’avant faire droit, Lebrun sera 
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, avec sa réserve 
de preuves. »

En vertu de cet arrêt, l’accusé subit la question le 25 février 
et le 1er mars ; il meurt des suites de la torture.

Peu de jours après, le prévôt de Sens arrête le véritable cou
pable, et le 30 mars 1694, la mémoire de Lebrun fut déchargée 
de l’accusation intentée contre lui.

Enfin, nous trouvons un troisième exemple de ces tristes er
reurs judiciaires, au commencement du XVIIIe siècle.

Le 18 août 1714, le sieur de Beaupré, employé dans les gabel
les à Saumur, fut condamné à être rompu vif, comme accusé 
d’avoir assassiné le meunier de Bournan. Quelque temps après, 
on acquit la preuve de son innocence, et sa veuve intenta contre 
les officiers de Saumur, une action en réparations honorables et 
civiles. Elle demandait notamment « que le corps de son mari 
fût exhumé pour être enterré dans la principale église de Sau
mur, et qu’à sa sépulture fussent tenus d’assister les prévosts, 
assesseurs, juges gradués et procureurs de Sa Majesté et greffier 
de la maréchaussée de Saumur, avec, chacun, une torche ardente 
à la main; qu’il fût tenu à perpétuité une lampe ardente au-de
vant de la chapelle la plus apparente de ladite église ; célébré 
trois messes par chaque semaine et un service solennel pour le 
repos de l’âme dudit Thomas Beaupré, tous les ans à pareil jour 
qu’il a été exécuté à mort ; qu’il fût élevé une pyramide devant 
ladite église sur laquelle seraient inscrits tant l’arrêt du Parle
ment du 2 août 1718, portant entérinement des lettres de révi
sion que celui qui interviendrait, le tout aux frais et dépens des 
juges officiers, etc., lesquels seraient en outre condamnés en 
•100,000 livres des dommages-intérêts envers ladite veuve Beau
pré, et en 50,000 livres envers son fils, et en tous les dépens. »

Sur cette demande intervint, le 9 septembre 1722, un arrêt du 
conseil qui « condamne les officiers de Saumur à payer à la 
veuve Beaupré et à son fils 13,000 livres; ordonne la restitution, 
au profit de ces derniers, de l’habit gris blanc et du fusil du 
sieur Beaupré, et autorise sa veuve à faire exhumer le corps du 
condamné et de le faire enterrer à ses frais en telle église qu’elle 
voudrait. »

Aujourd’hui, de semblables réparations ne seraient plus possi
bles. .Nous l’avons dit déjà, notre législation nouvelle s’y oppose. 
Mais rien n’empêcherait qu’on modifiât ce texte qui se dresse, 
comme un obstacle insurmontable, aux yeux des familles éplo
rées dont la pieuse pensée se porte vers la réhabilitation d’un des 
leurs injustement condamné.

11 y a en faveur de cette modification des considérations de 
l’ordre le plus élevé. Espérons qu’un jour cette lacune sera com
blée et que le malheureux, qui, malgré son innocence, mourra 
condamné, pourra du moins emporter dans la tombe la convic
tion que, tôt ou tard, sa mémoire sera affranchie de cette flétris
sure qui s’attache à quiconque est frappé par la justice.

(Le Droit.) A l e x . S o r e l .

(ij E s s a is ,  lie.  lit. ch. XIII. BRUXELLES. —  IUP. DE M .-J .  POOT ET COUP. , VIEILLE-U ALLE-A L'-BLÉ , 31
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DES LIBÉRALITÉS FAITES AUX COMMUNES
POUR DÉPENSES FACULTATIVES.

DEUXIÈME ARTICLE (1).

Personne ne regrettera que la question de la légalité 
des libéralités faites aux communes pour subvenir à des 
dépenses de l’ordre facultatif ait été, à la fin de la discus
sion du projet de loi sur les fondations en faveur de ren
seignement public, entièrement réservée par la Chambre 
des représentants. Posée à la Représentation nationale, puis 
retirée du domaine de cette dernière, elle se trouve ren
voyée par la force des choses au domaine de la jurispru
dence. Là est en effet la vraie place où elle peut être élu
cidée avec le détail quelle comporte, là le légiste peut le 
mieux se faire écouter, car il s’agit, avant tout, de discuter 
un point de droit positif, de résoudre une difficulté d’ap
plication de la loi organique des communes, à laquelle on 
est obligé de se tenir et de ramener ceux qui s’en écar
tent, aussi longtemps qu’il n’y sera point dérogé par le 
législateur.

Il a été prouvé dans un premier article que, persistant 
dans la voie ouverte par le droit romain et suivie au moyen 
âge et dans les siècles modernes, le législateur belge n’a 
pas môme songé à définir la capacité juridique de la com
mune, tant est peu contestable cet attribut par excellence 
de ces agrégations politiques aussi vieilles que l’état et 
que l’homme. La personnalité do la commune est un fait 
accepté dans toute son étendue. Nous avons reproduit une 
loi romaine; on pourrait en citer dix qui proclament la 
faculté de léguer aux cités et aux bourgs des immeubles, 
des meubles, de l’argent, tant {ad honorent) pour les repré
sentations scéniques, les spectacles, les chasses, les festins 
publics, les jeux du cirque, les distributions d’aliments 
aux vieillards et aux enfants, que {ad ornatum) pour con
struire un stade, un tribunal, une école, un théâtre (2).

Nos grandes communes affranchies qui formaient au 
moyen âge de petits états indépendants, pleins de vie et 
de fierté, avaient conquis, acheté ou retenu dans l’enceinte 
de leurs murailles, la plupart des droits de la* souverai
neté : justice haute et basse, législation, élection, milice, 
fortifications et remparts, impôts, alliances, protection du 
commerce, etc., toutes prérogatives politiques qui depuis 
ont fait retour, en entier ou partiellement, à la nation. A 
l'époque où l’énergie communale se mesurait avec la puis
sance du Duc, du Baron, du Comte ou du Roi, la person

(1) V. le premier article p. 625.
(2) V. entre autres 1. 32, § 2 Dig. 30, 1 ; 1. 73, ibid.; 1. 2, 

Dig. 34, S; 1. 122 Dig. 36, 1; 1. 12Cod. 6, 24, etc.
(3) 11 existe de nombreux actes de donation. Nous n’en cite

rons que deux. En 1211, Robert, comte d’Artois, fait don à la 
ville d’Arras d’une rue et de deniers perçus à l’une des portes à 
la condition de réparer la chaussée. Acherii Spicileg., XI, p 365. 
Charte d’Arras, art. 46.

La Charte si intéressante de la fondation de la ville de Gram-

nalité de la commune étant arrivée à son apogée, le droit 
de recevoir des donations devait être nécessairement af
franchi de toute tutelle (3).

Sous la domination Espagnole et sous la monarchie 
Autrichienne, lo principe du droit romain avait repris le 
dessus, avec le tempérament apporté à la capacité par le 
droit domanial d’amortissement, qui était appliqué aussi 
bien aux corps laïques qu’aux mainmortes ecclésiasti
ques. Qu’on feuillette les anciens jurisconsultes belges, la 
plupart de leurs ouvrages portent des traces de l’observa
tion de ces règles.

Tulden, professeur de droit à l’université de Louvain et 
membre du grand conseil à Malines, écrit vers le milieu 
du XVII0 siècle : « Sans conteste, on lègue valablement 
« aujourd’hui aux villes et aux villages en vue soit de les 
« embellir par des constructions d’ouvrages ou de places 
« publiques, soit de leur faire honneur par des spectacles 
« et des repas populaires,, soit encore de secourir les pau- 
« vres ou de subsidier les études, soit enfin en vue de 
« toute autre dépense utile. » (4)

Ne voit-on pas en 1741, à Bruxelles même, un pair 
d’Angleterre qui, afin de témoigner sa gratitude à la ville 
où il a été accueilli hospitalièrement pendant 40 années 
d’exil, y érige sur la place du Sablon la gracieuse fontaine 
qui s’y voit encore. L’anglais expatrié meurt avant l’achè
vement du monument et complète par un codicille l’œuvre 
de la reconnaissance.

Une jurisprudence identique règne en France : « On 
« peut léguer, dit le judicieux Domat, à une ville ou autre 
« communauté quelle qu’elle soit, et destiner le don à 
« quelque usage licite et honnête, comme pour des ou- 
« vrages publics, pour la nourriture des pauvres, etc. » (b)

C’est partout la reproduction de la pensée romaine.
Dans le régime politique auquel la Belgique a été soumise 

de 1789 à 1830, la commune a été placée sous la dépen
dance de l’autorité supérieure qui doit empêcher que l’in
térêt des familles ne soit sacrifié par des libéralités indis
crètes et que les biens ne soient mis avec excès hors du 
commerce.

C’est sur ces idées du code civil que la loi du 30 mars 
1836 a été faite. L’art. 76 de cette loi ne restreint en rien 
le droit de léguer, seulement elle le soumet à la surveil
lance de la députation permanente et du gouvernement, 
qui ne font que régler l’exercice de la capacité des com
munes. La législation domestique de nos villes et de nos 
villages ne dit point : on ne pourra disposer à leur avan
tage que pour des dépenses obligatoires ; elle ne porte 
pas que les communes sont radicalement incapables de

mont yar le comte de Flandre en 1068-1081 constate que le sei
gneur de Boulaere avait donné aux habitants de Grammont la 
forêt deRaspaille. Mir oe us , Op. diplom., I, 291. Consultez l’his
toire des biens communaux par R iv iè r e , 3me part. chap. 3.

(4) lu  Pandect. XXX,  c. 17 : « Plane civitatibus adeoque pagis 
etiam hodie valide legatur. » — Voet, adpand., 28, 5, 2.

(3) Lois civiles, liv. III, son 2, n° 13. —FuRGOle, Testaments, 
ch. VI, s“n 1, n° 31, 32, etc.
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recevoir en vue de leurs besoins et de leurs dépenses 
facultatifs ; aucune interdiction n’atteint les dons et legs.

L’opinion contraire qui leur refuse dans ce cas la capa
cité est tout à fait nouvelle. Surgissant en Belgique après 
plus d’un demi siècle d’application du code civil, après 
vingt-six années de pratique de la législation communale, 
elle heurte même ce qui se passe en France, ainsi qu’on 
l’a vu dans notre premier article. D u p i n  l’a dit avec raison : 
il faut être en méfiance contre ces questions qui s’élèvent 
au bout d’un aussi long période de temps, et qui, après' 
l ’exécution uniforme d’une législation entendue d’une 
certaine manière, apparaissent comme des découvertes ou 
de soudaines illuminations dont la lueur éclaire seule
ment quelques rares esprits, en accusant tout le passé 
d’aveuglement ou d’inattention.

Historiquement, tel est lctat du débat.
Dans l’étude précédente il a été démontré que la com

mune, qui, selon la définition du décret du 10-11 juin 1793, 
est une société de citoyens unis par des relations locales, 
possède une sphère d’activité laquelle, indépendamment 
de tout ce qui est fonction ou pouvoir délégué directement 
par la nation, embrasse tous les intérêts et peut satisfaire 
à tous les besoins de cette société, à moins que la loi ne le 
lui interdise.

En cela on suit littéralement l’opinion de la cour de 
cassation de Belgique.

Descendant de cette vue générale à l’application immé
diate des textes, on croit encore avoir prouvé que la divi
sion des dépenses communales en dépenses obligatoires 
et facultatives étant écrite dans les art. 131, 132, 133 et 
141 de la loi du 30 mars 1836, la commune a été par là 
même habilitée à consacrer une partie de ses ressources 
à des services facultatifs, et quelle a par suite qualité 
pour représenter ces services ou ces besoins.

Il a été ajouté que, en présence du maintien constant du 
droit de la commune de recevoir dans le but de pourvoir 
à toute espèce de dépenses utiles à sa population, en pré
sence surtout des articles 910 et 937 du code civil et 
76, n° 3, de la loi précitée, lesquels lui attribuent ce droit 
sans aucune restriction, il faudrait des prohibitions ex
presses pour qu’on annulât les libéralités affectées à dos 
services facultatifs.

En dernier lieu, à l’objection inspirée par la crainte, 
peut-être exagérée, de voir convertir, en vertu d’une simple 
donation, les attributions facultatives en attributions per
pétuellement obligatoires, il a ôté répondu que cette diffi
culté n’est pas applicable à la catégorie de legs consistant 
en sommes une fois données et employées de même; que, 
quant aux legs plus étendus, il est loisible à l’Etat de les 
réduire à de justes limites, en forçant les administrations 
communales à les répartir sur un ou sur plusieurs exerci
ces ; qu’en un mot il suffirait d’écarter les dons ayant cou
leur de fondation de fait, c’est-à-dire les dons qui auraient 
pour but la création ou le maintien soit de véritables éta
blissements de mainmorte, acquérant et possédant par per
sonnes interposées, soit d’établissements que la commune 
serait forcée d’entretenir à perpétuité.

Si cette solution n’est pas généralement adoptée, elle 
semble du moins de nature à dissiper tous les scrupules, 
car elle reste encore, en matière de dons et de legs, en- 
deça de ce que l’on permet de faire en France, en faveur 
du bien public, à la plus petite localité, quoique celle-ci 
soit d’ailleurs bien plus bridée par la loi que la progres
sive commune belge.

Cependant, des personnes bienveillantes qui partagent 
notre sentiment estiment que la démonstration ne sera bien 
complète que si l’on prouve que la solution ne s’écarte pas 
des principes qui ont guidé le département de la justice 
dans la rédaction de la circulaire du 10 avril 1849,* rela
tive à l’acceptation des dons et legs au profit des établis
sements publics.

Quoique ce soit peut-être marcher au rebours de la logi
que, puisque la circulaire ne doit être elle-même que le 
commentaire ou l’expression de la loi, nous déférons vo
lontiers à un désir qui donne l’occasion d’examiner la 
question sous de nouveaux aspects.

Les seuls points de ce document fort étendu que l’on 
ait intérêt à mettre en relief, sont d’abord ceux qui trai
tent des conditions ou des clauses des donations que l’au
torité réputé non écrites, parce qu’elles seraient contraires 
aux règlements organiques des établissements publics.

On peut les réduire à trois axiomes :
1° Les corps moraux publics, présentant un caractère 

d’utilité générale, ne sont susceptibles d être érigés en per
sonnes juridiques que par la loi. Celle-ci les institue et les 
organise ;

2° Les corps moraux ainsi constitués et doués de la 
personnification civile sont seuls capables de recevoir les 
libéralités spécialement destinées au service pour lequel ils 
ont été créés et auquel ils pourvoient ;

Corrélativement, les particuliers désireux de gratifier ce 
service ne peuvent donner qu’au service ou aux corps mo
raux qui le représentent et qui recueillent le bienfait ;

3° Chaque corps moral, préposé à un service déterminé, 
a des administrateurs légaux qui acceptent en son nom el 
qui, sauf de rares exceptions introduites par la loi, sont 
seuls chargés de son administration.

Ces trois axiomes, en supposant qu’ils soient irrépro
chables, résument brièvement (multa paucis) les explica
tions laborieusement détaillées de la circulaire. Empres
sons-nous d’ajouter sans hésitation qu’ils se concilient 
d’une manière parfaite avec notre interprétation, et qu’ils 
consacrent la doctrine que nous défendons.

Que voit-on en effet?
D’abord la commune, être juridique auquel la loi com

munale a attribué le droit de pourvoir aux deux ordres de 
dépenses, et qui a été organisée pour satisfaire, fût-ce au 
moyen de l’impôt, aussi bien à l’un qu’à l’autre.

Ensuite, la commune, ainsi personnifiée, investie sans 
réserve par le code civil et par la loi communale de la ca
pacité d’accepter les libéralités faites à son profit ou au 
profit des établissements communaux qui n’ont qu’une 
existence de fait.

Enfin, la commune représentée par un collège et par un 
conseil aux mains desquels sont remises la gestion et l’ac
tion communales.

Cet aperçu des éléments communaux ne prouve-il pas 
clairement que l’institution communale dans son ensem
ble, telle que la législation belge l’a faite, répond rigou
reusement aux exigences de la circulaire de 1849?

On oublie trop que la commune n’est comparable ni aux 
fabriques d’église, ni aux hospices, ni à aucun établisse
ment de ce genre, dont l’action est tellement limitée qu’ils 
ne se meuvent que dans un cercle d’attributions stricte
ment déterminées. Une fabrique d’église n’a pas de dé
penses facultatives à faire en dehors du service de la bran
che d’administration qui lui est confié. Il serait illicite du 
la charger par une clause testamentaire du soin de fonder, 
par exemple,une école d’économie politique chrétienne, 
parce qu’un pareil enseignement est étranger à sa fonction 
spéciale et la détournerait de sa voie. L’enceinte de la 
charte communale est autrement vaste. La commune est 
habilitée à faire beaucoup. C’est un gouvernement sur une 
petite échelle, dont l’autorité a pour contrepoids la tutelle 
de l’Etat. Qu’on laisse donc là toute comparaison de la 
commune.avec une fabrique d’église, un hospice, ou 
telle autre corporation factice.

Au surplus, passons de l’examen des axiomes formulés 
plus haut à l’application positive et pratique qui en est 
faite dans un passage de la circulaire de 1849, qu’il est 
essentiel de reproduire, parce que la lecture attentive de 
cet extrait achèvera de convaincre le lecteur que la doc
trine défendue dans cet article ne met aucunement en péril 
la jurisprudence administrative de la circulaire.

La circulaire rappelle d’abord que l’autorisation d’ac
cepter les libéralités affectées aux services publics ne peut 
être demandée que par les administrateurs des établisse
ments légalement organisés pour ces services, c’est-à-dire 
personnifiés. S’occupant ensuite des établissements com
munaux non personnifiés, elle s’exprime ainsi ;

« D’après l ’art. 76, n° 3, de la loi communale, les ad- 
« ministrations communales sont généralement compéten-
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« tes lorsqu'il s'agit de libéralités faites aux établisse- 
« ments com m unaux, et sous cette dénomination il faut 
a comprendre toutes les institutions directement dépen- 
« dantes de la commune et qui sont immédiatement 
h administrées par l'autorité communale, sans avoir une 
« existence civile distincte ou séparée de la commune; 
h telles seraient une crèche instituée au nom de la com- 
ii mune, une école communale (6). »

Ce passage vaut la peine d'être interrogé et analysé 
sérieusement.

L’hypothèse posée par la circulaire est celle de libéra
lités en faveur d’établissements communaux n’ayant pas 
une existence civile séparée de la commune.

Si, parmi ces établissements communaux, il en est qui, 
comme la crèche et l’école, ont été créés pour satisfaire à 
des dépenses obligatoires, il peut aussi en exister d’autres 
que la commune a érigés sans y avoir été forcée. Ainsi 
l’art. 84, n° 4, de la loi communale mentionne les établis
sement d'utilité publique ou d’uijrément appartenant à la 
commune(l). Prenons, pour exemple, un institut de botani
que ou de zoologie et d’acclimatation des animaux, créé et 
administré sans intermédiaire parla commune.

Cet institut, établissement communal sans personnifica
tion, devient l'objet d’une donation directe. La libéralité 
est-elle acceptable?

Oui.
Qui peut et doit l’accepter, l’institut qui par lui-même 

n’a qu’une existence de fait ne recueillant pas ?
Aux termes de la circulaire, la commune seule a com

pétence pour se saisir de la donation. Et pourtant l’insti
tut n’a pu être établi qu’en vertu des pouvoirs facultatifs 
de la commune. »

Ou nous versons dans une erreur profonde, ou une so
lution aussi précise est la consécration évidente de la ca
pacité générale de la commune d’accepter des libéralités 
pour les dépenses dans lesquelles elle croit utile de s’en
gager de plein gré. Habilitée à créer et h dépenser facul
tativement elle l’est à recevoir, à moins d’une prohibition 
particulière.

Continuons notre analyse, et faisons un pas de plus en 
restant toujours dans l’interprétation donnée par la circu
laire.

S i, d’un côté, l’établissement gratifié est purement 
privé, sans personnalité, il est absolument incapable de 
profiter du don qui dès lors devient caduc.

Si, d'un autre côté, l’établissement auquel le don s’a
dresse, est également sans personnalité, mais dépendant 
de la commune qui l’a institué, la libéralité est validée.

Pourtant, dans les deux cas, l'institution donataire, 
existant de fait, ne peut s’approprier la chose dont le do
nateur a voulu se dépouiller. Seulement, dans le second 
cas, la commune a été substituée par la force de la loi à 
l ’institution impuissante pour recueillir.

Pourquoi cette différence, et d’où vient ce pouvoir 
donné à la commune par l’article 7G 3° de la loi du 
30 mars 1836?

On n’en saurait indiquer qu'un motif. C’est que le lé
gislateur a vu dans le disposant un donateur voulant 
principalement gratifier la commune, qui conséquem
ment doit être appelée à recueillir (8).

Toutefois il est à remarquer que celle-ci ne recueille 
pas une libéralité pure et simple, mais bien une libéralité 
avec charge d’emploi, c’est-à-dire, avec affectation spé
ciale à lœuvre facultative que l’établissement existant de 
fait a commission d’accompli)'. Or, on n’a pu faire u^p 
pareille position à la commune sans admettre nécessaire
ment qu’il lui appartient légalement de créer des institu
tions et des services facultatifs, répondant aux convenan
ces ou aux besoins de la population. A ce point de vue

(6) Art. 76 :«Sont soumises à l’avis de la députation permanente 
du conseil provincial et à l’approbation du roi les délibérations 
du conseil sur les objets suivants ... n» 3 : Les actes de donation 
et les legs faits à la commune ou  a u x  é ta b lis s e m e n ts  c o m m u 
n a u x ,  lorsque la valeur excède 3,000 fr. »

de la circulaire, la capacité de recevoir facultativement 
devient à toute évidence corrélative du droit de dépen
ser. En d’autres termes, la commune représente, pour 
l’acceptation, le service facultatif qu’il lui est permis de 
créer.

Faisons une dernière observation. Sous le même rap
port de l’acceptation, le legs qui serait fait à la commune 
pour favoriser soit l’érection d’un institut de botanique 
ou de zoologie, soit un institut déjà constitué, serait aussi 
valide que le legs qui s'adresserait directement à l’institut 
lui-même, car la commune qui possède la personnalité 
nécessaire pour recevoir la libéralité destinée spéciale
ment à un établissement communal facultatif créé ou à 
créer, la possède par égalité de motifs pour accepter un 
don fait en vue de gratifier d’une manière générale des 
services de nature identique, alors même qu’aucun éta
blissement communal n’existerait.

Telle est, logiquement suivie dans ses conséquences, 
la doctrine de la circulaire du 10 avril 1849. Cette doc
trine n’est aucunement en opposition avec notre combinai
son des articles 76, n° 3, et 84, n° 4, de la loi du 30 mars 
1836 qui respire le bon sens le plus pratique.

Après s’être ainsi fixé sur les ressources que cette doc
trine offre aux donateurs et aux communes, ce serait 
faillir aux devoirs du publiciste que de passer sous silence 
l’application si décisive que l’administration supérieure 
est appelée à en faire prochainement, à l’occasion du 
legs de 100,000 fr. fait à la ville de Bruxelles pour fa 
voriser et augmenter le haut enseignement dans la ca
pitale.

Cette disposition testamentaire est incontestablement 
un legs modal {sub modo) ou avec charge (ad onus) parce 
que la libéralité est chargée d'un emploi indiqué par le 
testateur. Elle ne peut pas être considérée comme un 
simple vœu d’applicat, parce qu’il n’y est exprimé ni 
désir, ni souhait, ni conseil, ni recommandation. Elle ne 
renferme pas davantage une condition, puisque le dispo
sant n’a point subordonné l’effet du legs à l’arrivée ou à 
la non arrivée d’un événement futur et incertain. Les 
mots pour favoriser et augmenter le haut enseignement 
dans la capitale affectent la substance de la disposition ; 
ils sont la cause finale et le motif de la libéralité, telle
ment que si on les efface, le legs n’existe plus. La vo
lonté du testateur, pour nous servir d’une expression de 
Claude Henrys, doit tenir le haut bout. Il n’entrera dans 
la tête de personne que la ville de Bruxelles ait la liberté 
de consacrer la somme léguée soit à amortir une partie 
de sa dette, soit à défrayer l’embellissement d’une rue, 
soit à toute autre dépense. Un semblable abus d’un don 
destiné à l’enseignement choquerait toutes les conscien
ces, car la volonté du testateur serait manifestement foulée 
aux pieds. Dans la pensée du donateur, Bruxelles est la 
légataire de la somme qui doit tourner au profit exclusif 
des hautes études dans la capitale.

D’après tout ce qui vient d’être dit, la conduite à suivre 
tant par le gouvernement que par la ville de Bruxelles 
leur est imposée par la loi. Ajoutons qu’il n’y a pas plus 
de difficulté à autoriser l’acceptation de la libéralité qu’il 
n’y en a dans le règlement de l’emploi de la somme.

Avant de statuer, le gouvernement se souviendra qu’un 
des thèmes glorieux et toujours vivants de l’histoire belge 
est l’affranchissement et la prospérité de nos petites pa
tries communales qui ont exercé autrefois leurs droits 
comme le feraient des individus sui ju ris , s’appartenant 
à eux-mêmes. Elles ont prouvé par là que la commune, 
personnalité distincte de l’Etat, vit immuablement dans 
l’Etat, et qu’il existe un droit de commune, susceptible 
d’être altéré momentanément, mais qu’on ne peut pas plus 
effacer qu’on n’anéantit l’homme en le réduisant à l’escla
vage. C’est sous l’empire de ces idées que la loi du

742

(7) Art. 84 : « L e  co n se il n o m m e . . . .  les d ir e c te u r s  e t c o n s e rv a 
te u r s  des é ta b lis s e m e n ts  d ’u t i l i t é  p u b liq u e  ou  d ’a g r é m e n t  a p p a r te 
n a n t  à  la  c o m m u n e . »

(8) V. par analogie un arrêt de la cour de cassation de France 
du 6 mars 1854. Dalloz, P é r io d iq u e , 1854, p. 123.
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30 mars 1836 a été rédigée et votée ; c’est dans cet esprit 
qu’il la faut interpréter.

Jusqu’ici aucun emploi autre que la fondation de bour
ses au profit d’enfants de Bruxelles n’a été indiqué. Tout 
louable qu’il soit, cet emploi ne rentre pas complètement 
dans la volonté manifestée par le testateur, puisqu’il per
mettrait aux boursiers de chercher ailleurs que dans la 
capitale des directions pour l’étude des belles-lettres et 
des sciences. Dans l’administration de la bienfaisance, 
il est généralement de jurisprudence de placer à rente 
le capital légué aux pauvres, lorsque le disposant n’en a 
pas ordonné la distribution. Si, dans le cas actuel, on 
persiste à repousser d’une manière absolue l’application 
de cette règle, il y aurait peut-être un moyen simple de 
concilier l’ordre du testateur avec les exigences de la loi 
communale. Pourquoi une partie du legs ne servirait- 
elle pas à compléter les collections scientifiques, ces auxi
liaires indispensables de l’étude, qui laissent tant à dé
sirer à Bruxelles? Et pourquoi, au lieu de ne se préoccu
per que du disciple qui reçoit le bienfait de l’instruction, 
n’assignerait-on pas une autre partie du legs, à titre de 
rémunération honorifique (honoris causa) à ceux qui por
tent le fardeau du haut enseignement si peu rétribué dans 
la capitale? Ce serait juste et digne d’une administration 
éclairée.

H. L.

JURIDICTION CIVILE.
-;--------------

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. l.ibloulle.

MINES. —  DÉGÂTS A LA SURFACE. —  PRENEUR A FORFAIT. 
RESPONSABILITÉ. —  RECOURS EN GARANTIE. —  INDEMNITÉ 
POUR CONSTRUCTIONS.

Celui qui exploite une mine de houille en vertu d’un contrat de 
remise à forfait, est responsable personnellement des dégrada
tions commises à la surface du sol par ses travaux souter
rains. Il n’est pas fondé à prétendre qu'il n’agit que pour 
compte du concessionnaire prim itif et qu’en conséquence c’est 
à cclui-ci seul qu’il incombe de réparer le préjudice causé.

Bien que les dégâts à la surface se soient manifestés dans le péri
mètre de la mine exploitée par celui qui a été assigné en justice, 
celui-ci pourrait assigner en garantie l’exploitant d’une mine 
voisine, s’il entendait établir que ce dernier est l’auteur du fait 
dommageable, par suite de travaux illicites entrepris en dehors 
des limites de sa concession.

Le propriétaire de la surface a droit à une indemnité du chef de 
la détérioration des constructions qu’il a élevées sur le sol, 
sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les constructions anté
rieures et celles qui seraient postérieures à la concession de la 
mine.

(ANC1AUX-ROBERT C. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS DE 
CHARLEROI ET LADITE SOCIÉTÉ C. SANGRAIN ET CONSORTS ET 
C. GILLIEAL'X ET CONSORTS.)

Nous transcrivons ci-après le réquisitoire prononcé 
dans cette affaire par M. Rouvez, substitut du procureur 
du roi ; on y verra les faits de la cause et les points de 
droit qui ont été discutés.

« Le sieur Anciaux-Robert poursuit contre la société anonyme 
des Charbonnages-Réunis de Charlcroi la réparation d’un préjudice 
grave que lui aurait causé l’exploitation de cette société en dé
gradant d’une manière très-sensible des constructions sises au- 
dessus de ses travaux, et il réclame comme réparation de ce pré
judice la double valeur de ces constructions et autres condamna
tions.

Provisionnellement il conclut à une expertise à l’effet de déter
miner la valeur des propriétés endommagées, la hauteur des 
indemnités à allouer, les travaux souterrains qui ont causé le 
dommage, etc.

Constatons de suite que, bien que la prétention du demandeur 
à se faire indemniser à la double valeur se trouve formulée dans 
ses conclusions, il n’a rien fait pour appuyer une demande con

traire à tous les précédents du tribunal et à toute notre jurispru
dence belge et qu’il y a moralement renoncé en déclarant qu’il 
s’en rapportait à justice sur la décision de ce point.

La société défenderesse par une première conclusion avait 
acquiescé à l’expertise sous des réserves expressément formu
lées.

Postérieurement à cet acquiescement, elle a pris une nouvelle 
conclusion par laquelle elle discute la demande au fond et lui 
oppose plusieurs moyens :

i°  Elle prétend qu’elle n’est qu’entrepreneur, ouvrier des 
concessionnaires, propriétaires des mines qu’elle exploite; qu’en 
cette qualité elle n’est pas responsable des conséquences dom
mageables de son exploitation; que les concessionnaires seuls 
en sont tenus et qu’il lui suffit de les faire connaître et de les 
appeler en cause, comme elle l’a fait, pour être fondée à conclure 
à sa mise hors de cause ;

2° Elle soutient, en outre, qu’en supposant qu’elle soit respon
sable des faits de son exploitation vis-à-vis des tiers, dans l’espèce 
aucune indemnité n’est due au demandeur par la raison que scs 
constructions sont postérieures à la concession de la mine dont 
l’exploitation les aurait dégradées et qu’il les a élevées à ses 
risques et périls au mépris des droits de la concession sur les 
terrains qui leur servent d’assiette ;

3° Enfin, pour se défendre contre toutes les conséquences de 
l’action, elle fait intervenir au procès les propriétaires du char
bonnage de l’Ole, concession voisine de celle qu’elle exploite, 
avec lesquels elle prétend discuter la cause des dommages dont 
se plaint se demandeur, et elle appelle en garantie les conces
sionnaires, propriétaires de parts franches des mines sous Lode- 
linsart, et les anciens exploitants pour les couvrir des condamna
tions qui pourraient intervenir à sa charge.

Le demandeur repousse cette conclusion par une fin de non- 
recevoir. Vous avez, dit-il, accepté l’expertise comme mesure 
provisoire, il y a contrat judiciaire lié entre nous par le fait de 
votre acquiescement sans notre consentement. Cependant, mes
sieurs, le débat a été ensuite accepté sur tous les moyens et pré
tentions de la société défenderesse et le tribunal a permis qu’il 
s’épuisât sur tous les points, de telle sorte que vous êtes en 
mesure de porter une décision sur les prétentions des parties. 
Dans ces circonstances, l’intérêt d’une bonne et prompte justice 
nous semble exiger que la discussion éventuelle soit déblayée de 
toutes les questions élucidées, de même que l’intérêt des appelés 
en cause commande que leur position, qu’ils ont débattue avec 
soin, soit fixée par le tribunal qui possède tous les éléments 
utile d’une décision à cet égard.

C’est dans cet ordre d’idées que nous procédons à l’examen et 
à la discussion des moyens présentés.

A. Le premier moyen opposé par la société défenderesse ne 
nous paraît nullement fondé et nous ne pouvons empêcher de 
trouver regrettable que pour le présenter elle ait cru devoir 
rompre avec tous ses précédents; car jusqu’ici nous l’avons vue 
répondre elle-même aux actions de la nature de celle dont s'agit 
au procès.

11 est certain que celui qui par son fait cause un préjudice 
quelconque à autrui en doit la réparation. L’art. 1382 du code 
civil sanctionne ce principe de raison et d’équité; or, l’action 
actuelle n’a d’autre but que de faire condamner la défenderesse 
à la réparation d’un préjudice que l’on prétend avoir été causé par 
l'exploitation à laquelle elle s’est elle même livrée.

C’est à tort qu’elle veut se retrancher derrière la qualification 
trop modeste qu’elle se donne d’entrepreneur ou d’ouvrier pour 
repousser l’action. Si scs statuts dans lesquels nous lisons que 
la société anonyme des charbonnages de Lodelinsart apporte, 
dans la nouvelle société dans laquelle elle se fusionne, le char
bonnage de Lodelinsart, que cet apport est fait à court et à bon 
et moyennant un prix stipulé dans le contrat, si ces statuts n’at
tribuent à la société défenderesse que les droits d’un entrepre
neur à forfait, comme elle le prétend, il en résulte du moins à 
l'évidence que cette société exploite à ses risques et périls, quelle 
est maîtresse de l’exploitation et que dès lors il lui est impossi- 
ole de soutenir qu’en exploitant elle n’est qu’un ouvrier qui 
exécute les ordres que lui transmet son commettant qui reste 
responsable de tous îes actes qu’elle posera. La société défende
resse, si elle est repreneur à forfait d’une concession, a une 
position que l’on peut assimuler à celle qu’occupe un locataire. 
Or, pour procéder par comparaison, comme on l’a fait souvent 
dans ce débat, prétendrait-on que le locataire d’une usine dont les 
miasmes délétères qui s’en échappent causent préjudice au voisin 
en frappant son champ de stérilité, serait admis à décliner la 
responsabilité du dommage qu’il a causé en exploitant l’usine et 
demander sa mise hors de cause en désignant son propriétaire? 
Comme lui, disons-nous, le repreneur à forfait d’un charbonnage 
ne peut décliner la responsabilité de son fait, il ne peut le faire
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surtout vis-à-vis du tiers qui l’actionne, car, en supposantque son 
contrat l'exonérât de cette responsabilité qui serait réservée au 
propriétaire, ce contrat pour les tiers serait une lettre morte, 
res inter alios acta.

La société défenderesse est donc responsable de son exploita
tion vis-U-vis des tiers. Nous bornons là pour le moment la dis
cussion des principes de la responsabilité, persuadé d’en avoir 
dit assez pour écarter le premier moyen présenté.

B. Nous passons donc à la discussion du second moyen, et 
nous n’hésitons pas davantage à le condamner comme contraire 
à la raison, à l’équité et au droit.

La loi des mines, dit-on, bien qu’elle fonctionne depuis un 
demi-siècle, bien qu’elle ait été commentée depuis sa mise en 
vigueur par des intelligences privilégiées, comme celle de M. De
lebecque, bien qu’elle ait fait l’objet de l'étude et des préoccu
pations incessantes de tous les jurisconsultes et qu’clle ait été 
chaque jour appliquée comme elle l’est encore par les tribunaux 
de tous les degrés, cette loi, si éminemment pratique, n’a jamais 
jusqu’ici été bien comprise dans ses dispositions les plus essen
tielles. Les exploitants eux-mêmes, chose vraiment surprenante 
de la part d’industriels si soigneux de leurs intérêts, ont ignoré 
jusqu’aujourd’hui les droits que leur assurait cette loi et se sont 
bénévolement laissés sacrifier par une routine dans laquelle ils 
se sont égarés avec tous les autres. Mais le temps est venu 
d’opérer tous ces aveugles-nés et d’éclairer la justice sur ses 
erreurs en faisant luire à ses yeux un jour nouveau, par l’oppo
sition lumineuse d’une théorie qui doit couper court aux idées 
les plus naturellement acceptées.

Chaque fois que jusqu’à ce jour la justice a été saisie de la 
connaissance d’actions tendantes à la réparation du préjudice 
causé par les travaux souterrains de la mine au propriétaire de 
constructions adhérentes au sol, vous le savez, elle a invariable
ment admis le principe de l’indemnité, et sans s’inquiéter de 
l’ancienneté des constructions dégradées, elle en a ordonné la 
réfection ou réparation, soit qu’elles fussent antérieures à la con
cession, soit qu’elles lui fussent postérieures. Basant leurs déci
sions sur le principe d’immuable justice écrit et appliqué dans 
les art. 1382 et suivants de notre code civil, les cours et tribu
naux tant de Belgique que de France se sont seulement trouvés 
en désaccord sur le mode et l’étendue de la réparation du préju
dice. Tandis que la jurisprudence française, jusque dans ces 
tout derniers temps, appliquant à la réparation du préjudice 
causé à la surface par les travaux souterrains les dispositions des 
art. 43 et 44 de la loi des mines, accordait plus généralement 
une indemnité double aux propriétaires de la surface pour tous 
les dommages qu’il souffraient par le fait de l’exploitation, la 
jurisprudence belge, se refusant à voir dans ces dispositions de la 
loi des mines autre chose qu’une réparation exceptionnelle et 
exorbitante du droit commun, applicable à un cas défini par la 
loi, celui de l’occupation d’une partie delà surface par l’exploita
tion, recourait pour tous les autres cas de réparations au droit 
commun, à l’art. 1149 du code de commerce et n’accordait que 
l’indemnité simple, la réparation juste et naturelle du dommage 
causé. Ce désaccord, toutefois, semble enfin avoir cessé. La cour 
de cassation de France vient, en effet, à la date du 23 juillet 
dernier, de rendre un arrêt solennel par lequel, se ralliant à 
notre jurisprudence unanime, elle applique aux dommages de 
l’espèce le droit commun et proclame à son tour le principe de 
l’indemnité simple.

C’est cette jurisprudence qui pour la théorie nouvelle n’est que 
le résultat de l’erreur et de la routine. Ce sont ces innombrables 
décisions qui, selon elle, auraient consacré autant d’iniquités au 
préjudice de la mine, car pour tous les dommages causés aux 
constructions de la surface, édifiées postérieurement à la con
cession, par ses travaux souterrains exécutés conformément aux 
lois et règlements, la mine ne doit rien.

Telle est la surprenante proposition qui a été hautement expri
mée devant vous par la défenderesse. Voyons comment on l’a dé
veloppée.

La loi de 1810, dit-on, a consacré le principe do la propriété 
de la mine entre les mains du concessionnaire. Lorsqu’une con
cession est accordée, la propriété du périmètre de la concession 
se divise. D’une propriété unique, l’arrêté de concession fait deux 
propriétés distinctes. L’ancien propriétaire conserve la propriété 
de la surface du périmètre, mais la partie souterraine lui échappe, 
elle devient le lot du concessionnaire qui l’exploitera et en dis
posera conformément aux lois et règlements. Voilà donc deux 
propriétés distinctes superposées par le fait l’une à l’autre. Mais 
cette superposition de ces deux propriétés place la mine dans un 
état d’enclave tel qu’il est impossible d’en jouir, d’y arriver et 
d’en retirer aucun fruit sans le secours de la propriété de la sur
face. La force des choses grève donc la surface d’une servitude 
au profit de la mine à laquelle la loi accorde formellement ce

droit de servitude en lui permettant d’exproprier la surface cha
que fois que les besoins bien entendus de son exploitation justi
fieront cette expropriation, soit pour ouvrir des bures, construire 
des magasins et bureaux, élever des machines, établir des dépôts 
de matières extraites de la mine, ouvrir enfin des voies de com
munication et de transports. Dans scs art. 43 et 44, la loi de 4810 
trace les règles et conditions de cette expropriation.

Cette servitude toutefois ne grève pas indistinctement tout le 
périmètre de la concession. L’art. 41 de la loi en affranchit cer
taine parties de la surface en disposant que « nulle permission 
« de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le 
« consentement formel du propriétaire de la surface, donner le 
« droit de faire des sondes et d’ouvrir des puits ou galeries, ni 
« celui d'établir des machines ou magasins dans les terrains 
« attenant aux habitations ou clôtures murées dans la distance 
« de cent mètres desdites clôtures ou des habitations. »

Ainsi, bieiï que le périmètre de la concession soit soumis en 
général à une servitude au profit de la mine naturellement encla
vée, la loi reconnaît cependant que certains lieux doivent être 
réservés sur lesquels le propriétaire de la surface est maintenu 
dans tous ses droits ; mais sur tous les terrains qui ne seront pas 
ainsi réservés, il ne conservera que son droit de culture dont il 
ne pourra être privé que moyennant les indemnités fixées par les 
art. 43 et 44. Tel est le vœu formel de la loi, et elle a dû songer à 
en assurer l’exécution. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a porté 
son art. 30, en exigeant qu’un plan régulier de la surface soit 
annexé à la demande en concession. Ce plan figuratif de la sur
face est destiné à fixer d’une manière authentique les droits du 
propriétaire de la surface en indiquant les constructions et ter
rains voisins qui seront affranchis de la servitude et que l’exploi
tant de la mine ne pourra atteindre sans indemnité. 11 fixe en 
même temps les obligations du concessionnaire en les limitant 
aux constructions qui seront constatées ainsi exister lors de la 
concession.

Toutes les autres constructions, elles auront été indûment 
assises sur des terrains en culture dont la destination est à 
jamais assurée. Terrains en culture au moment de la concession, 
ils devront rester terrains en culture dans l’avenir et seront éter
nellement condamnés au statu quo. Le principe de la servitude 
reconnu, cette conséquence est fatale, car si le propriétaire 
cessait de donner à ces terrains non réservés une destination 
qu’ils n’ont pas, s’il élevait des constructions là où il n’en existait 
pas au moment de la concession, il contreviendrait à l’art. 701 
du code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur 
de la servitude ne peut rien faire qui tendrait à en diminuer 
l’usage ou à le rendre plus incommode. Si donc le propriétaire 
modifie ces terrains, s’il y construit, il ne pourra le faire qu’à ses 
risques et périls et sans faire tort aux droits que la mine a sur 
eux, de telle façon que si elle en a besoin plus tard elle pourra 
les exproprier sur les bases des art. 43 et 44 et que si par ses 
travaux souterrains, les constructions élevées au mépris de ses 
droits subissaient des dégradations, aucunsdommagcs-intérêts ne 
seront dus de ce chef à leur propriétaire qui ne devra s’en pren
dre qu’à lui même, à son imprudence et à la violation qu’il s’est 
permise des droits d’autrui, s’il éprouve un préjudice. La mine 
se retranchera derrière le principe : qui jure suo utitur nemini 
[acit injuriant.

Bien que cette conséquence de la théorie du droit de servitude 
des mines sur la surface ne fût pas poursuivie dans l’affaire dans 
laquelle est intervenu l’arrêt solennel de la cour de cassation de 
France du 23 juillet dernier, dont nous avons fait mention tout à 
l’heure, on la soutint cependant devant la cour, mais on l’y 
soutint sans succès, car si la cour ne l’a pas qualifiée dans son 
arrêt qui n’avait pas à la rencontrer, M. l’avocat général de 
R aynai, l’a taxée dans les termes les plus mesurés, quoique éner
giques, en proclamant qu’il croyait devoir protester contre de 
telles exagérations.

Ce magistrat cependant admet les prémisses de celle consé
quence ; le droit de servitude de la mine sur la surface, il le pro
clame pour faire triompher le principe longtemps contesté de 
l’indemnité simple, et la cour suprême à son tour rend un arrêt 
conforme qui rend l’industrie des mines en France tributaire de 
cette théorie du droit de servitude qui a puissamment contribué 
à faire revenir la cour sur une doctrine depuis longtemps con
damnée chez nous.

Que M. Rey et sa doctrine jouissent donc et qu’ils soient glo
rieux de cette conquête due à de longs et courageux efforts, mais 
qu’ils se gardent de compromettre leur victoire en déduisant d’un 
principe vrai et respectable des conséquences dont l'exagération 
aurait sans doute pour résultat fatal de rendre le principe lui- 
même suspect et de le faire condamner comme odieux.

Ce danger, messieurs, est imminent, si comme conséquence 
de cette exagération du système qui frappe d'interdiction tout le
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périmètre d'une concession, on voyait se produire ces résultats 
désastreux, cette calamité publique, que 31. le procureur général 
Dupin signalait en 1841 à la cour de cassation de France, en résu
mant toute sa pensée dans quelques mots plus éloquents que le 
plus long plaidoyer, lorsqu’il disait que dans ce système du statu 
<juo et de l’interdiction, les habitations ne pourraient plus se 
multiplier ni s’agglomérer ; on défendrait de construire une 
église, parce que îe clocher chargerait trop la mine, d’établir 
des cimetières, parce qu’il faudrait creuser des terrains pour en
sevelir les morts ; l’Etat serait destitué du droit de sillonner ce 
territoire par des routes nouvelles ; ce serait, en un mot, le désert 
imposé dans le périmètre de la concession, à moins que pour 
chaque usine nouvelle, les particuliers, les communes, l’Etat ne 
vinssent demander à prix d’argent le consentement des conces
sionnaires qui exerceraient ainsi une espèce de suzeraineté.

D’où il concluait que telle ne peut être la condition de ceux 
qui habitent et exploitent le sol, c’est-à-dire de l’humanité tout 
entière, vis-à-vis des propriétaires souterrains des mines. Loin 
que la surface leur soit assujettie en aucune façon, c’est au con
traire la mine qui par le seul fait du la situation des lieux est 
assujettie à toutes les conséquences qui résultent de l’infériorité 
de cette situation.

Après ce jugement si saisissant, il nous reste peu d'efforts à 
faire pour prouver que cette exagération que la raison condamne 
par des considérations si puissantes et d’un ordre si élevé est 
aussi condamnée par le droit.

L’art. 544 du code civil définit la propriété, le droit de jouir et • 
de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu’on n’en lasse pas un usage prohibé par les lois ou par les rè
glements ; et l’art. 552 ajoute que la propriété du sol emporte la 
propriété du dessus et du dessous, que le propriétaire peut faire 
au-dessus toutes les plantations cl constructions qu’il voudra, sauf 
les exceptions établies au titre des servitudes ou services fon
ciers, qu’enfm il peut faire au-dessous toutes les constructions 
et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les 
produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résul- 
lant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et rè
glements de police.

La législation des mines modifie les droits du propriétaire du 
sol sur la propriété souterraine. Comment les modifie-t-elle? La 
concession accordée pour l’exploitation d’une mine divise en quel
que sorte la propriété du sol. Le propriétaire est dépossédé de 
la mine qui gît sous sa propriété, mais il reste propriétaire du 
dessus, propriétaire de la surface, et à côté de lui, sous lui, vient 
surgir un nouveau propriétaire qui, lui aussi, a une véritable 
propriété avec tous ses attributs, le propriétaire de la mine.

Ce nouveau propriétaire, dont le titre de propriété est tout en
tier dans son acte de concession, doit indemnité au propriétaire 
du sol démembré; les art. 6 et 42 delà loi de 1810 stipulent cette 
indemnité en accordant au propriétaire de la surface une partie 
du produit de la mine qui sera réglée dans l’acte de concession. 
Rien de plus juste que celle indemnité accor dée au propriétaire 
■ lu sol à raison de la perte de ses droits sur le dessous de sa pro
priété.

Après la concession, le propriétaire du sol a donc un droit sur 
le produit de la mine concédée et il reste propriétaire de la sur
lace ; or nous avons défini avec les art. 544 et 552 ce qu’il fallait 
entendre par les mots : propriété de la surface, et nous savons que 
la propriété de la surface donne au propriétaire le droit de faire 
sur le sol telles plantations et constructions qu’il jugera à pro
pos. C’est ce droit que lui enlève le système préconisé par la 
société défenderesse, d’après lequel la propriété de la surface, 
après la concession, est dégénérée entre les mains de son pro
priétaire en un simple droit de culture. Mais où trouvons-nous 
dans la loi l’indemnité de ce nouveau morcellement de la pro
priété de la surface? Nous savons que les lois accordent une in
demnité pour chaque sacrifice imposé aux propriétaires par l’in
térêt public, et le prix de ces sacrifices est proportionné à leur 
étendue. Nous venons de constater que la loi de 1810 a, dans 
•vos art. 0 et 42, pris soin de compenser la dépossession de la 
mine, en allouant une partie de son produit au propriétaire de 
la surface, consacrant une fois de plus dans ces dispositions un 
principe de souveraine justice. Où donc, répétons-nous, trouve
rons-nous l’indemnité du morcellement de la surface? C’est en 
vain que nous la chercherions dans la loi ; c’est-à-dire que vous 
osez prétendre qu’une loi, dont vous vous plaisez à proclamer la 
sagesse, a, dans votre système, consacré le principe odieux d’une 
expropriation, sans indemnité ni compensation, profonde ini
quité que ne peut concevoir le sentiment de la justice et de la 
vérité qui anime le jurisconsulte et que l’amour exagéré du lucre 
seul peut rêver !

Mais, dit-on, nous avons sur la surface une servitude, née de 
notre état d’enclave, qui nous permet de la déposséder à chaque 
instant, selon nos besoins. Oui, répondrons-nous, vous avez, à
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raison de l'utilité publique de vos travaux, un droit d'expropria
tion sur la surface; mais sous quelles conditions vous est-il con
cédé? La loi de 1810, que vainement vous voulez trouver en dé
faut, et la loi du 2 mai 1837 qui la complète, ne vous font-elles 
pas payer bien cher le sacrifice qu’elles imposent à la surface, 
en vous condamnant à acquérir, au double de leur valeur, tous 
les terrains que vous lui prendrez?

N’allez donc pas, sous le prétexte d’un droit que vous n’exercez 
que moyennant une indemnité tellement élevée qu’elle paraît ex
cessive et qui vous assujettit à la surface plutôt qu’elle n’assujet
tit celle-ci vis-à-vis de vous, poursuivre la prétention de dépos
séder, sans compensation, la surface, d’un droit qu’elle tient de 
la loi, de l’art. 552 du code civil, qui définit la propriété delà sur
face, et le principe de cette spoliation inouïe ; ne commettez pas 
surtout la faute lourde de le déduire, par voie de conséquence, 
des art. H , 43 et 44 de la loi, dont le principal but a été préci
sément de protéger énergiquement le propriétaire de la surface, 
en imposant à la mine des obligations rigoureuses, en rapport 
avec les sacrifices que son exploitation commande.

Résignez-vous plutôt de bonne grâce à concilier l’exercice de 
vos droits avec le libre exercice des droits du propriétaire de la 
surface, et n’absorbez pas à votre profit scs droits les plus essen
tiels. La servitude que vous prétendez exercer, n’oubliez pas 
qu’elle est circonscrite par la nécessité où vous vous trouvez de 
sortir de votre état d’enclave naturelle, et en la maintenant dans 
scs véritables limites, vous ne serez que conséquents avec vous- 
mêmes, puisque vous proclamez au début de votre thèse que l’ar
rêté de concession fait d’une propriété unique deux propriétés 
distinctes avec tous les attributs de la propriété.

Qu’il nous soit permis en terminant de signaler combien cette 
doctrine nous sacrifie tout particulièrement, nous qui vivons au 
milieu de toutes concessions anciennes, antérieures à la loi de 
1810. C’est la loi dé 1810 qui crée et organise la propriété de la 
mine entre les mains des concessionnaires, et c’est sur ce droit 
de propriété que l’on fonde le principe de ce que l’on appelle la 
servitude de la mine pour frapper la surface d’interdiction. Or, 
nous avons vu que la loi a pris soin, dans les art. 6 et 42, d’af
fecter d’un prix qui consiste dans une partie du produit, cette 
propriété que confère l’arrêté de concession. Mais l’art. 5 1 de la 
loi rend les concessionnaires antérieurs à la loi, propriétaires 
incommulables de la mine, sans formalités préalables et sans 
que les propriétaires de la surface puissent se prévaloir des 
art. 6 et 42, restreignant ainsi aux concessions nouvelles posté
rieures à 1810, la charge de l’indemnité due à raison de la dé
possession de la mine. Cette disposition, messieurs, se comprend 
et elle n’a rien que de rationnel, si le propriétaire de la surface 
qui, avant la loi de -1810, était sans aucun droit déjà et sur la 
mine cl sur son produit, ne voit pas sa position changer après la 
mise en vigueur de la loi. Mais si le droit nouveau de propriété de 
la mine créé parla loi et auquel elle affecte un prix pour toutes 
les concessions qui seront accordées dans l’avenir, devait modi
fier les droits du propriétaire sur la surface, en dépouillant sa 
propriété de ses attributs les plus précieux, sans aucune com
pensation, pourrez-vous dire qu’une iniquité aussi monstrueuse 
a été froidement consommée par le législateur?

Par toutes ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu de 
repousser la prétention de la société défenderesse et de procla
mer une dernière fois le principe de l’indemnité basée sur les 
principes du droit commun, consacrés par les art. 1382 et sui
vants et 1149 combinés du code civil.

C. Enfin la société des Charbonnages-Réunis appelle en cause 
diverses catégories de personnes :

1° Les propriétaires du charbonnage de l’Ole, concession voi
sine de la sienne, auxquels elle dit : Vous avez par des travaux 
illicites et autres, abattu les eaux dans le territoire et même jusque 
sur la place de Lodelinsart et à raison de ces faits vous avez été 
condamnés à des dommages-intérêts envers nous. Vous êtes, 
selon toute vraisemblance, les auteurs ou l’un des auteurs des 
dommages causés aux propriétés dans cette localité. A vous donc 
d'en répondre vis-à-vis du demandeur et vis-à-vis de nous.

Les propriétaires du charbonnage de l’Ole lui répondent qu’au
cun lien u’existe entre eux et la société des Charbonnages-Réunis, 
que leur concession est indépendante de celle qu’elle exploite, 
que partant ils ne lui doivent aucune garantie.

J’estime que cet appel en intervention et garantie, comme le 
qualifie la société défenderesse au principal, n’est pas fondé.

En effet, l’action principale tend à faire condamner la société 
défenderesse à la réparation du dommage qu’elle a causé au 
demandeur, par l'exploitation à laquelle elle s’est livrée dans 
ces dernières années. 11 s’agit donc ici de la responsabilité per
sonnelle de la défenderesse. Or à quoi tend l’appel en interven
tion ou en garantie, ce qui n’est qu’une seule et même chose? 
A faire assumer par la société de l’Ole la responsabilité du dom-
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mage cause à la surface. Mais pour pouvoir mettre en cause 
cette société, il faudrait que la défenderesse pût être condamnée 
vis-à-vis du demandeur pour le fait de celte société. L’appel en 
garantie ne se conçoit pas autrement. Or, il n’en peut être ainsi 
dans l’espèce; de deux choses l'une en effet, ou bien l’exper
tise, à laquelle il sera vraisemblablement procédé, constatera 
que ce sont les travaux de la défenderesse qui ont causé le dom
mage dont se plaint le demandeur, et alors elle n’aura aucun 
recours à exercer contre le charbonnage de l'Ole qui ne l’aura 
pas causé et qui est indépendant de son exploitation; — ou bien 
cette expertise constatera que ce ne sont pas les travaux de la 
défenderesse qui ont occasionné le préjudice, et alors aucune 
condamnation ne l’atteindra, elle n’aura donc dans ce cas non 
plus aucun recours à exercer. Et son appel en cause n’aura, dans 
i’un comme dans l'autre cas, que ce résultat désastreux que nous 
devons éviter, de porter une atteinte grave sans utilité aucune 
à la liberté d’autrui, qu’il aura par pure fantaisie entraîné dans 
un procès gros de conséquences. Il peut d’autant moins être fait 
droit à l’appel en garantie de la défenderesse, en ce qui con
cerne les propriétaires du charbonnage de l’Ole, que même dans 
le cas où il serait démontré qu'ils ont causé le dommage dont la 
réparation est poursuivie, aucune condamnation ne pourrait être 
prononcée contre eux, par la raison qu’ils ne sont l’objet d'au
cune poursuite. Ils ne pourraient être condamnés qu’uutant que 
le dommage que la défenderesse serait jugée avoir causé aurait 
été déterminé par leurs travaux, ce qui n’est pas prétendu dans 

■ l’espèce.
11 n’y a donc aucune raison, selon nous, de maintenir même 

provisoirement ces parties en cause, et il y a lieu déclarer non 
recevable le recours de la défenderesse au principal en ce qui 
les concerne.

2° La défenderesse au principal appelle enfin en cause les 
concessionnaires, propriétaires de parts franches dans les char
bonnages de Mavcur et Graimprez et du Gurgeat, ainsi que les 
anciens repreneurs à forfait de cette exploitation qui ont ap
porté ces charbonnages dans la société anonyme de Lodelinsart 
aux droits de laquelle elle est aujourd'hui et elle dit aux pre
miers : Vous êtes en général responsables de l’exploitation de 
votre concession et à ce titre vous devez prendre notre fait et 
cause ; de plus, vous avez exploité, sous ou à proximité des ter
rains que l’on prétend endommagés, les veines qui vous étaient 
concédées soit par vous-mêmes, soit par des remises à forfait; 
en supposant donc que nous fussions responsables des faits de 
notre propre exploitation, vous devriez du moins nous garantir 
des condamnations qui seraient prononcées à notre charge, s'il 
était constaté que ce sont vos anciens travaux qui ont occasionné 
les dommages que nous serions condamnés à réparer.

Elle dit aux seconds : Lors de la constitution de la société 
anonyme de Lodelinsart en 1836, vous n'avez pas stipulé que la 
nouvelle société prendrait à sa charge les conséquences nées ou 
à naître de vos travaux; or ces travaux ont eu lieu également 
sous ou à proximité des terrains que l’on prétend endommagés. 
Intervenez doue à votre tour dans l’instance pour nous garantir 
des condamnations que nous pourrions subir, si la cause s’en 
rattachait à votre propre exploitation.

Ces divers appelés en garantie répondent qu’en supposant, ce 
qu’ils dénient toutefois, que leurs anciens travaux eussent pu 
d’une manière quelconque influer sur le sort des constructions 
du demandeur, outre qu’ils ne peuvent être responsables de ce 
fait en vertu des principes de responsabilité qui régissent la 
matière, les divers actes et conventions qui ont opéré à diverses 
époques la transmission de l’exploitation, les ont libérés de toute 
responsabilité en concentrant sur le chef unique de la société 
des Charbonnages-Réunis toutes les conséquences de l’ancienne 
exploitation, et ils concluent en conséquence à leur mise hors de 
cause.

Nous tenons ici pour reproduit ce que nous avons dit pour 
l’appel en garantie du charbonnage de l’Ole, et nous disons que 
l’action principale ne tendant qu’à la réparation du préjudice 
causé au demandeur par les travaux que la société des Charbon
nages-Réunis aurait effectués dans ces derniers temps, sa posi
tion vis-à-vis du demandeur est circonscrite par la demande et 
qu’elle ne peut être condamnée pour des dommages causés par 
des travaux anciens auxquels son exploitation est restée complè
tement étrangère ; que partant ne pouvant subir aucune con
damnation du chef de ces anciens travaux, son appel en garantie 
n’est que vexatoire sous ce rapport. Ceci suffit pour faire écarter 
du procès les anciens forfaiteurs qui ont constitué la société 
anonyme des charbonnages de Lodelinsart, appelés en cause 
uniquement pour garantir la défenderesse des condamnations 
qui seraient prononcées à sa charge à raison des conséquences 
dommageables de divers anciens travaux.

Cette simple remarque suffit aussi pour nous déterminer à 
repousser l’action en garantie dirigée contre les anciens conces

sionnaires, propriétaires de parts franches, en tant qu’ils sont 
appelés à répondre des conséquences des travaux qu’ils ont eux- 
mêmes exécutés.

11 ne nous reste donc qu’à discuter la prétention de la société 
défenderesse de faire supporter aux anciens concessionnaires 
propriétaires de parts franches, toutes les conséquences de sa 
propre exploitation et notre tâche sera faite, car de tout ce qui a 
été soutenu dans cet étrange débat, cette prétention n’est pas 
la moins exorbitante du droit et de la raison.

Pour la condamner il nous suffit de dire : chacun est respon
sable de ses actes, des actes qu’il pose lui-même et des domma
ges que cause la chose dont il a la garde. Nous n’avons donc pas 
à discuter si la société des Charbonnages-Réunis est propriétaire 
des charbonnages qu’elle exploite et nous admettons quelle 
n’est que le repreneur à forfait des anciens concessionnaires, 
comme l’était la société anonyme de Lodelinsart, de laquelle elle 
tient ses droite, comme l’étaient elles-mêmes les petites sociétés 
qui se sont fusionnées en 1836. G’est donc comme forfaitcur que 
vous exploitez, lui disons-nous, et c’est à ce titre que vous êtes 
responsable vis-à-vis des tiers ; à ce titre encore vous n’avez au
cune garantie à exercer contre les anciens concessionnaires; en 
reprenant la concession vous avez pris la charge de votre exploi
tation : Qui sentit commodum, debet et sentire incommodant.

C’est le droit et la raisou qui le veulent ainsi ; c’est aussi la 
lettre de vos contrats.

Lorsqu’on 1831 , la société des Charbonnages-Réunis s’est 
constituée, la société des charbonnages de Lodelinsart a apporté 
dans cette nouvelle société le charbonnage de Lodelinsart et il 
a été stipulé que cet apport se faisait à court et à bon; ainsi, 
non-seulement la nouvelle société s’est inclinée alors devant les 
principes généraux, elle a même expressément étendu sa res
ponsabilité, en prenant à sa charge toutes les obligations con
tractées par la société des charbonnages de Lodelinsart, toutes 
les conséquences les plus lointaines de l’exploitation de cette 
société. Comment conteste-t-elle aujourd'hui les principes qu’elle 
a reconnus alors et auxquels elle a même donné une extension 
qui pour nous n’est pas dans la loi ?

l’rétend-elle qu’une modification à ces principes est consa
crée dans les contrats antérieurs au prolit de son autour? C’est 
ce qu’elle devrait prouver pour faire triompher sa prétention ; 
mais c’est ce qu’elle n’a pas prouvé. En effet, si le contrat qui 
constitue la société anonyme de Lodelinsart ne définit pus d’une 
manière formelle la responsabilité de cette société pour les con
séquences de l’exploitation à laquelle elle doit se livrer par la 
suite, il ne dit rien d’où l’on puisse inférer qu’elle est irrespon
sable de ses actes, ce qu’il aurait du dire en termes exprès pour 
l'affranchir du droit commun.

El si l’on recourt aux contrats de remise à forfait dans lesquels 
les fondateurs de la société de Lodelinsart puisent leurs droits, 
on y voit consacrés d’une manière formelle ces principes du 
droit commun dans ces ternies véritablement stéréotypés dans 
tous ces divers contrats : que les forfaiteurs exploiteront à leurs 
risques et périls. On le voit donc, dans le boni de la société de 
Lodelinsart, aux droits de laquelle la société des Charbonnages- 
Réunis prétend agir, elle ne peut trouver aucun recoins contre 
les anciens concessionnaires pour les conséquences de sa propre 
exploitation.

L’action en garantie n’est donc recevable sous aucun rapport 
et à aucun point de vue, et nous concluons à ce que la société' 
défenderesse en soit hic et nunc déboulée.

Il restera à statuer par le tribunal sur la demande provision
nelle du demandeur et nous estimons qu’il y aura lieu d’ordon
ner l’expertise aux fins de sa conclusion et de donner en outre 
aux experts la mission de vérifier s’il a construit d’après les rè
gles de l’art et de la prudence ordinaire, et d’évaluer, le cas 
échéant, quelle part do responsabilité pourrait lui incomber 
dans la détermination du dommage qu’il a souffert. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jug em ent . — « Quant à la conclusion provisionnelle des de

mandeurs au principal, tendante à faire, préalablement à toute 
décision sur les demandes en garantie, ordonner une expertise, 
conclusion fondée sur ce qu’il existe, entre eux et la défende
resse au principal, un contrat judiciaire formé à cet égard :

u Attendu que la défenderesse au principal, en déclarant, 
sous les réserves insérées dans sa conclusion du 22 août 1862, 
ne pas s’opposer à cette mesure, ne peut être considérée comme 
ayant donné par là un consentement irrévocable et suffisant 
pour former un contrat judiciaire, alors surtout que les appelés 

| en intervention et garantie n’ont pas acquiescé à cette conclusion,
| et que le tribunal n'a pas statué sur ce chef de demande, soit en 
j.cn donnant acte ou autrement; que la défenderesse au principal 
' a donc pu, nonobstant sa conclusion précitée, présenter les 

moyens contenus dans sa conclusion du 16 octobre 1862, aux
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quels moyens, du reste, toutes les parties en cause ont ré
pondu;

« Attendu, en ce qui concerne la mise hors de cause, sans 
frais, sollicitée par la société défenderesse au principal, de
mande fondée sur ce que n’étant, à titre de forfaiteur, que l’en
trepreneur, le préposé des concessionnaires véritables de la 
mine de Lodelinsart, qui sont les appelés en garantie, elle n’est 
aucunement responsable des dégradations survenues à la sur
face, môme pendant sa jouissance;

« Attendu que la prétention de la défenderesse au principal 
est contraire aux lois et aux principes sur la matière; en effet, 
que la société des Charbonnages-Réunis ait exploité à titre de 
propriétaire de la mine, ou à titre de repreneur à forfait, elle 
n’en est pas moins tenue directement, vis-à-vis des propriétaires 
de la surface, des conséquences de son exploitation, c’est-à-dire 
de réparer les dommages qu’elle a pu leur causer par son fait; 
que le système opposé serait le renversement des dispositions 
de l’art. 1382 du code civil; que d’ailleurs le forfaiteur n’est 
pas plus, sous le rapport de sa responsabilité, le préposé du 
concessionnaire primitif, que le preneur n’est l’ouvrier du bail
leur, dans le contrat ordinaire de louage;

« Attendu que c’est une erreur, de la part de la défenderesse 
au principal, de prétendre que l’exercice de son droit d’exploi
tation s’étend jusqu’à pouvoir, pour les nécessités de scs tra
vaux, bouleverser impunément le sol; que le concessionnaire 
d’une mine doit, au contraire, user de la concession de manière 
à ne porter aucune atteinte à l’usage légitime de la superficie; 
que la faculté, pour le propriétaire du sol, d’y élever des con
structions, et le devoir, pour l’exploitant, de les respecter dans 
leur solidité et sécurité, sans distinction entre les constructions 
antérieures et celles postérieures à la concession, découlent des 
dispositions législatives sur la matière et sont sanctionnés par 
une jurisprudence constante ;

« Que la servitude, dont la superficie est grevée, à titre d’en
clave de la mine, ne s’étend pas au delà des hesoins de l’exploi
tation; qu’elle ne peut atteindre les terrains non nécessaires à 
l’extraction ou au transport des produits ;

« Qu’interpréter autrement la loi du 21 avril 4810 et lui faire 
dire que le titre de la concession a fixé d’une manière immuable 
l’état de la superficie, vis-à-vis de la mine, c’est fausser sans 
aucun doute l’esprit de cette loi et en méconnaître même la 
lettre ;

« Attendu, quant à la demande en garantie et intervention 
vis-à-vis du charbonnage de l’Ole, que s’il est vrai que cette de
mande n’est basée sur aucun lien de droit apparent entre la de
manderesse en garantie et la partie de M. Edouard Dupret, il est 
vrai également en fait que les dégradations alléguées étant dans 
le périmètre de la concession de ladite demanderesse, cette der
nière a un intérêt évident à faire constater, dans la présente 
procédure, l’existence de tous travaux exécutés illicitement dans 
sa concession par les sociétés voisines, lesquels travaux au
raient pu avoir une inlluence sur les dégradations prémention
nées ;

« Que c’est don’c à bon droit que la demanderesse en garantie 
exige que l’expertise se fasse contradictoirement entre elle et 
le charbonnage de l’Ole, qu’elle accuse, pour éviter que la seule 
circonstance, (juc les immeubles détériorés sont situés dans son 
périmètre, ne la rende responsable de ces dommages;

« Attendu que les documents produits au litige n’établissent 
nullement que les concessionnaires primitifs, restés propriétai
res de parts franches, aient voulu soustraire leurs forfaileurs à 
la responsabilité de leur exploitation vis-à-vis des propriétaires 
de la surface, et conserver cette responsabilité à leur charge ; 
que le contraire résulte même de tous les éléments du procès ;

« Attendu qu’il a été reconnu par la demanderesse en garantie 
que les lézardes, qui servent de fondement à la demande princi
pale en dommages-intérêts, se sont manifestées pendant l’exis
tence de la société des Charbonnages-Réunis ;

« Qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le concession
naire actuel, qui n’a pas empêché semblable accident de se pro
duire, est tenu, aux termes de l’art. 1383 du code civil, de ré
parer le préjudice dû à sa négligence, sans pouvoir distinguer 
si la cause de ces dommages se trouve dans ses propres travaux 
ou dans ceux des propriétaires antérieurs ;

« Que si la demanderesse en garantie, en acquérant la mine, 
a stipulé pour elle la faculté d’exploiter ce qui reste de richesse 
minérale dans le fond de la terre, elle a en même temps, d’après 
la nature de ce contrat, contracté l’obligation de veiller à ce que 
la partie exploitée ne soit pas nuisible au sol ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action en ga
rantie dirigée contre les propriétaires de parts franches et contre ■ 
les anciens forfaileurs n’est ni recevable ni fondée;

« Attendu, au fond, que la défenderesse au principal dénie

que les dégradations alléguées soient dues aux travaux exécutés 
dans sa concession ;

« Que les parties reconnaissent que, dans cet état, la procé
dure ne contient pas les éléments suffisants pour statuer sur la 
demande, et qu'il y a lieu de recourir préalablement à une exper
tise, pour vérifier les faits allégués par les demandeurs et mé
connus par la société défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, II. le substitut du procureur 
du roi Rolvkz entendu en scs conclusions en partie conformes, 
déclare mal fondés les demandeurs au principal, parties de 
Mc Audekt, dans leur conclusion provisionnelle ; déboute la dé
fenderesse au principal, partie de Me Lefrancq, de sa demande 
de mise hors de cause ; donne acte à la défenderesse au princi
pal de son désistement de sa demande en garantie contre José
phine Rucloux et consorts, parties de MJÎ™ Wattelet et Fax, 
met en conséquence ces derniers hors de cause; déclare la dé
fenderesse au principal, demanderesse en garantie, non receva
ble ni fondée dans son action en garantie dirigée contre les pro
priétaires de parts franches et contre les anciens forfaiteurs, 
parties de MMIS Fay et Wattei.e t ; admet la recevabilité de l’ac
tion en intervention en garantie contre la faillite Houtart-Tison 
et contre Houtart fils, partie jointe défaillante; et avant de sta
tuer sur le surplus du litige, dit que par les sieurs Iochams et 
Charles Lambert, ingénieurs des mines, et Depoitier, sous-ingé
nieur des mines, domiciliés à Charleroi, experts nommés d’of
fice, à défaut par les parties d’en désigner d’autres, de commun 
accord, dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, serment préalablement prêté devant ce tribunal, les lieux 
litigieux seront vus et visités, à l’effet de vérifier si les dégradations, 
dont se plaignent les demandeurs, sont le résultat des travaux 
houillers de la défenderesse au principal; les experts dresseront 
un rapport motivé de leurs opérations, dans lequel ils décriront 
l’état de la propriété des demandeurs ; donneront leur avis sur 
le point de savoir si l’habitation ne présente pas de danger pour 
la vie des personnes, et spécifieront la nature des lézardes et 
dégradations qu’ils constateront, la position et la relation des 
travaux respectivement aux bâtiments, l’état du toit de la mine 
et en général tout ce qui a pu amener leur écroulement, leur 
affaissement et les dégâts qui se sont manifestés ; ils indiqueront 
l’époque approximative des dégradations ; et dans le cas où ils 
seraient d’avis que les dommages doivent être attribués à la so
ciété défenderesse, ils estimeront les indemnités dues aux de
mandeurs dans les deux hypothèses suivantes :

« 1° La valeur de la maison d’habitation, de la brasserie et 
des accessoires et dépendances, s’il était reconnu que les bâti
ments, formant l’ensemble de la propriété, ne sont plus suscep
tibles de réparation et que le terrain sur lequel ils ont leur as
siette n’est plus propre à recevoir des constructions, par suite 
des travaux de la société défenderesse;

« 2° La somme nécessaire à l’effet de rétablir ladite maison 
et accessoires, dans le cas où ils seraient susceptibles de réfec
tion, en même temps que les indemnités dues pour dépréciation 
et inoins-value des propriétés ; dans l’un et l’autre cas, les ex
perts estimeront le préjudice souffert par les demandeurs dans 
leur industrie; ils constateront si le charbonnage de l’Ole a coo
péré aux dégradations dont il s’agit; ils vérifieront si les de
mandeurs auraient pu éviter les lézardes, en construisant avec 
certaines précautions, même vulgaires, notamment en établissant 
les fondations des édifices sur des châssis en bois; ils joindront 
à leur rapport, qu’ils déposeront au greffe, tous les documents 
qu’ils jugeront nécessaires ; — condamne la société des Charbon
nages-Réunis, défenderesse au principal et demanderesse en ga
rantie, aux dépens vis-à-vis des propriétaires de parts franches 
et des forfaiteurs appelés en garantie, les autres dépens relatifs 
à la demande principale et à la demande en garantie contre le 
charbonnage de l’Ole restant en surséance; ordonne l’exécution 
provisoire, etc... » (Du 14 février 1863. — Plaid. M.Mes Aldent, 
V. Gendebien, Dewandre, Bolle et Bertrand.)

ERRATUM.

L'arrêt de la cour de cassation, affaire de la Société des 
hauts fourneaux de. Sclessin c. le Bureau de bienfaisance 
de Liège, que nous avons publié, en omettant la date, au 
t. XX, p. 1217, est du 25 janvier 1862. Le lecteur est 
prié, pour la facilité de ses recherches, de reporter la cor
rection à la fin de l’arrêt et dans la table chronologique.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M . - J .  POOT ET C ' , MEILLE-UALLE-AL-BLÉ, 31
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JURIDICTION CTV1IÆ.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Gerlache, pr. présid.

CASSATION CIVILE. — APPRÉCIATION DE CONVENTION.
RECEVABILITÉ. —  RATIFICATION.

Le juge qui décide que la réserve du droit de critiquer le bail d’un 
bien vendu, appartenant à l’un des vendeurs par le cahier des 
charges de la vente, lui était toute personnelle et ne passe pas 
à l’acquéreur, fait une appréciation souveraine du contrat, 
échappant au contrôle de la cour suprême.

(CHAMPION DE VILLENEUVE C. NISET.)

Champion s’est pourvu en cassation contre un arrêt 
rendu par la cour de Bruxelles.

Cet arrêt constatait, en réformant une décision contraire 
du tribunal civil de Bruxelles, l’existence de deux stipula
tions dans un acte de vente au profit du demandeur. Par 
l’une, les vendeurs obligeaient l’acquéreur à respecter un 
bail de dix-huit années au profit de Nizet ; par l’autre, le 
cahier des charges réservait à un covendeur mineur son 
droit de faire réduire ce bail excessif.

En présence de ces deux stipulations, la cour avait dé
claré Champion tenu de respecter le bail et non fondé à 
se prévaloir du droit réservé au mineur.

Le pourvoi présentait comme violés les art. 545, 1429 
et 1718 du code civil accordant au mineur le droit de faire 
réduire le bail et l’art. 1122 proclamant que l’on est censé 
stipuler pour ses ayants cause, sauf deux exceptions dont 
l’arrêt attaqué ne proclame pas l’existence au procès.

Prévoyant l’objection que la question a été souveraine
ment résolue par l’arrêt de la cour d’appel, en interpré
tant le contrat qui forme le titre de Champion, et le ca
hier des charges de la vente, le pourvoi répondait : Sans 
doute ce raisonnement serait inattaquable, et nous ne 
songerions pas à nous heurter contre une jurisprudence 
solidement établie, si en réalité dans ce procès il s’agis
sait de l’interprétation de l’une ou de l’autre des clauses 
de la vente. Mais ni la portée ni le sens de ces stipula
tions ne sont mises en jeu. En fait, que reconnaît la cour 
d’appel? Que le contrat contient une réserve au profit du 
mineur ; et elle en conclut que le bénéfice de cette réserve 
appartient exclusivement au mineur, et non à celui qui 
succède à ses droits. C’est ici qu’apparaît la question de 
droit, qui est de la compétence de la cour de cassation. 
La cour d’appel n’a pas, dans l’un ou l’autre des faits 
posés par Champion, trouvé la ratification du bail con
senti par le tuteur, elle lui a refusé l’exercice d’un droit 
que la loi reconnaît. En achetant du mineur, il a en effet 
succédé aux droits de celui-ci. On est censé avoir stipulé 
pour soi, ses héritiers ou ayants cause, à moins que le con
traire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la 
convention.

L’arrêt du 5 février veut que dans le cahier des char
ges dressé par le notaire Lagasse, le mineur n’ait stipulé 
que pour lui et non pas pour scs ayants cause. Pour que 
l’application de ce principe soit bien saine, il faut que 
cette intention soit exprimée dans l’acte ou résulte de la 
nature de la convention. Or est-elle exprimée dans l’acte? 
Nullement.

Résulte-t-elle de la nature de la convention? Encore 
moins. Nous avons montré plus haut que la réserve avait 
été introduite non pas en prévision d’une adjudication au 
profit du mineur, mais dans le but d’augmenter la valeur 
vénale de l’immeuble.

Encore si le juge d’appel avait reconnu que, d’après les 
termes et l’esprit de cette stipulation, d’après sa nature, 
elle devait être envisagée comme faite au point de vue 
exclusif du mineur, alors peut-être dirait-on avec une 
certaine raison qu’il y a décision d’un point non de droit, 
mais d’intention, et que l’arrêt est inattaquable, parce 
cfu’il résoud ainsi une question de fait? Mais ce ne sont 
point des motifs pareils qui ont décidé.

Le pourvoi disait encore : L’arrêt contient aussi une 
violation du principe de l’art. 1338. Il voit dans la clause 
insérée au cahier des charges et dénonçant le bail, une 
ratification de ce bail. Si c’est 15 une ratification ou une 
confirmation d’un précédent contrat, comme la loi l’admet 
contre celui-ci, qui peut être attaqué par une action en 
rescision, il fallait que la ratification pour être valable 
contînt :

1° La substance de ce contrat primitif;
2° La mention du motif de l’action en rescision ;
3° L’intention de réparer le vice sur lequel cette action 

est fondée. Or ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est 
remplie dans l’espèce, et la cour du reste n’en constate 
nulle part l’existence. En voyant ainsi dans la clause citée 
la ratification du bail de Ronit, la cour nous paraît avoir 
faussement appliqué l’art. 1338 du code civil.

Arrêt. — « Attendu que le pourvoi est basé :
« 1° Sur la violation des art. 1122 et 1134 du code civil, en 

ce que l’arrêt attaqué aurait empêché l’exécution d’une conven
tion régulièrement conclue et dès lors faisant la loi des parties, 
savoir : le contrat de vente au profit du demandeur en cassa
tion, refusant à ce dernier, ayant cause de l’un des colicitants 
encore mineur, le bénéfice d’une stipulation faite par celui-ci et 
ce en dehors des exceptions admises par ledit art. 1122 ;

« 2° Sur la violation par suite et en outre des art. 595, 1429 
et 1718 du code civil qui ne rendent obligatoires vis-à-vis des 
nus propriétaires que les baux dont la durée n’excède pas le 
terme de neuf ans ;

« 3° Sur la fausse application et violation de l’art. 1338 du 
même code, en ce que ce même arrêt déclare l’action du de
mandeur contre ce bail de dix-huit ans, éteinte par renonciation, 
alors qu’aucune des conditions auxquelles la loi attribue cet 
effet, dans le § 1er de cet article n’existait au procès et que cette 
existence n’est pas constatée par l’arrêt attaqué;

« Attendu que cet arrêt constate que, suivant acte dûment 
enregistré du 23 août 1858, avenu devant Me Lagasse, notaire 
de résidence à Bruxelles, contenant le cahier des charges, clau
ses et conditions de la vente de la maison louée dont il s’agit, il 
a été stipulé que cette maison « se vend à condition de respecter
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« la jouissance du sieur Nizet, jusqu’au 1er avril 1874, pour 
« 1,300 fr. l’an, en sus des contributions foncières et person- 
« nelles, sauf les droits que l’un des vendeurs indivis, encore 
« mineur, pourrait faire valoir contre cette jouissance, confor- 
« mément aux art. 595 et 1429 précités, lesquels droits sont 
« expressément réservés, sans toutefois (ajoute la deuxième dis- 
« position additionnelle du cahier des charges) que le vendeur 
» garantisse que le locataire Nizet l’occupera pendant tout le 
« temps qu’il a la faculté de le faire ; »

« Attendu que tout l’intérêt du débat se réduisait devant le 
premier juge comme devant la cour d’appel, à savoir : si les 
droits dont le demandeur en cassation réclame l’existence , 
comme acquéreur de la maison en question, lui ont été transmis 
par le contrat de vente ;

« Attendu que la cour d’appel, recherchant le sens et la portée 
de la clause sus-énoncée, décide qu’en imposant à l’acquéreur 
de cette maison l’obligation de respecter jusqu’au 1er avril 1874, 
la jouissance qu’en avait le défendeur, comme locataire, cette 
stipulation ne permet à aucun autre qu’à celui des vendeurs en
core mineur, de porter atteinte au contrat ; que si les droits de 
ce dernier contre cette jouissance ont été expressément réser
vés, ce n’a été que pour lui seul personnellement, ajoutant que 
si l’acquéreur a succédé au droit du mineur, c’est dans les limi
tes déterminées par les conditions de la vente; qu’en les accep
tant, cet acquéreur a nettement renoncé à user lui-même de la 
faculté, toute personnelle, accordée au mineur, dont il n’a pris 
la place que sous la garantie de cette renonciation ;

« Attendu qu’en interprétant dans ce sens la clause susmen
tionnée, la cour d’appel en a fait une appréciation souveraine, 
qui n’est pas soumise au contrôle de la cour de cassation et qui 
rend par conséquent le pourvoi non fondé ; qu’il ne peut donc y 
avoir eu violation d’aucun des articles ci-dessus cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B os que t  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r , 
premier avocat général, rejette le  pourvoi... » (Du 16 avril 1863. 
— Plaid. MMes Or t s  c . De  Be c k e r .)

COUR OE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre civile.— présidence de M. De Gerlache, p r. présld.

E N R E G I S T R E M E N T . — U T I L I T É  P U B L I Q U E .  —  C E S S I O N  A M I A B L E .
V I L L E . — C I M E T I È R E .

L’exemption du droit dê enregistrement accordée au cas d’expro
priation pour utilité publique s’étend aux cessions volon
taires de terrains obtenues sans déclaration d’utilité publique 
préalable.

L'agrandissement d’un cimetière communal est d’utilité pu
blique.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA VILLE DE LIÈGE.)
Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation présenté par le 

demandeur et pris de la violation des art. 1, 4, 69, § 7, n° 1 de 
la loi du 22 frimaire an VII et de l’avis du conseil d’Etat des 11 et 
27 février 1811; en tant que de besoin de la violation des arti
cles 1317, 1319 et suivants du code civil ; de la violation des 
art. 711, 537, § 2, 542, 544, 1582, 1583, 1598, 1604 du code 
civil; fausse application et violation de l’art. 714 du même code; 
violation des art. 3 à 12 inclus de la loi du 8 mars 1810 ; violation 
et fausse application de l’art. 26 de la même loi et de l’art. 24 de 
la loi du 17 avril 1835 ; en ce que l'acte sur lequel le droit avait 
été perçu, était clairement et formellement un acte de vente 
d’une propriété immobilière sur lequel, par suite, le droit pro
portionnel dû pour les transmissions de propriétés immobilières 
devait être perçu :

« En ce qui touche la violation et la fausse application de 
l'art. 26, titre IV de la loi du 8 mars 1810:

« Attendu que cet article a été abrogé par le même article de 
la loi du 17 avril 1835 et que le jugement attaqué n’en fait 
pas d’application à la cause ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’y 
arrêter ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 24 de la loi du 27 avril 1835 
sur l'expropriation pour cause d’utilité publique, postérieure à la 
loi du 22 frimaire an Vil, l’enregistrement de tous actes, faits en 
exécution de cette loi et relatifs au règlement de l’indemnité, à 
l’envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l’ordre 
à ouvrir, au report de l’hypothèque sur des fonds autres que ceux 
cédés ou expropriés ou bien à la rétrocession, a lieu gratis;

« Attendu que ce texte est général et ne fait aucune distinc
tion;

« Qu’en vain le pourvoi prétend que cette disposition n’est ap
plicable qu’au cas d’expropriation ;

« Attendu en effet que l’expropriation n’a lieu qu’à défaut de 
convention entre les parties (art. 1er de la loi de 1835);

« Que quand, à l’art. 24, le législateur décrète que l’enregis
trement des actes relatifs aux fonds cédés ou expropriés aura lieu 
gratis, il entend donc bien évidemment et sans aucun doute pos
sible mettre sur la même ligne la cession volontaire et l’expro
priation;

« Qu’en vain encore le pourvoi objecte que, dans tous les 
cas, dans l’espèce, aucun acte du pouvoir exécutif n’ayant décrété 
l’utilité publique de l’acquisition de l’immeuble dont il s’agit, la 
vente faite à la ville ne peut jouir du bénéfice de l’art. 24 de la 
loi du 17 avril 1835, car si la loi du 8 mars 1810, dans ses dis
positions citées par le demandeur, et à son art. 2 spécialement, 
statue « que les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation 
« que pour autant que l'utilité en a été constatée dans les formes 
« établies par la loi », il en résulte, comme cela résulte encore 
de la loi du 17 avril 1835, que la déclaration d’utilité publique et 
les formalités qui doivent la précéder, ne sont requises qu’au cas 
où, à défaut de convention entre les parties, il y a lieu de recou
rir à l’expropriation et de voir par suite à établir, aux termes 
de l’art. 11 de la Constitution, et cela uniquement dans l’intérêt 
du propriétaire forcément dépossédé, la légitimité de cette me
sure de rigueur ;

« Quant à l’utilité publique de l’acquisition dont il s’agit :
« Attendu que l’inhumation des corps n’est pas seulement 

d’utilité, mais de nécessité publique absolue ; qu’à cette fin le 
décret du 23 prairial an Xll impose aux communes le de
voir de procurer les terrains nécessaires aux inhumations 
(art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) ;

« Attendu qu’il résulte de la délibération du conseil commu
nal de Liège du 10 mars 1854; de l’avis donné sur cette délibé
ration par la députation permanente du conseil provincial ; de 
l’arrêté royal du 14 avril suivant qui l’approuve, et enfin du ju
gement attaqué, que le terrain vendu par Frésart à la ville était 
nécessaire à cette dernière pour agrandir son cimetière : qu’en 
présence de ce fait l’utilité publique de cette acquisition résultait 
donc du décret du 23 prairial an XII lui-méme ;

« Attendu que la loi du 22 frimaire an Vil étant sans applica
tion à la cause, il n’y a pas lieu d’examiner la partie du pourvoi 
qui s’y réfère ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que le jugement 
dénoncé, quelle que soit d’ailleurs la valeur d’une partie de ses 
motifs, n’a contrevenu à aucun des textes invoqués à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dewandre  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F ai der , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 mai 1863. — 
Plaid. MJ1“  Lecl ercq  c. D olez .)

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. R oom an, conseiller.

APPEL CIVIL.— JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  FAITS A PROUVER. 
DISJONCTION.

Est purement préparatoire le jugement qui ordonne la preuve 
simultanée d’une série de faits posés malgré l’opposition de 
l'une des parties demandant que la preuve de certains de ces 
faits ne pourra être autorisée qu'après que la preuve des autres 
aura été subminislrée.

Est purement préparatoire le jugement qui rejette une demande de 
disjonction dirigée contre deux chefs de prétention distincts 
compris dans un même ajournement.

(duhayon c. hammelrath.)
Duhayon a formé contre les héritiers Hammelrath une 

double demande.
Il prétend d’abord établir que ces adversaires ont dé

truit un testament de leur auteur qui l’instituait légataire 
d’une pension viagère. En second lieu, il réclame un paie
ment d’honoraires à charge de la succession.

Les défendeurs, déniant énergiquement l’accusation 
portée contre eux quant au premier chef, ont produit un 
testament révocatoire de toutes dispositions antérieures et 
postérieur en date au testament prétendument lacéré.

Le demandeur a répliqué en posant avec offre de preuve 
une série de faits propres à établir l’existence et la lacéra
tion du testament dont il revendiquait le bénéfice, ainsi que 
la captation ou l’absence de volonté dont il prétendit que 
l’acte révocatoire serait infecté.

Les défendeurs ont conclu à ce que le tribunal n’auto-
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risàt la preuve des faits se référant à la lacération qu’après 
que la preuve de la nullité de l’acte révocatoire aurait été 
rapportée et l’acte annulé. Frustra probatur, disaient-ils, 
quoi probatum non relevât.

Ils concluaient en outre à la disjonction du procès en 
réclamation d’honoraires.

Le tribunal d’Yprcs, saisi de la contestation, a ordonné, 
par jugement dn 14 août 1861, la preuve simultanée des 
faits posés dans le double ordre d’idées ci-dessus indiqué 
par le motif qu’ils établissaient un ensemble, un système 
dont la lacération et la révocation du testament litigieux 
étaient le résultat. Il a rejeté également la disjonction de
mandée quant à l’action en paiement d’honoraires et or
donné aux parties de discuter la pertinence des faits 
posés.

Appel.
Devant la cour de Gand, l’intimé a opposé h cet appel 

une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement a quo, 
simple préparatoire, ne serait pas susceptible de recours 
avant l’appel du jugement définitif.

Ar r ê t . — « Attendu que le jugement dont appel a ordonné 
aux parties de discuter la pertinence et l'admissibilité des faits 
posés par les intimés, tant ceux qui concernent l’existence ou la 
destruction du testament olographe du docteur Hammelrath de 
l’année 1857, que ceux qui concernent la nullité de l’acte de 
révocation de 1859 du chef de fraude et de violence ;

« Attendu que le seul point débattu en première instance et 
soumis au premier juge était de savoir si l’instruction devait 
porter tout à la fois sur les faits relatifs au testament et à l’acte 
révocatoire ou seulement sur ceux relatifs à ce dernier acte ; que 
cette contestation ne concernait évidemment que la marche de la 
procédure, ce qui caractérise précisément le jugement purement 
préparatoire, et qu’ainsi la disposition intervenue n’ayant fait que 
régler la procédure, l’appel n’en est recevable qu’avec celui du 
jugement sur le fond;

« Attendu qu’il est vrai que cette marche peut entraîner une 
procédure entièrement inutile et frustratoire quant à l’existence 
ou à la destruction du testament de 1857, dans le cas où les 
intimés succomberaient dans leurs moyens contre l’acte révoca
toire de 1859; que c’est en cela en définitive que réside le grief 
réel des appelants contre le jugement a quo ; mais que de là ne 
résulte aucun préjugé sur le fonds contre les appelants, puisque 
leur question préjudicielle, opposée contre la demande des inti
més et fondée sur le prédit acte révocatoire, reste entière ;

« Attendu que, quelque irrégulière que puisse être la marche 
d’une procédure, elle ne peut donner lieu à l’appel d’un jugement 
préparatoire avant celui du fond ; qu’à cet égard M. Bigot-Préa
meneu, dans l'exposé des motifs, a expliqué d’une manière claire 
et précise le sens et la portée de la loi en s’exprimant ainsi : 
a Une procédure serait entièrement inutile ou trop longue, ou 
même contraire à la marche indiquée par la loi, lorsque le juge
ment n’aurait fait que régler la procédure, il ne pourrait en 
échoir appel avant le jugement définitif. La loi veille à ce qu’il 
n’y ait pas d’appels prématurés ou inutiles et tout recours contre 
ces jugements doit être déclaré non recevable, si l’on ne veut 
pas introduire le désordre dans l’administration de la justice » ;

« Quant à l’appel contre la partie du jugement qui déclare qu’il 
n’y a pas lieu de disjoindre la demande en paiement d’honoraires 
de l’avoué Duhayon :

« Attendu que la demoiselle Duhayon ayant succédé aux droits 
de sa mère sur la moitié des biens de la communauté qui a 
existé entre l’avoué Duhayon et sa femme, et toutes les parties 
étant ainsi intéressées dans ce débat, cette partie du jugement est 
évidemment préparatoire, puisqu’il n’est décidé autre chose à 
cet égard si ce n’est que cette demande sera instruite en même 
temps que les autres points en litige ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Keymolen en 
son avis conforme, déclare l’appel non recevable... » (Du 9 mai 
1863. — Plaid. M5Ies Eeman c. Surmont.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. H erm ans.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  JUGEMENT. 
OPPOSITION. —  SUCCESSION. —  LÉGATAIRE INSTITUÉ. 
ENGAGEMENTS. —  PREUVE.

West pas susceptible d'opposition le jugement qui ordonne un in
terrogatoire sur faits et articles.

Lorsqu’il est allégué que, postérieurement à l'ouverture d'une suc

cession, le légataire institué a pris l’engagement de la partager 
d’après des bases autres que celles mentionnées dans le testa
ment, et que cet engagement a pour cause une obligation natu
relle prenant sa source dans les recommandations qui lui ont 
été faites par le de cujus, il y a lieu d'admettre les intéressés à 
établir l’existence et la cause de cet engagement.

(VERBIST C. VERBIST.)

J ug e m e n t . — Sur la recevabilité de l’opposition :
« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 324, 329 

et 333 du code de procédure civile et de l’art. 79 du tarif, qu’en 
accordant aux parties le droit de s’interroger respectivement sur 
faits et articles, le législateur a voulu établir en cette matière 
une procédure toute spéciale, qui déroge aux règles du droit 
commun, et qui exclut tout débat préalable à l’interrogatoire 
sur la relevance des faits admis en preuve ;

« Attendu que le jugement qui ordonne l’interrogatoire, et 
que l’art. 329 du code de procédure civile appelle une ordon
nance, n’est pas un jugement par défaut, puisque la partie in
terrogée n’a pas dû être appelée, et qu’il n’a pas l’autorité de la 
chose jugée en ce qui touche la pertinence des faits énoncés 
dans ce jugement;

« Attendu que la partie assignée a le droit, lors de sa compa
rution devant le juge-commissaire, de s’abstenir de répondre, 
de faire consigner dans le procès-verbal dressé par ce magistrat 
les motifs de son abstention, de les soumettre au tribunal lors 
des débats sur le fond et de faire écarter les faits comme irrele
vants, s’il y a lieu ;

« Attendu qu’il suit de là que l'admission du droit d’opposi
tion, serait tout à la fois contraire à l’esprit et à l’économie de 
la loi, et qu’elle serait sans intérêt pour la partie interrogée 
puisque son droit de discussion et de défense demeure intact :

« Au fond :
« Attendu que les faits articulés dans la requête du deman

deur n’avaient pas pour objet d’établir l’existence d’un legs verbal 
ou de rechercher en dehors du testament du de cujus la volonté 
exprimée par le testateur;

« Que le demandeur soutient que, postérieurement au décès 
d’Antoine Verbist, la défenderesse a pris l’engagement de parta
ger la succession d’après les bases indiquées par le demandeur, 
et que cet engagement a pour cause une obligation naturelle, 
qui prend sa source dans les recommandations qui ont été faites 
par le de cujus à la défenderesse ;

« Attendu que pareil engagement étant légal et obligatoire, 
le demandeur est en droit d’en établir l’existence et la cause ;

« Attendu que les conclusions du demandeur et le jugement 
du 9 août dernier, enregistré, ne tendent nullement à modifier 
le contrat judiciaire lié entre parties, puisque, en intentant son 
action, le demandeur l'a fondée sur les conventions avenues 
entre parties, notamment le 20 août dernier ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’opposition 
de la partie défenderesse au jugement du 9 août 4862 est non 
recevable et non fondée; dit en conséquence qu’il sera passé 
outre à l’interrogatoire... » (Du 44 février 4863. — Plaid. 
MM*9 Vaes  et B l o n d e l .)

Observations. — Sur la première question, V. Conf., 
l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 23 octobre 
1837 et l’arrêt de la cour de cassation de France du 9 fé
vrier 1857. Toutefois lâ question est vivement controver
sée. V. les autorités citées par le supplément du R éper
toire du Journal du Palais, V° Interrogatoire sur faits et 
articles, n° 101.

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  FACULTÉ.

Lorsqu’un reproche est fondé sur une des causes énumérées par 
l’art. 283 du code de procédure civile, il y a obligation et non 
faculté pour le juge d’admettre le reproche, si l'existence de lu 
cause de reproche est constatée.

(OPGENOORTH c .  HENDRICKX.)

J ug em en t . — « Conforme à la notice... » (Du 24 février 1863. 
— Plaid. MM“  Vaes  et Jacques  Jacobs).

O b s e r v a t i o n s . — V. en ce sens l’arrêt de la cour de 
cassation de France, du 12 janvier 1848 (Jo u r n a l  du Pa
l a i s , 1848, t. I ,  p .  385).

Dans son Supplément aux lois sur la procédure civile, 
M. C h a u v e a u  persiste à se prononcer contre le pouvoir 
discrétionnaire du juge : « Jusqu’en 1850, dit-il, la lutte a 
« continué dans la jurisprudence, mais, depuis 1851,
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« c’est une question qu’on ne présente plus au palais. » 
Il eût été plus exact de dire que tous les arrêts rendus en 
France depuis 1881 ont consacré l’opinion soutenue par 
Boncenne et Chauveau.

V. en effet les arrêts de la cour de Riom, du 29 janvier 
1888 ; de la cour de Nancy, du 29 novembre 1888 ; de la 
cour d’Agen, du 3 décembre 1888 ; de la cour de Mont
pellier, du 19 février 1886 ; de la cour de Douai, du 12 et 
du 21 juillet 1888, et de la cour de Paris, du 22 fé
vrier 1862.

Dans l’espèce jugée par le tribunal d’Anvers, on invo
quait à l’appui de l’opinion contraire l’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 20 octobre 1862 (Belgique J ud., 
I. XXI, p. 136).

V. dans le sens du jugement ci-dessus les arrêts de la 
cour de Bruxelles, du 16 janvier, du 12 juin et du 18 juin 
1880, et de la cour de Liège, du 11 mars 1882 et du 
3 mars 1889.

CHOSE JUGÉE. — ACTION PUBLIQUE. — JUGEMENT. — ACTION 
CIVILE.

Le jugement rendu par la juridiction répressive a l’autorité de 
la chose jugée sur l'action civile concernant le même fait.

(SCHUERMANS C. V.. D..  II........)

Jugement. — « Attendu que les jugements rendus par la juri
diction répressive ont l’autorité de la chose jugée, même envers 
ceux qui n’ont pas été parties dans l’instance criminelle, lors
qu’ils constatent formellement l’existence d’un fait, qui est la 
base commune de l’action publique et de l’action civile;

« Attendu que le défendeur était prévenu d’avoir volontaire
ment porté des coups et fait des blessures au sieur Schuermans, 
le 19 avril 1861, et qu’il a été souverainement jugé, par arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles du 26 juillet 1861, que les faits de
là prévention mise à sa charge sont demeurés établis devant la 
cour;

« Attendu que la présente instance a pour objet la réparation 
du préjudice causé au demandeur par ce délit;

« Attendu que pour déterminer le montant du dommage, il y 
a lieu de tenir compte non-seulement des frais de maladie du 
demandeur, mais aussi du préjudice résultant de l’incapacité de 
travail qu’ont entraînée les actes de violence exercés sur sa per
sonne ;

« Attendu qu’il résulte des éléments du procès que les dom
mages-intérêts dus au demandeur peuvent être équitablement 
fixés à la somme de 400 fr. ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 24 avril 1863.— Plaid. MM“ Ha
che et Jacques Jacobs).

Observations. — V. Conf., les arrêts rendus par la cour 
de cassation de France, le 7 mars 1888; les 14 février 
1860 et 2 décembre 1861. V. aussi les arrêts de la cour 
de Bruxelles du 8 juillet 1848 et du 16 juin 1884.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
p rem ière  cham bre. — présidence de VI. Dom iner.

SÉPARATION DE CORPS.— ABANDON DE LA RÉSIDENCE INDIQUÉE. 
KIN DE NON-RECEVOIR.

Les dispositions de l’art. 269 du code civil relatives au divorce 
sont applicables en matière de séparation de corps.

Toutefois le défaut de résidence de la demanderesse en séparation 
de corps, au domicile qui lui a été assigné, n’est pas une cause 
de déchéance absolue, mais donne lieu uniquement à une fm 
de non-recevoir dont le fondement est laissé à l’appréciation 
des tribunaux.

(de  pelichy  c . r o t s a r t .)

Jugement. — « Attendu que l’autorisation accordée h la femme 
demanderesse en séparation de corps, de quitter la maison com
mune, est soumise à la condition pour elle de se retirer, durant 
l’instance, dans le domicile dont les parties seront convenues ou 
qui lui aura été indiqué d’office par le président;

« Attendu que cette mesure commandée dans le but de pro
téger la femme contre le danger d’une habitation commune en 
de telles circonstances, n’a pu être adoptée qu’autant que la sé
curité de la femme se concilierait avec les intérêts et les droits 
de la puissance maritale;

« Attendu que l’autorisation de former la demande n’étant ac
cordée à la femme, par le président, qu’à la condition de se reti
rer dans une maison déterminée, il faut en conclure que la con
dition de résidence n’étant pas remplie, ou cessant de l’étre, l’au
torisation de procéder, inséparable de l’obligation de résider, peut 
lui être retirée ;

« Que s’il était permis à la femme d’enfreindre, sans de justes 
motifs, l’autorisation du magistrat, l’art. 878 du code de procé
dure civile serait dépourvu de sanction ;

« Qu’au surplus, en matière de divorce, l’art. 269 du code civil 
donne au mari le droit de refuser la provision alimentaire et de 
faire déclarer la femme non recevable à continuer scs poursuites, 
lorsqu’elle ne justifierait pas de sa résidence ;

« Que les mêmes motifs qui ont dicté fart. 269 dans la pour
suite en divorce doivent faire appliquer cette disposition en ma
tière de séparation de corps, et ce avec d’autant plus de raisons 
que la séparation laisse subsister le mariage avec toutes ses 
conséquences ;

« Que si les dispositions de l’article 269 ne sont pas repro
duites dans le chapitre qui règle la séparation de corps, la doc
trine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que 
l’insuffisance des seules dispositions existantes concernant la 
séparation de corps, oblige dans plus d’une circonstance à re
courir aux règles du divorce en l’absence de dispositions spéciales 
pour les cas analogues dans la poursuite en séparation ;

« Attendu néanmoins que la non-résidence n’est pas une cause 
de déchéance absolue, mais donne lieu uniquement à une fin de 
non-recevoir dont le fondement est laissé à l’appréciation des 
tribunaux ;

« Attendu, en fait, que la demanderesse a été autorisée, par 
ordonnance du 10 janvier dernier, à procéder sur sa demande 
et à se retirer provisoirement dans la maison de son père, le 
baron de Pelichy, à Gand ; qu’il n’est pas méconnu qu’elle s’y est 
rendue en effet, mais n’a pas continué à y séjourner ;

« Que c’est à la suite de nombreuses et incessantes démarches, 
faites auprès d’elle et de ses parents, qu’elle a enfreint l’ordon
nance quant à la fixation de la résidence;

« Que ces démarches du défendeur et des personnes tierces, 
quelque louables qu’elles fussent dans leur objet, puisqu’elles 
tendaient à opérer un rapprochement, ont pu être importunes 
et déterminer la demanderesse à poser le fait qui lui est imputé 
à grief ;

« Que néanmoins, en quittant la résidence qui lui était assi
gnée, elle en a informé son mari dans une lettre qu’elle lui a 
adressée, dans laquelle elle lui dit : J’abandonne tout pour re
tourner dans ma solitude ;

« Que le lieu choisi, quoique non indiqué par elle, était le 
couvent de Brugelette ; qu’elle s’est empressée de quitter cette 
résidence pour retourner dans le domicile de son père, aussitôt 
qu’elle en a reçu avis et avant toute réquisition à cette fin ;

« Que le défaut de résidence invoqué n’est pas, dans ces cir
constances, de nature à être opposé à la demanderesse comme 
moyen pour écarter la demande ou donner lieu à une disconti
nuation des poursuites;

« Attendu que les faits posés par le défendeur et dont il de
mande, en ordre subsidiaire, à subministrer la preuve, ne sont ni 
relevants ni pertinents;

« Attendu que la demanderesse, par le fait d’avoir quitté sans 
y être au préalable autorisée, le domicle qui lui était indiqué, a 
donné lieu à l’incident soulevé à cette occasion ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Molitor, sub
stitut du procureur du roi, déboute le défendeur de la fin de non- 
recevoir opposée à la demanderesse ; déclare non pertinents ni 
relevants les faits posés en ordre subsidiaire, dit que la preuve 
n’en peut être admise ; ordonne au défendeur de proposer ses 
moyens au fond; fixe à cet effet l’audience du 17 de ce mois ; dit 
que les dépens seront supportés par la communauté... » (Du 
10 avril 1803. — Plaid. 51es Eïerman et Cory.n.)

O b s e r v a t i o n s . — La question de savoir si les disposi
tions de l'art. 269 du code civil sont applicables en ma
tière de séparation de corps est controversée. V. Conf., 
tribunal de Bruxelles, 8 février 1848 (Belg. J ud., t. III, 
p. 1073); 2  décembre 1848 ( I b i d . ,  t. VIII, p. 98) ; tribu
nal de Huy, 9 août 1886 (Jurisprudence des tribunaux, 
7e année, p. 32.)

Ces deux derniers jugements admettent, comme celui 
du tribunal de Termonde, que l’admission de la fin de non- 
recevoir résultant du défaut de résidence est abandonnée 
à l’appréciation des tribunaux.

Ainsi le mari qui, par son refus de payer la pension 
alimentaire à sa femme, a obligé celle-ci à quitter la rési
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dence dont il lui était impossible de payer le loyer, ne 
peut invoquer contre elle la disposition rigoureuse de 
l’art. 269. Tribunal de Bruxelles, 2 décembre 1848, 
(Bei.g. Jun., t. VIII, p. 95.)

On fie peut non plus faire grief à la femme d’avoir 
quitté momentanément la résidence indiquée, lorsque le 
mauvais état de sa santé l’oblige de se rapprocher du mé
decin dont elle reçoit les soins depuis longtemps. Tribunal 
de Huy, 9 août 1856 (Jurisprudence des tribunaux, 7e an
née, p. 32.)

Contra : Bruxelles, 9 août 1848 (Belg. J ud., t. VI, 
p. 1220); 20 octobre 1848 (Ibid., t. VII, p. 28), et tribu
nal de Tournai, 17 avril 1862 (Ibid., t. XX, p. 1165.)

V. de plus les notes et observations à la suite de l’arrêt 
de la cour de Bruxelles, du 9 août 1856, et du jugement 
du tribunal de Bruxelles, du 5 février 1845, indiqués ci- 
dessus.

-

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
prem ière  cham bre. — Présidence de .u. nenoit-cham py.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  FAILLITE. —  FAILLITE PER
SONNELLE D’UN DES ASSOCIÉS. —  CLÔTURE POUR INSUFFI
SANCE D’ACTIF. —  DROIT DES CRÉANCIERS ANTÉRIEURS. 
CONTRAINTE PAR CORPS. —  SAUF-CONDUIT.

La faillite d’une société en nom collectif entraîne la faillite per
sonnelle de chacun des associés solidaires.

En conséquence, les créanciers personnels d'un associé solidaire, 
quoique remis à la tête de leurs droits par suite de la clôture 
pour insuffisance d’actif de la faillite personnelle de leur débi
teur, ne peuvent s’opposer à l’exécution du sauf-conduit qui lui 
a été délivré comme associé solidaire de la société mise en fail
lite.

(de  PARDAILHAN C. BERNARD ET SYNDIC GUERRE ET Cie.)

Jugement . — « Attendu que Treil de Pardailhan a été incar
céré le 22 juin 1858 à la requête de Gautier, puis recommandé, 
les 10 juillet et 23 août suivant, à la requête de Darsy et Cie et 
de Bernard, tous trois étant ses créanciers exclusivement person
nels ; que la durée légale de l'emprisonnement est expirée à 
l’égard de Gautier et de Darsy et Cie; mais que si Treil de Par
dailhan a été déclaré en faillite le 12 janvier 1859, Bernard pré
tend le retenir en prison, parce que cette faillite a été clôturée 
pour insuffisance d’actif et qu’il est rentré dans l’exercice de scs 
actions individuelles tant contre les biens que contre la personne 
du failli ;

« Attendu que Treil de Pardailhan était avec un sieur Guerre 
associé en nom collectif et gérant de la société Guerre et Cie, et 
que cette société a été déclarée en faillite par un jugement du 
tribunal de commerce de Paris, en date du 11 avril 1860; que 
par un second jugement du même tribunal, du 6 juin présent 
mois, Treil de Pardailhan a obtenu, sur le rapport favorable du 
juge-commissaire, un sauf-conduit limité U trois mois, et qu’il 
demande sa mise en liberté provisoire;

« Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner si Bernard 
aurait dû former tierce.opposition au jugement de sauf-conduit, 
il résulte virtuellement et nécessairement des art. 437 et 531 du 
code de commerce que la faillite prononcée contre une société 
de commerce en nom collectif entraîne la faillite de tous les as
sociés solidaires ; que la faillite a pour cause légale la cessation 
de paiements du commerçant, et que cette cessation provient 
du fait des associés solidaires et surtout du fait du gérant, puis
qu’ils sont tenus d’acquitter les dettes sociales, même sur leurs 
biens personnels, quelle que soit l’origine desdits biens ;

« Attendu que, bien que Bernard soit créancier de Treil in
dividuellement et dès avant sa nouvelle faillite comme gérant de 
la société Guerre et C'c, il est lié par ladite faillite et ne saurait 
faire sa condition meilleure que celle des créanciers de la so
ciété, notamment en usant contre le failli du bénéfice de la con
trainte par corps que la loi leur refuse ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que Treil de Pardailhan 
sera immédiatement mis en liberté, à quoi faire le directeur de 
la maison de Clichy sera contraint, s’il y a lieu, et quoi faisant 
déchargé, déclare le présent jugement commun avec Sautton, 
syndic, dit qu’il sera exécuté sur minute par provision et même 
avant l’enregistrement, et condamne Bernard en tous les dé
pens... » (Du 22 juin 1860.)

Observation. — V. Conf., Bruxelles, 5 août 1861 (Bel
gique Judiciaire, XIX, 1263).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvièm e cham bre. — présidence de M. Joly.

COUR DASSISES.— TENTATIVE D’ASSASSINAT. —  ÉLÉMENTS.
ABANDON D’ENFANT. — CONNEXITÉ.

La peine de mort doit être prononcée, lorsque le jury, répondant 
aux questions posées par le président de la cour d’assises, 
reconnaît l’existence de tous les éléments d’une tentative d'as
sassinat commise sur un enfant.

Peu importe que, répondant à d’autres questions, le jury déclare 
l’accusé coupable d’avoir abandonné cet enfant dans un lieu 
solitaire, au temps même de la tentative d’assassinat.

Il n’est pas permis, dans ces circonstances, de rattacher l’abandon 
d’enfant, considéré comme délit connexe, au crime principal et 
comme moyen de le commettre.

(vandeyvalle.)
Arrf.t . —  « Sur le moyen de cassation présenté par le deman

deur et consistant dans la violation des art. 351 du code pénal 
et 364 du code d’instruction criminelle et fausse application des 
art. 2 et 295 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué 
la peine de mort à une tentative d’homicide volontaire d’un en
fant dont le délaissement dans un lieu solitaire a été sinon l’uni
que du moins le principal moyen de manifestation :

« Attendu que si, pour des considérations particulières et prin
cipalement pour ne pas pousser à l’infanticide, les art. 349 et 
suivants du code pénal punissent le délaissement d’un enfant 
dans un lieu solitaire de peines relativement fort légères, même 
lorsque ce délaissement implique, de la part de l’agent, une ten
tative d’homicide et que, si l’art. 351 ne le punit de la peine 
applicable au meurtre, que lorsque la mort de la victime s’en est 
suivie, il n’en est pas de même des coups et blessures volontaires 
qui, d’après les art. 2, 295, 296 et 302 du code pénal, sont 
toujours punis de mort lorsqu’ils impliquent une tentative d’as
sassinat;

« Attendu que, par arrêt du 16 novembre dernier, la chambre 
des mises en accusation a renvoyé le demandeur devant la cour 
d’assises comme accusé de deux crimes distincts commis envers 
sa fille légitime, âgée de 4 ans, savoir : une tentative d’assassi
nat et un viol, et comme prévenu de deux délits correctionnels, 
savoir : des coups et blessures volontaires infligés ü cet enfant, 
et le délaissement du même enfant dans un lieu solitaire, délits 
qu’elle a considérés comme connexes à la tentative d’assassinat, 
parce que, comme le porte l’arrêt, ils auraient été commis pour 
parvenir h l’exécution de ce crime ;

« Attendu que s’il est vrai que, dans la pensée de la chambre 
des mises en accusation, la tentative d’assassinat imputée au de
mandeur s’était doublement manifestée et par les coups et bles
sures infligés à son enfant et par le délaissement de cet enfant 
dans un lieu solitaire, c’est sans aucune espèce de fondement 
que le demandeur soutient que ce délaissement a été, sinon 
Tunique, au moins le principal moyen de manifestation de la 
tentative d’assassinat ;

« Que le jury, au contraire, en déclarant le demandeur cou
pable de la tentative d’assassinat, a considéré le délaissement de 
l’enfant dans un lieu solitaire comme un délit distinct et entière
ment indépendant de cette tentative, tandis qu’il n’a vu, dans les 
coups et blessures, que des éléments constitutifs de la même 
tentative ; que cela résulte clairement de la manière dont les 
questions ont été posées et des réponses du jury ;

« Attendu, en effet, que le président des assises a divisé les 
questions posées au jury en trois catégories, chacune ayant pour 
objet un fait spécial bien distinct, savoir : premier fait, la tenta
tive d’assassinat ; deuxième fait, le délaissement dans un lieu 
solitaire ; troisième fait, le viol ; que d’une part le président, en 
posant, dans la première catégorie d’abord, deux questions rela
tives à la tentative d’assassinat, puis une question subsidiaire 
concernant les coups et blessures, et le jury, en répondant affir
mativement aux deux premières questions et en s’abstenant de 
répondre à la troisième, ont nécessairement considéré les coups 
et blessures comme se confondant dans la tentative d’assassinat, 
comme impliquant cette tentative et comme ne formant avec elle 
qu’un seul et même crime ; que, d’autre part, le président des 
assises, en posant, dans la seconde catégorie, les questions ayant 
pour objet le délaissement dans un lieu solitaire, et le jury, en 
répondant affirmativement à ces questions, ont vu dans ce dé
laissement un délit distinct et tout à fait indépendant de la ten
tative d’assassinat, et nullement, comme le soutient le deman
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deur, l'unique ou le principal moyen de manifestation de cette 
tentative; que cela est d’autant plus certain que, dans sa réponse 
à la onzième question, le jury a positivement déclaré que le crime 
de tentative d’assassinat a été immédiatement précédé, accompa
gné ou suivi du délit de délaissement dans un lieu solitaire;

« Attendu que la peine appliquée par l’arrêt attaqué est justi
fiée par les réponses du jury aux deux premières questions ; que, 
dès lors, cet arrêt a fait une juste application des art. 2, 295, 
296 et 302 du code pénal et n’a pas contrevenu aux art. 351 du 
même code et 365 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles et 
prescrites à peine de nullité ont été régulièrement observées ;

« Par cos motifs, la Cour rejette le pourvoi... »

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de H . De Sauvage.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  JUGE DE PAIX. —  CHEMIN DE FER.
VOIRIE.

Les infractions aux règlements concernant la police des chemins
de fer constituent des contraventions aux règlements sur la
voirie dont la connaissance appartient aux juges de paix.

(LE PROCUREUR DU ROI A LIÈGE C. MONOYER.)
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 

l’art. 1” , § 3 de la loi du 1er mai 1849, en ce que le jugement 
attaqué a déclaré le juge de paix incompétent pour connaître 
d'une contravention à l’arrêté royal du 10 février 1857, rendu 
commun aux chemins de fer concédés par celui du 16 mai 1862, 
ces arrêtés ne pouvant être considérés comme des règlements 
sur la grande voirie :

« Attendu que les mots grande voirie dont se sert le § 3 de 
l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849, aussi bien dans leur accep
tion usuelle que dans leur sens juridique, s’appliquent à la 
partie de l’administration qui a pour objet la police des grands 
chemins ;

« Attendu qu’en décrétant l’établissement du système de nos 
voies ferrées par la loi du -1er mai 1834, le législateur leur a 
donné la qualification de chemin et de route;

« Que dans la loi du 12 avril 1835, il applique les mêmes 
termes à la nouvelle voie de grande communication qui allait 
être livrée à la circulation, alors qu’il remettait au gouverne
ment le soin d’en régler l’exploitation et la police ;

« Qu’on ne saurait donc méconnaître que nos routes ferrées 
font partie de l’ensemble de nos grands chemins, et que comme 
telles elles sont soumises aux lois et règlements sur la grande 
voirie, sauf les dispositions exceptionnelles que le législateur 
ou le gouvernement peuvent juger utile d’introduire pour cette 
spécialité de service;

« Attendu que dans la pensée du législateur, les chemins de 
fer font si bien partie de la grande voirie, que non-seulement il 
donne, dans différents articles de la loi du 15 avril 1843, le titre 
de gardes vogers aux agents chargés de la police de ces chemins, 
mais que, par l’art. 10 de cette même loi, il charge encore ces 
agents de constater dans toute l’étendue des chemins de fer et 
de leurs dépendances toutes les contraventions en matière de 
voirie, ainsi que celles aux lois et règlements concernant spé
cialement les chemins de fer; que cette pensée se révèle aussi 
dans les travaux législatifs qui ont préparé la loi du 15 avril 
précitée, et notamment dans le rapport présenté par M. L iedts  
à la Chambre des représentants, dans la séance du 24 mars 
1843 (Moniteur, 1843, n° 85), rapport qui suppose que, sauf 
exceptions, les dispositions générales sur la grande voirie sont 
applicables aux chemins de fer, et que ce n’est que pour sup
pléer à l’insuffisance de la loi du 9 ventôse an XIII à certains 
égards, que la loi nouvelle est jugée nécessaire;

« Attendu qu’en décrétant par l’arrêté du 10 février 1857, 
conformément à la loi du 12 avril 1835, différentes dispositions 
réglant la police de la circulation des chemins de fer, le gou
vernement a donc établi un véritable règlement de grande voirie 
pour cette voie spéciale de communication ;

« Attendu que d’un autre côté le gouvernement, dans le 
préambule de son arrêté du 16 mai 1862, agissant toujours en 
vertu de la délégation de la loi, et rendant applicables les dis
positions de l’arrêté du 10 février 1857, aux chemins de fer 
concédés, a soin de rappeler que par leurs cahiers des charges, 
ces chemins se trouveront soumis aux lois et règlements géné
raux concernant la grande voirie;

« Attendu qu’en effet l’art. 29 du cahier des charges du chemin 
de fer de Liège à Namur, dont celui de Liège à la frontière néer
landaise forme la continuation, porte expressément : que toutes

les lois, tous les règlements generaux en matière de grande voirie 
actuellement en vigueur ou à intervenir par rapport aux routes 
et chemitis de fer de l'Etat, seront applicables au chemin de fer 
de Lie’ge à Namur;

« Attendu qu’il importe de ne pas perdre de vue que cette 
disposition du cahier des charges a reçu l’approbation du pou
voir législatif par la loi du 21 mai 1845, autorisant la conces
sion dudit chemin de fer ;

« Attendu qu’on invoque vainement la loi du 29 floréal an X, 
qui n’avait nullement pour objet de définir exactement ce qui 
constitue la police de la grande voirie, mais d’établir la juridic
tion exceptionnelle des conseils de préfecture, pour une catégo
rie spéciale de contraventions ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la loi du Ier mai 
1849, en attribuant aux juges de paix le jugement des contra
ventions aux lois et règlements sur la grande voirie, les a né
cessairement investis de la connaissance des infractions aux lois 
et règlements de police des chemins de fer ; que si telle n’eût 
pas été la pensée des auteurs de la loi, ils n’eussent point man
qué de décréter expressément une exception, que rendait indis
pensable la généralité des termes dont ils se servaient; mais 
qu’une telle exception a pu d’autant moins entrer dans leurs 
prévisions, que les nécessités d’économie et de prompte justice 
qui motivent la disposition dont il s’agit, s’appliquent avec tout 
autant de force aux contraventions qui intéressent la police des 
chemins de fer qu’à celles relatives aux autres routes ;

« Attendu qu’en déniant dans l’espèce la compétence du juge 
de paix, le tribunal de Liège, a donc expressément contrevenu 
à l’art. 1er, § 3, de la loi du 1er mai 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S tas  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Lecl er cq , casse, etc... » (Du 18 mai 1863.)

----------—

COUR IMPÉRIALE DE BOURGES.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Hiver.

ARRESTATION ILLÉGALE. —  AGENT DE POUCE. ----  INJURE.
DÉLIT FLAGRANT. —  ARRESTATION ET DÉPÔT A LA CHAMBRE 
DE SÛRETÉ DE LA VILLE.

L’agent de police a-t-il une existence légale ?
Peut-il, même au cas d'injures qui lui sont adressées dans l’exer

cice de ses fonctions, spécialement lorsqu’il constate des con
traventions à des arrêtés municipaux, arrêter le délinquant et 
le conduire, de son autorité privée, dans la chambre de sûreté 
de la ville?

Ou ce fait constitue-t-il le délit prévu et puni par les art. 341 et 
343 du code pénal ?

(VAURY C. DESRIEUX.)

J ug em en t . —  « Considérant que Desricux convient que le 
22 février dernier, dans la soirée, vers huit heures, il a déposé 
au violon de la ville Vaurv, qui l’avait injurié publiquement dans 
l'exercice de ses fonctions et qu’il en a informé immédiatement 
le commissaire de police; qu’il ne s’agit plus que d’examiner si, 
en droit, cc fait constitue le délit d’arrestation illégale que Vaury 
reproche à Desrieux ;

« Considérant que si les agents de police ne sont pas nom
mément institués par une loi qui définisse leurs attributions, ils 
n’en sont pas moins reconnus comme ayant une existence légale, 
par différentes dispositions éparses de loi, notamment par les 
art. 209 du code pénal, 77 du tarif du 48 juin 4841, 40 du dé
cret du 6 avril 1813 et les lois sur la presse; que, eu l’absence 
d’altributions spécialement désignées, il résulte de l’ensemble 
des différentes dispositions de la loi qui les concernent que ces 
agents sont alternativement agents de la force publique ou agents 
de l’autorité publique administrative et municipale qui les insti
tue; qu’ils sont agents de cette autorité lorsqu’ils veillent, par 
suite de la délégation spéciale et permanente qu’ils reçoivent du 
maire, à l’exécution des arrêtés municipaux ayant pour objet la 
sûreté des rues et des places publiques, leur libre circula
tion, etc., et aussi à l’exécution des lois de police et de sûreté 
générale, comme il est dans les attributions du maire de le 
faire ; qu’il est évident en effet que, pour ces cas, ils sont dépo
sitaires d’une portion de l’autorité du maire lui-même, puisque 
la mission qu’ils en reçoivent n’est à cet égard ni spéciale, ni 
circonscrite, ni temporaire, mais qu’elle est au contraire et re
lativement générale et permanente ;

« Considérant que tel était le ministère que remplissait l’agent 
de police Desrieux lorsque, le 22 février dernier, il constatait la 
vitesse des voilures de Vaury, circulant le soir dans une des 
rues de la ville de Nevers et pouvant occasionner quelque acci-
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dent; qu’il est établi que c’est au moment où il faisait des efforts 
pour empêcher les accidents possibles et pour que Yaury et ses 
préposés se conformassent aux arrêtés municipaux qui règlent 
la vitesse des voitures dans la ville, que l’agent de police Des- 
ricux a été injurié publiquement par Vaury qui, pour ce fait, 
vient d’être condamné à l’amende, en vertu des art. 16 et i9  de 
la loi du 17 mai 1819 ;

« Considérant que le fait pour lequel Vaury a été condamné 
constitue un délit qui lui faisait encourir, suivant la loi, la peine 
d’emprisonnement de cinq jours à un an ; que l’arrestation de 
Vaury a eu lieu au moment même où le délit venait de se com
mettre et où, conséquemment, il était flagrant ;

« Considérant que, dans ces conditions, le droit deDcsrieux, 
agent pour ce cas de la force publique, dont il a également le 
caractère, cl juge de l'opportunité qu’il y avait d’empêcher le 
scandale produit de se prolonger, était d’appréhender Vaury et 
de le conduire soit devant le commissaire de police, soit devant 
le procureur impérial ; mais qu’il lui était permis aussi, eu égard 
à l'heure qu'il était dans ce moment, de penser qu’il ne trouve
rait ni l’un ni l’autre de ces magistrats et de déposer, en consé
quence, Vaury à la chambre de sûreté de la ville, sauf en référer 
à son chef, ce qu’il a fait immédiatement ;

« Considérant que Desrieux n’avait rien à faire, après avoir 
informé le commissaire de police du dépôt de Vaury en la cham
bre de sûreté, ce magistrat, désormais responsable de la prolon
gation de la détention, en ayant seul la responsabilité;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l’arrestation de Vaury 
par l’agent de police Desrieux, le 22 février 1860, et le dépôt de 
sa personne en la chambre de sûreté de la ville de Nevers, n’ont 
pas été opérés illégalement, déclare Vaury mal fondé dans sa 
plainte; en renvoie Desrieux... » (Du 22 mars 1860. — Tribu
nal CORRECTIONNEL DE NEVERS.)

Vaury a interjeté appel.
Mais la cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

a confirmé par arrêt du 2b mai 1860.
------■w~' Il ’jl

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D’HARLEBEKE.
H . W acdcm on, Jnge.

CHEMINS VICINAUX EMPIERRÉS OU PAVÉS. —  RÈGLEMENT 
PROVINCIAL. —  PLANTATION DARBRES.

Un règlement provincial, approuvé par arrêté royal, ne peut en
lever à un propriétaire riverain son droit de plantation sur les
chemins vicinaux empierrés ou pavés.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE POTTER D’iNDOYE.)

Jugement. — « Considérant que le sieur Joseph de Potter d’In- 
doye, propriétaire demeurant ù Gand, est inculpé d’avoir planté 
sur la route de Courtrai à Staessegem, soixante-quatorze arbres, 
et avoir par ce fait contrevenu à la disposition de l’art. 80, § -1, 
du règlement sur les chemins vicinaux de la Flandre occiden
tale, en date du 22 juillet 1854, approuvé par arrêté royal du 
31 du même mois, portant: Les propriétaires riverains ne pour
ront planter sur les chemins vicinaux empierrés ou pavés quelle 
que soit la largeur de ces chemins ;

« Vu les conclusions du prévenu portant comme suit :
« Attendu que le sieur De Potter d’Indoyc est prévenu d’avoir, 

contrairement aux prescriptions de l’art. 80 du règlement pro
vincial sur les chemins vicinaux, planté des arbres le long de la 
route pavée de Staessegem ù Courtrai ;

Attendu que le sieur De Potter reconnaît l’exactitude du fait 
de plantation, mais qu’il soutient n’avoir fait qu’user de son 
droit en effectuant ladite plantation ;

Que ce droit, il le possède en vertu de ses titres de propriété 
et par application des lois sur la matière ;

Attendu que le tribunal répressif ne peut connaître du fon
dement de ce soutènement, puisqu’il porte sur un droit pure
ment civil, que les tribunaux peuvent seuls décider et juger;

Par ces motifs, le prévenu M. De Potter conclut à ce qu’il 
plaise à M. le juge de paix renvoyer les parties à fins civiles 
pour être jugé et statué comme de droit ; »

« Attendu qu’une question préjudicielle de propriété ne doit 
être accueillie par le juge de répression que pour autant que 
la qualité de propriétaire chez le délinquant soit élisive de toute 
culpabilité ;

« Considérant que le fait de plantation dont s’agit n’a point été 
méconnu dans l’espèce;

« Considérant que la plantation actuelle a été faite en rempla
cement d’arbres vendus par le prévenu pendant l’année 1860 ;

« Considérant que la route de Courtrai à Staessegem dé
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nommée ouden Audenaerdschen weg, est un chemin vicinal em
pierré ;

« Considérant que le sieur De Potter d’Indovc est propriétaire 
riverain et que ce n’est que sur les accotements de la route bor
dant ses propriétés qu’il a fait effectuer la plantation ;

« Considérant que le droit de planter au profit des riverains 
sur les accotements des chemins publics est un véritable droit et 
non pas une tolérance gracieuse ;

« Que ce droit de plantation se fonde sur un usage immémo
rial pratiqué, aujourd’hui comme sous les législations antérieures, 
sur les chemins vicinaux dans les Flandres ;

« Considérant que la transformation d’un chemin vicinal en 
route empierrée ne peut avoir pour effet de dépouiller un rive
rain d’un droit acquis ;

« Considérant que le droit de plantation est un démembrement 
du droit de propriété ;

« Considérant qu’aux termes des art. 545 du code civil et 11 de 
la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour 
cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par 
la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 107 de notre Constitution, 
les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règle
ments provinciaux et locaux que pour autant qu’ils soient confor
mes aux lois ;

« Considérant que la disposition finale de l’art. 80 précité en 
statuant que : Les propriétaires riverains ne pourront planter sur 
les chemins empierrés ou pavés quelle que soit la largeur de 
ces chemins, est inconciliable avec les art. 543 du code civil et 
Tl de la Constitution, puisqu’elle a pour effet d’enlever un droit 
acquis ;

« Considérant qu’aucune loi ne permet à une autorité quelcon
que de dépouiller quelqu’un d’un droit acquis ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare que la dis
position finale de l’art. 80 du règlement provincial de la Flandre 
occidentale du 22 juillet 1854, ainsi que l’arrêté royal du 31 du 
même mois, approuvant ledit règlement, ne peuvent être appli
qués; renvoie en conséquence le prévenu des fins de la pour
suite... » (Du 27 mai 1863.)

JUDICIAIRE.

- DES MODIFICATIONS DE NOM EN VUE DE S’ATTRIBUER UNE 
DISTINCTION HONORIFIQUE.

Une loi française du 6 juin d858 a modifié en ces 
termes l’art. 2b9 du code pénal :

« Sera puni d’une amende de bOO fr. à 10,000 fr. qui
conque, sans droit, et en vue de s’attribuer une distinc
tion honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, 
altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes'de 
l’état civil. »

Au mois de décembre 1860, un écrivain qui s’est fait 
une belle place dans la littérature contemporaine, fut tra
duit devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de 
la Seine pour avoir s a n s  d r o i t ,  selon les termes de cette 
loi, e t  e n  v u e  d e  s 'a t t r ib u e r  u n e  d i s t in c t io n  h o n o r i f iq u e ,  
ajouté à son nom de R o g e r  celui de d e  B e a u v o ir .

R o g e r  d e  B e a u v o ir  est en effet fils de Nicolas Roger, 
chevalier de la Légion d’honneur, receveur général de la 
Sarthe, et de Marie-Geneviève-Françoise de Bully.

A ses débuts, dès 1830, Roger de Beauvoir, réunissant 
le nom de son père à celui de sa mère, se serait appelé 
R o g e r  d e  B u l l y ,  si son oncle, le député de Bully, ne 
l’avait invité à prendre un autre nom pour courir les ha
sards littéraires.

Quel nom prendre? Son père, propriétaire du château 
de B e a u v o ir ,  était désigné par ce nom dans la famille. 
Le fils, suivant l’exemple paternel, joignit à son nom celui 
de Beauvoir.

Pourquoi cependant ne pas rester R o g e r  tout court?
Ce nom était trop répandu. Il était utile de le particu

lariser pour ménager à celui qui le portait une individua
lité mieux caractérisée. Deux Roger déjà se faisaient con
naître dans les lettres, l’académicien Roger, Roger le fils 
d’un directeur des postes. D’autres homonymes, auxquels 
la communauté ou la confusion de nom ne pesait pas 
moins, avaient de leur côté emprunté des appellations à
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diverses origines, Roger (du Nord), Roger (du Loiret), 
Roger (de Chalabre), etc.

Roger (de Beauvoir) réussit, sort de la foule, devient 
illustre. Revues et journaux, éditeurs et théâtres se dispu
tent son nom. Le voilà une renommée !

Sur sa route, se rencontra un agent d’affaires qui, con
damné à lui payer une dette, se vengea en lui demandant 
la preuve qu’il était Roger de Beauvoir!

Et à part lui, ce saint Thomas plus insolvable qu’in
crédule se dit : de deux choses l’une ; je paie d’intimi
dation, en monnaie de menaces, sinon je dénonce!

La révélation eut lieu, le parquet s’en émut, et comme 
il fut constaté par l’instruction que Roger de Beauvoir ne 
s’était pas ainsi appelé au dos de ses romans, sur les affi
ches de théâtres, au bas de ses articles seulement, mais 
également dans le monde, dans des actes de la vie civile, 
et lors de plusieurs instances judiciaires, le tout posté
rieurement à la nouvelle loi de 18S8, le tribunal le con
damna en 100 fr. d’amende, vu les circonstances atté
nuantes, et aux dépens.

En France, rien de commun comme ce délit. Le désir 
général, c’est d'avoir un nom qui, flatteur à l’oreille, pé
nètre et se conserve plus facilement dans la mémoire. 
Me F rédéric Thomas, l'avocat du prévenu, l’établissait 
pertinemment en ces termes par une suites d’exemples 
mémorables :

« Dans les arts et dans les lettres, rien n’est aussi important 
que le nom. M o n t a i g n e  disait déjà de son temps :

« 11 est commode d’avoir un nom qui aisément se puisse pro
noncer et mettre en mémoire, car les rois et les grands nous en 
connaissent plus aisément et oublient plus mal volontiers. » 
(Chap. 46, Des noms).

Aujourd’hui que les grands sont remplacés par S. M. le pu
blic, c’est pour plaire au public qu’on recherche les noms faci
les, agréables à prononcer, à entendre, à retenir.

Souvent il suffit de la difficulté de prononcer un nom pour 
empêcher la gloire de celui qui le porte. L’auteur de la musique 
charmante de la Sylphide, Schneitzhœffer, avait un nom si re
belle à toute mémoire et à toute plume que Théophile Gautier 
écrivait : « Avec un tout autre nom, Schneitzhœffer aurait pris 
sa place parmi nos compositeurs les plus renommés. » Et l’au
teur de la Sylphide comprit si bien les désagréments d’un nom 
réfractaire que, dans une boutade de désespoir et d’esprit, il 
grava sur ses cartes de visite : Schneitzhœffer, prononcez Ber
trand.

Pour ces deux motifs, c’est-à-dire pour ne pas exposer leur 
nom aux chances d’un échec et à la honte d’un ridicule ; en se
cond lieu, pour mettre à leurs œuvres une étiquette qui se grave 
facilement dans la mémoire, les artistes et les gens de lettres 
n’ont, de tout temps, presque jamais porté leur véritable nom. 
Ils prennent un nom de guerre qui devient un nom de gloire 
quand il triomphe, qu’ils gardent alors par reconnaissance, ou 
qu’ils s’empressent de quitter bien vite en cas d’insuccès, sans 
avoir compromis le nom de leur famille.

Ainsi, sans remonter à Voiture, qui s’appelait Vincent, ni à 
Balzac l’ancien, qui s’appelait Gruz, ni à Cyrano de Bergerac, 
qui ne s’appelait que Cyrano, prenons en suivant l’ordre chro
nologique : Poquelin dit de Molière; Boileau, Despréaux; Carton 
dit Damourt; les deux frères Tallemant, des Réaux.

Le vrai nom de Voltaire était Arouet; celui de d’Alembert, 
Jean Lerond ; celui de Beaumarchais, Caron; et les Fabre! l’un 
ne s’appela-t-il pas Fabre d’Olivet et l’autre Fabre d’Eglantine?

Nous touchons à nos contemporains.
Un des plus illustres n’a-t-il pas échangé son nom de Pradt 

pour prendre celui d’un oncle maternel : de Lamartine?
En voici quelques autres pris au hasard :
Adolphe d’Ennery se nomme Philippe ;
Mélesvillc — Duveyrier;
Empis — Simonis;
Laurcncin d’Auvray — Chapelle ;
Montigny — Lemoine ;
Rose Chéri — Marie Cizos ;
George Sand — Mme Du Devant;
Vicomte Charles de Launay — Mrae de Girardin ;
Daniel Stern — Comtesse d’Agoult;
Léonie d’Aunet — Mrae Biard ;
De Rougemont — Rabisson ;
Dinaux — Goubeaux ;

Champfleury — Jules Fleury ;
Jules Cordier — Vaulabelle ;
Brunswick — Léon Lhéric ;
Nadar — Tournachon;
Gavarni — Chevalier ;
Saintine — Bonifacc ;
Ch. de Bernard — Dugrail de la Vilette ;
Bibliophile Jacob — Paul Lacroix ;
De Césena — Amédée Gayet;
De Stendhal — Henri Beyle ;
Charn — De Noé ;
Léonce de I.avergne. — Léonard Guvot.
Tout le monde le sait, tous les dictionnaires le proclament, 

ces écrivains ne trompent personne, et vouloir leur imposer le 
joug inflexible de la loi serait, à notre avis, commettre une 
cruelle injustice.

Et voici pourquoi :
Dans les conditions générales de la vie, un nom n’est d’ordi

naire qu’une désignation et pas autre chose; l’homme a sa va
leur, sa fortune en dehors de son nom. Un citoyen usurpe un 
titre, vous lui enlevez ce titre ; il ne fait qu’échanger une obscu
rité contre une obscurité plus grande : cela ne l’empêchera pas 
de conduire son fiacre, comme disait le cocher du Parlement; 
cela ne l’empêchera pas de diriger sa boutique, ou son étude, 
ou sa barque.

Pour l’écrivain, pour l’artiste, au contraire, le nom c’est tout ; 
c’est son crédit, c’est sa renommée, c’est son patrimoine, c’est 
sa part de postérité; lui ôter le nom, c’est le dépouiller de fond 
en comble, c’est lui enlever d’un seul coup vingt ans de travaux, 
d’études, d’efforts, de veilles ; c’est, en un mot, le décapiter mo
ralement.

Quand un écrivain ou un artiste rendent un nom illustre, et 
que ceux qui portent ce nom ne se plaignent pas, l’écrivain et 
l’artiste ont vraiment conquis ce nom.

G’est un cas de force majeure de l’opinion publique qu’il faut 
reconnaître, il faut leur laisser ce nom ; c’est, si je puis ainsi 
parler, une appropriation pour cause d’utilité publique.

11 faut le leur laisser, parce qu’ils ne l’ont pas pris, comme 
l’exige la loi, « en vue de s’attribuer une distinction honorifi
q u e , i l s  apportent cent fois plus qu’ils ne prennent. Qu’était le 
nom de Voltaire avant qu’Arouct l’adoptât? Qu’était le nom de 
d’Alembert avant que Jean Lerond l’eût fait sien? et le nom de 
Lamartine avant que de Pradt l’eût fait rayonner au soleil de sa 
gloire?

Un nom, un nom en littérature, je n’ose pas approfondir tout 
ce qu’il vaut, ni surtout tout ce qu’il coûte.

« 11 n’y a point au monde un si pénible métier que celui de 
se faire un nom. La vie s’achève qu’on a à peine ébauché son 
ouvrage. » (Labruyère, t. Ier, p. 130).

Sachez son importance par un seul et dernier trait.
Un homme qui devait gravir tous les sommets de la politique 

et des lettres, être un grand homme d’Etat, un grand homme de 
lettres, l'historien national, cet homme fait un livre qui eut plus 
tard dix éditions et se tira à un million d’exemplaires, l'Histoire 
de la révolution française.

11 va porter son livre à un éditeur :
— Votre nom?
— Je m’appelle Thiers; j’ai été couronné par l'Académie d'Aix, 

je travaille au Constitutionnel.
— Je ne vous connais pas!
— Lisez mon livre, je le crois bon.
— Excellent même, mais je n’en veux pas. Vous n’avez pas 

de nom... Ah! si vous vous appeliez Félix Bodin!
— Félix Bodin ! mon meilleur ami, un autre moi-même !
— Eh ! bien, arrangez-vous, priez-le de signer votre ouvrage, 

et je l’accepte les yeux fermés.
Et les deux premiers volumes de F Histoire de la révolution 

parurent sous le nom de Félix Boditi.
Voilà ce que c’est qu’un nom en littérature. »

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Président. — Nomination. 

Par arrêté royal du 23 mai 1863, le sieur Roland, procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Neufchâteau, 
est nommé président du même tribunal, en remplacement du 
sieur Santkin, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 21 mai 1863, la 
démission du sieur Huyghebaert, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Handzaeme, est acceptée.

BRUXELLES. —  I51PR. DE J l . - J .  POOT ET Ce , V IEILLE-U.\LLE-Al'-BLÉ, 31
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D R O IT  A D M IN IS T R A T IF .

DE LA SUPPRESSION DES TOURS POUR ENFANTS ABANDONNÉS.

I. — « Dans l'antiquité païenne l’exposition des enfants était 
généralement autorisée, sans qu’aucune mesure de salut fût prise 
en faveur des enfants exposés. Aussi l’exposition n’était-elle le 
plus souvent qu’une forme à peine déguisée de l’infanticide. Si 
l’enfant exposé échappait aux mille chances de mort qui l’alten- 
daient, il demeurait, sauf de très-rares exceptions, l’esclave de 
celui qui l’avait recueilli. La loi, la religion, la philosophie étaient 
d’accord on ceci, qu’elles ne reconnaissaient aucun droit au 
nouveau-né.

« Il faut arriver à l’èrc chrétienne pour entendre sur ce point 
un langage plus humain, et l’un des traits essentiels par lesquels 
les apologistes de l’Eglise naissante séparent la vie des chrétiens 
d’avec celle des païens, c’est que parmi les premiers l’exposition 
des enfants et à plus forte raison l’infanticide, étaient choses 
abominables et absolument interdites.

« Les premières mesures législatives décrétées pour la pro
tection des enfants abandonnés datent de 31a : elles sont dues à 
Constantin.

« Les premières peines contre l’exposition des enfants furent 
comminécs en 374 par Valons, Valentinien et Gratien.

« Enfin en 553, Justinien déclara libres les enfants exposés 
qui jusque-là encore n’étaient sauvés de la mort que pour tom
ber dans la servitude.

« Cependant les expositions ne laissaient pas que de demeurer 
fréquentes et à celles qui pouvaient avoir l’indigence pour cause, 
vinrent s’en ajouter nombre d’autres dues à la réprobation que 
frappait toute naissance illégitime.

« En 581, le synode de Mâcon enjoignit expressément aux 
curés d’exhorter les filles-mères à déposer leur fruit aux portes 
de l’église, pour qu’il fût remis, par le prêtre, aux fidèles que la 
charité porterait à en prendre soin.

« La même injonction sc retrouve dans les actes de deux 
conciles tenus à Rouen, l’un au VII= et l’autre au IXe siècle.

« D’autre part les dispositions de Justinien déclarant libres 
les enfants trouvés, ne furent guère appliquées dans l’Occident 
où, conformément à la législation antérieurement en vigueur, 
l’enfant trouvé demeura sinon l’esclave, du moins le serf de celui 
qui avait supporté la charge de son entretien.

« Toutefois ni la charité, ni la perspective de se faire un ser
viteur à vie, n’attiraient pour se charger des enfants exposés un 
nombre de fidèles en proportion avec le nombre toujours crois
sant de ces êtres infortunés. De là, les premières fondations en 
leur faveur, dont la plus ancienne paraît être celle qui fut insti
tuée à Milan, en 787, par l’archiprétre Datheus et dont l’acte 
constitutif est rapporté par Muratori.

« En 1180 fut fondé à Montpellier l’ordredu Saint-Esprit, prin
cipalement voué au soin des malades et des enfants trouvés, et 
c’est à partir de cette époque que les hospices consacrés à ces 
enfants se multiplièrent rapidement. Il est marqué qu’à l’hôpital 
du Saint-Esprit de Marseille les enfants étaient reçus par une 
fenêtre disposée à cet effet. C’est l’institution du tour que nous 
trouvons plus tard sous sa forme propre à Rome, avec défense 
de s’informer de ceux qui apportent les enfants ou de les suivre.

« Cette forme de réception qui couvre d’un secret absolu 
l’origine de l’enfant déposé, ne fut pas cependant la seule usitée. 
A Lyon, par exemple, des règlements anciens et qui aujourd’hui 
encore pourraient servir de modèle en plus d’un point, comman.

daient de s’enquérir du père et de la mère de l’enfant déposé, et 
ordonnaient de le rendre à ses parents, si on parvenait à les dé
couvrir.

« Ruinés en grande partie par les guerres nationales du XIVe 
et du XVe siècle et plus encore par les guerres de religion du 
siècle suivant, les hospices d’enfants trouvés se relevèrent dans 
le cours du XVIIe siècle, grâce au zèle héroïque de saint Vincent 
de Paule. Mais le mal semblait s’étendre en raison même des 
remèdes qu’on y opposait. En France particulièrement, et c’est le 
pays au sujet duquel nous avons les renseignements les plus 
complets, le nombre des enfants exposés et mis à charge de la 
charité publique alla s’augmentant d’année en année. En 1789, 
M. Necker en évaluait déjà le chiffre total à 40,000 et depuis ce 
chiffre s’est accru dans une proportion énorme, en même temps 
que se fondaient incessamment de nouvelles maisons de secours.

II. — « En 1811 parut un décret qui, généralisant le système 
des tours, prescrivit qu’il y en eût un dans chaque arrondisse
ment de l’empire.

« Sous l’influence de ce décret le nombre des enfants trouvés, 
qui en 1809 s’était accru jusqu’à 69,000, s’éleva en 1815 à 84,000 
et en 1833 à 127,000.

« Effrayé par cette progression rapide, le gouvernement fran
çais eut recours à des mesures radicales. Il procéda à la réduc
tion systématique du nombre des tours, en même temps qu’il 
prescrivit que les enfants trouvés seraient désormais élevés dans 
un autre département que celui où ils avaient été recueillis.

« Cette dernière mesure eut pour effet que, de 1834 à 1837, 
plus de la moitié des enfants exposés furent retirés soit par leurs 
parents, soit par les nourriciers auxquels ils avaient été confiés, 
soit par des personnes sans lien avoué avec eux.

« Le nombre des tours supprimés de 1824 à 1837 fut de 165 
sur un total de 217 : la suppression de la plupart d’entre eux 
date de 1833 à 1838 et à cette dernière année le nombre des 
enfants trouvés n’était déjà plus que d’environ 95,000, soit
31,000 de moins qu’en 1833.

III. — Nous empruntons les lignes qui précèdent à un 
intéressant rapport présenté par M. 1 eehevin C a l l ie r  au 
nom du collège échevinal de Gand sur la suppression du 
tour de cette ville. A la suite des détails historiques qu’on 
vient de lire et de renseignements de statistique que nous 
omettons, le rapporteur expose en ces termes le sort des 
tours pour enfants trouvés qui ont existé dans les prin
cipales villes de Relgique :

« 11 ne semble pas qu’il ait existé de tour dans notre pays 
avant l’occupation française. Celui de Bruxelles, signalé comme 
le plus ancien, remonte à 1809; ceux de Mons, de Tournai, de 
Malines furent établis en 4811, ceux d’Anvers et de Namur en 
1812 ; celui de Cand en 1820 et celui de Louvain en 1823.

« Actuellement Gand est la seule ville du royaume où un tour 
soit encore ouvert. Celui de Malines et celui de Namur furent 
supprimés dès 1823; celui de Tournai en 1835; celui de Mons 
en 1842 ; celui de Bruxelles en 1856 ; celui de Louvain en 1859 ; 
celui d’Anvers en 1860.

« La Flandre occidentale ainsi que les provinces de Liège et 
de Luxembourg n’ont jamais eu de tour. Il n’en fut point établi 
non plus dans les limites du Limbourg belge, mais en 1817 on 
en ouvrit un à Maestriclit, lequel fut fermé en 1823.

« Ainsi quatre des provinces belges n’ont point connu l’insti
tution du tour, et des huit tours qui en 1830 existaient dans les 
cinq autres provinces, sept ont été successivement supprimés.

« Sauf à Bruxelles, à Louvain et à Gand, on vit, comme en
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France, partout où un tour fut établi, s’accroître aussitôt, dans 
une proportion notable, la moyenne annuelle du nombre des 
expositions.

A Anvers cette moyenne s’éleva de 24 h 87.
A Malines de.......................................25 à 65.
A lions de..........................................  400 à 155.
A Namur de.......................................135 à 227.
A Tournai de...................................  9 h 80.

IV. — « La supression du tour dans chacune de ces villes 
ramena immédiatement le nombre des expositions non-seulement 
au chiffre constaté avant l’ouverture du tour, mais il un chiffre 
de beaucoup inférieur.

« Ainsi à Tournai on ne compte plus aujourd’hui qu’une, deux 
ou trois expositions par an. Au moment de la suppression du 
tour, le chiffre total des enfants trouvés entretenus par l’admi
nistration des hospices était de 624 : il est aujourd’hui de 30.

« A Malines, il n’y a pas eu, depuis 1849, une seule exposition 
d’enfant sur la voie publique. Lors de la suppression du tour, 
les hospices y avaient à leur charge 481 enfants trouvés : ils 
n’ont plus à pourvoir aujourd’hui qu’à 131 enfants, lesquels sont 
tous compris dans la catégorie des enfants abandonnés et ont 
par conséquent conservé leur état civil.

« A Namur, le chiffre annuel des expositions descendit, après 
la fermeture du tour, de 220 à 115, ce qui est encore un chiffre 
considérable, mais il importe de ne pas perdre de vue qu’avant 
l’établissement du tour les expositions atteignaient et même dé
passaient annuellement ce chiffre.

« A lions, le nombre annuel des enfants trouvés avait déjà 
subi une réduction très-grande, alors que le tour fonctionnait 
encore : de 155, il était successivement descendu à 55 et enfin 
à 12. Cette réduction date de 1834, époque à laquelle un service 
de surveillance fut organisé auprès du tour. Dans les six années 
qui ont suivi la fermeture de celui-ci, on n’a eu à constater en 
tout que 19 expositions, soit environ 3 par an : c’est à peu près 
le chiffre ordinaire des expositions qui avaient lieu sur la voie 
publique du temps que le tour était ouvert.

« A Bruxelles, le nombre des abandons d’enfants était de
meuré jusqu’en 1855 environ ce qu’il était avant l’ouverture du 
tour, soit de 600 à 700 par an. Il se réduisit à 488 en 1856, l’ad
ministration n’ayant plus accepté le délaissement d’enfants à 
l’hospice de la maternité. Depuis la suppression du tour ce nom
bre a été comme suit :

« En 1857, 64 dont 37 admissions sur procès-verbal d’abandon; 
» 1858, 66 » 53 » »
» 1859, 52 » 45 » »
» 1860, 60 » 52 » »
» 1861, 91 » 81 » »

« A Louvain, le nombre des enfants trouvés avait d’abord décru 
après l’ouverture du tour. Do 1844 à 1858 la moyenne en était 
comptée à 44; le nombre annuel d’enfants abandonnés pour la 
môme période était de 67.

« En 1859, époque de la fermeture du tour, le nombre des 
enfants trouvés fut de 7 ; celui des enfants abandonnés 35.

« En 1860, il y eut deux expositions d’enfants, et 00 enfants 
abandonnés.

« En 1861, il y eut une seule exposition et 99 enfants aban
donnés.

« En 1862, il n’y eut pas d’exposition et 73 enfants aban
donnés.

« A Anvers, il avait été déposé au tour en 1858, 80 enfants; 
en 1859, 69, et en 1860 jusqu’au 1er août, 43 ; soit en tout, pen
dant deux ans et sept mois, 192.

« Depuis le 1er août 1860, date de la suppression du tour, 
jusqu’au 31 décembre 1862, soit en deux ans cl cinq mois, il 
n’a été recueilli en tout, à titre d’enfants trouvés, que 6 en
fants.

« Le nombre des enfants abandonnés avait été pendant la 
première période de 91 ; il fut de 64 pendant la seconde. »

V. — M. Callier répond ensuite à l’objection tirée de 
ce que la suppression des tours provoquerait l’accroisse
ment des infanticides. Il reproduit les chiffres relevés à 
cet égard par M .  de Wattcville, pour la France, et pré
sente pour la Belgique divers tableaux qui constatent, en 
résumé :

« Que de 1846 à 1851 les préventions d’infanticide ont été 
relativement plus nombreuses que dans tout le reste du pays 
dans les deux provinces comptant ensemble trois tours ouverts 
(le Brabant et la Flandre orientale);

« Qu’elles ont été relativement le moins nombreuses dans une 
province où existait un tour (Anvers) ;

« Que de 1852 à 1856 elles ont été le plus nombreuses dans 
la province du Hainaut où un tour avait été supprimé au mois 
de janvier 1852 , mais qu’immédiatement après viennent la 
Flandre orientale et le Brabant où trois tours étaient demeurés 
ouverts ;

« Que de 1857 à 1860, elles ont été le plus nombreuses dans 
la province de Brabant où un tour venait d’élre supprimé, mais 
où un autre tour était demeuré ouvert;

« Que de 1846 à 1856 les deux provinces qui figurent en tôle 
de toutes les autres pour le nombre des préventions d’infanticide 
sont encore la Flandre orientale, où existait un tour et le Bra
bant où il en existait deux ;

« Que de 1846 à 1860, les trois provinces qui comptent rela
tivement le moins d’infanticides, sont, après celle d’Anvers où 
existait un tour, celles do Liège et de Luxembourg qui n’ont 
jamais connu cette institution et celle de Namur où elle était 
supprimée depuis 1823; qu’au contraire les deux provinces qui, 
pendant cette période, comptent le plus de préventions d’infan
ticide, sont encore celles de Brabant, où deux tours existaient 
jusqu’en 1850 et où un tour demeura ouvert jusqu’en 1859, et 
celle de la Flandre orientale, où un tour n’a pas cessé d’être 
ouvert;

« Que si le nombre des préventions d’infanticide augmenta 
notablement dans le Hainaut et dans le Brabant immédiatement 
apres la suppression des tours de Bruxelles et de Mons, on vit 
une augmentation qui n’est guère moins notable se produire, 
pendant les mêmes périodes, dans les provinces de Liège et de 
Namur qui n’ont jamais eu de tour et dans celle d’Anvers, bien 
que le tour existant y fût maintenu. Il est d’ailleurs à remarquer, 
en ce qui concerne le Hainaut, que cette augmentation se mani
feste non dans l’arrondissement de Mons, où avait existé un tour, 
mais dans celui de Charleroi qui n’en avait jamais eu. En ce qui 
concerne le Brabant, il y a lieu d’observer aussi que si le tour fut 
supprimé à Bruxelles en 1857, un autre tour demeura ouvert 
jusqu’en 1859, à quatre lieues de là, à Louvain.

« Il conste encore des mêmes tableaux :
« Que si, d’une part on a vu de 1846 à 1860, dans une pro

vince où existait un tour (la Flandre orientale), le nombre des 
préventions d’infanticide décroître de près de 20 p. c., on a 
constaté, pendant la même période, que pour une autre pro
vince (Luxembourg) où il n’y a jamais eu de tour, ce nombre se 
trouva diminué de 30 p. c.; et que si, d’autre part, dans une 
province où le tour demeura inconnu (Liège), on eut à signaler 
de 1846 à 1860, une augmentation d’environ 90 p. c. dans le 
nombre des préventions du crime dont il s’agit, une augmen
tation à peu près égale se fit remarquer dans une province 
(Anvers) où le tour était resté constamment ouvert et non sur
veillé.

« Enfin, si, toujours pour la même période de 1846 à 1860, 
on prend la moyenne des préventions d’infanticide par rapport 
à l’ensemble des naissances dans les deux provinces où exis
taient des tours et dans les cinq provinces où il n’en existait 
point, on arrive à ce résultat que dans les deux premières il y 
eut une prévention d’infanticide sur 2,669 naissances, et dans 
les cinq dernières une sur 2,739.

VI. — « Les circonstances dans lesquelles le crime d’infanti
cide se commet le plus souvent, continue M. C a l l i e i i , expliquent 
aussi le peu d’influence qu’exerce U cet égard l’institution du 
tour. Le tour, en effet, exige toujours un ou plusieurs intermé
diaires, tandis que les cas constatés d’infanticide montrent, 
presque sans exception, la mère dissimulant sa grossesse jus
qu’au bout, accouchant en secret, sans secours, dans une en
tière solitude et se flattant qu’elle fera disparaître toute trace 
d’une faute qu’elle croit ignorée de tous. Là où des parents, des 
amis, des confidents ont entouré la mère à l’instant de la déli
vrance, il se peut que l’on délibère sub les moyens d’assurer le 
secret d’une naissance accusatrice, mais à moins d’une perver
sité dont il y a peu d’exemples, au nombre de ces moyens on ne 
comptera pas le meurtre du nouveau-né. On peut dire que, sauf 
des cas très-rares, l’infanticide est un crime qui n'admet point 
de complices.

« On objectera peut-être que l’espérance de faire disparaître, 
en le faisant déposer au tour, l’enfant né d’une union illicite, est 
précisément ce qui engage le plus souvent les filles-mères à dé
clarer leur état et ce qui sauve leur fruit d’une mort violente. Ce 
serait perdre de vue que la résolution à prendre à l’égard du 
nouveau-né ne porte pas sur la seule alternative du dépôt au 
tour ou de l’infanticide; entre ces deux partis se présente, en 
tout état de choses, l’exposition de l’enfant sur la voie publique, 
fait criminel sans doute, mais moins révoltant toutefois que le 
meurtre immédiat. Le tour faisant défaut, il paraîtra assurément 
plus conforme à la nature humaine de recourir à ce terme moyen 
que de se résoudre à un forfait contre nature. »
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VII. — Nous omettons ici les chiffres et les détails que 
M. Callier donne pour constater que la suppression des 
tours n’a point provoqué ni en France, ni en Belgique 
l’augmentation du nombre des morts-nés. Entrant en
suite dans un autre ordre de considérations, M. Callier 
montre que bien souvent le tour est un encouragement à 
l’immoralité :

« Les enfants qu’il recueille, dit-il, ce ne sont pas seulement 
ceux qui sont le fruit d’une faute exceptionnelle, mais avant tout 
ceux qui sont la conséquence prévue et acceptée d’un désordre 
avoué. La perspective du tour entre dans les calculs du liberti
nage le plus abject, et les registres sanitaires des hospices d’en
fants trouvés contiennent à ce sujet des révélations effrayantes : 
en 1856, année où le chiffre des enfants déposés au tour de 
Gand s’est élevé plus haut que dans les années qui ont immédia
tement précédé ou suivi, plus de 20 p. c. de ces enfants ont 
offert les symptômes d’affections syphilitiques. La quotité des 
enfants déposés qui manifestent des symptômes de ce genre est 
du reste, année par année, très-considérable, ù ce point qu’en 
plus d’une occasion des nourrices ont refusé, par crainte d’étre 
infectées, de se charger d’enfants provenant de l’hospice. »

VIII. — Le rapporteur donne ensuite sur la mortalité 
des enfants déposés aux tours des détails qui sont ef
frayants :

« Le plus souvent, dit-il, le tour ne conserve pas la vie aux 
enfants qu’il reçoit. Cela est vrai d'abord pour beaucoup de 
ceux qui y sont déposés malades, et le nombre en est grand; 
cela est vrai pour beaucoup d’autres qui, sans être atteints d’une 
maladie spéciale, mais faibles et souffreteux, n’ont pas été en
tourés des soins nécessaires dans leur transport h l’hospice ; 
cela est vrai enlin, ù part toute autre cause, parce que dans la 
première période de l’enfance, il n’v a rien qui supplée au lien 
de la famille. Il faut avoir le courage de le dire : le tour n’est 
pas un moyen de salut; c’est une institution meurtrière, et l’on 
peut dire du dépôt au tour, ce que l’on était en droit de dire de 
l’exposition telle qu’elle se pratiquait dans l’antiquité païenne : 
qu’elle n’est que trop fréquemment qu’une forme déguisée de 
l’infanticide.

« 11. D e  W a t t e y i l l e  constate qu’en France la mortalité 
moyenne des enfants trouvés recueillis dans les hospices est 
d’environ 78 p. c ., avant que ces enfants aient atteint leur 
douzième année.

« Un calcul établi sur une période de 32 années, offre à ce 
sujet, en ce qui concerne l’hospice de Gand, des résultats na
vrants. Si l’on prend la mortalité moyenne des enfants exposés 
au tour de Gand pendant cette même période, on trouve que : 
de 1830 à 1861, 62 p. c. des enfants sont morts avant l’ûge de 
trois mois; 71 p. c. avant six mois; 78 p. c. avant un an; 
87 p. c. avant deux ans. »

IX. — M. Callier expose ensuite en ces termes com 
bien il est difficile de concil ier  le maintien des tours  avec 
d iverses  dispositions de nos lois civiles ou pénales au 
sujet des liens de famille :

« Toute l’institution du tour, dit-il, repose sur la clandesti
nité de la naissance : c’est peu, en effet, qu’immédiatement 
après l’accoucncmcnt l’enfant puisse être séparé de sa mère 
sans qu’aucun lien doive le rattacher désormais à celle qui lui a 
donné le jour, si le fait même de l’accouchement, avec indica
tion de l’heure et du lieu, si le nom de la mère et celui du 
médecin ou de la sage-femme qui l’a assistée, doivent être con
signés dans un acte authentique, sous la garantie de deux té
moins. Or c’est là précisément ce que prescrit la loi civile en 
vigueur dans notre pays (art. 56 et 57 du code civil), et la loi 
pénale commine contre ceux qui, étant désignés pour remplir 
ces formalités, auraient omis de le faire, un emprisonnement de 
six jours à six mois et une amende dont le chiffre peut s’élever 
à 300 fr.

« Cette constatation authentique du fait de la naissance, con
signée dans un registre public ouvert à tous, enlève au tour sa 
première raison d’être.

« Les conséquences que doit entraîner pour le nouveau-né 
son dépôt au tour, après que sa naissance a été ainsi constatée, 
ne sont pas moins en dehors de l’esprit de la loi.

« Qu’a voulu, en effet, le législateur en exigeant que la nais
sance et à tout le moins la parenté maternelle de l’enfant fussent 
déclarées devant l’officier de l’état civil?

« Il a voulu, sans aucun doute, prendre une première garan
tie contre la disparition possible de l’enfant, par l’effet de quel
que acte coupable. Il a voulu que cette mère dont l’accouche

ment constituait désormais un fait certain, jusqu’à prouve du 
contraire, put être sommée de faire connaître, en cas de besoin, 
ce qui est advenu de l’enfant à qui elle a donné le jour; de pro
duire son acte de décès, s’il a cessé de vivre; d’indiquer à qui 
elle l’a confié, si elle ne l’a point gardé auprès d’elle.

« Le dépôt au tour déconcerte ici toutes les précautions du 
législateur. Qui vérifiera si ce dépôt a eu lieu? Qui constatera 
l’identité de l’enfant déposé? Qui démêlera si le dépôt n’est pas 
allégué pour cacher un infanticide, après que le corps du délit 
aura été ou détruit ou soustrait à toute recherche possible ?

« Il y a plus. Bien que la déclaration faite devant l’officier de 
l’état civil ne suffise pas, à elle seule, pour donner à l’enfant 
naturel un droit vis-à-vis de sa mère, cependant, en fait, cette- 
déclaration n’en a pas moins pour résultat que l’enfant porte le 
nom de sa mère, et l’attribution à lui faite de ce nom dans son 
acte de naissance peut lui servir de point de départ pour établir 
ultérieurement sa filiation maternelle. Il lui suffira à cet effet de 
prouver son identité avec l’enfant désigné dans cet acte (arti
cle 341 du code civil).

« Le dépôt de l’enfant au tour lui enlève au contraire toute 
chance de rattacher jamais son origine à quelque famille ou à 
quelque personne que ce soit. Une fois déposé, les énonciations 
de son acte de naissance sont pour lui comme non avenues : 
une nouvelle déclaration est faite à l’officier de l’état civil (arti
cle 58 du code civil), un nouveau nom inscrit sur les registres 
publics, et l’infortuné est jeté comme un paria dans la société 
humaine.

« Ce n’est pas tout encore. Aux termes de la loi l’exposition 
est un délit ou un crime, suivant les circonstances dans les
quelles elle a lieu et les effets qu’elle a eus pour l’enfant exposé. 
Celui qui expose un enfant âgé de moins de sept ans, dans un lieu 
non solitaire, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un 
an et d’une amende de 16 fr. à 100 fr. (art. 352 du code pénal). 
La peine de l’emprisonnement est de six mois à deux ans, et 
l’amende de 25 à 200 fr., si le délit a été commis par les tu
teurs, tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant (art. 353 
du code pénal).

« Si l’exposition a eu lieu dans un endroit solitaire, la peine 
est d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une 
amende de 16 fr. à 200 fr. (art. 349 du code pénal). Si par suite 
de l’exposition dans un lieu solitaire, l’enfant est demeuré mu
tilé ou estropié, la personne qui l’a exposé et délaissé est re
gardée et punie envers lui de coups et de blessures volontaires. 
Si l’exposition a eu pour conséquence la mort, elle est assimilée 
au meurtre, et celui qui s’en est rendu coupable est puni comme 
meurtrier (art. 351 du code pénal).

« En présence de ces dispositions, que fait l’institution du 
tour? Le tour permet à la mère de repousser son enfant loin 
d’elle, pour ne plus jamais avoir rien de commun avec lui; il 
autorise le délaissement que la loi défend et punit ; il consacre, 
au mépris de la loi, l’abandon de l'enfant à la charité publique; 
il soumet l’enfant à des chances de mort aussi terribles que 
pourrait le faire l’abandon dans un lieu solitaire ; en un mot il 
offre un moyen légal de violer la loi.

« Faut-il ajouter que la facilité do se défaire légalement d’un 
enfant étant donnée, il peut en être usé contre les enfants légi
times aussi bien que contre les enfants naturels? Un relevé des 
enfants exposés au tour de Paris de 1816 à 1835 porte à 7 p. c. 
le nombre de ces enfants présumés légitimes, et, sur le nombre 
des enfants retirés du tour pendant la même période, la propor
tion des enfants nés d’un légitime mariage est de 24 p. c. A 
l’égard de ces enfants le tour a fait office d’une véritable ma
chine à suppression d’état.

« Mais l’institution du tour n’est pas seulement contraire à 
l’intérêt des enfants à qui elle ravit leur nom et dont elle com
promet la vie plus souvent qu’elle ne la leur sauve; elle est en
core fatale à la mère elle-même qui consent à l’exposition de son 
nouveau-né. 11 sera plus salutaire à celle-ci de subir les consé
quences de sa faute que de s’y soustraire par un moyen qui s’il 
n’est pas un crime devant la loi, en est un devant Dieu. Mère, 
qu’elle se dévoue à son enfant et elle se rattachera au bien par 
la pratique d’un devoir touchant et sacré; elle mesurera la res
ponsabilité attachée à une union coupable ; elle verra s’écarter 
d’elle le danger d’une nouvelle séduction. L’acceptation des de
voirs de la maternité, la résignation, le courage qu’elle mettra 
à les pratiquer durant une longue suite d’années, ne la relève
ront pas seulement à ses propres yeux : ils lui ouvriront aussi 
dans le cas où elle doit demeurer abandonnée, la seule voie à 
une réhabilitation méritée... »

X. — Pour ces considérations et d’autres d’un carac
tère accessoire que nous omettons, le collège échevinal de 
Gand, par l’organe de son rapporteur, a proposé au con-

JUDICIÀIRE. 774



775 776LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

seil la résolution suivante qui vient d’être adoptée en 
séance du 30 mai 1863, sur le rapport de M. Vas Ael- 
broeck :

Art. 1er. Le tour établi aux hospices, pour recevoir les en
fants trouvés, est supprimé.

Art. 2. Le bureau de recueillement est conservé.
Art. 3. Le préposé du bureau des enfants trouvés et aban

donnés statuera sur l’admission provisoire et en référera à la 
commission administrative, qui prendra une résolution défi
nitive.

Art. 4. Toute personne qui recueillera un enfant, devra le 
présenter, soit au bureau de recueillement h l'hospice, soit à 
l’un des bureaux de police, et fournir tous les renseignements 
qui se rattachent au recueillement, ainsi que les indications qui 
pourraient mettre sur la voie de l’auteur ou des auteurs de 
l’abandon.

Art. 5. L’officier de police de service fera déposer l’enfant à 
l’hospice après avoir dressé procès-verbal de toutes les circon
stances relatives au recueillement. 11 recherchera autant que 
possible la maternité, afin d’assurer à l’enfant son état civil.

Z.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — présidence de H . n e  ee rlach e , p r. présld

HYPOTHÈQUE. —  SUBROGATION. —  ADJUDICATION SUR SAISIE. 
CRÉANCIER.—  CONSEIL DE FABRIQUE.— MARGUILL1ER.— ACTE 
NOTARIÉ.— TÉMOIN INSTRUMENTAIRE.

L'adjudicataire sur saisie immobilière qui paie un créancier 
inscrit supérieur en rang, peut être subrogé dans ses droits et 
exercer les droits de ce créancier sur les autres immeubles 
affectés à la créance.

Les membres d’un conseil de fabrique peuvent assister comme 
témoins aux actes notariés passés par le bureau des marguil- 
liers, pour l’exécution des fonctions qui lui sont spécialement 
confiées.

(LESQUOY c. PONCELET.)
Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation et 

fausse application de l’art. 1251, n° 1, du code civil, en ce que, 
tout en reconnaissant que l’adjudicataire sur saisie immobilière 
devient le débiteur personnel des créanciers inscrits, l’arrêt 
attaqué décide qu’il peut, en payant un créancier hypothécaire 
supérieur en rang, être subrogé dans ses droits et exercer les 
droits de ce créancier sur les autres immeubles affectés à son 
hypothèque ; et sur le deuxième moyen, fondé sur la violation 
de l’art. 1300 du code civil et des art. 73 et 79 de la loi du 
15 août 1854 sur l’expropriation forcée, en ce que le même 
arrêt décide que la subrogation du défendeur dans la créance de 
la fabrique de Mont-Quintin n’a pas éteint cette créance par la 
confusion, malgré la réunion qui s’était opérée, dans son chef, 
comme adjudicataire, de créancier et de débiteur de ladite 
créance :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1251, n° 1, du code civil, 
la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant 
lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préféra
ble à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

« Attendu que cette disposition est générale et ne fait aucune 
distinction entre les créanciers inscrits; qu’elle s’applique, par 
suite aussi bien à l’adjudicataire de l’immeuble sur lequel pèse la 
créance cédée qu’à tout autre créancier ayant inscription sur cet 
immeuble;

« Attendu que l’hypothèque est, de sa nature, indivisible et 
subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et 
et sur chaque partie de ces immeubles; qu’au cas où plusieurs 
immeubles sont affectés à la garantie d’une créance, le créancier 
n’est donc pas tenu d’exercer ses droits sur l’un plutôt que sur 
l’autre de ses gages ; que le défendeur, comme subrogé aux droits 
de la fabrique de Mont-Quintin, était, par suite, comme l’eût été 
la fabrique elle-même, libre de poursuivre ou de ne pas pour
suivre le remboursement de la créance dans laquelle il était 
subrogé, sur le prix des immeubles dont il était adjudicataire; 
qu’en vain le pourvoi prétend que l’adjudicataire sur expropria
tion devient, par le fait de l’adjudication, le débiteur personnel 
des créanciers inscrits ; en effet, si l’inscription confère au créan

cier un droit réel sur l’immeuble hypothéqué et le principe d'un 
droit au prix de cet immeuble, ce droit au prix cependant ne naît 
que par l’accomplissement de deux conditions : la première, que 
le créancier produise son titre ; la seconde, qu’il soit reconnu, 
dans les formes tracées par la loi, avoir droit à prendre part à la 
distribution de ce prix ;

« Attendu qu’il est établi en fait, d’une part, que la cession, 
par la fabrique, de sa créance au défendeur, a eu lieu avant que 
l’ordre de distribution de son prix d’acquisition fût dressé, et, 
d’autre part, qu’il n’a pas produit à cet ordre le titre de la fabri
que de Mont-Quintin; qu’il n’était donc pas et n’a pu devenir, 
comme adjudicataire, débiteur de cette créance;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé ne con
trevient à aucune des dispositions invoquées à l’appui des deux 
premiers moyens de cassation ;

« Sur le troisième moyen consistant dans la violation des 
art. 1134, 1135, 1156, 1161 et 1164 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué, tout en admettant en fait que le notaire Thomas, 
en acquérant l’immeuble dont il s’agit au procès, le 30 octobre 
1847, et rétrocédé par lui au demandeur, le 28 juin 1849, n'avait 
entendu faire celte opération que sous la condition que le défen
deur Poncelet rononçût à son hypothèque sur cet immeuble, et 
que cette condition n’avait pas été purement gratuite, décide 
cependant que lui Poncelet a pu, sans enfreindre cette conven
tion, se faire subroger dans les droits de la fabrique, et par un 
moyen indirect, se faire payer ses créances sur l’immeuble acquis 
par Thomas, immeuble qu’il n’aurait pu atteindre si la radiation 
avait eu lieu :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, loin de reconnaître aucunement 
l’existence de la convention alléguée par le demandeur, déclare 
au contraire qu’elle n’est pas prouvée ; que si elle était prouvée, 
la subrogation serait doleuse, mais que le dol doit être établi et 
que tel n’est pas l’état du litige";

« Attendu qu’en déclarant ensuite subsidiairement et par 
simple hypothèse, qu’en supposant que le défendeur Poncelet 
eût, en 1847, renoncé à l’inscription qu’il avait personnellement 
sur l’immeuble acquis par le notaire Thomas, il ne s’en suivrait 
pas, pour cela, qu’il eût pris l’engagement de garantir ce dernier 
ou son cessionnaire contre les hypothèques de la fabrique dans 
lesquelles il n’a été subrogé qu’en 1852, l’arrêt attaqué n'a pu 
contrevenir à aucun des articles invoqués par le pourvoi ;

« Que le moyen manque donc de base ;
« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 8, 9, 

10 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI ; 2127 du code civil, 2, 4 , 
12, 24, 61 et 62 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabri
ques d’église ; en ce que le bourgmestre de la localité, membre 
de droit du conseil de fabrique de l’église de Mont-Quintin, a 
assisté, comme témoin, devant le notaire Maréchal, de Virton, 
le 16 avril 1845, à l’acte constitutif de l’hypothèque de cette 
fabrique, d’où la conséquence que cet acte est nul :

« Attendu que toute restriction à l’exercice des droits civils 
doit être expresse, et que les incapacités sont de stricte applica
tion;

« Attendu qu’aucun des textes invoqués par le pourvoi n’inter
dit aux membres des conseils de fabrique d’assister,' comme 
témoins aux actes passés par le bureau des marguilliers pour 
l’exécution des fonctions qui lui sont spécialement confiées ;

« Que l’art. 61 du décret du 30 décembre 1809, invoqué par 
le pourvoi d’autre part, limite expressément aux membres du 
bureau, et pour le cas seulement où ils y ont un intérêt person
nel, les actes auxquels ils ne peuvent concourir comme parties ;

« Attendu que le bourgmestre, témoin à l’acte du 16 avril 1845, 
n’était pas membre du bureau des marguilliers, qu’il n’a pas été 
partie à cet acte, et qu’il n’est pas même allégué qu’il y eût au
cun intérêt ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que le dernier 
moyen ne peut être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dewandre en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 mars 1863. — 
Plaid. MMes Bosquet et Guillery c. Dolez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. D e Sanvage.

ÉLECTIONS. —  POSSESSION DES BASES DU CENS. —  DÉCISION EN 
FAIT.— DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE. —  FOI DUE.

Est souveraine la décision d’une députation permanente qui, ap
préciant les circonstances, décide qu’un électeur ne peut s’attri
buer qu’une partie de l’impôt personnel qu'il paie pour une 
maison occupée par lui avec un autre.
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Aucune disposition n'attribue force probante aux déclarations du
propriétaire sans date certaine avant l’usage qui en est fait.

(dekeghel c. cambier.)

La décision attaquée de la députation permanente du 
conseil provincial de Gand du 1er juin 1861 était ainsi 
conçue :

A r r ê t é . — « Vu l’appel interjeté en vertu de l’art. 7 de la loi 
du -1er avril 1843, par Eugène Cambier contre l’inscription sur la 
liste des électeurs pour les chambres de 1°... 5° Théodore Deke
ghel ; cet appel notifié au dernier (Joseph Hoffman) le 11 mai, et 
aux cinq premiers (5° Théodore Dekeghel) le 12 du même mois;

Vu les lois électorales :
Considérant que l’appel a été régulièrement formé en vertu de 

l’art. 7 de la loi du 1er avril 1843;
En ce qui concerne Théodore Dekeghel :
Considérant que l’appelant lui conteste les bases de l’impôt 

personnel de fr. 42-77, attendu que la maison qu’il habite avec 
Charles-Louis De Cooman, marchand, leur est louée par la veuve 
Demey, de sorte qu’il n’a que la moitié de cette maison, et 
qu’ainsi ce n’est que par une fraude électorale que ledit Théodore 
Dekeghel a été porté sur la liste des électeurs ;

Attendu que l'intimé produit :
1° Une déclaration de la veuve Demey, de laquelle il résulte 

qu’elle n’a jamais fait, avec De Cooman, aucune convention de 
bail au sujet de la maison occupée par Dekeghel et consorts de
meurant à Scheldcwindeke;

2° Une déclaration de Charles-Louis De Cooman, par laquelle 
il dit occuper un appartement dans la maison louée par Théodore 
Dekeghel, appartement qu’il tient dudit Dekeghel et nullement 
de la veuve Demey ; »

Attendu que les pièces et déclarations susdites ne peuvent être 
prises en considération comme preuve du paiement du cens 
électoral, et qu’il serait facile à Théodore Dekeghel de nous pro
duire son bail de ladite maison;

Attendu que l’année dernière, par arrêté du 30 juin, sur la 
réclamation d’Auguste Desacgcr, nous avons dû reconnaître que 
De Cooman et Dekeghel occupaient chacun une partie de la mai
son, et que les bases des contributions étant partagées, la moitié 
est de 21 fr. 58 c., laquelle somme, en y ajoutant scs patentes 
de cirier et d’agent d’assurance, soit 4 fr. 91 c., n’atteint pas le 
cens ;

Arrête :
L’appel d'Eugène Cambier est admis ;
En conséquence les noms de......  Théodore Dekeghel seront

rayés de la liste électorale de la commune de Scheldcwindeke. »

Pourvoi fondé sur ce que la députation permanente, en 
admettant la fraude sans preuve, avait contrevenu à toutes 
les dispositions du droit civil.

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de ce que 
la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
orientale a admis la fraude, dans le chef du demandeur, sur les 
simples allégations d’Eugène Cambier, défendeur au pouvoir :

« Attendu que le paiement du cens n’imprime la qualité d’é
lecteur à celui qui invoque ce paiement, que pour autant qu’il en 
possède les bases ;

« Attendu que la décision attaquée constate : que la maison 
pour laquelle le demandeur est imposé au rôle de la contribution 
personnelle pour la somme de 42 fr. 77 c., est occupée non par 
lui seul, mais par lui et par Louis De Cooman, marchand de 
profession, et qu’il n’a produit aucun bail constatant que la maison 
dont il s’agit lui serait louée ;

« Attendu qu’aucune disposition n’attribue force probante aux 
simples déclarations du propriétaire, sans date certaine avant 
l’usage qui en est fait contre les tiers, et moins encore à celles 
des divers occupants d’une même maison l’un envers l’autre;

« Qu’en ne s’arrêtant pas aux déclarations de la veuve Demey 
et de Louis De Cooman, et en décidant, par appréciation des cir
constances de la cause, que le demandeur ne peut s’attribuer que 
la moitié des 42 fr. 77 c. dont il prétend former son cens électo
ral, l’arrêté attaqué n’a porté qu’une décision en fait, rentrant 
dans les limites de ses attributions souveraines et qui, par suite, 
ne peut être soumise au contrôle de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 juillet 1861. — 
2e Ch. — Prés. M. de  Sauvage).

Observations. — Aux termes de l’art. 54 de la loi du 
28 juin 1854 sur la contribution personnelle, le contribua
ble dresse lui-même sa déclaration et est libre d’en forcer 
les bases. Les rôles, dressés sur ces déclarations, ne font

donc pas preuve que celui qui a payé l’impôt en possède 
les bases; ils ne forment qu’une présomption livrée à 
l’appréciation des corps chargés de dresser et d’arrêter les 
listes électorales.

Sur la deuxième question, Conf., cassation, 10 juil
let 1848.

■■■— ■T)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cbam bre. — présidence de M. D e P ag e , p r. présld.

LOUAGE DE SERVICES. ENTREPRISE. —  TRAVAUX ÉTRANGERS.
INDEMNITÉ. —  APPEL CIVIL. —  JUGEMENT EXÉCUTOIRE. 
ULTRA PETITA. —  DEMANDE.

L'exécution spontanée d’un jugement exécutoire par provision 
n’emporte pas acquiescement.

Le juge qui, saisi d’une demande en paiement des travaux quali
fiés compris dans un contrat d’entreprise, reconnaît que ces 
travaux n’étaient pas compris dans ce contrat et condamne 
néanmoins le défendeur à les payer, parce qu’il en profite, ne 
statue pas ultra petita.

Le maître doit la valeur des travaux exécutés par un entrepre
neur en dehors de l’entreprise, même malgré sa défense, si ces 
ouvrages sont utiles et à concurrence du profit qu’il en retire.

(l’état c. beernaert.)
Beernaert, entrepreneur d’une partie des travaux de 

l’église de Laeken, voulant régler avec l’Etat pour compte 
de qui il avait travaillé, vit contester deux postes de son 
compte.

L’Etat soutint que les ouvrages objet du litige avaient 
été faits en dehors du contrat d’entreprise et malgré la dé
fense formelle de l’architecte directeur des travaux ; il 
ajouta, quant à une catégorie spéciale de la réclamation, 
que les ouvrages exécutés avaient même détérioré l’édifice, 
rendu impossible la réalisation de certaines combinaisons 
architecturales et conclut reconventionnellement de ce 
chef à des dommages-intérêts.

Le tribunal de Bruxelles, par un premier jugement rendu 
le 26 novembre 1859, reconnut que les ouvrages litigieux 
n’étaient pas compris dans l’entreprise de Beernaert; mais 
il décida que si ces ouvrages étaient utiles à l’Etat celui-ci 
devait les payer. Une expertise fut ordonnée en consé
quence pour constater la valeur dont l’Etat bénéficie à rai
son des travaux exécutés, la correction ou l’incorrection 
de ces travaux et enfin le préjudice allégué comme base 
de la demande reconventionnelle.

Ce jugement était exécutoire par provision nonobstant 
appel.

L’exécution fut poursuivie par l’Etat.
Après l’expertise intervint un second jugement, qui 

condamna l’Etat à payer la valeur de tous les travaux con
testés au taux fixé par les experts et rejeta sa demande re
conventionnelle comme mal fondée.

Appel des deux jugements.
Devant la cour, l’Etat reproduisit ses prétentions origi

naires et soutint que le tribunal avait statué ultra petita 
en allouant au demandeur le prix d’ouvrages reconnus ne 
pas rentrer dans l’entreprise, alors que l’assignation ne 
tendait qu’à obtenir le paiement des travaux exécutés en 
conséquence du cahier des charges.

De son côté, l’intimé soutint l’appel du premier juge
ment attaqué non recevable, par suite de l’acquiescement 
que, selon lui, l’appelant y aurait donné en poursuivant 
lui-même l’exécution de cette sentence, c’est-à-dire l’ex
pertise qu’elle ordonnait.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel du 
jugement interlocutoire du 26 novembre 1859 et fondée sur ce 
que l’appelant, ayant poursuivi l’exécution de ce jugement, y au
rait par cela même acquiescé :

« Attendu que l’exécution d’une décision de justice ne peut 
emporter acquiescement à cette décision qu’autant qu’elle a été 
volontaire ;

« Attendu que le jugement du 26 novembre 1859 ayant été 
déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cau
tion, l’appelant ne l’a exécuté que comme contraint et forcé ;



779 780LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« Que dès lors cette exécution qui ne pouvait être arrêtée par 
aucune voie légale, ne fait nullement obstacle à l’exercice de son 
droit d’appel et qu’il est évident que, pour conserver ce droit, il 
n’était besoin de faire des réserves ;

u En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la de
mande de l’intimé en tant que cette demande a pour objet le 
paiement d’ouvrages faits en dehors du contrat d’entreprise :

« Attendu qu’en admettant la recevabilité de cette demande, le 
premier juge n’a pas statué ultra petita; qu’il ne s’est pas en effet 
écarté de la demande, laquelle tendait au paiement de certains 
ouvrages exécutés par l’intimé ;

« Qu’il s’est borné à apprécier les moyens sur lesquels elle 
était fondée ;

« Que c’cst pourtant b tort que l’appelant critique de ce chef 
les jugements dont appel ;

t< Au fond :
« Attendu qu’il est établi au procès que les ouvrages litigieux 

ont été faits en dehors de l’entreprise de l’intimé et aux m'épris 
des défenses formelles de l’architecte de ce dernier ;

« Mais attendu que l’intimé a posé en fait et demandé à vérifier 
que lesdits ouvrages sont utiles et même nécessaires à l’appelant, 
ce qui, d’après l’intimé, obligerait ledit appelant à lui tenir 
compte des dépenses que lui a occasionnées la confection de ces 
ouvrages, du moins jusqu’à concurrence de l’utilité et du profit 
qu’il en relire ;

« Attendu que si, dans le cas même où la chose du maître a été 
administrée contre son gré, les autorités les plus respectables ad
mettent le principe invoqué par l’intimé, elles s’accordent aussi 
à reconnaître que l’application de ce principe ne doit être faite 
qu’avec une excessive réserve;

« Qu’il ne faut pas, en effet, perdre de vue que celui qui s’im
misce dans la gestion des affaires d’autrui, contre le gré et 
nonobstant la défense de celui-ci, commet une faute dont il doit 
subir les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles puissent 
être ;

« Qu’il s’en suit qu’alors même qu’il a fait chose utile et pro
fitable pour le maître dont il a géré l’affaire, il n’est fondé à ré
clamer de ce dernier, à titre d’indemnité, que la somme stricte
ment représentative du profit ou bénéfice que sa gestion lui a 
procuré ;

« Attendu que, dans l’espèce, il est établi que la taille des con
treforts était un ouvrage indispensable, qu’il est conséquemment 
équitable que l’appelant, qui tire bénéfice de cet ouvrage, in
demnise l’intimé des impenses qu’il a faites, jusqu’à concurrence 
do ce bénéfice ;

« Attendu que, dans l’appréciation de ce bénéfice les experts 
nommés par le premier juge n’ont pas suffisamment pris égard 
aux considérations ci-dessus émises ; qu’il y a donc lieu de pren
dre l’avis d’autres experts ;

« Attendu, quant à la taille des ébauchages, que l’appelant, loin 
d'en reconnaître l’utilité, soutient que ce travail lui sera dom
mageable en ce qu’il pourra contrarier ultérieurement les inspi
rations do son architecte;

« Qu’il réclame même reconventionnellement de l’intimé, du 
chef de ce dommage, une somme de 50,000 fr. ;

« Qu’au surplus l’expertise elle-même constate que les ébau- 
chages exécutés sur une partie des chapiteaux n’ont pas un ca
ractère de nécessité absolue, d’où il suit qu’il est impossible, 
quant à présent,*de s’assurer si l’Etat profitera ultérieurement de 
ces ouvrages ou si, au contraire, ils lui seront préjudiciables ;

y Qu’il y a lieu conséquemment de déclarer prématurées et par 
suite non recevables quant à présent tant la demande en indem
nité formulée par l’intimé que la demande rcconventionnellc de 
S'appelant du chef desdits ébauchages;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CoiinisiER et conformément à son avis, sans s’arrêter aux fins 
de non-recevoir respectivement proposées, lesquelles sont non 
fondées, déclare l’intimé non plus avant fondé en ce qui concerne 
ia taille des contreforts, qu’à réclamer de l’appelant une indem
nité égale ;i la dépense que celui-ci aurait dû faire pour se pro
curer ces travaux en l’état où il les prend et en tenant compte des 
imperfections dont ils sont entachés; ordonne que l’évaluation 
de cette dépense sera faite par experts dont les parties convien
dront dans les trois jours delà  signification du présent arrêt, 
sinon par les sieurs Spaak, architecte à Bruxelles, ûeman archi
tecte à Ixellcs et Félix Harmignies, rue du Grand-Hospice à 
Bruxelles, que la cour désigne d’office, pour leur rapport déposé 
,iu greffe de la cour, être statué comme il appartiendra; commet 
31. le conseiller Gérard pour recevoir le serment des experts ; 
déclare prématurées et par suite non recevables hic et mine la 
demande de l’intimé à raison des tailles débauchages ainsi que 
la demande reconventionnelle formée par l’appelant à cause de 
ce même ouvrage: met au néant les dispositions des jugements I

dont appel contraires à celles du présent arrêt ; dépens réser
vés... » (Du 3 décembre 1862. — Plaid. MMes Orts c. Le Jeune 
et Fontainas.)

—— ------

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cbam bre. — Présidence de M. Van Innis, p rem ier présld.

TESTAMENT. —  CAPTATION. —  SERVANTE.   FAMILLE.
CALOMNIES ET INJURES. —  FAITS ALLÉGUÉS.   INTERLO
CUTOIRE. —  SUPPRESSION ORDONNÉE.

Les mauvais procédés tels que les calomnies d'une servante envers 
la famille du testateur, sont inopérants pour faire prononcer 
l’annulation d’un testament s’il n’est pas prouvé qu’ils ont agi 
comme cause déterminante sur l'esprit du testateur disposant 
au profit de sa domestique.

Pareilles allégations ne doivent point être accueillies, notamment 
lorsqu’il existe des motifs suffisants pour expliquer et légitimer 
l’acte de bienfaisance d’un testateur envers sa domestique.

La cour a le droit d’ordonner la suppression de faits posés en 
première instance, alors même qu’un jugement interlocutoire 
exécuté sans qu’il y eût eu appel en avait admis la preuve. 
(Résolu implicitement).

(HAUTERS ET VERGAUWEN C. VANDERSMISSEN.)

La succession de François Vandcrsmisscn, décédé à 
Ninovc en 1856, a donné lieu à de nombreux et intéres
sants procès qui ont été l’occasion de décisions judiciaires 
dont nous en avons reproduit plusieurs dans notre recueil, 
notamment année 1859, p. 204, 761, 1615 ; année 1860, 
p. 78 et 869. *

Au surplus les questions de fait et de droit sont claire
ment expliquées dans les considérants du jugement du 
tribunal d’Audcnarde et de l’arrêt de la cour de Gand, 
que nous reproduisons principalement en vue de faire 
voir la différence d’appréciation à laquelle une enquête 
peut donner lieu en pareille matière.

Jugement. — « Attendu qu’il conste par l’enquête directe et 
spécialement par les déclarations des 1er, 2e, 4 e, 6e et 15e té
moins, comme au reste il ressort d’un testament-partage en date 
du 30 septembre 1851, qu’avant l ’entrée de la défenderesse Do
rothée Hautcrs au service du testateur François Vandersmisscn, 
celui-ci avait constamment tenu en affection tous les membres 
de sa famille et vécu avec eux dans la plus parfaite intelli
gence ;

« Qu’il conste encore par ladite enquête qu’à peine installée 
chez François Vandersmisscn, la défenderesse, sa servante, se 
permit les propos les plus grossiers et des imputations inju
rieuses envers les membres de la famille de son vieux maître, 
domiciliés à Ninovc, comme il résulte de la déposition du 8e té
moin ; et que, progressivement, elle a mis en œuvre les moyens 
les plus odieux, la ruse, le mensonge, la calomnie, non-seule
ment pour perdre la famille de Ninovc d’abord, et ensuite les 
parents domiciliés à Alost et à Bruxelles, dans l’estime et l’af
fection de leur oncle, mais même pour attirer successivement 
sur les uns et sur les autres, la haine et la vengeance de ce vieil
lard mourant dont ils devaient bientôt recueillir toute la for
tune ;

« Attendu que c’est ainsi, entre autres faits, que voulant inau
gurer le début de ses manœuvres doleuses sur la personne de 
Jean Vandersmisscn, fils, le neveu et filleul de son maître, 
celui-là même qui avait constamment occupé la place la plus 
apparente dans les sentiments affectueux de son oncle et par
rain, la défenderesse ne recula devant aucun effort pour faire 
exclure ce neveu de la maison ; qu’à ces fins, elle provoqua 
même ouvertement la coopération du 6e témoin. Aussi la vit-on 
dépeindre ce neveu, tantôt comme cherchant à séduire sa vertu, 
ainsi qu’il résulte de la déposition du 10e témoin, tantôt comme 
la faisant passer pour la concubine de son vieil oncle, d’après 
la déclaration du 8e témoin, confirmée parcelle du 18e ;

« Qu’un jour même, pendant que son maître, la fourche en 
main et la sueur sur son front, presque nonagénaire, s’efforçait 
d’abriter sa récolte de foin contre un violent orage, elle eût la 
méchante inspiration de rapporter calomnieusement au vieillard 
que son susdit neveu venait à l’instant de maudire la récolte en 
la vouant à toutes les fureurs de l’ouragan, calomnie dont elle 
n’avait pas eu honte de proposer au 9e témoin d’aller se faire le 
perfide instrument ;

« Qu’aussi l’on voit par les dépositions des 6e et 9e témoins 
de l’enquête directe, que l’impression sur le faible vieillard en 
fut aussi prompte que terrible, puisque sur-le-champ même, les
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sentiments de l’indignation étouffant ceux de la nature, il s’écria 
que ce vœu aurait coûté cher ;

« Attendu qu’il est également établi par ladite enquête, ainsi 
que l’attestent les 11e, 12®, 13e et 14° témoins, qu’au mois d’avril 
•1850, non contente d’avoir suscité elle-même à Pliilomône Van- 
dersmissen, fille naturelle de sa nièce Amélie Yandcrsmisscn, 
la scène la plus dégoûtante d’injures contre elle et toute sa fa
mille et de s’être livré' à des violences sur sa personne, la défen
deresse ne rougit pas d’aller dénaturer complètement les faits 
auprès de son maître, se posant en victime au lieu de coupable, 
et poussant l’abomination jusqu’à accuser une prétendue bles
sure qu’elle avait reçue de la jeune Philomène au moyen d’un 
couteau ou d’une faucille;

« Attendu que toutes ces pratiques et insinuations artificieu
ses de la défenderesse à charge de la famille de Ninovc, ont évi
demment été ourdies et dirigées par elle dans l’unique but de 
fasciner l’esprit de son maître affaibli par l’âge et les souffran
ces, pour parvenir à usurper dans son affection la place légitime 
et naturelle do scs proches parents, et par conséquent à lui ar
racher, au détriment de ceux-ci, des avantages frauduleux dans 
ses dispositions de dernière volonté ;

« Attendu qu’en effet il résulte de la déposition si pertinente 
et si digne de foi du 18e témoin, le juge de paix de Ninovc, que 
le 14 avril 4856, immédiatement après ce qui venait de se passer 
avec Philomène Vandersmisscn, ce magistrat ayant été appelé 
par la défenderesse auprès de son maître, trouva celui-ci dans la 
plus profonde irritation contre ses parents de Ninovc, auxquels 
la défenderesse, dans sa fausse et odieuse plainte de la scène 
avec Philomène, alla jusqu’à imputer de la taxer elle-même de 
concubinage avec son oncle;

« Qu’il appert de la même déposition, qu’aussitôt le vieillard, 
le front rougi par la pudeur, s’exclama comme malgré lui, avec 
une sorte de regret : Ils me le paieront; maître de ma fortune, je 
puis la léguer à qui je veux ;

« Attendu que l’exécution suivit de bien près la menace; en 
effet, déchirant complètement son testament-partage du 30 sep
tembre 4854, qui attribuait une notable partie de sa succession 
à ses susdits neveux et nièces, Jean Vandersmisscn fils et Amé
lie Vandersmisscn, mère de Philomène, on vit le vieil oncle, par 
testament authentique du 9 avril, donc à peine cinq jours après 
l’indigne machination du 44, instituer un nouvel ordre de sa 
succession , non-seulement au moyen de l’omission pure et 
simple des Jean et Amélie Vandersmisscn, ainsi que de leur 
sœur Marie, mais en se servant de la clause expresse, comme 
cachet d’une volonté d’irritation, qu’il entendait déshériter et 
exclure sesdits neveu et nièces ;

« Attendu que le voile de l’intrigue se soulève d’autant plus 
facilement que, par le môme acte, la défenderesse reçoit, par 
majoration, un legs de 2,000 fr., outre les objets garnissant sa 
chambre et son lit, au lieu de 4,450 fr. qui lui avaient été légués 
par un testament authentique tout spécial en sa faveur, en date 
du 9 décembre 4851 ;

« Attendu qu’il est encore constaté par la susdite enquête et 
notamment par les 4er, 20° et 22e témoins, que pour mieux 
atteindre son but et assurer de plus en plus le triomphe de 
ses captations, la défenderesse eût la coupable adresse d’isoler 
son maître de toute communication avec les membres de sa fa
mille qui se trouvaient sur les lieux. Qu’ainsi et bien que les 
derniers secours de la religion eussent signalé la mort immi
nente du vieillard, elle refusa tout accès de la maison non-seu
lement aux neveu et nièces de Ninovc, mais encore au père de 
ceux-ci, également vieillard presque octogénaire, auquel, contre 
la volonté bien assurément de son maître, elle alla jusqu’à op
poser des mesures violentes, pour lui ravir peut-être la dernière 
entrevue avec un frère mourant;

« Qu’encouragée et enhardie par le testament du 49 avril et 
par ses succès progressifs, la défenderesse, ainsi que l'attestent 
les 1er, 5e, 6e, 9e et 47e témoins, ne tarda pas à diriger aussi ses 
armes perfides, l’intrigue, la médisance, la calomnie, contre les 
parents d’Alost et de Bruxelles, et plus spécialement contre 
François Vandersmissen-Plas, à Alost, et Prospcr Vandersmis- 
sen, à Bruxelles, auxquels elle s’efforça d’assigner une place 
distinguée dans la haine de leur oncle; que c’est ainsi, entre 
autres, qu’elle dépeignit le premier comme mauvais chrétien, 
un libéral, un ennemi de la religion et de l’évêque; le second, 
comme ayant outragé son oncle avec un cynisme révoltant; 
comme coupable d’avoir osé exprimer, dans les termes les plus 
injurieux, le vœu de sa mort;

« Attendu que ces calomnies se trouvent encore confirmées 
par les 46e et 23e témoins; qu’en outre de toutes ces perfides et 
odieuses menées, dont la preuve directe, si concluante, est 
restée debout malgré la contre-enquête de la défenderesse , 
celle-ci ne négligea point les ressources d’une autre nature pour

dominer le moral de son maître, et le tenir captif sous sa vo
lonté. Plus d’une fois elle le menaça de quitter son service, 
c’est-à-dire de l’abandonner à lui-même dans la crise suprême 
de ses souffrances, presque à son dernier souffle, alors qu'en ex
cluant la famille, elle était parvenue à isoler le malheureux 
vieillard de ceux dont les soins affectueux et les consolations 
eussent pu compenser largement ses services intéressés ;

« Attendu que tous ces faits et circonstances, pris(parmi le 
grand nombre d’autres établis au procès, et auxquels vient se 
joindre la concession du bail de quinze ans faite par le testateur 
un mois après au profit de la défenderesse, scion contrat au
thentique du 41 octobre 4856, ne laissent pas le moindre doute 
que le testament du 41 septembre 1856, en ce qui concerne Do
rothée Hauters, ne soit le fruit de ses captations et de ses sug
gestions artificieuses, un acte où l’empire de sa volonté a triom
phé par la ruse, la fraude et l’intrigue sur la volonté subjugée 
et affaiblie du testateur, son maître, et qui doit, par conséquent, 
être déclaré nul à son égard;

« En ce qui concerne le défendeur Vergauwen (4) :
« Attendu que les enquêtes n’ont point fourni la preuve judi

ciaire de sa coopération ou complicité dans les manœuvres fal
lacieuses de Dorothée Hauters, pas plus que de machinations 
personnellement et séparément pratiquées par lui ; qu’au con
traire, il résulte de la déposition du Ie1' témoin de son enquête, 
le curé Cuyl, l’ami et le confident du testateur, que Vergauwen, 
avant la passation du testament du 44 septembre, a d’abord dé
cliné la mission d’exécuteur testamentaire, par le motif que les 
parents se trouvaient exclus et qu’il n’y a donné son adhésion 
que sur les assurances contraires dudit témoin Cuyl ;

« Attendu qu’il ne consle pas davantage que le testament du 
26 octobre 4856 n’aurait pas été le résultat de la volonté libre 
du testateur ;

« Attendu que la sincérité de cet acte se trouve plutôt con
firmée par le testament olographe, portant les dates 43-46 octo
bre 4856, dûment déposé, dont la contexture à la vérité, est 
très-incomplète et l’écriture, pour ainsi dire, illisible, mais qui 
au fond n’en concourt pas moins à établir que déjà, plusieurs 
jours auparavant, le testateur avait voulu sanctionner de sa 
propre main son intention d’avantager Vergauwen, intention 
dont le testament authentique du 26 octobre n’est que la consé
cration définitive ;

« Attendu que l’on peut d’autant moins envisager ce dernier 
testament comme le résultat des procédés et inspirations coupa
bles de Dorothée Hauters, que celle-ci n’v puise pas le moindre 
intérêt, Vergauwen seul s’y trouvant favorisé. (11 avait reçu un 
legs de 3,000 fr. et avait été nommé exécuteur testamentaire par 
un acte séparé de dernière volonté) ;

« Attendu, il est vrai, que la libéralité faite à Vergauwen 
devait entamer exclusivement la portion héréditaire revenant au 
neveu Prospcr Vandersmisscn, de Bruxelles, mais que cette 
condition n’entraîne pas nécessairement l’idée de la captation ou 
de la suggestion frauduleuse qui auraient dominé la volonté du 
testateur;

« Que cette stipulation, au contraire, peut fort bien avoir été 
dictée dans l’esprit du disposant par le désir d’indemniser Ver
gauwen des frais et désagréments que le fils dudit Prospcr Van
dersmisscn avait réellement occasionnés à ce défendeur par une 
plainte en contrefaçon de dentelles, que les tribunaux avaient 
repoussée ;

« Attendu, d’autre part, que l’exiguité même du legs de
3,000 fr. vient protester contre une prétendue œuvre de*com
binaisons artificieuses ;

« Attendu que l’on ne saurait à l’égard de Vergauwen attri
buer aucune portée à l’argumentation déduite de la découverte 
faite dans la demeure du défunt, du numéro du journal d’Alost, 
le Denderbode, en date du 42 octobre 4856, portant un article 
marqué d’une ligne noire, en forme d’indication spéciale, lequel 
article dénonçait une protestation de la part d’un neveu du tes
tateur contre l’évêque de Gand, et aurait été prélu à l’oncle de
vant son lit de mort, à plusieurs reprises, puisque cette dénon
ciation ne s’appliquait aucunement à Prosper Vandersmisscn, 
seul lésé, mais bien et uniquement à François Vandersmissen- 
Plas, conseiller communal à Alost, d’où il résulte que ladite 
manœuvre ne peut être invoquée que comme argument propre 
à corroborer par des faits postérieurs les actes antérieurs que 
Dorothée Hauters avait si fallacieusement mis en pratique contre 
la famille de son maître en général, en vue d’obtenir le testa
ment ci-dessus annulé, du 41 septembre précédent;

« Attendu donc que les demandeurs n’ayant point atteint, à 
l’égard de Vergauwen, la preuve qui leur incombait, il y a lieu

(I) Les demandeurs avaient posé contre Vergauwen des faits de com
plicité avec la servante.
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de les déclarer, vis-à-vis de celui-ci, non recevables ni fondés ;
« Par tous ces motifs, le Tribunal faisant droit déclare nul et 

de nul effet, en ce qui touche la défenderesse Dorothée Hauters, 
le testament de François Vandersmissen en date du 11 septem
bre 1856, déclare les demandeurs , non recevables ni fondés à 
l’égard du défendeur Vcrgauvven, condamne Dorothée Hauters 
envers les demandeurs aux dépens... » (Du 28 juillet 1858. — 
Plaid. MMes D e  Gro nck el  et De l w a r d e  c . Fél ix  et Gr a u .)

Appel par la demoiselle Hauters et Vergauvven.
Ar r ê t . — « Attendu que ce ne sont pas les mauvais procédés 

de la servante à l’égard de la famille du testateur, ni ses actes de 
violence, soit envers la fille Philomène, soit envers d’autres 
parents qu’il faudrait avoir prouvés pour faire annuler les dispo
sitions testamentaires dont s’agit au procès, ni ce que l’appelante 
aurait pu avoir faussement imputé à Jean Vandersmissen ou à 
certains autres membres de cette famille, ni les prétendues me
naces qu’elle aurait faites de quitter le service du testateur et de 
l’abandonner, mais bien qu’elle aurait employé ces différents 
moyens ou d’autres manœuvres doleuses ou frauduleuses pour 
tromper le testateur, à l’effet de le déterminer à faire des dispo
sitions testamentaires en sa faveur ou contraires à celles qu’il 
aurait faites, si sa volonté eût été libre, et qu’elle serait parvenue 
par ces moyens coupables de captation et de suggestion, à se 
faire, elle servante, l’objet de legs considérables au préjudice des 
héritiers naturels de son maître;

« Attendu que cette preuve n’est pas résultée des enquêtes et 
qu’il est établi, au contraire, entre autres par la déposition du 
curé de Liefferingbe et de celle du notaire Lcenaert de Mecr- 
bceck, que les dispositions que devait comprendre le testament 
authentique que Vandersmissen a fait le 11 septembre 1856, ont 
été préalablement concertées et arrêtées entre ce curé et le tes
tateur ;

« Qu’en effet, ce témoin, jouissant de toute la confiance du 
testateur, a déclaré, qu’après avoir engagé et déterminé Vander
smissen, son frère de Ninove, à révoquer l’exclusion de sa suc
cession ou l’exhérédation de sa famille qu’il avait faite par un 
testament antérieur, le testateur en est venu au legs qu’il voulait 
faire à sa servante; qu’il a déclaré, dit ce témoin, qu’il voulait lui 
faire une donation plus grande que celle qui lui avait été faite 
précédemment ; qu’à cet effet, il indiqua sa maison non grevée et 
son mobilier, ajoutant qu’il aurait pu lui donner même de l’ar
gent comptant, de la main à la main ; et sur la demande du 
curé, si la prairie attenante suivrait la maison, il répondit que 
non, qu’il ne le voulait pas, mais afin que la servante, qu’il voulait 
gratifier, eût pu vivre à son aise et en considération de ses servi
ces rendus, il lui donnerait la prairie en bail pour un long terme 
et à un prix très-réduit;

« Que, d’après la déposition du notaire Lcenaert, le testateur 
lui a dicté ensuite son testament dans les mêmes termes, en répé
tant même plusieurs fois les dispositions qu’il voulait y faire 
insérer et en s’expliquant de la même manière qu’il l’avait fait au 
curé Cuyl, sur scs intentions, à l’égard de ce qu’il voulait faire 
en faveur de sa servante ;

« Attendu que déjà du vivant de la sœur du défunt, que l’ap
pelante avait également servie et soignée, il était convenu entre 
cette sœur et son frère que la servante méritait une récompense 
ou un legs, pour les services souvent rebutants et difficiles qu’elle 
avait rendus et rendait alors encore à la sœur; que la somme 
qu’on lui donnait était déterminée et fixée par eux, mais que 
depuis la mort de la sœur, le testateur avait témoigné et déclaré 
U plus d’une personne que ce qui avait été fait pour la servante 
notait pas assez, et qu’il voulait lui donner ou léguer davantage;

c< Attendu notamment que dans un entretien que le testateur 
eut quelques mois avant sa mort avec le curé-doyen de Haerne, 
à Ninove, il a déclaré à ce témoin, d’une part, combien il était 
mécontent de sa famille, et de l’autre, combien il était satisfait 
des services que lui rendait sa servante, et qu’il voulait l’en 
récompenser par ses dispositions testamentaires ;

« Que le doyen de Haerne lui a fait des observations à cet 
égard, et lui a dit entre autres qu’il ne pouvait faire en faveur de 
cette fille que ce qui était raisonnable, en l’engageant en même 
temps très-fortement à révoquer les dispositions testamentaires 
qu’il avait faites contre certains membres de sa famille, révoca
tion que le testateur, après l’avoir faite, a annoncée au susdit 
témoin de Haerne en lui disant qu’il avait suivi son conseil ;

« Attendu d’ailleurs qu’il n’était pas aussi facile qu’on a voulu 
le faire croire, à user d’influence sur l’esprit de ce testateur et à 
y faire naître des idées qu’il n’avait pas ou une volonté qui 
n’était pas la sienne ; qu’en effet, le médecin Cfiaert atteste que 
Vandersmissen avait une volonté forte et ferme ; qu’il l’a conser
vée dans cet état jusqu’à la fin de sa vie, et que ce n’est qu’au 
moment de l’agonie et qu’il se mourait qu’il a perdu sa présence 
d’esprit qui jusqu’alors lui était restée entière ;

« Que cette force et celte fermeté d’esprit sont confirmées en 
outre par les témoins Cuyl, de Haerne et autres, qui tous ont fait 
voir combien il était difficile de le faire changer d’idée ou de 
volonté quand il en avait conçu ou émis une contraire ;

« Attendu que le médecin atteste encore que l’appelante soi
gnait son maître avec le plus grand soin et le plus grand dévoue
ment; ce qui, au surplus, est confirmé par la déposition de plu
sieurs autres témoins entendus dans les enquêtes ; qu’il paraît 
donc bien certain que le legs fait à la servante appelante, par le 
testament du 11 septembre 1856, de la maison qu’habitait le 
testateur, de ses meubles meublants, et la location, pour un terme 
de quinze ans, de la prairie située derrière sa maison, ainsi que 
d’une petite partie de terrain à Meerbeeck, sont des dispositions 
qui ont été l’effet spontané de la volonté du testateur, et qui ne 
lui ont été suggérées par aucun moyen réprouvé par la loi, ni 
par l’appelante personnellement, ni par aucune autre personne 
agissant dans son intérêt;

« Que tout ce qui a été suggéré au testateur lors de la confec
tion de son testament du 11 septembre l’a été par le juge de paix, 
le curé de Liefferingbe, le doyen de Ninove et autres personnes 
probes qui ont déposé dans les enquêtes; ces suggestions avaient 
pour but de faire changer et révoquer les dispositions testamen
taires précédentes, par lesquelles il avait exclu de sa succession, 
comme il a déjà été dit, quelques-uns de ses héritiers naturels, 
et il est établi que ce retour à des sentiments meilleurs n’a pas 
été obtenu sans peine, de cet esprit prétendument si affaibli par 
l’âge et les souffrances, sans qu’il soit établi que la servante soit 
intervenue, se soit mêlée de ces changements, auxquels elle est 
restée tout à fait étrangère;

« Attendu d’ailleurs que le testateur, en disposant en faveur de 
l’appelante, s’est conformé au conseil que lui avait donné le 
doyen de Haerne, de ne faire en faveur de cette fille que ce qui 
était raisonnable ; qu’il était en droit de disposer de sa fortune 
entière en faveur de qui lui semblait bon, et que sur un avoir de 
50 à 60,000 fr., il n’a fait qu’un legs de 8 à 9,000 fr,, d’après 
l’appelante, ou de 15,000 fr., la location de 15 ans comprise, 
d’après l’évaluation évidemment exagérée faite par les intimés;

« Attendu enfin que si la captation et la suggestion fraudu
leuse ne sont pas prouvées à l’égard de l’appelante, le premier 
juge, d’accord sur ce point avec l’opinion de la cour, a déclaré, 
par le jugement dont appel, pour des motifs reconnus et adoptés 
ici, qu’elles ne sont pas établies cojjtre l’intimé Vergautven à qui 
le testateur a légué, par un testament en forme authentique du 
26 octobre 1856, une somme de 3,000 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les deux causes, met le 
jugement dont appel au néant en ce qui concerne l’appelante 
Dorothée Hauters; émendant quant à ce, et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, déclare les intimés Vandersmissen 
non recevables ni fondés dans leurs conclusions en nullité du 
testament du 11 septembre 1856 et du legs dont s’agit; en con
séquence les condamne à délivrer à l’appelante la maison et ter
rain légués, avec jardin et dépendances, contenant environ 4 arcs 
située à Ninove au Burgldam, aboutissant la rue, la veuve Cau- 
welacrt, Mme Priels et le testateur, ainsi que tous les objets mo
biliers qui s’y trouvaient au moment du décès du testateur, 
excepté l’argent comptant, rentes, obligations et créances, et ce 
dans les quinze jours de la signification du présent arrêt; sinon 
et à défaut de ce faire, les condamne dès à présent à 20 fr. de 
dommages-intérêts pour chaque jour de retard, ordonne la resti
tution de l’amende et condamne les intimés aux dépens des deux 
instances ; met au néant l’appel interjeté contre l’intimé Vcrgau- 
xven, confirme en ce qui le concerne le jugement rendu en pre
mière instance; et statuant sur les conclusions prises par cet 
intimé devant la cour, tendantes à ce que la suppression soit 
ordonnée des nos 11, 12, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’écrit signifié 
en cause du 3 février 1857, comme contenant des faits diffama
toires et dénués de toute preuve contre l'intimé prénommé : 
attendu, en effet, que les faits qui lui sont imputés dans cet écrit 
n’ont aucunement été établis au procès et qu’il a été prouvé au 
contraire et par les dépositions des témoins entendus, par des 
pièces produites et par d’autres circonstances dont la connais
sance est résultée de l’instruction que l’intimé, loin de s’être 
rendu coupable des faits dolcux et odieux dont les appelants 
l’ont accusé, n’a tenu dans toute cette affaire qu’une conduite 
délicate, loyale et à l’abri de tout reproche; vu l’art. 1036 du 
code de procédure civile, ordonne la suppression dans l’écrit 
signifié d’avoué à avoué, le 3 février 1857, des numéros susindi- 
qués et dos faits y énoncés dont l’intimé se plaint, et condamne 
les appelants Vandersmissen à l’amende consignée sur leur pré
sent appel, ainsi qu’aux dépens... » (Du 6 juillet 1860. — Plaid. 
d e  Gronckel et Goemaere  c . W il le q u et  et Me t d e p e n n i n g e n .)

BRUXELLES.—  IMP. D E M . - J .  POOT ET C O U P . , V IEILLE-H ALLE- AU-BLÉ, 31
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CONFÉRENCE D l  JEUNE BARREAU DE NAMUR.
SÉANCE OU 21 MAI 1863.

Présidence de M. i.ellèvre.

a Peut-on procéder à l’ordre amiable hors de la présence
el sans le consentement de la partie saisie, sous l’empire
de la loi du 15 août 1854, sur l’expropriation forcée'! »

Attendu que dans le but de réduire les frais qui, en ma
tière d'ordre judiciaire, absorbent une partie de l’avoir 
commun, le législateur de 1854 a organisé l’ordre amia
ble qui, en simplifiant la procédure et économisant les 
frais de justice, doit conserver aux créanciers une partie 
notable du patrimoine de leur débiteur; que c’est dans 
cet esprit qu’ont été édictés les art. 103 et suivants de la 
loi du 15 août 1854 ;

Attendu qu’en s’attachant au but que la loi a voulu at
teindre et à la pensée qui l’a inspirée, on se convainc qu’il 
n’a pu entrer dans l’intention du législateur d’exiger la 
présence et le consentement de la partie saisie comme 
condition essentielle de l’ordre amiable ;

Que d’abord ce système aurait pour résultat de rendre 
la loi absolument sans objet, puisque nul n’ignore que 
presque toujours la partie saisie est sans intérêt h prendre 
part à un ordre amiable dans lequel elle ne doit rien per
cevoir. Qu’ainsi exiger la présence d’une partie qui pres
que toujours fera défaut, c’est paralyser complètement le 
but que le législateur s’est proposé ;

Attendu que les dispositions formelles de la loi de 1854 
démontrent que la présence de la partie saisie n’est pas in
dispensable ;

Que le § 1er de l’art. 103 établit que l’objet de la réunion 
est d’amener un arrangement entre les créanciers inscrits, 
d’où la conséquence que du moment que cet arrangement 
est conclu, l’ordre amiable doit être arrêté et recevoir son 
exécution ;

Qu’aux termes du paragraphe final de l’art. 106, c’est 
seulement dans le cas où les créanciers ne sont pas réglés 
entre eux que l’on doit procéder k l’ordre judiciaire, ce 
qui suppose clairement que le consentement des créanciers 
est seul requis et non celui de la partie saisie;

Que cette vérité résulte encore clairement de l’art. 108, 
qui prouve encore d’une manière décisive que l’opposition 
ou la non-comparution d’un créancier peuvent seules em
pêcher la distribution du prix k l’amiable ;

Que ces dispositions viennent ainsi clairement révéler 
l'intention du législateur de ne pas considérer la présence 
de la partie saisie comme essentielle pour arrêter la distri
bution du prix k laquelle tous les créanciers donneraient 
leur adhésion ;

Attendu d’ailleurs que, par l’effet de la vente sur expro
priation forcée, le prix des immeubles saisis appartient aux 
créanciers inscrits; qu’il est donc naturel que ceux-ci puis
sent en régler la distribution entre eux en l’absence de la 
partie saisie ;

Que sans doute celle-ci peut avoir intérêt k contester

l’une ou l’autre des collocations, mais qu’il est suffisamment 
pourvu k tous intérêts légitimes sur ce point, par cela seul 
que la partie saisie a été convoquée k la réunion, confor
mément k l’art. 103 de la loi de 1854, et a ainsi été mise k 
même de faire valoir ses droits;

Que si elle ne comparaît pas, l’acquéreur qui paie son 
prix, conformément k l’ordre amiable réglé entre les 
créanciers intéressés, en présence du juge, est valable
ment libéré, puisque cet ordre, que la partie saisie n’a 
pas contredit, est un juste titre qui l’autorise k payer son 
prix ; que d’ailleurs il obtiendra la radiation des inscrip
tions lors du paiement qu’il fera aux créanciers figurant k 
l’ordre ;

Qu’en conséquence, il n’existe aucun motif sérieux qui 
justifie la nécessité du consentement de la partie saisie ;

Attendu que le système contraire aurait pour résultat 
d’attribuer k la partie saisie la faculté d’empêcher la distri
bution amiable du prix, dans le cas même où elle n’aurait 
aucun intérêt dans l’ordre ;

Qu’il dépendrait d’elle de faire dépenser en frais inutiles 
une partie de l’actif appartenant, dès le moment de l’adju
dication, aux créanciers inscrits qui se verraient ainsi en
través dans le partage de ce qui leur revient par le fait 
d’un tiers, ce que repoussent les principes de justice et 
d équité ;

Que le saisi pourrait même spéculer sur semblable fa
culté au détriment du dernier créancier inscrit ;

Attendu que, si dans le cas prévu par l’art. 102 de la loi 
de 1854, le consentement de la partie saisie est requis, 
c’est qu'alors aucun ordre amiable n’est ouvert devant une 
autorité chargée de présider k sou règlement;

Que le saisi n’est pas tenu de se rendre k une réunion qui 
serait tenue cxtrajudiciairemcnt, tandis que, dans les cas 
prévus par les art. 103 et suivants, la partie saisie est con
voquée légalement devant la justice k l’effet de procéder k 
l’ordre, et qu'ainsi non-seulement elle a été mise k même 
de veiller k ses intérêts, mais qu’il existe un juge compé
tent pour présider k l’ordre et assurer la régularité des 
opérations ;

Attendu enfin qu’il est bien évident que l’absence de l’ac
quéreur ne pourrait, lors de l’ordre amiable, empêcher la 
distribution du prix entre les créanciers, quoiqu’il dût être 
convoqué k la réunion aux termes de l’art. 103 ;

Or, si l’ordre peut être arrêté nonobstant la non-com
parution de l’acquéreur, l’on ne voit pas pour quel motif 
il en serait autrement en ce qui concerne la partie saisie 
dont les intérêts sont d’ailleurs sauvegardés, par cela seul 
quelle est appelée k l’ordre pour les faire valoir et que 
sa non-comparution doit nécessairement faire présumer 
qu’elle n’a rien à opposer k la collocation des créanciers 
inscrits ;

Attendu que si même le saisi avait k se plaindre d’une 
collocation indue, il lui resterait un recours par voie d'ac
tion personnelle contre le créancier colloqué sans droit, de 
sorte que dans tous les cas possibles ses intérêts sont suf
fisamment garantis;

Qu’il n'existe donc aucun motif plausible qui puisse faire
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admettre que la non-comparution de la partie saisie doive 
nécessairement empêcher l'ordre amiable;

Attendu que la question de savoir si le saisi est privé 
de tout moyen pour faire réformer l’ordre amiable est 
absolument différente de celle qui est soumise à la Con
férence ;

Que sans doute, non moins que les créanciers inscrits, 
la partie saisie peut recourir aux mesures du droit commun 
pourfaire redresser les erreurs préjudiciables à ses intérêts 
qui peuvent avoir été commises dans le règlement de l’or
dre, que le même droit compète à l’acquéreur ; mais que 
l’acte dont il s’agit pouvant être dressé en l’absence de la 
partie saisie, il doit produire ses effets nonobstant la non- 
comparution de cette dernière, si avant son exécution il 
n’est pas l’objet d'un recours régulier;

Par ces motifs :
Le Tribunal, après avoir entendu en ses conclusions 

conformes Me Alfred R ichard, au nom du ministère pu
blic, adopte l’opinion que, dans le cas prévu par les arti
cles 103 et 106 de la loi du 15 août 1854, la présence de 
la partie saisie n’est pas indispensable pour arrêter l’or
dre amiable, de sorte que la non-comparution du saisi 
n’est pas de nature à empêcher la distribution amiable du 
prix.

Plaidants : MM. X avier L elièvre et Dethy.
Ministère public : M. A lfred R ichard.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  c e rlach e , p r . presid.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE. —  POLDRES. —  IMPÔT. —  DÉPENSE.
PROPRIÉTAIRE.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître des contes
tations qui s’élèvent entre l’administration d’un poldre et l’un 
des propriétaires de terrains compris dans le poldre, concernant 
la part contributive de ce dernier dans la dépense des travaux 
d’entretien.

(le po l dre  de  sch el le  c . de  a g u i l a r .)

Le poldre de Schelle s’est vainement pourvu en cassa
tion contre l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, le 12 fé
vrier 1862, rapporté B elgique J udiciair e , t. XX, p. 401.

Arrêt . — « Sur le moyen unique déduit de la contravention 
aux art. 30, 92 et 138 de la Constitution, en ce que la contesta
tion relative à la répartition des cotisations entre les propriétaires 
d’un poldre a pour objet un droit civil, et, par suite, est exclu
sivement du ressort des tribunaux :

« Attendu que l’action formée par l’association demanderesse, 
devant le tribunal civil d’Anvers, tendait à faire fixer le montant 
de la part contributive des défendeurs dans la dépense des tra
vaux d’entretien concernant le poldre de Schelle;

« Attendu que les travaux de cette nature n’intéressent pas 
seulement les propriétaires des terres endiguées ; qu’à cet intérêt 
privé sont liés des intérêts généraux dont les lois ont confié le 
soin à l’administration publique;

« Attendu que le décret du 23 avril 1807, qui reconstitue le 
poldre de Schelle, vise, dans son préambule, la loi du 14 floréal 
an XI, et reproduit, dans les conditions de l’octroi, les art. 3 et 4 
de cette loi, ainsi conçus :

« Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au 
« paiement des travaux d’entretien, réparation ou reconstruction 
« seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécu- 
« toires par lui, et le recouvrement s’en opérera de la même 
« manière que celui des contributions publiques; »

« Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement 
« de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et à la 
« confection des travaux, seront portés devant le conseil de 
« préfecture, sauf le recours au gouvernement qui décidera en 
« conseil d’Etat; »

« Attendu que la loi du 16 septembre 1807, par son art. 26, 
en mettant l’entretièn et la garde des travaux à la charge des 
propriétaires, ordonne que le genre et l’étendue des contributions

I nécessaires pour subvenir aux dépenses seront fixés par des rè
glements d’administration publique;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses dispositions mises en 
rapport avec les art. 2 de la loi du 14 floréal an XI, et 33 de la 
loi du 16 septembre 1807 que les propriétaires des poldres sont 
tenus de pourvoir aux frais d’entretien, de réparation ou de 
reconstruction, non en vertu d’un contrat ou d’un quasi-contrat, 
comme le soutient l’association demanderesse, mais en vertu de 
la loi, qui leur impose cette charge à titre de contribution, et en 
les soumettant aux règlements à prendre par l’autorité compé
tente; que les contestations relatives à la répartition de cet impôt 
n’ont donc pas pour objet des droits civils proprement dits, et 
doivent comme toutes les réclamations qui concernent les contri
butions directes, être portées devant l ’autorité administrative;

« Attendu que les principes consacrés par les lois prémen
tionnées sont demeurés en vigueur sous la loi fondamental!' 
de 1815;

« Attendu que l’art. 113 de la Constitution, après avoir statué, 
que, hors les cas formellement exceptés par la lo i, aucune con
tribution Tie peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au 
profit de l’Etat, de la province ou de la commune, ajoute : « 11 
« n’est rien innové au régime actuellement existant des poldres 
« et de watcringucs, lequel reste soumis à la législation ordi- 
« naire; »

« Attendu que cette disposition prouve, par ses termes comme 
par la place qu’elle occupe, que la Constitution a voulu conserver 
aux cotisations dont il s’agit le caractère qui leur a été attribué 
par les lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807 ;

« Attendu que si, en l’absence d’un conseil d’Etat, le recours 
contre les décisions de la députation permanente de la province 
ne peut être exercé conformément à l’art. 4 de la loi du 14 flo
réal an XI, cette circonstance ne peut changer la nature de la 
contestation soulevée par l’administration demanderesse;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué en 
décidant que le tribunal civil d’Anvers était incompétent pour 
connaître de la demande formée par l’association du poldre de 
Schelle contre les défendeurs, a fait une juste application des lois 
sur la matière, et n’a pas contrevenu à l’art. 92 de la Consti
tution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van  Hoeg ae r- 
d en  en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Le 
cle rc q , procureur général,rejette le pourvoi... »(Du 8 mai 1863. 
— Plaid. MMes D olez et W o es te  c . D e  B ecker  et Du v i c n e a u d .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de II . De Sauvage.

MILICE. —  SOEURS. —  MALADIE INCURABLE. —  FILS UNIQUE.
EXEMPTION.

Une maladie incurable qui fait regarder comme perdues pour la 
famille la srœur ou les sœurs d’un milicien sans frères, ne doit 
pas moins faire considérer celui-ci comme enfant unique que 
si la maladie atteint le frère ou les frères de ce milicien.

(l e r o y .)

Le 11 avril 1862, arreté ainsi conçu de la députation 
permanente du Hainaut :

Ar r ê t é . —  « Attendu que le milicien Leroy est frère unique 
d’une sœur âgée de neuf ans, atteinte d’une maladie déclarée in
curable (tuberculose pulmonaire) ;

Attendu que l’art. 94, § cc, de la loi du 8 janvier 1817 porte 
textuellement : « Sera exempté pour un an : le frère unique de 
« celui ou de ceux qui sont atteints de paralysie, de cécité, de 
« démence complète ou d’autres maladies ou infirmités présu- 
« niées incurables, de manière qu’ils doivent être entièrement 
« perdus pour leur famille; »

Attendu que l’expression celui ou ceux doit être entendue 
dans un sens déterminé et ne peut s’appliquer au frère unique 
d’une sœur atteinte d’infirmités ; ce qui le prouve, c’est que 
sous l’empire de la loi de 1817, le fils unique (ayant une ou 
plusieurs sœurs) avait droit à l’exemption définitive en vertu de 
l’art. 91, § e;

Attendu que les dispositions relatives aux exemptions sont de 
stricte interprétation et qu’on ne peut les étendre par analogie 
à des cas non formellement spécifiés; que, par conséquent, 
celui qui n’a pas un ou plusieurs frères considérés comme 
perdus pour la famille ne peut prétendre à l’exemption spéciale 
mentionnée à l’art. 94, §§ cc, de la loi de 1817 ;

Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1854, 
invoqué par le réclamant, n’a d’ailleurs aucune analogie avec la
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position de celui qui n'a pas de frère ; tandis que dans l’espèce 
citée il s’agit du frère unique d’un aveugle ayant des sœurs;

Attendu que la cour suprême, par son arrêt précité et celui du 
17 mai 1854 (p. 229 du lkcueil), en reconnaissant que l’exemp
tion mentionnée à l’art. 94, § cc, de la loi du 8 janvier 1817 
n'est pas modifiée par les art. 15 et IG de la loi du 27 avril 
1820, n’a nullement admis comme règle que les expressions 
celui ou ceux de l’art. 94, § cc doivent s’appliquer indifférem
ment au frère unique d’une sœur ou d’un frère atteint d’infir
mités incurables; qu’il résulte de cc qui précède que l’appel 
dont il s’agit n’est pas fondé;

Attendu, en outre, que d’après les renseignements recueillis 
le milicien prénommé ne peut être considéré comme l’indispen
sable soutien de ses parents; que, par conséquent, il n’est pas 
non plus en droit de jouir de l’exemption mentionnée à l’art. 15 
de la loi du 27 avril 1820. »

Leroy a formé contre cet arrêté un pourvoi.
AI. le premier avocat général F aideii, en se fondant sur 

le rapprochement des deux systèmes d’exemption des fils 
uniques, consacrés par les lois de 1817 et de 1820, a 
conclu à la cassation.

Ar.r.ÈT, — « Sur le moyen de cassation pris de ce que l'ar
rêté attaqué, en rejetant la demande d'exemption formée par le 
réclamant, a violé les art. 16 de la loi du 27 avril 1820 et 94, 
t; cc, de la loi du 8 janvier 1817 :

« Considérant que la loi du 8 janvier 1817, art. 91, § c, 
exemptait définitivement du service de la milice tout fils uni
que, sans distinguer celui qui avait des sœurs de celui qui n’en 
avait pas ;

« Considérant que l’art. 94, § cc, par une disposition qui est 
la conséquence et le complément de celle de l’art. 91, § e, ac
cordait une exemption temporaire h celui qui, sans être fils 
unique, pouvait passer pour tel, parce que son frère ou ses 
frères, atteints d’une infirmité incurable, devaient être réputés 
perdus pour la famille ;

« Considérant que cc système, qui ne tenait aucun compte 
de l’existence des sœurs du milicien, a été modifié par la loi du 
27 avril 1820;

« Que l’art. 16 de cette loi n’exempte plus le fils unique, 
même pour un an, que lorsqu’il est en même temps enfant 
unique; qu’il attache ainsi à l’existence de sœurs le même effet 
qu’à l’existence de frères ;

u Considérant que cette modification s'applique à l’ensemble 
du système préexistant sur l’exemption du fils unique ; qu’en 
l’absence d’une restriction expresse qui aurait consacré cette 
anomalie, on ne peut ni logiquement, ni équitablement suppo
ser que l’assimilation des sœurs aux frères, opérant dans le cas 
de l’art. 91, § c, où le milicien est réellement fils unique, ces
serait dans le cas de l’art. 94, § cc, où il est fils unique par la 
fiction de la loi ;

« Considérant qu’il faut conclure de là qu’une maladie ou une 
infirmité incurable qui fait regarder comme perdues pour la fa
mille la sœur ou les sœurs d’un milicien sans frères, doit aussi 
faire considérer celui-ci comme enfant unique, et par consé
quent lui assurer l’exemption établie par l’art. 94, § cc, de la 
loi du 8 janvier 4817 combiné avec l’art. 46 de celle du 
27 avril 4820;

« Considérant que l’arrêté attaqué, en désignant le deman
deur pour le service, quoiqu’il reconnût qu’il était frère unique 
d’une sœur unique atteinte d’une maladie incurable, a violé les 
deux dispositions précitées;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté rendu par la 
députation permanente du conseil provincial du Hainaut, le 
14 avril 4862, sur l’appel de Victor Leroy; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députation, 
et que mention en sera faite en marge de la décision annulée, et 
vu l’art. 9 de la loi du 8 juin 4849, renvoie la cause à la dépu
tation permanente du conseil provincial du Brabant... » (Du 
27 mai 1862.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m iire  cham bre. — présidence de i»i. De Page, p r. prés.

TESTAMENT. —  INSANITÉ d’ESI'IUT. —  NULLITÉ.

Pour être sain d’esprit dans le sens de l’art. 904 du code civil, le 
testateur doit, à l’époque de la confection du testament, avoir 
le plein exercice de son intelligence et de son libre arbitre, de 
manière que sa volonté procède librement de sa pensée, de sa 
réflexion et de son jugement.

Peu importe que le testateur ait avant et après le testament com

paru, soit comme témoin, soit comme partie, à des actes authen
tiques, qu'il ait toujours participé aux divers actes de la vie 
civile et qu’il y ait diversité d'opinion de témoins sur sa sanité 
d'esprit.

(JOOSTEN C. ItRESSELAEItS.)

Nous avons rapporté supra t. XVIII, p. 516, l’arrêt de 
la cour du 16 janvier 1860 qui annulait un jugement du 
tribunal do Turnhout et déclarait pertinents et relevants 
une série de faits articulés par les héritiers légaux du 
sieur Keuppens, dans le but de prouver sou insanité d’es
prit et d’obtenir l’annulation du testament qu’il avait fait 
en faveur de la demoiselle Joosten.

Cet arrêt est précédé de l’exposé des faits de la cause. 
Les enquêtes eurent lieu devant le tribunal d’Anvers qui 

annula le testament par jugement du 10 avril 1862, ainsi 
conçu :

Jugement. — « Considérant que la cour d’appel de Bruxelles 
a, par arrêt du 16 janvier 1860, admis les demandeurs à prouver 
les trente-quatre faits par eux articulés et dont quelques-uns 
tendent à établir qu’il y a eu suggestion et captation de la part 
de la défenderesse, et les autres que le testateur François-Lam
bert Keuppens n’était pas sain d’esprit au moment où le testa
ment du 24 février 1854 a été passé ;

« Considérant que si les témoins Wauters et Praets entendus 
dans l’enquête directe (5° et 8e de la 2e enquête) ont fait une 
déclaration insignifiante, les trente et un témoins restants non 
reprochés, parmi lesquels plusieurs occupent une position élevée 
dans la commune de Gheel, et même le témoin Brockmans de la 
2" contre enquête ont déclaré d'une manière presque unanime, 
en se servant d’expressions différentes, qu’il manquait quelque 
chose aux facultés mentales dudit testateur, que c’était un homme 
nul, un imbécile sans raison, pareil à un enfant et incapable de 
poser un acte grave et sérieux ; que plusieurs ajoutent qu’il était 
regardé et traité comme tel par ses propres sœurs et qu’elles ont 
quelquefois exprimé leur crainte de laisser seul au monde un 
tel malheureux (sukkelaer) et que le témoin François Bertels 
(45e, 4re enquête) était si convaincu de l’insanité d’esprit de 
François-Lambert Keuppens, qu’il connaissait bien, qu’il défendit 
strictement à sa sœur Marie Bertels (9e, 4le enquête), servante 
chez Keuppens depuis de longues années, d’accepter quelque 
chose de lui par testament;

« Tandis qu’on remarque de la part de la défenderesse certai
nes manœuvres pour éloigner le testateur de sa famille et l’indis
poser contre elle ;

« Qu’il résulte donc de l’ensemble des dépositions faites par 
les trente-deux témoins prérappelés et des diverses particularités 
relatées par eux que la plupart des faits admis par la cour, sinon 
tous, sont prouvés au procès;

« Et que le testament du 24 février 4854 ne peut subsister à 
moins que la défenderesse ait, de son côté, fait la preuve qu’il n’y 
a pas eu de sa part de suggestion et captation, et que le testateur 
Keuppens était sain d’esprit ;

« Considérant que parmi les témoins que la défenderesse a 
fait entendre, quelques-uns, tels que Vygen, Schoofs, Van Olmen, 
Springcrs, Lauwers, Catherine Van Genechten, Jean Van Genech- 
ten, Marie Van Wezemael, (3e, 5e, 7e, 8e, 42e, 43e, 14e, 15e, 47e 
de la 4re contre-enquête). Jean Aerts, Thérèse Lauwers et Maes 
( l le, 2e, 4e, 2e contre-enquête) ont peu connu le testateur Keup
pens et conversé avec lui, qu’ils n’ont donc pas été à même de 
bien apprécier ses facultés mentales;

« Que si les sept témoins restants et non reprochés, Taymans, 
Van Genechten, Elisabeth Lauwers, François Harts, Simons, Van 
Uytven et Joseph Aerts (1er, 6e, 9e, 40e, 41e, 16e de la 4re contre- 
enquête, et 5e de la 2e contre-enquête), disent que François Lam
bert Keuppens était capable de raisonnement et apte à faire un 
testament, il est aussi à remarquer que Joseph Aerts a déclaré 
n’avoir été chez Keuppens qu’une dizaine de fois, et qu’il n’a pas 
fait attention aux facultés mentales de ce dernier, que Van Uytven 
a dit qu’il n’allait chez Keuppens qu’une fois l’an, mais que 
celui-ci venait quelquefois chez lui, qu’il en a même loué une 
pièce de terre que son père avait déjà eue en location, qu”il a 
remarqué un jour que Keuppens inscrivait le paiement sur un 
livre, et qu’il ne s’est jamais aperçu do quelque enfantillage ou 
folie de sa part; que le témoin Simons déclare qu’il a été cin
quante ou soixante fois dans la demeure de Keuppens lorsqu’il 
était domestique chez un fermier locataire d’une prairie apparte
nant à la famille Keuppens, qu’il n’a jamais vu d’enfantillage ou 
d’acte de folie commis par Keuppens, en ajoutant qu’il y avait 
déjà vingt ans qu’il n’avait plus parlé à Keuppens ;

« Que le témoin Harts a déposé quelle a travaillé à la cou-
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turc chez Keuppens, et que chaque fois qu’elle a conversé avec 
lui, il a bien causé de son jardin et de ses fermiers ;

« Qu’il est vrai que le témoin François Lauwers, qui a dit avoir 
travaillé huit ou neuf ans dans le jardin de la famille Keuppens, 
qu'il avait connue avant cette époque, de même que le curé 
Taymans, ancien professeur au collège de Gheel, déposent l’un 
et l’autre de manière à faire croire que François-Lambert 
Keuppens jouissait do toute l’intégrité de ses facultés mentales; 
mais que l’appréciation de ces deux témoins, comme de quel
ques-uns de ceux relatés plus haut, n’est pas suffisante pour 
renverser les déclarations des trente-deux témoins prémen
tionnés, qui disent complètement le contraire ;

« Considérant que la défenderesse argumente en vain des 
attestations faites sur la sanité d’esprit du sieur Keuppens, par 
le notaire Dierickx dans le testament attaqué du 24 février -1854, 
et par le notaire Ceulemans dans un testament du 8 août 1849, 
puisque le notaire Dierickx, nommé à Baclcn seulement depuis six 
mois et éloigné de plus de trois lieues du centre de la commune 
de Gheel, ne pouvait pas connaître Keuppens; que le testament 
du 8 août 1849 est relatif à un objet de peu d’importance et qu’il 
paraît que, dans des cas de cette espèce, les notaires de l’arron
dissement de Turnhoul croient pouvoir passer outre en se servant 
de la formule ordinaire ;

« Que la défenderesse ne peut pas invoquer davantage la 
circonstance que François-Lambert Keuppens, qui n’était pas in
terdit, a assisté comme témoin à un acte de mariage célébré de
vant l’officier de l’état civil, puisqu’au dire du témoin Colette Lcv- 
sen (14e, 2e enquête) Keuppens ayant été appelé pour être témoin 
d’un acte à passer par le notaire Van Pract, sa sœur, Thérèse 
Keuppens, qui était une femme très-capable, a pris son frère par 
le bras pour le reconduire à la maison, en disant : « Mon frère 
« est un malheureux (sukkelaer) et fit un signe sur son pro
ie pre front pour indiquer qu’il, manquait quelque chose aux fa- 
« cultés mentales de ce frère ; »

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nulle valeur le 
testament du 24 février 1854, etc... » (Du 10 avril 1862.)

L’arrêt qui confirme ce jugement proclame cette vérité 
banale que pour faire un testament il faut être sain d’es
prit; il n’offrirait donc aucun intérêt pour nos lecteurs s’il 
n était mis en rapport avec les faits de la cause, ce qui 
seul permet de juger dans quelles circonstances il a été 
rendu.

Ainsi notamment le défunt avait été témoin et partie à 
plusieurs actes authentiques ; un testament public antérieur 
à celui attaqué avait été reçu par un notaire qui était son 
parent et son héritier légal, qui figure parmi les intimés 
avec une autre parente qui avait prêté sa demeure pour la 
passation de l’acte et vingt et un jours après la passation 
d’un second testament, celui attaqué, le notaire et bourg
mestre de la commune habitée par le testateur avait reçu 
un acte par lequel le défunt faisait une donation entre vifs 
au profit de l’église de Gheel, acte approuvé par l’auto
rité civile.

C’est ce qui nous détermine à faire précéder l'arrêt des 
conclusions de l’appelante qui résument d’après les en
quêtes les faits et documents de la cause ;

« Attendu que le jugement dont appel n’a tenu aucun compte 
de l’esprit ni du texte de l’arrêt rendu entre parties le 16 janvier 
1860, qui détermine nettement la preuve que les intimés, selon 
leur offre, devaient fournir pour triompher dans leur action ;

Attendu, en effet, que devant la cour les intimés, alors appe
lants, pour être admis à prouver les faits qu’ils articulaient, ont 
déclaré qu'ils entendaient prouver « dans le chef du testateur 
u Keuppens, un état permanent, inné, d’imbécillité et d'idiotisme 
ii qui du jour de sa naissance jusqu’il celui de son décès lui a 
« enlevé l’exercice de ses facultés intellectuelles; que depuis sa 
a jeunesse il avait été privé d’intelligence, ne proférant jamais 
« une parole raisonnable; que cet état de Keuppens était orga- 
« nique et exclusif de l’intelligence et non un état accidentel, 
« momentané de folie. » Les intimés ajoutaient : « Que ces faits 
« s’étaient passés chaque jour et qu’ils étaient caractéristiques de 
« la faiblesse d'esprit, de l’état d’enfance et d’idiotisme de Keup- 
« pens tel qu’ils le définissaient » ;

Attendu qu’en présence de cette offre de preuve ainsi caracté- 
sée, la cour a eu soin de déclarer qu’elle ne l’accueillait : 
« que parce que les intimés la réclamaient dans le but d’établir 
« d’une manière précise et absolue la faiblesse native de l’esprit 
« de Keuppens et l’organisation incomplète de ses facultés in- 
« tcllectuelles, ainsi qu’un état général vicié organiquement et une 
« incapacité permanente ; »

Attendu que le tribunaLd’Anvers, auquel la cour avait renvoyé 
la cause pour recevoir la preuve offerte, devait apprécier celle-ci 
conformément aux termes dans lesquels elle avait été sollicitée 
et admise, c’est-à-dire que le tribunal, pour juger si le testateur 
était réellement tel que les intimés le représentaient, avait à 
tenir compte de tous les éléments d’appréciation qui lui étaient 
soumis, même de ceux fournis en dehors des enquêtes ;

Attendu que loin d’en agir ainsi, le jugement a quo s’en tient 
exclusivement à l’opinion de quelques témoins produits par les 
intimés, et cependant la puissance de la vérité l’oblige à recon
naître et à constater qu’il n’y a de prouvés que la plupart des faits 
admis par la cour ;

Attendu qu’au lieu de décider, comme l’a voulu la cour, si 
ces faits établissaient d’une manière absolue que le testateur 
était un imbécile et un idiot qui, « par suite d’un état organi- 
« que incomplet avait été dans un état permanent et innéd’idio- 
« tisme entraînant une incapacité absolue, laquelle, depuis le 
« jour de sa naissance jusqu’à celui de son décès, lui avait en- 
« levé l’exercice de ses facultés intellectuelles au point qu’il n’a 
« jamais proféré une parole raisonnable, » — le tribunal déclare 
que « le testament attaqué ne peut subsister à moins que l’appc- 
« lante ne prouve, de son côté, qu’il n’y a pas eu de sa part de 
« suggestion et de captation et que le testateur était sain d’es- 
« prit; »

Attendu qu’en imposant à l’appelante la preuve que le défunt 
testateur était sain d’esprit, le tribunal a violé tous les principes 
de la matière, qui proclament la présomption légale de la sanité 
d’esprit; que cet oubli des principes est d’autant moins explica
ble que la cour s’était abstenue jusqu’ores d’apprécier les faits 
acquis et les actes versés au procès et invoqués par la demoiselle 
Joosten, en disant : « que ces actes et ces faits et circonstances 
« étaient de nature à soutenir la présomption de sanité d’esprit 
« qui domine au procès et à être invoqués comme éléments de 
« contre-preuve des faits posés ; »

« Attendu qu’au mépris de cet arrêt, le jugement a quo passe 
complètement sous silence ces actes passés et ces faits posés par 
le testateur, ce prétendu imbécile et idiot ; ainsi le jugement ne 
tient aucun compte des faits suivants :

1° Keuppens a reçu les bienfaits de l’instruction vers 1770, 
c’est-à-dire à une époque où elle était à peu près inconnue à la 
campagne ; son intelligence lui a permis de profiter de l’ensei
gnement qui lui a été donné; il a toujours su lire et écrire ; de
puis 1844, il a tenu exactement le livre domestique, dans lequel 
il inscrivait la recette deses revenus ; on l’a vu écrire à une épo
que rapprochée du testament attaqué ;

2° Keuppens était musicien; il jouait de la flûte, du clavecin et 
de l’orgue ;

3° 11 a toujours conservé une excellente mémoire et il en a 
donné une preuve remarquable quatre ans après avoir testé et 
quelques mois avant sa mort, en indiquant instantanément à des 
voisins qui recouraient à lui pour vider leur différend, plusieurs 
bornes cachées et placées depuis plus de 50 ans;

4° En 1814, 1832, 1834, 1847, Keuppens intervient à des actes 
authentiques; celui du 11 octobre 1847 est reçu par le notaire 

i Ceulemans, l’un des intimés ;
5° Le 8 août 1849, Keuppens, ûgéde79 ans, faitson testament 

authentique ; la demoiselle Verbruggen, l’une des intimées, prête 
son domicile pour la passation de l’acte qui, encore une fois, est 
reçu par l’intimé, le notaire Ceulemans, lequel déclare : « que 
« Keuppens lui est connu, qu’il possède complétementsa mémoire 
« et ses facultés intellectuelles, comme cela résultait clairement 
« de ses raisonnements et discours » ; le vicaire et l’instituteur 
communal sont témoins à ce testament ;

6° Le 17 mars 1834, vingt et un jours après le testament, il 
fait une donation entre vifs dont l’acte est reçu par le notaire 

i Van Pract, bourgmestre de Gheel et approuvé, après instruction,
[ par le conseil communal, le commissaire de l’arrondissement et 

la députation permanente ;
C’est encore le notaire bourgmestre qui reçoit l’acte d’accep

tation, le 14 août 1834 ;
Attendu que c’était à ces faits entre autres que la cour faisait 

allusion en disant que la présomption de sanité d’esprit dominait 
les débats ;

Attendu que si même l'appelante pouvait être astreinte à faire 
la preuve directe que lui impose le jugement» quo, encoreaurait- 
il fallu décider qu’elle y était parvenue;

A. En ce qui concerne la prétendue captation et suggestion, le 
jugement a quo ne s’y arrête pas et il ne pouvait le faire en pré
sence de la déposition du témoin des iutimés Yansantvoord, et 
des déclarations des témoins de la contre-enquête Thérèse Lau
wers, femme Van Geem et Taymans. Le défunt ayant souvent 
manifesté son intention de tester, notamment dans une longue 
conversation qu’il a eue avec Taymans quatre ou cinqjours avant



de faire le testament attaqué, l’on ne saurait s'étonner qu’il Fait 
réalisée ;

B. Et quant à la prétendue insanité d’esprit de Keuppens et 
de l’ineapacitc absolue qui en serait résultée, le jugement a quo 
ne tient nul compte des contre-enquêtes, quoiqu’elles soient plus 
probantes que celles des intimés ;

Ainsi notamment :
1° Les intimés devaient prouver que depuis le jour de sa nais

sance jusqu’à celui de son décès « Keuppens n’avait jamais pro
ie féré une parole raisonnable. » Et dans leur propre enquête ils 
établissent par le témoignage d’Arnauts « que Keuppens ne pou- 
« vait pas bien articuler les mots par suite d’un défaut à la 
« langue, » et leur témoin Vreven, barbier du testateur, dépose 
« qu’on devait connaître sa manière de parler et avoir beaucoup 
« de relations avec lui pour le comprendre; que lui, qui allait le 
« raser toutes les semaines, il le comprenait fort bien et savait 
« ce qu’il voulait dire ; »

Que cette difficulté d’énonciation ne tenait qu’à une cause 
physique ; c’est ce que confirment les témoins de la contre-en
quête, femme Vandeweyer, Van Olmcn, femme Van Gacl, Sprcn- 
gers, femme Petermans, Jean Van üenechten, Van ITylven, Van 
Wezemael, Aerts, Victoire Grets et le curé ïaymans ;

C’est cette difficulté de converser qui éloignait les gens de 
Keuppens quand un intérêt ou un motif ne les en rappochaient 
pas et qui a fait attribuer son élocution difficile à l’imbécillité 
par les indifférents tels que les témoins des intimés. Le curé 
Taymans dit avec raison que c’est pour ce motif que Keuppens 
passait pour imbécile aux yeux de plusieurs personnes; mais, 
ajoute-t-il, « j’ai formé ma conviction que si ces personnes 
« avaient pu entrer en conversation avec lui, non pas une seule 
« fois, mais plusieurs fois, elles l’auraient mieux compris et 
« qu’alors elles ne l’auraient plus considéré comme un mallieu- 
« roux (sukkclaer) ; »

Aussi de nombreux témoins ont rapporté des conversations 
tenues par Keuppens ; elles prouvent que ce qu’il disait était le 
langage d’un homme sensé, qui eût été compris par tout le 
monde si cela avait été dit par un homme parlant facilement ;

Ces témoins sont Verbist, Vansantvoord, femme Vandczande, 
Gys, Vreven, femme Kesters, Mecus et Marie Leysen, de l’en
quête des intimés, et le curé Taymans, Victoire Grets, Schoofs, 
femme Vandewyer, Van Olmcn, Elours, Lauwcrs, femme Van 
Gael, Simons, Jean Van Genechten, Marie-Thérèse Van Genech- 
ten, Van Uytvcn, Van Wezemael, Thérèse Lauwers, Macs et 
Aerts ;

2° La plupart des témoins produits par les intimés n’ont eu 
que quelques ou point de rapports avec Keuppens, d’autres n’en 
ont eu aucun ; beaucoup ne savent rien personnellement et ne 
rapportent que des dires recueillis dans des cabarets depuis l’in- 
tentement du procès; les faits qu’ils rapportent sont singulière
ment exagérés; encore faut-il se demander, comme le disent les 
témoins Vygcn et Thérèse Bertels si ce n’étaient point par plai
santerie que Keuppens tenait les propos qu’on lui attribue ;

Dans l’enquête de l’appelante, au contraire, ont été entendus 
de nombreux témoins qui ont eu, pendant de longues années et 
jusqu’à son décès, des rapports fréquents avec Keuppens; ces 
témoins rapportent les conversations qu’ils ont eues avec le dé
funt ; ils citent les faits qu’il a posés et auxquels ils ont con
couru ; ainsi ils montrent Keuppens traitant scs affaires, faisant 
ses baux, recevant ses fermages, lisant et écrivant, longtemps 
même après le testament attaqué, et pris trois ou quatre mois 
avant sa mort pour arbitre par des voisins, à propos d’un bor
nage qui avait été fait depuis plus de cinquante ans ;

Attendu que cette enquête fournit à elle seule la démonstra
tion que Keuppens avait toute son intelligence;

Attendu que cette démonstration est plus évidente encore si 
l’on y ajoute les divers actes publics et les papiers domestiques 
produits par l’appelante, qui sont, ainsi que l’a dit la cour, de 
nature à soutenir la présomption de sanilé d’esprit qui doit do
miner le procès et a servi d’éléments de contre-preuve des faits 
articulés ;

Par ces motifs et ceux de droit et de fait invoqués devant le 
premier juge et reproduits devant la cour, l’appelante conclut à 
ce qu’il plaise à la cour réformer et mettre le jugement a quo à 
néant ; émendant et faisant ce que le premier juge eût dû faire, 
déclarer les intimés non fondés dans leur action, les en débou
ter, les condamner aux dépens des deux instances, ordonner la 
restitution de l’amende consignée. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que, pour faire un testament, il faut, aux 

termes de l’art. 901 du code civil, être sain d’esprit;
« Que la volonté du testateur ne saurait, en effet, être cer

taine que pour autant qu’elle émane d’un esprit sain,.c’est-à-dire
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qu’elle procède librement de la pensée, de la réflexion et du ju
gement du testateur même ;

« Que, par conséquent, le testament qui n’est point la mani
festation d’une volonté saine et libre est essentiellement nul ;

« Attendu que, en rapprochant les enquêtes, en les combi
nant et en prenant égard à tous les documents du procès, on 
demeure convaincu que Keuppens, dont le testament est atta
qué, sous le rapport de la capacité mentale, n’avait point, à 
l’époque de la confection de cet acte, l’esprit sain, c’est-à-dire 
le plein exercice de son intelligence et de son libre arbitre;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le pre
mier avocat général Co r r i si e r , met l’appel au néant, condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du f2  janvier 4863. — 
Plaid. MMCS S ancke  et Jam ar .)

—̂ ^

COUR IMPÉRIALE DE NANCY.
p re m iè re  cham bre. — Présidence de M. ï.ezand.

MACHINE A VAPEUR. —  BRUIT. —  SECOUSSES. —  FUMÉE.
TRAVAUX PRÉSERVATIFS.

L’obligation pour les voisins d’une usine établie dans l’intérieur 
d’une ville, de supporter les inconvénients de celte proximité, 
cesse à certaines limites.

Ainsi elle s’arrête lorsque ces inconvénients sont assez graves pour 
porter une atteinte sérieuse à la propriété.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de contraindre l’usinier à faire 
certains travaux, qui auront pour résultat, sinon de faire dis- 
püraître ces inconvénients, du moins de les atténuer et de les 
réduire dans une proportion qui les rendra supportables.

(VILLERMIN C. COLSON.)

En septembre 18S8, Colson fit établir dans sa maison 
une machine à vapeur pour la fabrication de l’huile de 
graines oléagineuses. Cette machine était construite sur 
une voûte de cave qui se prolongeait sous la maison voi
sine appartenant à la veuve Villermin. Dès quelle fut mise 
en mouvement, de fortes secousses se produisirent dans 
cette maison ; les plâtres du mur séparatif se lézardèrent, 
les plafonds de la maison se fendirent, la rampe de l’esca
lier oscillait avec assez de force pour que l’œil pût saisir 
les oscillations.

Pour remédier à cet état de choses, Colson fit couper 
la voûte de cave. Les oscillations cessèrent, mais on con
tinua à entendre un bruit sourd, continu, monotone, fa
tigant.

Mme Villermin, prétendant que ce bruit rendait sa mai
son inhabitable, actionna Colson en dommages-intérêts, 
en fondant sa demande sur l’art. 4382 du code civil. Elle 
se plaignait aussi de la fumée que par certaine voûte la 
cheminée envoyait dans scs appartements.

Les experts commis par un jugement préparatoire émi
rent l’avis :

1° Que Colson devait établir un fumivore pour dévorer 
sa fumée ;

2° Que le bruit entendu dans la maison Villermin « était 
continu, monotone et fatigant, qu’il dépassait sensible
ment la mesure des bruits que l’on doit supporter natu
rellement dans les villes et qui dépendent des diverses in
dustries qui y sont exercées, » et ils indiquèrent certains 
travaux qui devaient avoir pour résultat d’atténuer ces 
inconvénients.

Le tribunal voulut se rendre compte par lui-même de la 
situation, et il ordonna une descente et vue des lieux, à 
la suite de laquelle, contrairement à l’avis des experts, il 
rendit un jugement par lequel il rejeta la demande de la 
dame Villermin, quant au bruit et à la fumée, et lui alloua 
seulement 394 fr. pour les dégâts matériels qui avaient été 
produits par la secousse de la machine.

Sur l’appel de la veuve Villermin, la cour ordonna une 
nouvelle descente et vue des lieux, à laquelle elle assista 
tout entière, et fit faire sous ses yeux et à l’assistance des 
experts, des expériences nombreuses.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne le bruit dont se plaint la dame 
Villermin, et qui serait causé par les divers mécanisme de l’usine 
du sieur Colson :
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« Considérant que, si la liberté que les lois assurent k l’exer
cice des diverses industries et le droit qu’a l’usinier, comme tout 
autre, d’user de sa propriété de la manière la plus absolue, obli
gent les voisins k supporter les désagréments et les incom
modités ordinaires qu’entraîne la proximité des établissements 
industriels, cette obligation cependant a des limites, et qu’elle 
s’arrête alors que les"inconvénients ont assez de gravité pour 
constituer une atteinte sérieuse k la propriété par le dommage 
appréciable et certain qu’elles lui causent ;

« Que celui dont le fonds est ainsi déprécié trouve dans les 
dispositions de l’art. 1382 du code Napoléon le droit d’obtenir la 
réparation du préjudice qui lui est causé, et celui de contrain
dre l’auteur de ce dommage k prendre les mesures et k effectuer 
les travaux qui peuvent y remédier ou en atténuer les inconvé
nients ;

« Qu'il doit en être ainsi, surtout alors que ces travaux peu
vent s’exécuter sans gêner sensiblement l’exercice de l’industrie 
de celui auquel on les impose, et qu’ils n’entraînent pour lui que 
de légers sacrifices ;

« Considérant en fait qu’il résulte du procès-verbal des experts 
Hcnriot, Melin et Genay, ainsi que de celui dressé par le com
missaire délégué par la cour, que la machine k vapeur substituée 
en 1838 k l’ancien moteur de l’usine du sieur Colsou, et les divers 
mécanismes auxquels cette machine imprime le mouvement, ont 
pour résultat de transmettre dans l’intérieur des appartements 
de la dame Villcrmin un bruit monotone, fatigant, continu de
puis cinq heures du matin jusqu’k dix heures du soir, temps pen
dant lequel fonctionnent chaque jour ces divers mécanismes;

« Que si ce bruit, par son intensité, n’excède pas la mesure 
des bruits ordinaires que les rapports du voisinage obligent de 
supporter, il la dépasse en incommodité par sa monotonie fati
gante et par son incessante continuité ;

« Que les experts n’hésitent pas k déclarer que les inconvé
nients par eux signalés, s’il n’y était remédié, auraient pour ré
sultat de déprécier la maison de la dame Villermin et de rendre 
difficile la location des appartements qui la composent;

« Considérant que les experts ont indiqué certains travaux 
au moyen desquels il sera possible de diminuer, pour la mai
son de la dame Villermin, les inconvénients de l’état de choses 
actuel ;

« Que ces travaux peuvent être effectués sans aucune gêne 
pour l’industrie du sieur Colson et au moyen d’une dépense peu 
considérable pour ce dernier ; qu’il paraît d’ailleurs possible, k 
l’aide seulement d’une partie des moyens indiqués, de diminuer 
l’incommodité du bruit et de le ramener k la limite où commence 
pour le voisin l’obligation de le supporter ;

« Que les travaux qui semblent devoir amener le plus sûre
ment ce résultat sont : le déplacement de la pompe hydraulique 
actuellement établie près du mur séparatif, et l’établissement 
d’une courroie sur poteaux destinée k soutenir les poutres de la 
travure qui couvre le rez-de-chaussée de la balle et dont l’extré
mité pénètre actuellement dans le mur mitoyen ;

« Que c’est donc k ces seuls travaux qu’il convient de restrein
dre l’obligation du sieur Colson;

« En ce qui concerne la fumée ;
ic Considérant que si la proximité de la cheminée de l’usine du 

sieur Colson a pour effet de transmettre une faible quantité de 
poussière fuligineuse sur les greniers de la dame Villermin, la 
présence de cette poussière n’est appréciable que sur les objets 
qui y sont k demeure, et que l’inconvénient qui en résulte paraît 
si peu important, qu’on ne saurait y voir la cause d’un dommage 
certain ou d’une incommodité excédant celle ordinaire résultant 
du voisinage;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Considérant qu’il n’apparaît pour la dame Villermin aucune 

cause de dommage autre que celle dont elle trouvera la répara
tion dans la condamnation au paiement de la somme de 394 fr. 
37 c., déjk prononcée k son profit par les premiers juges ;

« Que si, k la vérité, elle invoque une cause nouvelle de dom
mages, celle résultant, suivant elle, de l’impossibilité où elle s’est 
trouvée de louer, celte année, son premier étage, par suite de 
l’incommodité, résultant pour les locataires, du voisinage de 
l’usine du sieur Colson, il n’est pas justifié que cette impossibi
lité ait eu sa cause dans le fait qu’elle allègue ;

« Sur la demande tendante k faire déterminer par les experts 
la dépréciation dont est frappée la maison de la dame Villermin 
par suite des inconvénients de la proximité de l’usine du sieur 
Colson :

« Considérant que les travaux ordonnés par la cour doivent, 
dans sa pensée, donner une satisfaction suffisante aux préten
tions de la dame Villermin, et que, complétant le sacrifice équi
table qui doit être imposé k Colson. eetle demande doit être 
écartée :

« Sur les dépens :
« Considérant que chacune des parties succombe sur une par

tie de sa demande ; qu’il y a lieu d’ordonner entre elles une ré
partition équitable et proportionnelle des frais de l’instance;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel de la dame Villermin, 
et y faisant droit, infirme le jugement de première instance, en 
ce que, sans s’arrêter aux conclusions de la dame Villermin, en ce 
qui touche au bruit causé dans la maison de cette dernière par le 
roulement de l’usine du sieur Colson, et aux moyens indiqués par 
les experts pour y porter remède, il les a déclarées mal fondées 
et en a débouté l’appelante ; et statuant sur ledit apcl, déclare 
que le bruit des machines du sieur Colson dépasse la mesure des 
bruits que l’on doit mutuellement supporter dans les villes, et 
que la dame Villermin a le droit d’en demander la cessation ; en 
conséquence, ordonne k cet effet :

« 1° Qu’on coupera et soutiendra par une courroie les poutres 
de la travure qui couvre le rez-de-chaussée de l’usine du sieur 
Colson, et que cette courroie sera supportée par des poteaux et 
nullement scellée dans la maçonnerie;

« 2° Que la pompe de la presse hydraulique, dite bâche, qui 
se trouve près du mur mitoyen sera déplacée et reportée contre 
le mur de face opposée ;

« Dit que ces travaux seront commencés dans le mois k partir 
de la signification du présent arrêt et continués sans interruption, 
sous peine de S fr. de dommages-intérêts pour chaque jour de 
retard ; ordonne que ces travaux seront exécutés sous la surveil
lance des experts déjk commis; déboute la dame Villermin des 
autres chefs de demande, et ordonne que, pour le surplus, le ju
gement de première instance sortira son plein et entier effet ; sta
tuant quant aux dépens, ordonne qu’il sera fait une masse des frais 
de première instance et d’appel, pour être supportée, trois quarts 
par le sieur Colson, l’autre quart devant rester k la charge de la 
dame Villermin; ordonne la restitution de l’amende consignée... » 
(bu 30 juin 4860.)

O b s e r v a t i o n s . — Les industries mues par la vapeur, 
qui s’établissent dans ^intérieur des villes, ont souvent 
des conséquences désastreuses pour les propriétés voisi
nes. Des difficultés se sont élevées fréquemment entre les 
usiniers et les propriétaires; questions toujours délicates, 
parce quelles impliquent la conciliation de deux droits 
également respectables, la liberté de l’industrie et le 
droit de propriété.

On paraît être d’accord aujourd’hui, en jurisprudence, 
sur la limite de la responsabilité en droit de l’usinier. Sa 
responsabilité existera toutes les fois que le tort qu’il cau
sera aux propriétés voisines dépassera la mesure des obli
gations ordinaires du voisinage. V. Paris, 16 mai 1841; 
14 mars 1857, affaire Chaix (le Droit du 1er avril 1857); 
4 avril 1857, affaire Pankouke (le Droit du 5 avril 1857); 
28 avril 1860 ( D a l l o z , 60, 2, 117); 18 mai 1860 ( D all oz , 
60, 2, 116); Bruxelles, 25 novembre 1856 ( B e l g . J u d . ,  
XV, 505), et la note.

JURIDICTION CRIM INELLE.
— ----—

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. De Sauvage.

COUR d ’a s s i s e s . — REMISES DES PIÈCES AUX JURÉS. —  DÉCLA
RATIONS ÉCRITES DES TÉMOINS. —  EMPÊCHEMENT DES MEM
BRES LES PLUS ANCIENS DU TRIBUNAL. —  CONSTATATION.

Lorsque le procès-verbal d'audience de la cour d’assises constate 
que les pièces du procès autres que les déclarations de témoins 
ont été remises au jury, il est satisfait à la loi.

Il en résulte preuve suffisante que les déclarations des témoins ont 
été extraites d'un dossier relatif aune autre affaire et que le 
président de la cour avait ordonné de joindre au dossier 
principal.

Lorsque le procès-verbal constate que les membres plus anciens du 
tribunal sont légitimement empêchés de siéger à la cour d’assises, 
cette mention suffit s’il est d’ailleurs certain que les juges em
pêchés sont en effet plus anciens que ceux qui ont siégé.

(BOUCHER ET HUBINON.)

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, consistant 
dans la violation de l’art. 341 du code d’instruction criminelle,
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en ce que le président de la cour d’assises a remis aux jurés le 
supplément d’instruction en cause de Goetlials et Coeck qui ne 
pouvait renfermer que des témoignages :

« Attendu que le moyen manque de base; qu’il est constaté 
par les procès-verbaux d’audience des 3 et 9 janvier, qu’à la pre
mière de ces audiences, le président, usant de son pouvoir dis
crétionnaire, s’est borné à statuer que le supplément d’instruc
tion contenant trente-trois pièces, cotées des nos 1 à 33, sera 
joint au dossier principal et fera partie des pièces du procès; et 
qu’à l’audience du 9 janvier, le président n’a remis aux jurés, en 
la personne de leur chef, que les actes d’accusation, les procès- 
verbaux qui constatent les délits et les pièces du procès autres 
que les déclarations écrites des témoins; ce qui implique que les 
déclarations écrites des témoins avaient été préalablement dis
traites du supplément d’instruction, qui, à compter du 3 janvier, 
a fait partie des pièces du procès ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, consistant dans la viola
tion de l’art. 1er de la loi du 15 mai 1849, en ce que, d’après 
le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement, le tirage 
au sort a eu lieu et l’arrêt ordonnant l'adjonction de deux jurés 
suppléants a été porté, à l’intervention de 11. R l p e r t  P e t it , se
cond juge du tribunal de lions, sans qu’il constat de l'empêche
ment légitime de 11. le vice-président F onson :

« Attendu que ce moyen manque également do base ; que le 
procès-verbal précité constate l'empêchement légitime de II. le 
vice-président Fonson en motivant l’intervention de H. R uper t  
P etit comme assesseur, en ces termes : « les membres plus an
ciens dudit tribunal étant légalement empêchés pour raison de 
santé ; »

« Qu’en effet, M. le vice-président Fonson est plus ancien 
membre du tribunal que M. R up ert  P e t it , ainsi que cela résulte 
des arrêtés portés par le gouvernement provisoire le 5 octobre 
1830 et par le roi le 4 octobre 1832 qui ont successivement 
réorganisé le tribunal de lions ;

« Que, d’ailleurs, le procès-verbal de l’audience du 23 dé
cembre constate qu’immédiatement après la formation du jury, 
la cour d’assises, composée des mêmes membres, demeure réunie 
en la salle d’audience pour procéder à l’examen de la cause et 
motive, cette fois, l’intervention du second juge P et it  comme 
assesseur d’une manière plus précise encore en disant : « Mes
sieurs Fo ns o n , vice-président, et La isn é , premier jueje, étant léga
lement empêchés pour raison de santé ; »

« Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits légalement con
statés ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 17 février 1862. — 
2e Ch. — Prés. M. de S auvage. — Plaid. Me B o u r l a r d .)

—— ^ —

co ur  d’a s s i s e s . —  NON c u m u l  d e s  PEINES. —  EXPOSITION 
p u b l i q u e .

Lorsque, d'après l’art. 365 du code d’instruction criminelle, il ne 
peut y avoir lieu au cumul des peines, ce cumul est interdit 
quant à l'exposition publique comme en ce qui concerne les 
peines dont l’exposition publique est la suite nécessaire, aux 
termes de l’art. 22 du code pénal.

( la h a u t .)

Ar r ê t . — « Attendu que, par arrêt de la cour d’assises 
de la province de Limbourg, séant à Tongres, en date du 
18 novembre 1861, le demandeur Lahaut, se trouvant en état de 
récidive, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité avec 
exposition sur une des places publiques de la ville de Tongres, 
du chef de quatre vols qualifiés commis en 1850 et 1852 ;

« Que, lors de cette condamnation, il était renvoyé devant la 
cour d’assises de la province de Liège comme accusé de six autres 
vols qualifiés commis en 1860 et en avril 1861, et que par l’ar
rêt attaqué rendu par cette cour le 11 mars 1862, il a été de 
nouveau condamné, comme coupable de cinq de ces vols, aux 
travaux forcés à perpétuité avec exposition sur une des places 
publiques de la ville de Liège, et que cet arrêt déclare que la peine 
prononcée contre Lahaut est et restera confondue avec celle pro
noncée par l’arrêt précité, rendu par la cour d’assises séant à 
Tongres, le 18 novembre 1861, sauf en ce qui concerne l’exposi
tion publique;

« Attendu que, d’après l’art. 22 du code pénal, l’exposition pu
blique est une suite nécessaire de la condamnation aux travaux 
forcés ;

« Que cette exposition et les travaux forcés auxquels elle est 
ainsi attachée parla loi, ne forment qu’une seule et même peine ; 
d’où il suit que, lorsque, d’après le principe consacré par l’ar-

ticlc 365 du code d’instruction criminelle, il ne peut y avoir lieu 
au cumul des peines, ce cumul est interdit quant à l’exposition 
publique comme en ce qui concerne les peines auxquelles elle 
est attachée, et que partant c’est en contravention à ce principe 
que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré que la peine prononcée 
contre Lahaut est et restera confondue avec celle prononcée par 
l’arrêt précité du 18 novembre 1861, a ajouté la restriction sui
vante : sauf en ce qui concerne l’exposition publique ;

t< Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière ; 
que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité 
ont été exactement observées, et que la loi pénale a été bien ap
pliquée aux faits déclarés constants par le jury ;

« Par ces motifs, la Cour annule, dans le dispositif de l'arrêt 
attaqué, la restriction portant : sauf en ce qui concerne l’exposi- 
sition publique ; rejette le pourvoi pour le surplus ; dit qu’il n’y a 
pas lieu à renvoi, etc.... » (Du 5 mai 1862. — 2e Ch. — Près. 
M. de  S auv ag e .)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de II. De «erlaclie, pr. près.

FOI DUE A UN ACTE AUTHENTIQUE. —  ESCROQUERIE.—  PREUVE 
CONTRAIRE. —  INDIVISIBILITÉ D’AVEU. —  MAUVAISE FOI. 
FAITS DISTINCTS OU CONTRADICTOIRES.

En matière pénale, spécialement lorsqu’il s’agit d’escroquerie, le 
juge du fait peut, sans inscription de faux, admettre comme 
prouvés tant par les déclarations des contractants que par 
l’aveu du prévenu, des faits contraires à un acte authentique. 

L’indivisibilité d’un aveu ne doit pas être admise en faveur d’un 
individu prévenu d’escroquerie.

La règle de l’art. 1356 reçoit exception lorsque le juge du fond 
constate que celui qui a fait l’aveu est de mauvaise foi ou lors
que les faits avoués sont sans connexion entre eux.

Les aveux divisés dans ces circonstances peuvent servir de com
mencement de preuve par écrit contre le prévenu qui les a faits 
devant le juge d’instruction.

(lomm en .)

Jean Lommen, agent d’affaires à Anvers, demandait la 
cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
S juillet 1861, qui l’avait condamné, du chef d’abus de 
confiance, à huit mois d’emprisonnement et à une amende 
de 100 fr. ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , t. XIX, p. 1247).

Tout se trouvant jugé en fait, il suffit de rapporter l’arrêt 
qui a rejeté le pourvoi et qui fait connaître les moyens du 
pourvoi et la nature des décisions attaquées.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen déduit de la contravention 
à l’art. 1341 du code civil, en ce que l’arrêt, au mépris de cet 
article, n’a pas ajouté foi, jusqu’à inscription en faux, à l’acte au
thentique de vente passé le 44 octobre 1859, mais a au contraire 
admis des preuves par témoins et par présomptions contre le 
contenu de cet acte:

« Attendu que ce moyen repose sur des faits contredits par 
l’arrêt attaqué et que cet arrêt constate, en se fondant sur la 
reconnaissance des parties contractantes et sur l’aveu du deman
deur lui-même, que l’acte ne mentionne pas le véritable prix de 
la vente ;

« D’où il suit que le moyen manque de base en fait;
« Sur les deuxième et troisième moyens consistant dans la 

contravention :
« 1° Aux art. 1341, 1356 et 1985 du code civil;
« 2° A l’art. 408 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué fait 

résulter d’aveux divisés du demandeur la preuve du mandat qui 
lui aurait été donné, et dont la violation a motivé l’application de 
l’art. 408 du code pénal :

« Attendu que la règle tracée par l’art. 1356 du code civil 
reçoit exception lorsque celui qui a fait l’aveu est de mauvaise 
foi, ou lorsque les faits avoués n’ont entre eux aucun lien de 
connexité;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que les déclarations 
contradictoires du demandeur établissent sa mauvaise foi, et que 
ses aveux n’ont été divisés qu’en ce qui concerne des faits dis
tincts ;

« Attendu que dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, en pui
sant dans les aveux du demandeur un commencement de preuve 
par écrit de la remise de fonds faite entre ses mains pour un 
emploi déterminé, n’a contrevenu ni aux dispositions citées du 
code civil, ni à l’art. 408 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 septembre 1861.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de H . De Sauvage.

BARRIÈRE. —  TAXE. —  EXEMPTION. — TRAVAUX DES ROUTES.

L'exemption du droit de barrière accordée aux chevaux et voi
tures employés pour le service des travaux de la route, se 
restreint aux travaux de la route sur laquelle la taxe est 
perçue.
(l e  PROCUREUR DU ROI A HASSEI.T C. THEYSSEN ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Vu la loi du 48 mars 1833, réglant le mode de 
perception de la taxe des barrières ;

« Considérant que le paragraphe 46 de l’art. 7 de la loi pré
citée en parlant au singulier de la route, se restreint à la route 
déterminée du service des travaux de laquelle il s’agit ;

« Considérantque cette restriction d’exemption ressort en outre 
de son objet même ;

« Que cet objet étant la taxe aux barrières établies sur une 
route, il s’en suit nécessairement que la loi a en vue le service 
des travaux d’une route achevée et livrée h la circulation, et non 
celui des travaux d’une route en construction et sur laquelle il 
n'existe pas encore de barrières;

« Considérantque la construction de la route d’Achel h Pccr a 
été décrétée par arrêté royal du 18 juin 1854, et la construction 
de la route d’Achel à la frontière du Brabant septentrional par 
arrêté royal du 40 février 4861 ;

« Que ces routes constituent donc des routes distinctes ; d’où 
il suit que les transports qui se font par chevaux, chariots ou 
voitures pour la construction de la dernière de ces routes, n’ont 
pas droit à l’exemption de la taxe aux barrières établies sur 
la première, et qu’en décidant le contraire, le jugement déféré 
a faussement appliqué ledit § 16 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 
1833, et a expressément contrevenu aux art. 5, 6, 9 et 12 de 
cette loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse.... » (Du 23 mars 4863.) 
Observations. — La cour a rendu le même jourdeux au

tres arrêts identiques en cause du procureur du roi à 
Hasselt c. Hermans et Linssen.

COUR D’APPEL DE GAND.
Ch. des mises en accusation. — Présidence de M. Van inn ls.

AFFICHES. —  DESTRUCTION.

La destruction des affiches, et notamment des placards apposés 
en exécution de l’art. 39 de la loi sur l’expropriation forcée, 
du 45 août 1854, ne tombe sous l’application d'aucune dispo
sition pénale.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. V f . . . )

«Arrêt. — Vu les pièces de la procédure dont lecture a été don
née par le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le 
réquisitoire écrit et signé par ce dernier, conçu comme suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu l’information à charge d’Etienne W ..., âgé de quarante- 

huit ans, sacristain à G ..., prévenu d’avoir le 4 septembre 
1862, à G..., volontairement détruit un placard affiché h la 
porte principale de l’église paroissiale, conformément à l’arti
cle 39 de loi du 45 août 1854, sur l’expropriation forcée, et 
annonçant la venic par suite de saisie immobilière, d’une 
ferme et de ses dépendances ;

« Vu l’ordonnance rendue par la ebambre du conseil du tribu
nal de première instance de Termonde, le 46 septembre der
nier, suivant laquelle le fait imputé au prévenu ne constitue 
pas la contravention prévue par l’art. 479 , n° 4 , du code 
pénal, et ne tombe sous l’application d'aucune autre disposi
tion répressive ;

« Vu l’opposition formée le lendemain par M. le procureur du 
i oi à cette ordonnance ;

« Attendu que dans toutes les législations antérieures, la des
truction des affiches apposées en vertu de la loi a fait l’objet 
de dispositions spéciales;

« Qu’à Rome le prêteur avait introduit l’action populaire de 
albo (4) corrupto contre ceux qui portaient atteinte aux affiches 
publiques (§ 42, Inst., lib. IV, tit. VI, De actionibus; L. 7, 8 
et 9 ; D., lib. II, tit. Ia ,D e jurisdictione; L. 32, pr., D., 
lib. XLVIII, tit. X, De lege Cornelia de falsis)-,

« Que le jurisconsulte Paul, dans ses sentences, lib. I, 
tit. XIII (A), résume en ces termes la législation romaine sur ce 
point : « Is qui album raserit, corruperit, sustulerit, mutaverit,

(I) A l b u m  d i c i t u r  e d i c t u m  q u o d  a l b i s  l i l t c r i s  v o m e r i p t u m  s i ! .  Ttuo- 
l'iULi, I n s t i l u l i o n e s ,  lib. IV, lit. VI, n° 12. V. aussi H eixeccii, A n l t q u , t a 
l io n  r o m a n a r u m  j u r i s p r u d e n l i a m  i l l u s t r a n t i u n i  x y u t n g n i a .  a d  I n s l i t . .  lib. I, 
lil. Il, ii° 2.7.

quidve aliud proposition edicendi causa turbaverit, extra or- 
dinem punitur; »

« Qu’en France, il était autrefois défendu, à peine de prison, 
de détacher, ôter, déchirer et couvrir les affiches publiques, par 
un édit de François Ier, du mois de novembre 4539, et par une 
ordonnance de police du Châtelet de Paris, du 47 mai 4680. 
(V. Delamare, Traité de la police, liv. Ier, tit. XVI, chap. 2, 
t. 4cr, p. 282 et suivants, édition de Paris, 4722. De la Poix de 
Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, V° Af
fiches-colporteurs) ;

« Qu’en Hollande, la même défense était sanctionnée par des 
peines sévères : « Eenigc mandamenten, edictale cilatien, pla- 
caaten, publicatien of arnlere aclen die op order van den hove... 
worden geafficeert, teschenden, breeken of te scheuren. » (Edit du 
conseil de Hollande du 22 novembre 4737, groot placcaat boek 
der vereenigde Nederlanden, \ I iedeel, bladz. 642. V. aussi le sup
plément de Jean Vanderlinden, au commentaire de Voet sur les 
Pandectes) ;

« Que dans les Pays-Bas autrichiens, l’ordonnance de Jo
seph II, du 26 septembre 4785, qui prescrivait d’afficher pen
dant quinze jours dans le porche des églises les actes de l’auto
rité publique, punissait d’une amende de 300 fl. quiconque se 
permettait d’enlever ou d’endommager une de ces affiches. 
« Wy verbieden aen aile en een iegelyk dit exemplair alzoo 
geafficeert af le trekken of in eeniger manier le beschaedigen op 
pene van -300 guidais amende. » (Derde deel van den zesden plac- 
cactboek, bladz. 4753);

« Attendu que ni le code pénal de 4810, ni aucune autre loi 
portée depuis 4789, ne punissent la destruction des afliches pu
bliques ;

« Que notamment, en ce qui concerne l’espèce, la loi du 
15 août 4854, sur l’expropriation forcée, ne prononce aucune 
peine contre ceux qui enlèvent les placards qu’elle ordonne d’af
ficher :

« 1° A la principale porte des édifices saisis;
« 2° A la porte principale de la maison communale et de 

l’église paroissiale du lieu où les biens sont situés ; r.
« 3° A celle du notaire qui doit procéder à la vente (art. 39) ;
« Que vainement, pour réparer cet oubli du législateur, on 

invoque l’art. 479, n° 1, du code pénal, qui punit d’une amende 
de 44 à 45 fr. ceux qui volontairement causent du dommage 
aux propriétés mobilières d’autrui ; qu’en effet, il résulte île 
l’analyse des législations précédentes que la destruction des 
affiches publiques a toujours été considérée.comme un délit stii 
generis, n’a jamais été confondue au point de vue répressif avec 
le dommage causé volontairement aux objets mobiliers d’autrui ; 
qu’au reste cette assimilation n’est pas possible; que celui qui 
fait apposer des affiches dans des lieux publics en abandonne la 
propriété pour obtenir la publicité qu’elles procurent par cette 
exposition aux yeux du public ;

« Que dès lors elles cessent de faire partie de ses objets mo
biliers, et que partant leur destruction constitue une atteinte à 
la publicité, et non pas à la propriété mobilière d’autrui ;

« Attendu que le législateur français, dans la discussion qui 
a précédé la loi du 28 avril 4832, modificative du code pénal, 
a reconnu la lacune qui existait à cet égard ; et, pour la faire 
disparaître, a ajouté à l’art. 479 du code pénal la disposition 
suivante : « Seront punis d’une amende de 44 à 45 fr. inclusive
ment :... 9° ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré des 
affiches apposées par ordre de l’administration ; »

« Attendu que le projet de code pénal présenté par le gou
vernement belge aux Chambres constate la même lacune et pro
pose d’adopter la disposition française ;

« Attendu par suite que dans l’état actuel de la législation le 
fait incriminé ne tombe sous l’application d’aucune loi pénale ;

« Requiert qu’il plaise à la chambre d’accusation déclarer non 
fondée l’opposition de M. le procureur du roi, et décider que 
l’ordonnance attaquée, statuant qu’il n’y a pas lieu de suivre, 
sortira son plein et entier effet ;

« Fait à Gand, le 1er mai 4863;
« Pour le procureur général,

« Signé ; Polydore De Paepe, substitut;
« MM. le substitut et le greffier s’étant retirés;
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public, déclare 

non fondée l’opposition de M. le procureur du roi à l’ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Termonde, en date du 46 septembre dernier, statuant qu’il n’y 
a pas lieu de suivre, décide que cette ordonnance sortira son 
plein et entier effet... » (Du 2 mai 4863.)

Observation. — V. Conf., Tribunal de Courtrai, 19 fé
vrier 1858 (Belgique J udiciaire, XVI, p. 429).

BIllXELLES. —  IHPK. UE M . - J .  POOT ET C ,  V1EILLE-UALLE-AL-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de H . u e  Sauvage.

MILICE. —  CONGÉ DÉFINITIF. —  MOTIFS. —  DÉPUTATION 
PERMANENTE. —  APPRÉCIATION.

Dans l'examen des motifs qui exemptent du service de la milice,
la députation permanente n’est pas liée par l’énonciation faite
dans un congé définitif que l'infirmité qui l’a motivé a été con
tractée durant le service, mais non par le fait du service.

4
(BIENFAIT.)

A r r ê t é . — « Attendu qu’il résulte des pièces produites que 
Gustave Bienfait est le deuxième d’une famille de trois fils dont 
l’aîné, milicien de la levée de 1854, a été incorporé le 2 mai 
de la même année dans le 1er régiment de ligne, nommé capo
ral le 1er octobre suivant, congédié par réforme le 29 juin 1855, 
pour hypertrophie du cœur;

« Attendu que, d’après la mention faite au congé et dans l’ex
trait matricule, cette infirmité aurait été contractée durant le ser
vice, mais non par le fait du service ;

« Attendu qu’en présence des allégations du réclamant qui 
soutient que l’infirmité par suite de laquelle il a été réformé n’a 
pu être acquise que par le fait du service, il est devenu néces
saire de procéder à une enquête à l’effet déjuger du mérite de la 
réclamation ;

« Attendu qu’il est admis en jurisprudence et consacré en 
principe (arrêts de la cour de cassation du i l  juillet 1854 et du 
25 mai 1858) que, lorsqu’il y a contestation, c’est aux députa
tions permanentes qu’il appartient de décider souverainement, 
nonobstant la mention portée au congé, que les infirmités qui 
ont motivé la réforme d’un milicien, ont ou n’ont pas été con
tractées par le fait du service ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits et circonstan
ces établis devant notre collège par l’enquête tenue spécialement 
en vertu de l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817, pour suppléer 
au défaut d’autres renseignements, que l’infirmité, cause de la 
réforme de Edouard-Joseph Bienfait, qui est resté sous les dra
peaux pendant plus d’un an, a dû être réellement contractée par 
le fait du service, dans les garnisons de Namur et de Dinant ; 
qu’il est donc suffisamment constaté que le congé contient une 
mention inexacte, et que partant on ne peut contester au frère 
du réclamant le droit à l’exemption définitive qu’il invoque aux 
termes de l'art. 94, § mm  de la loi du 8 janvier 1817, combiné 
avec l’art. 22 de la loi du 27 avril 1820, interprété par la loi du 
15 avril 1852... » (Du 11 avril 1862. — D éputat ion  perma ne nt e  
du Ha i n a u t .)

Le 16 avril 1862, le gouverneur de la province, agis
sant en exécution d'instructions ministérielles , s’est 
pourvu en cassation.

M, le premier avocat général F aioer, en se fondant sur 
la jurisprudence de la cour qui a consacré le vrai sens de 
la loi, a conclu au rejet du pourvoi.

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, pris d’une contraven
tion a la loi du 8 janvier 1817, art. 94, § mm, combiné avec la 
loi du 27 avril 1820, interprétée par celle du 15 avril 1852, et

d’une fausse application de l’art. 139 de ladite loi de 1817, en 
ce qui concerne l'enquête :

« Considérant que l’arrêté attaqué a exempté du service de la 
milice Gustave Bienfait, par le motif que son frère aîné, Edouard 
Bienfait, a été congédié définitivement du 1er régiment de ligne 
pour infirmité, et que cette infirmité, contractée pendant le ser
vice, l’a été, nonobstant l’affirmation contraire du congé, par le 
fait du service ;

« Considérant que la législation relative à la milice admet
tant des exemptions fondées les unes sur des causes propres à la 
personne des miliciens, les autres sur la position d’autrui, les 
députations provinciales, qu’elle institue juges d’appel en cette 
matière, sont compétentes pour les vérifier toutes également;

« Qu’cn conséquence lorsqu’une réclamation s’appuie, comme 
dans l’espèce, sur uu congé délivré au frère du réclamant pour 
cause d’infirmité survenue pendant sa présence au corps, il leur 
appartient de rechercher si cette infirmité a été contractée par 
le fait du service, ainsi que la loi l’exige pour donner lieu 5 
l’exemption ;

« Que l’énonciation négative du congé n’est point un obstacle 
à leur examen, parce qu’aucune loi n’a donné à celte énoncia
tion la vertu de faire pleine foi envers et contre tous ;

« Qu’en vérifiant la cause de l’infirmité, les députations n’in- 
terviennent pas entre le milicien réformé et l’autorité militaire, 
mais qu’elles apprécient, dans l’exercice légal de leurs attribu
tions, un fait allégué par un tiers 5 l’appui de sa demande;

« Considérant, en ce qui concerne la deuxième partie du 
moyen de cassation, que si l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817, 
par une disposition spéciale, veut que les députations provin
ciales procèdent à la constatation des infirmités alléguées sur 
l’appel, ce texte, comme le prouve la formule du serment à 
prêter par les gens de l’art chargés de l’examen (art. 117), 
est exclusivement relatif aux infirmités de celui qui réclame 
l’exemption pour lui-même ; qu’il ne légitimerait donc pas, 
dans l’espèce, l’enquête qui a porté sur l’infirmité du frère du 
réclamant; mais que cette mesure est pleinement justifiée par 
la disposition générale du même art. 139 qui, prescrivant aux 
députations de prendre en considération tous les griefs signa
lés par les appelants, les autorise, par là même, à s’éclairer 
de toutes les lumières nécessaires pour statuer sur ces griefs en 
connaissance de cause;

« Considérant que la députation provinciale du Hainaut ayant, 
au moyen de l’instruction faite devant elle, constaté que l’in
firmité qui a motivé le conge d’Edouard Bienfait a été contractée 
par le fait du service, elle a justement appliqué la loi en pronon
çant, par l’arrêté attaqué, l’exemption de Gustave Bienfait, frère 
puîné du milicien congédié ;

a Par ccs motifs, la Cour rejette... » (Du 27 mai 1862.)

MILICE, —  ABSENCE OU REFUS DE CERTIFICATS. —  DÉPUTATION 
PERMANENTE. —  ENQUÊTE.

Des députations permanentes peuvent suppléer à l’absence ou au
refus des certificats par une enquête administrative dont elles
apprécient souverainement l’opportunité et les termes.

(VANDEN BOSSCHE.)
Ar r ê t . — « Attendu que si, aux termes de la loi interpréta

tive du 5 juin 1856, il était interdit aux conseils de milice et 
aux députations permanentes d’avoir égard à aucun autre moyen 
de preuve à défaut de production des certificats légaux, il a 

! été dérogé à cette défense par la loi du 4 octobre de la même
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année, qui autorise les députations à faire droit aux réclama
tions, nonobstant le refus, par les certificateurs, de délivrer les 
pièces requises, lorsque, déterminées par des circonstances ex
traordinaires, elles ont ordonné une enquête administrative et 
ont ainsi acquis la preuve des faits allégués par les réclamants ;

« Attendu que la loi du 4 octobre précitée ne définit pas les 
circonstances extraordinaires dont elle fait dépendre l’admissibi
lité de l’enquête, et qu’elle n’exige pas que les députations dé
clarent expressément l’existence de ces circonstances;

« Attendu qu’en accueillant dans l’espèce les renseignements 
fournis par les autorités administrati\cs consultées, la députa
tion permanente de la Flandre orientale a implicitement, mais 
virtuellement, reconnu l’existence des circonstances qui l’auto
risaient à ne point s’arrêter au refus de délivrance du certificat ;

« Attendu que la loi n’ayant point déterminé ce qu’il faut en
tendre par enquête administrative, s’en est référée à la con
science des députations permanentes et les a autorisées à re
courir à tous les moyens d’instruction propres à éclairer leur 
religion ;

« Attendu que les renseignements recueillis, comme dans 
l’espèce, par le gouverneur, président de la députation, auprès 
des autorités locales, du bourgmestre et du commissaire d'arron
dissement, constituent une véritable enquête administrative ;

« Attendu que c’est d’après les renseignements ainsi obtenus 
que la députation de la Flandre orientale a souverainement re
connu en fait que le milicien Daniel Vanden Bossche, fils uni
que, est le soutien indispensable de ses parents, et qu’elle a 
décidé que comme tel il avait le droit de jouir, pour une année, 
de l’exemption prononcée par l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820 ;

« Attendu qu’en statuant ainsi l’arrêté attaqué a fait une juste 
appréciation dudit art. 15 et qu’il n’a contrevenu ni à la loi du 
4 octobre ni à aucune autre disposition légale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 juin 1862. — 
2e Ch. — Prés. M. de  Sau v a g e .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Van Aelbrocck.

TÉMOINS. —  REPROCHES. —  SERMENT. —  CONCILIATION. 
OBLIGATION UNILATÉRALE. —  BON ET APPROUVÉ. —  SOMME 
EXPRIMÉE. —  SERMENT SUPPLÉTOIRE.

Le juge a-t-il la faculté de repousser le reproche qui rentre datis 
l’énumération de l’art. 283 du code de procédure et qui est 
justifié en fait?

L’art. 283 du code de procédure n'est pas limitatif. (Résolu par le 
premier juge.)

Quel sont les effets du refus de prêter le serment litisdécisoire 
déféré, dans la tentative de conciliation, devant le juge de paix, 
alors que ce refus est suivi de l’offre deprêter ce serment devant 
le juge de l’action ?

Si une promesse sous seing privé de certaine somme porte de la 
main du signataire un bon et approuvé avec la somme en toutes 
lettres, cl que d’autres engagements, qui ne sont pas des sommes 
d’argent, se trouvent mentionnées, de la main du créancier, 
dans le corps de l’acte, on ne saurait se prévaloir de l’art. 1327 
relatif au cas de différence entre le bon et approuvé et le corps 
de l’acte, pour soutenir que l’acte ne vaut que pour la somme 
contenue au bon et approuvé.

Si le demandeur a établi en faveur de sa demande des présomp
tions graves, précises et concordantes, le serment supplétoirc 
ne peut être déféré au défendeur qui s’est borné à nier sans pro
duire de preuves; mais il ne peut l’être qu’au demandeur.

(BYL C. VAN NIEUWENHOVE.)

Byl assigne Van Nieuwenhove devant le tribunal de 
commerce d’Alost en paiement de diverses sommes qu’il 
soutient lui avoir prêté sans écrit. Dénégation de Van 
Nieuwenhove. Articulation de faits, admission à la preuve 
testimoniale, enquête, reproches contre les témoins, etc.

L’affaire se plaidant au fond, Byl invoque comme preu
ves :

1° Qu’ayant appelé Van Nieuwenhove en conciliation, 
celui-ci a refusé de prêter devant le juge de paix le ser
ment litisdécisoire que Byl lui avait déféré, soutenant qu’il 
s’expliquerait devant le juge compétent;

2° Que Van Nieuwenhove avait signé une reconnais
sance pour une somme (non déniée) de 1,000 fr., recon
naissance portant le bon et approuvé avec l’indication de

la somme en toutes lettres, ce de la main de Van Nieu
wenhove, mais de plus, dans le corps de l’acte écrit par 
le créancier, cette mention que la reconnaissance était 
donnée pour 1,000 fr., sans préjudice aux autres sommes 
dues pour capitaux prêtés en 1831 et 1832 ;

3° Que les prêts étaient de plus confirmés par les témoi
gnages de l’enquête.

Le défendeur contesta, par divers motifs, les présomp
tions que l’on voulait tirer du refus de prêter serment 
devant le juge de paix; il soutint qu’aux termes de l’arti
cle 1327 du code civil, la valeur de l’acte sous seing privé 
devait se limiter à la reconnaissance de la dette contenue 
dans le bon et approuvé, et il récusa des témoins et dis
cuta la valeur des témoignages des autres. Sur quoi le tri
bunal d'Alost prononça, le 26 novembre 1862, le juge
ment suivant :

Jug em en t . —  « Attendu qu’à l’audience du 26 août, le témoin 
Joseph Du Pont, assigne par le demandeur, a déclaré être à la fois 
le cousin germain de ce dernier et le beau-frère du défendeur ;

« Attendu que le défendeur a déclaré conformément à l’arti
cle 283 du code de procédure civile, reprocher le témoin Joseph 
Du Pont, et a conclu à ce que sa déposition ne fût point lue ;

« Que le demandeur repousse ces conclusions et soutient que 
l’art. 283 du code de procédure civile consacre une simple faculté 
pour le juge, lequel peut admettre le témoignage d’un témoin 
reproché pour cause de parenté ;

« Attendu que l’art. 283 porte : « pourront être reprochés les 
« parents ou alliés de l’une ou de l’autre des parties jusqu’au 
« degré de cousin issu de germain inclusivement ; »

« Attendu que cette disposition a été inscrite dans la loi parce 
que la parenté sera le plus souvent pour le témoin une cause de 
partialité;

« Attendu que le danger de cette partialité diminuera à mesure 
que le degré de parenté sera plus éloigné et qu’ainsi le législa
teur a pu abandonner aux parties le droit d’admettre ou de rejeter 
la déposition d’un témoin parent ;

« Attendu aussi que ce qui est pour les parties une faculté, 
un droit, ne l’est plus pour le juge, car la loi a inscrit dans son 
texte des causes formelles de reproche et le juge ne peut par des 
appréciations incertaines, douteuses, refuser l’application de la 
loi;

« Attendu que c’est dans cet esprit qu’a été conçu l’art. 283 
du code de procédure civile; que cela résulte des discussions 
lors de la confection du code, ainsi que de la doctrine et de la 
jurisprudence ;

« Attendu que le reproche de parenté a été formellement arti
culé contre le témoin Joseph Du Pont, que celui-ci ainsi que les 
parties ont reconnu que le témoin était cousin germain du de
mandeur et beau-frère du défendeur, et qu’ainsi il tombait sous 
l’application de l’art. 283 du code de procédure civile précité;

« Attendu qu’à l’audience du 2 avril 1862, le défendeur a 
déclaré reprocher le sieur Joseph Van Coppenollc, témoin assigné 
par le demandeur comme étant le porteur de procuration et 
l’agent d’allaires habituel du demandeur;

« Attendu qu’il est admis par la doctrine et la jurisprudence 
que l’art. 283 du code de procédure civile n’est pas limitatif, et 
que les causes de reproche y indiquées ne sont pas les seules 
qui puissent être invoquées ;

« Attendu que le fait d’être l’agent d’affaires et le porteur de 
procuration habituel d’une personne crée des relations d’une 
nature assez intime pour laisser planer quelques doutes sur 
l’impartialité du mandataire eu égard au mandat ; qu’il y aurait 
donc lieu d’accueillir le reproche s’il était fondé;

« Attendu que le témoin Van Coppenollc a dénié être le por
teur de procuration ou l’agent d’allaires habituel du demandeur ; 
qu’il n’a été porteur de la procuration de ce dernier que dans 
une seule cause, celle soutenue par les parties devant le juge de 
paix de Grammont, comme action en conciliation ;

« Attendu que le défendeur a conclu à ce qu’il fût autorisé à 
prouver son reproche par toutes voies de droit, preuve testimo-. 
niale comprise ;

« Attendu que le demandeur a dénié le fondement du repro
che ;

« Attendu que par jugement interlocutoire rendu contradic
toirement par le tribunal le 28 mai 1862, enregistré, le défen
deur a été admis à la preuve des faits de reproche articulés par 
lui contre le témoin Van Coppenolle ;

« Vu les procès-verbaux d’enquêtes en dates dcsl8ju in , 26 juil
let 1862, enregistrés ;

« Attendu qu’à l’audience du 18 juin 1862, le demandeur a
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déclaré reprocher le témoin Pierre-Jean Volckcnier assigné par 
le défendeur, parce que ce témoin est allié du sieur Josse Spi- 
taels, lequel a eu un procès en première instance, appel et cassa
tion contre le demandeur;

« Attendu que le reproche n'a pas été renouvelé avant la dis
cussion ;

« Attendu d’ailleurs que le procès est terminé depuis plusieurs 
années et que même une transaction est intervenue sur son exé
cution, qu’il n’v a pas lieu dès lors îi s’arrêter à ce reproche ;

« Attendu que de l’ensemble de l’enquête faite par le défen
deur il résulte que le témoin Van Coppenolle a quelquefois aidé 
de ses conseils ou représenté le demandeur;

« Attendu néanmoins que des dépositions des témoins ne 
résulte pas que le témoin Van Coppenolle fût le mandataire ou 
l’agent d’affaires habituel (lu demandeur;

« Qu’aihsi le défendeur n’a pas rapporté la preuve lui im
posée;

« Par ces motifs, jugeant les reproches et statuant contradic
toirement et en premier ressort, le tribunal déclare mal fondé le 
reproche articulé par le demandeur contre le témoin Pierre-Jean 
Volckcnier, dit que lecture sera donnée de sa déposition; déclare 
mal fondé le reproche articulé par le défendeur contre le témoin 
Van Coppenolle, dit que lecture sera donnée de sa déposition ; 
déclare fondé le reproche articulé par le défendeur contre le 
témoin Joseph Du Pont, dit qu’il ne sera pas donné lecture de sa 
déposition qui sera considérée comme non avenue;

« Au fond :
« Attendu que le jugement interlocutoire prérappelé admettait 

le demandeur à prouver par toutes voies de droit, preuve testimo
niale comprise, que le défendeur lui devait une somme de 7,G00 
francs pour argent prêté à diverses époques ;

« Attendu que pour subministrer celte preuve le demandeur 
s'appuie sur les dépositions des témoins Pierre Bourguignon et 
Joseph Van Coppenolle ;

« Attendu que le témoin Bourguignon dépose avoir un jour 
accompagné h Sottcghem le sieur Du Pont et que celui-ci a déclaré 
avoir sur lui une somme de 1,200 fr. provenant du sieur Bvl, et 
que le défendeur Van Nieuwenhove ayant acheté du grain à pris 
une partie de la somme afin de payer le grain ;

« Attendu que le témoin ne peut préciser aucune date; qu’il 
n’a pas vu remettre la somme d’argent ïi Van Nieuwenhove; qu’au 
contraire l'argent est resté continuellement en la possession de 
Du Pont, et que seulement le défendeur avait fait recommander h 
Du Pont de revenir le lendemain à Ovcr Boelaere pour payer le 
restant des acquisitions de grains ;

« Attendu que ces faits doivent être rapprochés de cette cir
constance, acquise au procès, qu’à l'époque dont parle le témoin 
le défendeur et Du Pont faisaient le commerce en commission ; 
qu’il se pouvait fort bien ainsi que l’argent détenu par Du Pont 
était à lui et servait aux besoins de l’association ;

« Attendu que le témoin Van Coppenolle rapporte les conver
sations qu’il a eues avec le défendeur et les membres de sa fa
mille; que pendant ces conversations le défendeur a reconnu être 
le débiteur du demandeur et manifesta ses craintes de ne pou
voir s'acquitter en une fois de toutes ses obligations;

« Attendu que ces circonstances ne peuvent former une 
preuve, car les déclarations du défendeur étaient parfaitement 
exactes, puisqu’il se trouvait en réalité être le débiteur du deman
deur et ce pour une somme assez forte pour lui causer quelque 
gène, s’il eût dû la payer immédiatement et en une fois ;_

« Attendu que le demandeur ne perd non plus argumenter du 
refus fait par le défendeur de prêter ie serment litisdécisoire, lors 
de l’instance en conciliation lui intentée;

« Qu’en effet cette délation de serment était illégale et irré
gulière et faite devant un juge incompétent;

« Que d’ailleurs le défendeur ne pouvait prêter le serment 
de ne rien devoir au demandeur, puisqu’il reconnaissait lui de
voir une certaine somme;

« Que ces considérations expliquent suffisamment le refus du 
défendeur, sans rien prouver contre lui ;

« Attendu que le demandeur invoque une reconnaissance si
gnée par le défendeur, ladite reconnaissance enregistrée à lions, 
le 26 novembre 1862 ;

« Attendu que cette reconnaissance porte dans le corps de 
l’écrit mention qu’il serait dû d'autres capitaux par le défendeur 
au demandeur ;

« Attendu qu’il faut remarquer que l’acte de reconnaissance 
est écrit-en entier de la main du demandeur et que lorsque le 
défendeur l’a signé, il a eu soin d’ajouter : bon pour une somme 
de mille francs et les intérêts; que cette mention doit être con
sidérée comme une protestation faite par le défendeur contre

l’écrit du demandeur et que celui-ci a tacitement ratifiée en con
servant l’acte par devers lui ;

« Attendu que dans l’espèce il y a lieu d’appliquer la disposi
tion de l’art. 1327 du code civil, en vertu de laquelle en cas de 
différence entre la somme mentionnée dans le corps de l’acte et 
le bon ou approuvé, c’est la dernière somme qui seule fait 
foi ;

« Attendu que si en matière commerciale le bon ou approuvé 
n’est pas requis, h peine de nullité, comme en matière civile, le 
principe reste applicable en toutes matières comme étant prin
cipe de justice et d’équité;

« Attendu que le demandeur n’a pas subministré la preuve lui 
imposée ;

« Attendu que parties ont de commun accord réservé les inté
rêts sur certaines des sommes prêtées;

« Vu les art. 1358, 1359, 1360, 1366 du code civil ;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit ordonne au dé

fendeur de prêter le serment litisdécisoire, qu’il ne doit plus rien 
au demandeur, sous réserve de certains intérêts non réglés. Pour 
ce serment prêté être conclu et statué comme il sera jugé appar
tenir; dépens réservés__ » (Du 26 novembre 1862.)

Appel fut interjeté de ce jugement par Byl qui, repro
duisant ses soutènements de première instance, conclut à ce 
que Van Nieuwenhove fût condamné à lui payer les som
mes réclamées, subsidiairement à ce qu’il fût lui-même, au 
lieu de Van Nieuwenhove, admis à la prestation du ser
inent supplétoire.

Van Nieuwenhove demanda la confirmation du juge
ment attaqué, offrant également de son côté le serment 
supplétoire.

La cour a statué en ces termes, par arrêt du 29 avril 1863, 
après avoir entendu Me Van W ambeke pour l'appelant et 
Mc An. D ubois pour l’intimé :

AnttÈT. — « Vu le jugement du 22 janvier 1862, rendu par le 
tribunal de commerce d’Alost, admettant l’appelant à prouver 
même par témoins, la nature de la contestation étant commerciale, 
que l’intimé est son débiteur des diverses sommes indiquées dans 
l’exploit introductif d’instance;

« Vu le procès-verbal de l’enquête qui a eu lieu en exécution 
de ce jugement ;

« Considérant que le témoin Du Pont, cité û la requête du de
mandeur, est son cousin germain, motif de reproche aux termes 
de l’art. 283 du code de procédure civile ;

« Que le défendeur ayant déclaré s’opposer, à cause de cette 
parenté, à l’audition de ce témoin, le premier juge a déclaré, h bon 
droit, par son jugement du 26 novembre 1862, que sa déposition 
ne serait pas lue;

« Considérant que le défendeur a déclaré également s’opposer 
à l’audition du témoin Van Coppenolle, par le motif qu’il était 
l’agent d’affaires, le mandataire habituel du demandeur;

« Considérant que cette cause de reproche n’ayant pas été 
prouvée par le défendeur, le premier juge a déclaré à bon droit, 
par sondit jugement, que la déposition du témoin Van Cop
penolle ferait partie de l’enquête;

« Considérant qu’il résulte de l’enquête ainsi réduite, qu’outre 
les sommes de 1,000 fr., de 300 fr. que l’intimé avait par écrit 
reconnu devoir û l’appelant, et, que l’intimé ne contestait pas, 
d’autres sommes ont encore été prêtées par l’appelant à l’intimé, 
sans écrit, vers les années mentionnées dans l’exploit introductif 
d’instance, mais cependant sans indication suffisante des épo
ques des prêts et du montant des sommes;

« Considérant que dans les cas où la loi admet la preuve tes
timoniale, l'art. 1333 du code civil autorise le juge à prendre en 
considération, comme éléments de preuve, des présomptions 
non établies par la loi, pourvu qu’elles soient graves, précises 
et concordantes, alors que comme dans l’espèce, il ne s’agit pas 
d’un acte qui serait attaqué pour cause de fraude ou de dol ;

« Considérant que par exploit du 6 novembre 1860, l’appe
lant a fait sommer l’intimé de payer entre les mains de l’huissier 
Rens les sommes qu’il prétend avoir prêtées à l’intimé, sans 
écrit, à neuf époques différentes, avec indication dans ledit ex
ploit, des dates et du montant de chacune de ces sommes mon
tant ensemble à 6,100 fr.;

« Que l’intimé s’est borné à répondre à cette sommation de 
payer qu’il ferait valoir ses droits devant le juge compétent ;

« Considérant que l’intimé, par suite de celte réponse, étant 
envisagé comme refusant paiement, fut assigné en conciliation 
devant' le juge de paix de Grammont, pour se concilier, si faire 
se pouvait, sur la demande que l’appelant se proposait d’intenter 
afin d’obtenir paiement des sommes susmentionnées;
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« Que l’intimé ayant, lors de la comparution, répondu qu’il 
n’avait reçu de l’appelant aucune somme sans acte écrit, le fondé 
de pouvoir de l’appelant, dont la procuration donnait le droit 
d’aliéner, déféra à l’intimé le serment s’il ne devait pas réelle
ment les diverses sommes détaillées dans ledit exploit, ce que 
l’intimé refusa de faire;

« Considérant que l’intimé qui n’avait donné aucune raison 
devant le juge de paix pour refuser de préler le serment lui dé
féré, prétend aujourd’hui que ce refus était fondé, entre autres 
motifs, sur ce que la délation de serment ne lui faisait pas suffi
samment connaître sur quelles sommes il avait à s’expliquer;

« Considérant que le procès-verbal de non-conciliation dressé 
par le juge de paix de Grammonl, constate suffisamment qu’au
cun doute n’était possible à l’intimé, sur la question de savoir 
de quelles sommes il s’agissait dans la délation de serment, et 
que son refus de le prêter, alors que cette prestation ne pouvait 
lui nuire, élève au moins contre lui une présomption favorable à 
la demande de l’appelant ;

« Considérant que le 12 mars 1856, l’intimé a signé au profit 
de l’appelant, une reconnaissance de lui devoir 1,000 fr., pour 
argent prêté pour ses affaires commerciales, ladite reconnais
sance enregistrée à Alost, le 26 novembre 1862, et que ce billet 
porte en outre : dit ongeminderd hem ook solidairelyk in 1851 en 
1852, nog voor handelzaken geleende kapitalcn en inleressen;

« Considérant que l’indication de ces années, où l’intimé re
connaît que d’autres capitaux lui ont été prêtés par le deman
deur sont les mêmes que celles où l’appelant prétend avoir prêté 
ù l’intimé les sommes qu’il réclame aujourd’hui ;

« Que vainement l’intimé, à l’effet d’annuler cette reconnais
sance de devoir outre la somme de 1,000 fr. d’autres capitaux, 
fait remarquer que ledit billet se termine par les mots : Bwi pour
1.000 fr. et les intérêts; invoquant ù l’appui de cette observa
tion l’art. 1327 du code civil, portant : « lorsque la somme ex
primée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, 
l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre ; »

« En effet, la disposition de l’art. 1327 n’est pas applicable 
au billet dont il s’agit, puisque, dans le corps de ce billet, le 
montant d’une somme n’y est pas exprimé, mais seulement une 
mention, une reconnaissance de l’intimé, qu’outre la somme de
1.000 fr. il doit aussi à l’appelant d’autres capitaux prêtés pour 
son commerce dans les années 1851 et 1852;

« Qu’il résulte donc de ce billet une présomption favorable ù 
la demande de l’appelant ;

« Considérant qu’il résulte de la déposition du témoin Van Cop- 
penolle qu’avant le commencement du présent procès, ayant été 
parler ù l’intimé pour réclamer, au nom de l’appelant, les 
sommes par lui prêtées sans écrit à l’intimé, celui-ci n’a pas 
dénié devoir, mais a allégué son impossibilité de payer dans le 
moment ;

« Que le témoin Van Coppenollc lui ayant dit que l’appelant 
n’exigeait pas son paiement de suite, qu’il se contenterait d’une 
reconnaissance par écrit, celui-ci avait répondu : Si je donne cette 
reconnaissance, que ne pourra donc pas faire avec moi le sieur 
Byl ;

u Considérant qu'il résulte de cette déposition une présomp
tion favorable ù la demande;

« Considérant qu’il résulte de cc qui précède que si la de
mande de l’appelant n’est pas pleinement justifiée, il existe ce
pendant en sa faveur des présomptions graves, précises et con
cordantes ; qu’ainsi elle n’est pas totalement dénuée de preuve, 
et qu’en vertu des art. 1366 et 1367 du code civil, la cour peut 
déférer d’office le serment ù l’appelant pour en faire dépendre la 
décision de la cause;

« Considérant que le premier juge a déféré ù tort le serment 
à l’intimé, lui qui n’avait rien prouvé ù l’appui de sa déné
gation ;

« Que pour cette raison l’offre que ferait l’intimé de prêter cc 
serment devant la cour est non recevable ;

« Par ces motifs et vu les art. 1366 et 1367 du code civil, la 
Cour confirme le jugement dont appel en tant seulement qu’il a 
décidé que la déposition du témoin Du Pont serait rejetée du 
procès, en maintenant celles des autres témoins ; accueille ce 
jugement pour le surplus;

« Au fond :
« Avant faire droit, la Cour, déclarant non recevable l’offre 

que fait l’intimé de prêter devant la cour le serment qu’il ne 
doit plus rien ù l'appelant, admet l’appelant à affirmer sous ser
ment à l’audience du 13 mai prochain, l’intimé y étant dûment 
appelé, qu’il a prêté sans écrit, ù l'intimé, qui en est encore au
jourd'hui débiteur, les sommes suivantes à l’intérêt annuel de 
5 p. c.;

« 1° Le 12 septembre 1851, 200 fr.;

« 2° Le 25 septembre 1851, 100 fr.;
« 3° Le 13 octobre 1851, 200 fr.;
« 1° Le 7 novembre 1851, 200 fr.;
« 5° Le 17 novembre 1851, 1,200 fr.;
« 6° Le 29 novembre 1851, 1,000 fr.;
« 7° Le 1er décembre 1851, 1,200 fr.;
« 8° Le 8 décembre 1851, 600 fr.;
« 9° Le 5 janvier 1852, 500 fr.;
« 10° Le 13 mars 1852, 1,000 fr.;
« Pour, ce serment prêté ou refusé, être par les parties cunclu 

et par la cour statué, ce qu’il appartiendra, dépens réservés... »
(l)u 29 avril 1863.)

Observations. — Sur la première question, comparez 
B elgique J udiciaire, t. I", p. 806; t. V, p. 572; t. X, 
p. 738 ; t. XIX, p. 4 ; t. XXI, p. 136.

Sur la troisième, les effets du serment litisdécisoire 
déféré devant le juge de paix et non prêté, V. Douai 
5 janvier 1854 (Sirey, 1854, 2, 125).

JURIDICTION CRIMINELLE.
CODA DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Jo ly , conseiller.

CONCILIATION. —  FAUX SERMENT.— FAUX SERMENT EN MATIÈRE 
CIVILE.— ENGAGEMENT EXCÉDANT 150 FRANCS.— PREUVE 
TESTIMONIALE. — ADMISSIBILITÉ.

Le serment déféré et prêté devant le juge de conciliation aux ter
mes de l’art. 55 du code procédure civile, constitue le serment 
litis-décisoire réglé par les art. 1350, 1357, 1358 et suiv. du 
code civil.

En cas de parjure, il tombe sous l'application de l’art. 366 du 
code pénal.

La fausseté du serment prêté en matière civile peut être établie 
par la preuve testimoniale devant la justice répressive, alors 
même que ce serment se rapporte à la dénégation d’un engage
ment verbal d’une importance de plus de 150 fr.

(g o tt e .)

Ar r ê t . —  « En ce qui concerne la prétendue violation et 
fausse application de l’art. 55 du code de procédure civile et de 
l’art. 366 du code pénal :

« Attendu que déjà l’art. 25 de la loi des 6-27 mars 1791 ad
mettait chacune des deux parties présentes devant le bureau de 
paix, à déclarer s’en rapporter au serment de l’autre partie sur 
la vérité d’une dette méconnue, d’une convention contestée ou 
de tout autre fait décisif, et donnait mission au bureau de recevoir 
le serment ou d’en constater le refus ;

« Attendu que l’art. 55 du code de procédure civile ne fait que 
reproduire virtuellement cette disposition;

« Attendu qu’il n’est point douteux que le serment ainsi prêté 
conformément à la loi, par celui à la religion duquel la partie 
adverse a expressément déclaré vouloir s’en rapporter, ne mette 
fin à toute contestation et ne soit véritablement décisoire;

« Attendu que celui qui, constitué ainsi juge dans sa propre 
cause, ne répond que par le parjure ù l’appel fait à sa probité, ne 
saurait, d’après les vues du législateur, manifestées par les 
travaux préparatoires du code, échapper à la peine de son im
posture ;

« Qu’aussi l’art. 366 du code pénal lui est applicable d’après 
son texte comme d’après son esprit ;

« Qu’en effet cet article s’applique à tout serment déféré et 
prêté en matière civile et que la généralité des termes de cette 
disposition exclut évidemment la restriction que voudrait y ap
porter le pourvoi;

« En ce qui touche la prétendue violation et fausse application 
des art. 1341, 1347 et 1348 du code civil, ainsi que l’art. 366 du 
code pénal :

« Attendu que, d’après les principes du droit criminel, l'exis
tence des crimes et délits peut être établie par tous les moyens 
de conviction et notamment par la preuve testimoniale ;

« Attendu que les art. 1341, 1347 et 1348 du code civil, qui 
ont pour objet de régler les intérêts privés des citoyens, sont en 
général étrangers à la procédure criminelle ;

« Que si parfois ces dispositions étendent leur empire aux 
juridictions répressives, cc n’est que dans le cas où une convcn-
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lion formant la condition préalable nécessaire d’un délit ou d’un 
crime, la preuve faite par témoins de cette convention excédant 
150 fr., pourrait ultérieurement profiter à la partie lésée, qui 
ainsi éluderait la défense de l’art. 1341 du code civil et parvien
drait indirectement, dans son intérêt privé, à établir à l’aide de 
témoins des prétentions qui ne sont pas susceptibles de ce mode 
de preuve ;

« Attendu que cette influence même indirecte de la preuve 
testimoniale au point de vue des intérêts privés, ne peut exister 
dans l’espèce, en présence de l’art. 1363 du code civil qui ne 
permet point à celui qui a déféré ou référé le serment d’en allé
guer la fausseté ;

« Attendu que si l’on interdisait au ministère public d'éta
blir par témoins, dans l’intérêt de la société, la fausseté du ser
ment décisoire prêté au civil dans le cas où l’objet de la contes
tation excède ISO fr., l’art. 366, malgré la généralité de ses 
termes, serait le plus souvent illusoire, puisque c’est surtout en 
l’absence de toute preuve écrite et alors que l’importance du 
litige excède -ISO fr., que les parties éprouvent le besoin d’avoir 
recours à la délation du serment ;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 366 est parfaite
ment conforme à l’intention du législateur ;

« Qu’en effet, les considérations invoquées pour le deman
deur n’avaient point échappé h la commission de législation du 
Corps législatif, qui en conséquence demandait la suppression 
de l’art. 366 ;

« Que néanmoins cet article fut maintenu par le conseil d’Etat 
dans la séance du 18 janvier 1810, et ensuite voté par le Corps 
législatif; et que d’après l’exposé des motifs de Faure, du 7 fé
vrier, et le rapport de Monseignat, du 17 du même mois, on voit 
que la pensée qui a présidé à cette adoption a été précisément de 
laisser au ministère toute latitude de preuves pour établir la faus
seté du serment décisoire dans l’intérêt de l’action qu’il exerce, 
alors que le résultat de cette action ne pourra, en aucun cas, 
porter atteinte à des droits irrévocablement réglés par la loi civile;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu’au 
fait déclaré constant il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... »(Du 4 février 1862. — 
Plaid. Me PiiosPEit Cornesse, du barreau de Liège.)

Observations. — Merlin, Rép., V° Bureau de concilia
tion; Chauveau sur Carré, quest. 239; Savigny, Traité 
du droit romain, t. VII, p. 68 et suiv.

Cassation de Bruxelles, 15 février 1821 et 27 mai 1829; 
25 octobre 1838 ; Delebecque, Revue des revues de droit, 
t. VI, p. 54 ; Monseignat, apud Locré, t. XV, p. 461.

_ — _

TRIB U N AL CORRECTIONNEL DE GAND.
Présidence de H . t ie r s ,  juge.

R È G L E M E N T  C O M M U N A L .  —  V E N T E .  —  M I S E  E N  V E N T E .  
C O M M E R C E  D E  V I A N D E S .  —  E X P E R T I S E .  —  P É N A L I T É S .  
P O U V O I R  C O M M U N A L .  —  L O I  D U  29 A V R I L  1819. —  T A X E  
C O M M U N A L E .  —  A B O L I T I O N  D E S  O C T R O I S .

Le règlement communal qui, dans le but de prévenir les fraudes 
qui se commettent dans le débit de viandes, comme étant de 
nature à compromettre la santé publique, commine des peines 
contre la vente de viandes non soumises à une expertise préa
lable de l’autorité, doit s’entendre de l’exposition en vente.

Au moins y a-t-il lieu d’interpréter en ce sens l’art. 31 du règle
ment de la ville de Gand sur l’abattoir, du 8 août 1857.

La loi du 29 avril 1819, permettant aux conseils communaux 
de comminer, dans leurs règlements, des peines correctionnel
les pour fraudes ou tentatives de fraudes en matière d’imposi
tions communales, n'a point été abrogée par l’art. 78 de la loi 
communale du 30 mars 1836.

Si dans un but de salubrité publique, une autorité communale 
défend la vente de viande non expertisée, et qu'en même temps 
elle perçoi ve un droit ou taxe à chaque expertise, elle a le droit, 
en vertu de la loi du 29 avril 1819, de comminer contre ceux 
qui vendent de la viande non expertisée et qui, en même temps 
qu'ils se soustraient à la mesure de police, fraudent les droits 
d’expertise, des peines qui dépassent celles de simple police.

Le droit qui se perçoit sur l’expertise de viandes provenant de 
bêtes abattues sur le territoire d’une autre commune que celle 
ou la perception se fait, n'est point au nombre des droits abolis 
par la loi supprimant les octrois communaux; on ne saurait 
non plus y voir un octroi déguisé.

( K O O P M A N  C .  L E  M I N I S T È R E  P U B L I C . )
Procès-verbal à charge de Monique Koopman du chef

LA BELGIQUE

de mise en vente, à Gand, de viande provenant de bête 
non abattue à l’abattoir communal, et introduite en ville 
sans avoir été soumise à l’expertise.

Le ministère public requiert devant le tribunal correc
tionnel, à charge de la prévenue, une amende de 100 fr. 
par application des art. 31, 49 et 75 du règlement com
munal du 8 août 1857.

Cet art. 31 défend de vendre dans le rayon des taxes 
communales de la viande fraîche de bêtes non abattues 
à l’abattoir communal ou qui n’aurait pas été expertisée 
conformément à l’art. 49.

Jusqu’à l’abolition des droits d’octroi, les droits d’ex
pertise et la taxe à l’entrée perçue comme droit d’octroi, 
se payaient en même temps et se confondaient, d’après un 
tarif inséré au règlement sur l’abattoir.

Lors de l’abolition des octrois, un nouveau tarif fut 
adopté par le conseil communal, et réduisit le droit à 
percevoir à une simple taxe pour expertise.

Il est enfin à remarquer que le règlement sur l’abat
toir vise, entre autres dispositions législatives, la loi du 
29 avril 1819.

Les moyens opposés pour la prévenue sont suffisam
ment indiqués dans la décision qui suit ;

Jugement. — « Attendu que les viandes non expertisées, dont 
s’agit au procès, ont été trouvées dans la boutique de la préve
nue, étalées ostensiblement à la vue du public parmi les viandes 
qui avaient reçu le contrôle; qu’il est constaté ainsi que ces 
viandes ont été saisies dans le lieu ouvert au commerce de la 
prévenue et destiné spécialement et uniquement à offrir aux 
pratiques la marchandise qu’ils venaient y acheter ; que ces faits 
établissent donc clairement l’exposition en vente de viandes non 
expertisées par les employés h ce délégués par l’autorité com
munale ;

« Attendu que le règlement communal du 8 août 1857 a eu 
pour objet d’assurer d’une manière efficace la répression des 
fraudes commises dans la vente et le débit des viandes, comme 
étant de nature à compromettre la sûreté des particuliers; que, 
dans cet ordre d’idées, l’exposition en vente constitue (autant 
qu’il dépend du vendeur) une véritable vente dans le sens de 
l’art. 31 de ce règlement; qu’en effet la prohibition de l’exposi
tion en vente de viandes non préalablement expertisées n’im
porte pas moins à la salubrité publique que la défense de la vente 
même de ces viandes, puisque autrement celle-ci ne pourrait 
être prohibée avec fruit ;

« Qu’il est de principe en matière d’interprétation de loi ou 
de règlement qu’ils doivent s’entendre d’après ce qui est essen
tiel à l’objet qu’ils ont eu en vue ;

« Que si l’on ne pouvait poursuivre celui qui a exposé en 
vente qu'après qu'il a vendu réellement des viandes prohibées, 
ce serait frapper d’avance d’impuissance l’action publique dans 
la répression que le règlement susvisé a voulu donner à ce fait 
dans l’intérêt de la santé publique ;

« Que la preuve serait presque toujours impossible après la 
livraison, et qu’on ne peut admettre que telle ait été l’intention 
des auteurs du règlement ;

« Que la preuve que le règlement a entendu frapper le dé
faut d’expertise de la viande, lors de l’exposition aux yeux du 
public aussi bien que lors de la vente, c’est qu’il a défendu que 
l’introduction en ville n’en pût se faire (pour celle abattue ail
leurs) que :

« 4° Par demi-bête ;
« 2° Aux heures à fixer par le collège;
« 3° De manière que celte viande fût convoyée depuis son in

troduction en ville jusqu’à son arrivée à l’abattoir;
« 4° Qu’elle fût expertisée à son arrivée à cette destination 

avant d’être livrée à la consommation ;
« Que ces précautions minutieuses et préventives témoignent 

de l’intention bien arrêtée, de la part du conseil communal, que 
les viandes introduites du dehors ne puissent jamais échapper à 
l’expertise; gu’elles démontrent aussi la volonté bien formelle 
de surprendre les fraudes avant qu’elles n’aient produit leur effet 
et d’empêcher ainsi que l’on ne pût offrir au consommateur qui 
viendrait s’approvisionner, dans les étaux ou boutiques, de 
viandes qui n’auraient pas subi le contrôle ;

« Que le défaut d’assimilation de la mise en vente à la vente 
elle-même serait élisive entièrement de cette intention, serait 
contraire à l’esprit et au but de ce règlement et rendrait parfai
tement inutiles les sages précautions qui viennent d’être si
gnalées ;

JUDICIAIRE.
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« Enfin que si, en thèse générale, la défense de vendre ne 
comprend pas toujours la défense d’exposer en vente, il en est 
autrement lorsque cette dernière prohibition est la conséquence 
naturelle et nécessaire de la première et sans laquelle celle-ci 
deviendrait inutile et illusoire;

« Qu’il résulte de là que le moyen déduit de ce que la pré
venue n’a fait qu’exposer en vente dans sa boutique la viande 
non expertisée, sans l’avoir vendue réellement, est sans fonde
ment;

« En ce qui concerne l’objection que le règlement communal 
du 8 août 4857 n’est qu’un règlement de police porté unique
ment dans un but de salubrité publique; qu’aux termes de l’ar
ticle 78 de la loi communale du 30 mars 4836, les peines por
tées par les conseils communaux contre les infractions à leurs 
ordonnances de police ne peuvent excéder les peines de simple 
police ; qu'ainsi l’art. 73 du règlement susvisé, qui comminc 
contre le fait dont s’agit au procès une amende de 400 à 500 fr., 
est illégal et inconstitutionnel et ne peut être appliqué par les 
tribunaux, suivant l’art. 407 de la Constitution; que dans tous 
les cas, le fait poursuivi, ne pouvant donner lieu qu’à des peines 
de simple police, serait de la compétence des tribunaux de simple 
police :

« Attendu, d'une part, qu'aux termes des art. 8 et 9 de la loi 
du2 9 avril 4819, les conseils communaux sont autorisés à établir 
par leurs règlements des peines contre les fraudes ou tentatives de 
fraudes et contre toutes contraventions en matière d’impositions 
communales ; que l'art. 45 de cette loi permet aux communes 
de prononcer, par leurs règlements, des peines correctionnelles, 
puisque, d’après le texte de cet article, l’amende peut même 
s'élever à 500 fl.; qu’enftn la même disposition défère la con
naissance de ces contraventions aux tribunaux correctionnels ou 
aux tribunaux de simple police, suivant la nature des cas;

« Attendu que cette loi (expressément visée par le règlement ’ 
communal dont s’agit, lequel est fait en exécution de cette loi) 
peut être considérée comme une loi spéciale et organique en 
cette matière, en tant qu’elle règle les mesures propres à assurer 
efficacement le recouvrement des impositions communales, la 
nature et le taux des peines que les conseils communaux peu
vent commincr à ces fins, ainsi que la compétence des tribunaux 
pour connaître des contraventions en cette matière ;

« Qu'une loi particulière et ayant un but spécial, organique 
surtout dans sa spécialité, ne peut être censée abrogée par une 
loi générale subséquente, qu’autant que ses dispositions se trou
veraient être incompatibles avec cette dernière; que rien de 
semblable ne se rencontre dans la loi communale du 30 mars 
4836 et qu’ainsi l’art. 78 de cette loi n'a pu avoir abrogé la loi 
du 29 avril 4849;

« Que du reste l’art. 78 précité ne trouve d’application (ainsi 
que le porte son texte) que pour autant qu’une loi précédente 
n’ait déjà réglé la matière spécialement et n’ait fixé le taux de la 
peine à comminer par les conseils communaux; qu’ici le droit 
de prononcer les pénalités, le taux des peines et la compétence 
des tribunaux pour connaître des contraventions étant réglés 
par une loi expresse antérieure, il n’y a pas lieu d’invoquer 
l’art. 78 précité;

« Sur le moyen déduit de ce qu’il ne s’agit pas ici d’une in
fraction à un règlement au sujet d’une imposition communale 
(les seules que la loi du 29 avril 1849 ait entendu régler), mais 
d’une contravention à un règlement de police porté dans un but 
de salubrité publique; que le droit d’expertise de 2 fr. et 4 fr. 
50 c. par tête de bétail ou demi-bête doit être envisagé, non 
comme une imposition communale, mais comme une rémunéra
tion équitable que la ville prélève pour couvrir les frais d’établis
sement et d’exploitation de l’abattoir; que, dût-on même considé
rer ce droit comme une imposition communale, il serait, en tout 
cas, contraire à la loi du 48 juillet 4860 qui a supprimé les droits 
d’octroi, c’est-à-dire toutes les impositions communales frappant 
sur les objets de consommation de l’habitant, puisque sans cela 
il en résulterait que ce droit d’expertise, créant des ressources à 
la commune par suite d’une imposition sur un objet de consom
mation qui a été dégrevé de tout impôt par la loi abolitive de 
l’octroi, constituerait encore aujourd'hui un octroi déguisé :

« Attendu que les octrois ne forment qu’une partie des impo
sitions communales ; qu’ainsi que le reconnaissent l’exposé des 
motifs qui accompagnait la loi abolitive des octrois et l’arrêté 
royal du 2 août 4860 rendu en exécution de cette dernière loi, il 
en existe un grand nombre d’autres, sous diverses dénominations 
que cette loi n’a pas supprimé ni entendu abolir; que l’arrêté 
royal dont on vient de parler et l’exposé des motifs en font même 
mention en ces termes : droits d’étalage, droits de place et 
de station aux foires et marchés, droit de jaugeage, de pesage, 
de mesurage et d’aunage, droit de minque, d’abattoir, de bou
che.’ie, droits de ponts, d'écluse, de barrière, de chaussée et de

passage, droits de magasinage, droits de timbre ou d’estam
pille, etc. ;

« Que ces diverses impositions dont le but est de mettre l'au
torité communale à même d’organiser et de régler la marche des 
diverses branches du service public auquel ces droits se rap
portent et sans lesquelles il serait impossible de faire face aux 
dépenses nombreuses que nécessite ce service, créent sans doute 
(sous certains rapports) des ressources financières aux corrt- 
muries, mais n’ont aucun rapport avec les droits d’octroi propre
ment dits ;

« Que sans doute les taxes d’abattage et d’expertise, même 
depuis l’abolition de l’octroi ont droit de continuer à figurer au 
nombre des recettes communales, puisque le pouvoir législatif en 
portant la loi du 48 juillet 4860 a déclaré vouloir les réserver;

« Qu’inutilement on objecte qu’en fixant les tarifs pour ces 
droits on pourrait dépasser le taux nécessaire pour couvrir les 
dépenses de ce service et rétablir ainsi indirectement les droits 
d’octroi sous une forme déguisée;

« Que la réponse à cette objection se trouve dans cette considé
ration que les tarifs ne peuvent s’établir sans l’approbation de 
l’autorité supérieure, qui examine si le taux du droit n’excède pas 
les dépenses à couvrir; qu’il résulte de là (comme le fait avec 
raison remarquer la circulaire de M. le ministre de l’intérieur du 
46 juillet 4860, relative à cet objet) « qu’il appartient aux dépu
tations permanentes des conseils provinciaux et au gouverne
ment, de veiller, dans les limites du pouvoir que la loi leur con
fère, à ce que sous une forme ou sous une autre, et quelle que soit 
la situation financière d’une commune, elle ne parvienne pas à 
rétablir indirectement les droits d’octroi plus ou moins déguisés 
ou des taxes indirectes analogues »; mais que c’est là un point de 
discussion de la comptabilité de la commune abandonné à la 
vigilance des autorités administratives et dont la connaissance 
n’appartient pas à l’autorité judiciaire;

« Qu’enfin c’est à tort aussi qu’on objecterait, pour écarter 
l’application au fait dont s’agit au procès, de la loi du 29 avril 
4819, que les arrêtés royaux du 4 décembre 1846 et du 9 avril 
1819 faisaient la distinction entre les taxes municipales propre
ment dites, pour l’établissement desquelles l'autorisation royale 
était requise, et les droits de mesurage, pesage, jaugeage et 
inspections des denrées que ces arrêtés ne considéraient que 
comme un loyer ou un salaire, alors que les particuliers dési
raient, sans y être tenus, faire peser, jauger ou inspecter leurs 
denrées ou désiraient faire usage momentanément des places ou 
foires et marchés ou faire usage des rues communales, droits 
pour lesquels l’approbation royale n’était pas requise; cesdits 
arrêtés portant de plus, que lorsque ces droits seraient établis 
sans l’autorisation supérieure requise, les règlements qui les 
porteraient ne pourraient statuer d’autres peines que celles que 
ics administrations municipales étaient autorisées à établir sans 
le concours du gouvernement, ni appliquer à la perception de 
ces droits la forme particulière de procédure propre aux taxes 
municipales ;

« Attendu qu’en admettant que ces arrêtés eussent la portée 
qu’on leur prête et distinguassent, sous certains rapports, ces 
droits des taxes municipales sensu restrictivo, il n’en résulterait 
pas que la loi du 29 avril 4849 ne fût pas applicable à toutes les 
impositions communales généralement quelconques, et que du 
reste les documents cités ci-dessus, qui ont accompagné et suivi 
la loi abolitive des octrois, attestent que cette distinction ne doit 
pas être admise ici ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la prévention à 
charge de Monique Koopman est suffisamment établie ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la prévenue à une 
amende de cent francs, à défaut de paiement à un emprisonne
ment de quinze jours, etc... » (Du 44 avril 4863. — Plaid. 
M. i\l0KEL.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
présidence de m. vanderbruggen , juge.

CHASSE. —  1ÎAIL NON SIGNÉ. —  COMMENCEMENT UE P R EL VE 
PAU ÉCRIT.

L’acte de location de chasse non revêtu de la signature du loca
taire, ne peut servir de base à l'action de celui-ci contre les 
tiers qui auraient chassé sur les terrains à lui concédés.

Un semblable acte n’a aucune force probante à l’égard des tiers et ne 
pourrait même constituer à leur égard un commencement de 
preuve par écrit.

Lé prévenu a te droit de se prévaloir de cette exception qui est 
clisive du droit du poursuivant.

(DONS C. DESCHEPl'ER.)
J ugement .— «Attendu que M. le baron Louis Dons, propriétaire
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à Garni a, par action directe, assigné le prévenu Aug. Deschcp- 
pcr devant le tribunal de police correctionnelle de Gand, pour y 
être condamné, par application de l’art. 2 de la loi du 26 février 
1846, h lui payer, à litre de dommages-intérêts, une somme de 
vingt-cinq francs, plus les frais de la poursuite à taxer, du chef 
d’avoir été trouvé chassant le 28 décembre dernier, voi s dix heu
res et demi du matin, sur une partie de terre à Mcerendré, ap
partenant h M. E. De Kcrckhove, rentier à Wettcrcn, dont lui 
baron Louis Dons se disait locataire quant au droit de chasse; 
ledit fait posé par le prévenu sans autorisation du propriétaire ou 
de son ayant droit ;

a Attendu que le prévenu conteste au sieur Dons la qualité de 
locataire dudit droit de chasse, en laquelle il agit;

« Que pour justifier son action, le poursuivant a produit un 
acte sous seing privé, fait à Gand le 26 août 1862, y enregistré 
le 21 novembre même année, par lequel différents propriétaires, 
au nombre de vingt-six, parmi lesquels Eimn. De Kcrckhove pré
nommé, ont déclaré lui donner en bail pour un terme de neuf an
nées le droit de chasse sur leurs propriétés situées dans les com
munes deLondegem, Mcerendré, Ncvelc, Bacrlo et Tronchiennes, 
à charge par ledit locataire de faire surveiller ces propriétés par 
ses gardes, de faire poursuivre les contrevenants en justice et de 
payer annuellement le prix de bail y énoncé ;

« Que cct acte est signé par les propriétaires bailleurs, mais 
qu’il n’est pas revêtu de la signature du locataire du droit de 
chasse, le baron Louis Dons, bien que les clauses de cct écrit 
énoncent que ledit locataire y déclare accepter ce bail et signer 
l’acte ;

« Que le prévenu arguë de ce chef l’acte de nullité comme 
incomplet et manquant d’une des conditions essentielles ît son 
existence, en ce que s’agissant d’un contrat synallagmatique, 
c’est-à-dire contenant des engagements réciproques et bilatéraux, 
il prouve bien le consentement des bailleurs île donner le droit 
de chasse en location au sieur Dons, mais ne contient aucune 
preuve de l’acceptation de ce bail par le locataire ; de tout quoi 
le prévenu conclut que l’acte produit par la partie poursuivante 
n’a aucune valeur, surtout à l’égard des tiers, et que notamment 
il ne peut établir, quant à lui, que le sieur Dons fût locataire du 
droit de chasse sur le terrain de M. Emm. De Kcrckhove, au mo
ment où le prétendu délit y aurait été commis ;

« Attendu, sur ce soutènement, que celui qui se prétend lo
cataire d’un droit de chasse et exerce en cette qualité des pour
suites contre un tiers, devant les tribunaux correctionnels, pour 
violation de son droit, est tenu avant tout d’établir le fonde
ment de son action, et de prouver la qualité sur laquelle elle 
repose ;

« Que la qualité de locataire du droit de chasse étant dans ce 
cas le principe de son action, il doit incontestablement justifier 
qu’au moment où il a fait plainte et intenté ccs poursuites, le droit 
existait déjà dans son chef;

« Que ces principes sont applicables en matière répressive 
comme en toute autre, puisqu’ils résultent de la nature même 
des choses, étant de règle, devant toutes lesjuridictions, que ce
lui qui se dit investi d’un droit qu’il demande à faire valoir con
tre un autre, prouve qu’au moment où il prétendait l’exercer 
contre ce dernier, le droit lui était réellement acquis ;

« Qu’il ne peut faire cette preuve (à l’égard de ceux qui ne 
sont pas intervenus dans les conventions au moyen desquelles il 
aurait acquis ce droit) que par un acte régulier portant avec lui 
la preuve de la création ou du transfert de ce droit et ayant date 
certaine avant le fait dont il se plaint;

« Que vainement on objecte qu’il ne peut appartenir au premier 
venu de critiquer le titre de chasse en vertu duquel la partie 
poursuivante agit, et que celui-ci seul aurait qualité à cet effet, 
dont les droits pourraient être lésés ou modifiés par cet acte (par 
exemple, dans le cas où plusieurs personnes auraient successive
ment traité avec le propriétaire), mais qu’il n’en saurait être de 
même lorsqu’une personne, qui n’a elle-même aucun titre pré
férable ou de même valeur, porte atteinte au droit du loca
taire ; qu’alors il n’appartient pas à ce tiers d’exiger la nullité de 
l’acte produit par le locataire, acte qui est, quant à lui, res inter 
alivs acta, et dont le défaut de forme ne pourrait être opposé que 
par les parties contractantes ;

« Que d'abord cette objection est sans force et sans applica
tion au cas de l’espèce où la partie, qui en a appelé une autre de
vant le juge pour prétendue violation de son droit, produit contre 
cette dernière, à l’effet de démontrer qu’elle a droit et qualité à 
cet effet, un titre qui, d’après clic, autorise ses poursuites ; qu’il 
est certain qu’en produisant ce titre elle donne à son adversaire 
le droit de le discuter en termes de défense et spécialement celui 
de soutenirque le document qu’on lui oppose, comme seule source 
du droit de poursuivant, manque des conditions essentielles à

son existence et ne prouve pas à son égard le droit allégué au 
moment de l’exercice de l’action ;

« Qu’ensuite l’art. 1328 du code civil étant conçu en termes géné
raux, ne peut être restreint aux seuls cas où s’agiterait avec l’une 
des parties une question de préférence ou de concours d’actes, 
mais doit être appliqué dans tous les cas où un tiers a à se dé
fendre contre une action basée sur un acte sous seing privé qu’on 
lui oppose et auquel il n’est pas intervenu ;

« Attendu que la signature de toutes les parties contractantes 
est une formalité essentielle à la validité des actes sous seing privé 
et d’où dépend par conséquent leur force probante surtout à 
l’égard des tiers ;

« Qu’il est bien vrai que lorsque des actes sous seing privé, 
renfermant des conventions synallagmatiques, ont été faits en 
double et qu’ils en portent la mention, il suffit pour leur validité 
que le double que chaque partie en retire soit signé de l’autre 
partie, mais que ce cas n’est pas celui de l’espèce, puisque l’acte 
produit par le sieur Dons n’a pas été fait en double ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’acte dont se prévaut la 
partie poursuivante est insuffisant pour prouver la qualité de lo
cataire du droit de chasse qu’elle s’attribue;

« Que fort inutilement, pour faire décider le contraire, le sieur 
Dons a prétendu que la nullité de l’acte dont s’agit aurait été 
couverte antérieurement au fait de chasse par l’exécution qu’il au
rait donnée lui-même à l’acte depuis sa date ;

« Que la vérité de l’allégation dudit sieur Dons ne pourrait 
s’établir légalement à l’égard du prévenu qui est un tiers, qu’à 
l’aide d’écrits constatant l’exécution vantée et ayant acquis 
date certaine avant le fait de chasse en question, et que de 
pareils écrits font défaut ou du moins ne sont pas produits au 
procès ;

« Et attendu que l’acte invoqué par la partie Dons, quelque 
vraisemblable qu’il rende le contrat du bail qu’il mentionne, ne 
peut, en présence de la disposition formelle de l’art. 1347 du 
code civil, être admis à l’égard du cité qui y est complètement 
étranger comme un commencement de preuve par écrit autori
sant la preuve par témoins ou par présomption, aux fins d’éta
blir l’existence de ce contrat et d’en constater la date;

« Par ccs motifs, le Tribunal déclare le sieur Louis Dons non 
recevable dans sa demande et le condamne aux dépens... » (Du 
8 mai 1863.— Plaid. MM0S F. Van Hoorebeke  c . Th . Lib b r e c h t .)

Observation. — Comparez Dalloz, Rép., V° Obliga
tion ; cassation belge, 14 février 1883; Garni, 17 jan
vier 1860.

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

1» n e  klooslers ln xederland aan de g rondnet getoelsl, dour 
Robert  Pays . 1862, in-8°.

2° De klooslers In Nederland, door M. J.-B. Baron van IIn.LXTOï il 
tot den Beiienclaalw . . . ,  advocaat generaal in Noord-Brabant. 
— Vijfde oplaag. — Utrechl, 1863, in-8°, 128 pp.

3° P. F. HUBRECHT. o e  klooslers tn Mederland en de vrijheid van 
belljdenls. Brief gerigt aen M. J. B. Baron van Hugenpoth, etc. 
Utrecht, in-8°.

Les questions que traitent les écrits dont nous transcri
vons les titres nous touchent autant ou plus que nos voi
sins. En Belgique comme dans le royaume Néerlandais, 
les nombreux édits des anciens souverains contre les ac
quisitions d’inuneubles par les gens de mainmorte, ont 
péri avec les institutions que la révolution française et no
tre réunion à la France ont balayées de notre sol ; dans 
les deux pays, la capacité civile d’acquérir des immeubles, 
définitivement perdue pour les couvents et les congréga
tions religieuses en tant que corps moraux ou personnes 
civiles, est très-efficacement remplacée par une combinai
son savante de diverses stipulations qui participent des 
règlements entre associés et des dispositions à cause de 
mort, au point d’assurer aux gens de couvents tous les 
avantages de la mainmorte ancienne, moins l’embarras de 
l’autorisation anciennement exigée pour l’acquisition d’im
meubles.

Get état de choses qui a provoqué en Belgique le 
beau livre ; La mainmorte et la charité, de M. F hkre-O k- 
ban, a aussi attiré l’attention de plus d’un écrivain néer
landais. M. V an Hugenpoth d’abord a très complètement ex
posé le rapide développement des couvents dans son pays.
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et toutes les combinaisons employées pour exclure de tous 
droits sur les successions des gens de couvent, soit les 
héritiers de chaque religieux, soit les agents du fisc. La 
meilleure preuve de l’attention accordée chez nos voisins 
aux questions que M. Van H ugenpoth a soulevées, c’est le 
grand nombre d’éditions que son œuvre compte en moins 
de trois années : la cinquième vient de paraître. Quel est 
chez nous le livre qui s’écoule aussi rapidement?

La B elgique Judiciaire ayant déjà rendu compte d’une 
précédente édition de l’œuvre de M. Van H ucenpoth, 
(t. XIX, p. 686), nous nous bornerons à ajouter ici, au 
sujet de celle que nous avons sous les yeux, quelle con
tient, parmi les annexes, une statistique plus complète des 
couvents établis dans les Pays-Bas, lesquels se montent à 
191, comprenant (1862) pour les deux sexes 3,339 tètes, et 
qu’elle est de plus enrichie des décisions judiciaires les 
plus récentes au sujet des contrats de société conclus entre 
religieux, entre autres de l’exposé très-exact du procès 
dirigé contre les prémontrés d’Àverboden, et soumis il 
y a moins d’un an à la cour de cassation de Belgique. 
Remarquable exemple de l’autorité méritée qui s'attache, 
même à l’étranger, aux décisions de notre cour suprême.

Frappé aussi des abus signalés par M. V an Hugenpoth, 
mais sans partager toutes les idées de celui-ci, M. Hu- 
brecht propose d’imposer chaque association, au prolit de 
l’Etat, d'un droit de mutation payable, pour tous les im
meubles par (die possédés, une fois tous les trente ans. On 
ne saurait, dit-il, faire aucune objection contre pareil 
impôt, en droit ni en équité, et il serait paré à tous les 
inconvénients que présentent, au point de vue fiscal, la 
possession d’immeubles par les couvents.

M. Pays approuve l’idée de frapper les biens possédés 
en mainmorte d’un impôt périodique, constituant l’équi
valent des droits de mutation ; mais il trouve la base 
proposée par M. Hubrecht inacceptable. « Prendre, dit-il, 
un délai de trente ans, pour chaque terme, c’est pren
dre pour base la durée moyenne de chaque généra
tion. Mais là n’est point la mesure de l’espace de temps 
qui, en moyenne, sépare une mutation de la mutation sui
vante, puisque d’ordinaire l’on ne possède point ses biens 
depuis le berceau jusqu’au lit de mort; mais qu’on de
vient, peu à peu, en différentes fois, possesseur d’immeu
bles, et qu’en moyenne on n’exerce cette possession que 
pendant la moitié de la durée de sa vie. » D’où l’auteur, 
en faisant remarquer que la vie moyenne est de 34 ans 
environ dans sa patrie, conclut que le droit de mutation 
dont s’agit doit être exigible tous les vingt ans, ou mieux 
encore, tous les dix ans, par moitié. Seraient exemptés de 
cet impôt, les propriétés des établissements d’utilité publi
que, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d’égli
ses, etc.

M. R. Pays traite aussi des mesures que commande 
l’intérêt des familles; avant de le suivre sur ce terrain 
écoutons d’abord les curieux détails que voici : « Vers le 
milieu de septembre 1856, dit-il, l’archevêque d’Utrecht, 
le provincial des jésuites pour la Belgique et la Néerlaude, 
M. Bouix, professeur de droit canon en France, l’auteur 
du Tractatus de jure regularium  (Paris. 1857, 2 vol. 
in-8°), et quelques autres personnes se trouvaient réunies 
à Loyde, dans le but de délibérer sur les moyens de ga
rantir les corporations religieuses et leurs biens contre 
l'action désastreuse de nos lois civiles. Divers avis furent 
émis..., le provincial des jésuites produisit une consulta
tion de jurisconsultes belges sur laquelle se porta parti
culièrement l'attention de l’assemblée... »

Les conseils des jésuites reconnaissaient que les asso
ciations religieuses ne pouvaient s’assurer les bénéfices 
des anciennes institutions de mainmorte ; quelles restaient 
donc exposées à l’action des héritiers au décès de chacun 
des associés et à celle du fisc pour droits de mutation; 
mais que la voie à suivre était le legs des biens immeubles 
qu'on voulait sauver à une corporation possédant la per
sonnification civile en pays étranger : par exemple les jé
suites à Vienne.

On disait à l’appui de cet avis que les lois néerlandai

ses, qui règlent la capacité du Néerlandais dans son pays, 
le suivent en pays étranger, et que réciproquement la ca
pacité d’un étranger en Néerlande doit être appréciée 
d’après les lois de son pays ; que cela étant vrai des per
sonnes, des corporations jouissant de la personnification 
civile, c’est-à-dire qui ont obtenu, par fiction de la loi, les 
droits des personnes ; que par conséquent une corpora
tion religieuse constituant en pays étranger un corps 
moral, et y ayant la capacité requise pour posséder des 
immeubles et en acquérir, a aussi ces droits en Néer
lande.

« Ce système, ajoute notre auteur, reçut l’approbation 
de toute l’assemblée, y compris M. Bouix. En vérité, s’il 
avait pu se réaliser, il eût ouvert une large voie pour spo
lier les familles, frauder les droits du fisc et parvenir au 
rétablissement de la mainmorte. Mais on ne tenait pas 
compte de ceci : que ce qui est disposé par la loi au sujet 
de la capacité des personnes, ne peut, sans disposition 
spéciale de la loi, être étendu aux corporations, et que la 
fiction à laquelle les corps moraux empruntent leur per
sonnification civile et leur droit d'ester en justice, forme 
une disposition exceptionnelle, créant une situation elle- 
même exceptionnelle, ce qui interdit toute extension par 
analogie. Aussi longtemps donc qu’un corps moral établi 
à l’étranger n’aura point obtenu, par une disposition spé
ciale des lois néerlandaises, la personnification civile sur 
le territoire néerlandais, il devra être considéré par le 
juge néerlandais comme n’existant pas, et ce droit lui sera 
dénié de posséder ou d’acquérir des immeubles en Néer
lande. »

Nos lecteurs se rappelleront que la jurisprudence belge 
a varié sur la question de savoir si les sociétés anonymes 
étrangères, reconnues à l’étranger, avaient capacité pour 
ester en justice en Belgique. Il paraît qu’il en a été de 
même chez nos voisins du Nord. Or, on n’a pas assez 
remarqué que déclarer capables d’ester en justice des 
sociétés anonymes non reconnues chez nous, c’était ad
mettre implicitement le système imaginé par la réunion 
théologique de Leyde pour frauder des lois d’ordre public. 
Ce qui n’existe que par une fiction de la loi, n’a pas 
d’existence au-delà des frontières où cesse l’empire de 
cette loi, à moins que par un acte de sa volonté le législa
teur du pays voisin n’étende sur son territoire les effets 
de cette fiction. Gela s’est fait, depuis la réunion de Ley de 
de 1856, pour les sociétés étrangères, mais seulement 
pour elles. On serait très-loin d’oser le proposer pour des 
couvents ou des établissements religieux existant à l'é
tranger.

M. Pays, dont la pensée se rencontre complètement avec 
celle de M. Van Hugenpoth , se demande pourquoi la 
société, reconnaissant que les couvents sont dangereux, 
nuisibles à l’état, contraires au progrès de la civilisation, 
ne pourrait point prendre de mesures contre leur multi
plication si effrayante, comme aussi contre l’émission des 
vœux par des mineurs. Et après avoir énuméré diverses 
mesures entre lesquelles on a le choix dans le royaume 
des Pays-Bas (chez nous ce choix est très-restreint par 
notre Constitution), il cite l’exemple de la Belgique et de 
la France pour avertir ses compatriotes des dangers qui 
les menacent. « Les progrès de la civilisation, des lumiè
res, d’une piété éclairée sont, dit-il, les plus grands enne
mis de la vie de couvent. Avant que ces vertus sociales se 
soient répandues et aient triomphé des couvents, bien des 
générations auront passé ; et si entre-temps on reporte les 
yeux sur la France et sur la Belgique, on y trouvera les 
corporations religieuses tellement multipliées et si profon
dément enracinées dans la société, quelles ne pourront 
plus être extirpées que par quelque violence audacieuse 
teinte de sang. Le moment n’est pas encore passé où l’on 
peut faire son choix entre un pareil avenir et les mesures 
propices. » Ecrites pour les Pays-Bas, ces lignes méritent 
d’être aussi méditées chez nous. Z.

BRUXELLES - — !MP. DE M . - J .  POOT ET COMP. , V I E IL L E -H ALLE—AC -B LÉ,  3)
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DE LA RÉPRESSION PÉNALE
ET Illi

SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EN ANGLETERRE ET EN IRLANDE.

Personne n’ignore que depuis plusieurs années, et sur
tout dans le courant de l’hiver dernier, il y a eu en An
gleterre une effrayante recrudescence de criminalité (1). 
Éa presse anglaise constatait avec amertume, il y a peu de 
temps, que les rues de Londres n’étaient plus sûres, 
môme pendant le jour (2), et que, dans toutes les grandes 
villes de l’Angleterre, l’opinion publique était vivement 
alarmée par l’audace et le nombre toujours croissant des 
attentats commis sur les personnes et des vols perpétrés 
avec effraction ou à l’aide de violence (3) : « Que le mal 
» soit très-grand, disait, il y a quelques mois, un publiciste 
« anglais, personne ne peut en douter. Il y a positive- 
« ment absence de sécurité pour la propriété et pour la vie, 
« au sein de la société la plus riche et la plus civilisée de 
« la terre... En ce moment, le nombre de ceux qui vivent 
« de violence et de rapine et qui sont connus pour appar- 
« tenir b la classe des criminels, s’élève à 130,000 dans le 
« Royaume-Uni. En cette année 1863, une partie consi- 
« dérable des habitants honnôles de la ville de Londres 
« ont dû se munir d’armes cachées, non par suite de 
« craintes chimériques, mais parce qu’ils peuvent chaque 
« jour être contraints d’en faire usage, et que souvent ils 
« doivent s’en servir. Tous les ans, il entre dans nos pri- 
« sons dé comtés et il en sort, en Angleterre et dans le 
« pays de Galles, au moins 130,000 malfaiteurs, dont un 
« grand nombre, sinon la majorité, est connu pour vivre 
« aux dépens de la partie honnête et industrieuse de la 
« société. En outre, nous mettons en liberté chaque année, 
« à l’expiration de leur servitude penale, 3,000 con- 
« victs qui rentrent dans la société plus vicieux, plus ha- 
« biles et plus incorrigibles que jamais... En un mot, nous 
« avons parmi nous une armée de malfaiteurs très-active, 
« très-bien exercée, assez bien organisée et pleine de ré- 
« solution, une armée aussi nombreuse que les troupes de 
« la plupart des royaumes de l’Europe et plus nombreuse 
« que les forces réunies de la police èt de l’armée dans 
« notre pays (4). »

« Nous craignons, disait un autre publiciste, que les 
« crimes audacieux qui ont été commis la nuit dans nos 
« rues ne donnent aux étrangers une mince opinion de la 
« civilisation de l’Angleterre... Le mal s’accroît d’année

(1) Therc is a great increasc of crimes of violence without any 
excuse from cxternal hardsliip... The increasc of commitments 
in 1861 was remarkable. It aniounled to nearlv 13,000 (Revue 
d'Edimbourg, p. 243, année 1863, n° 239).

(2) Quarterly Review, januarv 1863, p. 139.
(3) Bv the judicial statistics of 1861, we find, that notwiths- 

tanding the establishment of reformatorv schools... a greater 
uumber were sentenced to them in 1861 than in the ycars' 1833,

« en année, nous dirons môme de mois en mois (b). «
«' La classe criminelle est dominante, très-formidable 

« et très-coûteuse (disait, au commencement de cette an- 
« née, la Revue d’Edimbourg) ; personne ne conteste le fait, 
« si ce n’est ça et là quelque aveugle théoricien... Sur 
« l’étendue du mal, il n’y a pas deux opinions... il est 
« très-pressant et, pour le combattre, il n’y a pas à perdre 
u un seul jour (6). »

A quelles causes faut-il attribuer cette recrudescence 
de criminalité et quels remèdes faut-il opposer à cette pro
gression croissante de délits et de crimes?

Il serait téméraire d’exprimer dans notre pays une opi
nion personnelle sur cette question, et il est plus sage, 
nous semble-t-il, d’écouter les organes les plus accrédités 
de l’opinion publique en Angleterre, pour qu’ils nous fas
sent connaître quels sont sur ce point les sentiments des 
publicistes de ce pays. Au commencement de cette année, 
la question de la répression pénale a été longuement dis
cutée dans cinq revues de la Gande-Brctagne. Elles con
statent les mêmes faits, elles les attribuent aux mêmes 
causes et réclament le même remède. Cet accord si 
remarquable nous a porté à analyser brièvement leurs 
travaux, qui nous semblent offrir un très-haut intérêt, 
en disant, comme la Revue de Westminster : « Notre 
intention est de citer des faits et non de développer des 
théories. »

Quelle est la cause des progrès de la criminalité en An
gleterre ?

« Le problème, dit la Revue écossaise (the North Bri- 
« tish Review), n’est en lui-même ni obscur ni difficile à 
« comprendre, pourvu que nous prenions la peine d’exami- 
« lier attentivement la nature précise du mal. Ce qu’il faut 
« faire est assez simple. Les obstacles qui ont empêché 
« de le faire sont presque tous notre ouvrage; ils sont 
« nés de notre ignorance, de notre étourderie et de notre 
« obstination. »

u Depuis un demi-siècle, dit la Revue d'Edimbourg, il 
« n’est pas une circonstance où il ait été fait preuve d’au- 
« tant d’ignorance et d’absurdité que dans cette question, 
« que tout homme sensé peut comprendre. »

Le mal, selon les revues anglaises, provient des fautes 
commises par le pouvoir exécutif et par les administra
teurs des lieux de répression.

« Tout esprit sans préjugé reconnaîtra, dit la Revue 
« trimestrielle (the Quarterly Review), que le mal n’est 
« imputable qu’à la conduite fautive d’un des départe- 
« monts du gouvernement. »

La Revue de Dublin (Dublin Univevsity Magazine), la 
Revue d’Edimbourg, la Revue écossaise (North British

1834 and 1853... and, that during 1861, burglaries had in- 
crcased 40.9 percent., bouse breaking56.4 per cent., and rob- 
bery and attempts lo rob bv persons armed in company, etc., 
31 per cent. (Westminster Review, januarv 1863).

(4) North British Review, n° LXXV, february 1863, p. 2.
(5) Quarterly Review, january 1863, p. 140.
(0) Edinburgh Review, january 1863, p. 241 et 242.
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Review) et la Revue de Westminster expriment la même 
opinion (7).

« Dans aucun département des affaires intérieures, dit 
« la Revue d'Edimbourg, le gouvernement anglais n’a mon- 
« tré une indécision et une légèreté plus malheureuses 
« que dans l’administration des affaires criminelles... Le 
« grand accroissement des actes de violence ne peut être 
« imputé qu’aux fautes de l’administration... L’adminis- 
« tration de la justice criminelle, qui comprend la pleine et 
« efficace exécution des condamnations pénales, est, dans 
« notre pays, le devoir le plus important du secrétaire 
« d’Etat de”l’intérieur. Dans la plupart des autres affaires 
« intérieures, la Grande-Bretagne gouverne elle-même;
« mais, pour la répression des criminels, il faut la forte 
« main du pouvoir exécutif. La vérité et l’intérêt public 
« nous obligent de dire que depuis plusieurs années ce 
« devoir important a été entièrement négligé. »

« La presse de tous les partis politiques, dit la Revue de 
« Westminster, s’accorde à exprimer l’opinion que nous 
« avons complètement failli dans la solution des difficul- 
« tés de notre situation... Que le système qui a prévalu 
« jusqu’à ce jour en Angleterre ne puisse pas être main- 
« tenu plus longtemps, c’est le verdict unanime du pays,
« répété par la presse entière du pays. »

Avant d’exposer le système qui a été suivi depuis dix 
ans en Angleterre, il est nécessaire de dire dans quelles 
circonstances le gouvernement se trouva amené à l’adop
ter.

Avant 1853, les malfaiteurs qui avaient été condamnés 
à 10 ans au moins de transportation, étaient envoyés dans 
les colonies. Ceux qui avaient été condamnés à cette peine 
pour un terme moins long restaient détenus en Angle
terre, et, à l’expiration de la moitié du terme fixé par le 
jugement de condamnation, ils étaient mis en liberté, la 
détention subie dans les prisons de la mère-patrie étant 
jugée une peine plus rigoureuse que celle de la transpor
tation qui leur avait été infligée par les tribunaux.

Tout malfaiteur condamné à la déportation pour plus 
de dix ans était d’abord soumis à l'emprisonnement soli
taire dans la prison cellulaire de Pentonville. Il subissait 
ensuite une deuxième période de punition dans des ate
liers de travaux publics (penal labour), et, à l’expiration 
de cette période, il était transporté. A son arrivée dans les 
colonies, il était mis en liberté sous condition ; une li
cence ou billet de permis (licence, ticket of leave) lui était 
délivrée.

Depuis 1827 jusqu’en 1853, l'Angleterre avait ainsi dé
porté 64,375 convicts (8).

En 1853, les colonies, qui depuis longtemps avaient fait 
entendre inutilement des plaintes amères au sujet de l’in
conduite des condamnés qui leur étaient envoyés, refusèrent 
toutes de recevoir des convicts, à l’exception de l’Australie 
occidentale. Mais cette contrée, qui paraît offrir peu de res
sources naturelles et qui ne compte que 11,000 ou 15,000 
habitants, ne pouvait recevoir tous les ans que 500 dépor
tés, et elle voulait d’ailleurs qu’il ne lui fût envoyé que des 
condamnés susceptibles d’amendement. L’Angleterre dé
portait tous les ans 3,000 malfaiteurs. La troisième pé
riode de la peine se trouvait donc supprimée pour 2,500 
convicts, et il fallut recourir à de nouveaux expédients 
pour la remplacer. Selon l'expression d’un publiciste an
glais, l’Angleterre, qui avait pris l'habitude d’écouler dans 
les colonies toute l’écume de la mère-patrie, fut contrainte 
de porter désormais sur ses épaules le fardeau qu’elle 
avait toujours rejeté sur autrui, et de livrer elle-même la
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(7) Revue de Dublin, p. 126 ; Revue de Westminster, p. 1, 16 
et 29 ; Quarterly Review, p. 140 ; Revue d’Edimbourg, p. 242 
et 268 ; Norlh Brilish, Review, p. 3 et 9.

(8) Westminster Review, p. 2. V. aussi les autres revues déjà 
citées.

(9) Dublin Universily Magazine. On continua, il est vrai, 
d’employer les convicts à des travaux publics à Gibraltar et aux 
Bermudes; mais comme ils sont ramenés en Angleterre, il faut les 
considérer comme étant libérés au sein de la mère-patrie (Quar
terly Revient, p. 144). La démoralisation parait être effrayante,

bataille de l’ordre social contre une armée de malfai
teurs (9).

Les 2,500 convicts qu’il fallait laisser rentrer tous les 
ans au sein de la société anglaise étaient presque tous des 
criminels endurcis, et il est incontestable que l’Angleterre 
se trouvait placée dans une situation fort difficile.

L’opinion générale fut d’abord qu’il fallait établir de 
nouvelles colonies pénales. Mais il fut bientôt démontré 
qu’il netait pas possible d’y songer. Par suite du refus 
des colonies, il ne pouvait être créé que des colonies 
purement pénales, et l’expérience et l’histoire de la dé
portation avaient démontré tous les vices de ces établisse
ments.

Une commission fut nommée par le Parlement pour 
étudier la question, et bien que ses membres inclinassent 
d’abord à maintenir le système de la déportation, ils furent 
contraints de reconnaître, après un examen approfondi, 
qu’il était moralement et matériellement impossible d’éta
blir de nouvelles colonies pénales.

« La tentative qui vient d’être faite, dit la Revue d’Edim- 
« bourg, pour exciter le public à réclamer le rétablissement 
« de la déportation est pis qu’une folie, c’est une mau- 
« vaise action, parce que tout homme qui entreprend 
« d’écrire sur ce sujet peut et doit savoir que la chose est 
« impossible (10). »

Toutes les revues que nous avons nommées partagent 
cette opinion (11). Il n’est pas inutile d’ajouter qu’il résulte 
d’un rapport fait au Parlement au mois de juillet 1860, 
que 5,465 convicts déportés ont coûté chacun 180 livres.

C’est dans ces circonstances que le Parlement adopta le 
bill du 20 août 1853, qui eut pour objet de restreindre la 
mesure de la déportation à ceux qui avaient été condamnés 
à cette peine pour 14 ans au moins. Toute peine qui n’est 
pas celle de la déportation porte le nom de servitude pé
nale. Le bill portait que tout individu qui, sous l’empire 
de la législation antérieure, aurait été condamné à la dé
portation pour une durée moindre de 14 ans, serait con
damné désormais à la servitude pénale; et, quant aux 
condamnations prononcées avant le bill pour moins de 
14 ans, elles étaient converties par le bill en 4, 6 ou 8 ans 
au plus de servitude pénale.

Cette conversion semblait naturelle, puisque la peine 
des prévenus condamnés à la déportation qui étaient res
tés détenus en Angleterre, avait toujours été réduite de 
moitié, comme nous l’avons dit plus haut.

Dans le cours de la discussion, le comte Grey, dont l’at
tention avait été portée, lorsqu’il était secrétaire d’Etat 
des colonies, sur le système des licences délivrées aux 
déportés, émit l’avis qu’il importait, avant d'accorder aux 
condamnés la liberté illimitée, de les faire passer d’abord 
par un état de liberté conditionnelle et probatoire, et il pro
posa d’adopter dans la Grande-Bretagne le système usité 
dans les colonies et connu sous le nom de « système des 
ticket of leave. »

Sa motion, appuyée par lord Broigham, fut adoptée par 
les ministres et par le Parlement. Mais ils n’adoptèrent 
pas une autre proposition du comte Grey, qui n’était que 
le corollaire de la première et qui consistait à supprimer 
les dispositions du bill relatives à la conversion des 
peines, puisque, par suite de l’adoption du système des 
ticket of leave, il n’existait plus aucun motif de les réduire. 
Il en résulta que, sous l’empire de la loi de 1853, la 
peine des convicts était réduite de plein droit comme elle 
l’était antérieurement pour ceux qui n’étaient point dépor
tés, et que le pouvoir exécutif avait le pouvoir d’abréger

JUDICIAIRE.

dans la prison de Bermuda, et c’est à Gibraltar qu’un certain 
Gilbert, condamné pour meurtre, disait avoir appris l’art de 
garotter.

(10) Revue d’Edimbourg, p. 244 et 246.
(11) North British Review, p. 31-33; Westminster Reviciv, 

p. 31 ; Dublin Eniversity Magazine, p. 128. « The government 
could not be blamed when it determined (except on small scall 
to Western-Australia) to discontinue transportation. » (Quarterly 
Review, p. 144).
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encore la durée de la détention, en les mettant condition
nellement en liberté.

La licence (ticket n f leavc ou licence) est délivrée su r . 
parchemin. Elle porte au dos ce qui suit :

1. Le pouvoir de révoquer la licence d’un convict sera 
certainement exercé en cause de mauvaise conduite ;

2. S’il veut conserver le privilège qu’il a obtenu par sa 
bonne conduite pendant sa détention, il doit prouver par 
sa conduite ultérieure qu'il est réellement digne de la clé
mence de Sa Majesté ;

3. Pour que la révocation de la licence ait lieu, il n’est 
nullement necessaire (it is by no means necessary) que le 
porteur soit convaincu d’un nouveau méfait (of any new  
ojfence). S’il fréquente des gens mal famés, s’il mène une 
vie oisive et dissolue, etc., il sera présumé qu’il est près 
de retomber dans le crime, et il sera de nouveau appré
hendé et réincarcéré jusqu'à l’expiration de la peine por
tée par le jugement.

Dans les colonies, les licences étaient toujours révo
quées en cas d’inconduite, et il semblait qu’en adoptant ce 
système, le gouvernement eût pris aussi la résolution de 
veiller à la stricte exécution des conditions de la licence.

Au sein du Parlement, il avait été entendu que les 
ticket of leavc ne seraient accordés qu’à ceux qui auraient 
réellement fourni des preuves d’amendement et que les 
condamnés qui les auraient obtenus seraient soumis à une 
surveillance telle qu’il leur serait impossible de retourner 
à leurs habitudes vicieuses sans être privés de leurs licen
ces et reconduits en prison.

Mais lorsque la loi fut mise à exécution, aucune de ces 
précautions ne fut prise. A l’expiration du terme m inim um  
fixé par les règlements, le condamné recevait un billet de 
petmis. S'il lui était refusé à cause de sa mauvaise con
duite, il lui était accordé peu de temps après, et aucune 
surveillance ne fut exercée sur les malfaiteurs licenciés.

Le secrétaire d’Etat, sir Georges Ghey, le reconnut lui- 
même au sein du Parlement.

Aucun publiciste anglais ne conteste, je pense, la sagesse 
et l’utilité du principe du système des ticket o f leave, et 
nous verrons plus loin que l’expérience de l’Irlande a 
montré les heureux résultats qu’il peut produire ; mais il 
paraît constant qu’eu Angleterre et dans le pays de Galles, 
l’exécution de la loi fut déplorable, et le vulgaire, jugeant 
le système d’après les fruits qu’il a produits depuis dix 
ans, en a conclu que le principe est vicieux (12). La police, 
qui recevait l’ordre de ne pas suivre des yeux les porteurs 
de licences et de ne pas faire connaître leurs antécédents 
à ceux qui les prenaient à leur service, dut agir comme 
s’ils étaient réellement régénérés, et, ayant pour instruc
tion de ne pas s’occuper d’eux, elle n’exerça pas même sur 
ces condamnés la surveillance générale quelle exerce sur 
tous les gens suspects. Tous les journaux importants du 
pays (13) durent bientôt appeler l’attention du gouverne
ment sur l’impunité dont jouissaient ces condamnés, qui 
étaient devenus, par leurs méfaits, la terreur du pays, et 
sur la mise en pratique de la loi, qui supprimait toutes 
les garanties stipulées par le Parlement.

« En Irlande, disait récemment la Revue de Dublin, la 
« mise en pratique du système des ticketo f leave peut être 
« appelée un chef-d’œuvre de sagesse ; en Angleterre, 
« c’est une pure folie. »

« L'indignation du public, dit la Revue écossaise, con- 
« tre la pratique de sir Joshua Jebb, en ce qui touche la 
« délivrance des licences et la conduite du secrétaire 
« d’Etat de l'intérieur, qui les endossait, était très-juste et 
« très-mêritée. On ne peut rien imaginer qui soit plus

(.12) Notwithstanding the rccent outery against the System of 
liccuscs... wcmaintain thaï tlic principle of the System is at once 
Sound and indispensable. As regards sir Josiii'a Jebb's practice 
in distributing tlicse licenses and the Home Secretarv in endor- 
sing tliem, the public indignation vas perfectlv just and well 
merited (Xorth Brüish Revicw).

A multitude assume that tickets of leave arc bad things in 
themsedves, bccause the System which lias been called aller thern 
is a failure (Edinburgh Reiiew).

« évidemment absurde et plus profondément coupa- 
« ble (14). »

« L’exécution du bill de 1858, dit la Revue d 'Edim - 
« bourg, est un des plus tristes spectacles que présente 
« l’histoire (15). »

Le public, dont le concours est indispensable pour par
venir à reclasser les criminels dans la société, et qui sem
ble avoir accueilli favorablement le premier ban des por
teurs de licences (16), fut bientôt amené à ne voir plus en 
eux qu’un objet d’effroi (17). Sa méfiance était très-natu
relle : en 1856, lord Guey déclara lui-même au sein du Par
lement que c’était une erreur de croire qu’un ticket o f laeve 
fût un certificat de moralité, et que, pour l’obtenir, le con
damné dût avoir prouvé qu’il était réellement réformé :
« Il n’y eut jamais, disait-il, une idée plus erronée. Il est 
« désirable que cette illusion soit dissipée et qu’il soit 
« connu que le porteur d’un ticket o f leave est aussi sujet 
« à faillir que tout autre condamné libéré (18). » Quant à 
la révocation des licences, il allégua qu’il n’était point 
d’usage et qu’il serait trop rigoureux de priver le con
damné de sa licence dès qu’il a commis une légère infrac
tion. C’était oublier les promesses faites au Parlement en 
1853. C’était perdre de vue que la libération anticipée du 
condamné qui reçoit un ticket o f leave n’est que condi
tionnelle, et déclarer que l'avis inscrit au dos de la licence 
est une lettre morte. Il est d’ailleurs attesté par la presse 
anglaise que les licences n’ont pas été révoquées, même en 
cas de délits graves (18) et malgré les avis donnés au gou
vernement par les constables et par les juges. La Revue 
trimestrielle parle notamment d’un malfaiteur, jugé dans 
une des dernières sessions, qui n'était âgé que de 36 ans, 
et qui avait déjà été condamné à la déportation et à la ser
vitude pénale pour divers termes sélevant ensemble à 
40 années (19) ! Un magistrat anglais, le baron Bramwell, 
a déclaré qu’il avait eu à juger des criminels qui avaient 
été condamnés, libérés avec licence, condamnés de nou
veau, rendus une seconde fois à la liberté avec licence, et 
atteints d’une troisième condamnation avant que le terme 
de leur première peine fût expiré (20).

En 1856, l’émotion du public fut si vive que le Parle
ment fut contraint d’aviser et qu’une commission fut nom
mée pour étudier de nouveau la question de la répression 
pénale. Elle fut d’avis :

1" Que toute condamnation à la servitude pénale devait 
consister en une période fixe d’emprisonnement solitaire, 
qui devrait toujours être subie, et en une deuxième période 
de détention, qu’il serait au pouvoir du condamné d’abré
ger par sa bonne conduite ;

2° Que la durée des condamnations à la servitude pé
nale devait être plus longue, et qu’il fallait la rendre égale 
à celle de la transportation qu’elle était destinée à rem
placer ;

3° Que le principe du système des ticket of leave était 
« sage et juste en soi », mais qu’il fallait veiller plus 
attentivement à la stricte exécution des conditions des 
licences.

En 1857, un nouveau bill du Parlement se borna :
1° A abolir la peine de la transportation et à étendre la 

durée de la servitude pénale, qu’il rendit égale à celle de 
la transportation ;

2° A accorder la faculté de condamner à la servitude 
pénale pour un temps plus court que le terme m inim um  
établi pour la peine de la transportation, mais non pour 
moins de trois ans ;

3° A permettre d’envoyer aux colonies les prévenus

(13) Revue de Westminster, p. 13.
(14) iYorth Rritish Revicw, p. 19.
(do) Edinburgh Revicw, p. 236.
(16) Dublin University Magazine, p. 120.
(17) Westminster revicw, p. 13.
(18) Quarterly Review, p. 130 et suiv.
(19) Quarterly Revieiv, p. 152.
(20) North Brilish Review, p. 17. Wilh threc sentences over- 

lapping caeh olher.



condamnés à cette peine, comme s’ils avaient été condam
nés à la déportation.

Depuis celte époque, la mise en pratique du système 
adopté par le pouvoir exécutif pour la répression des cri
minels fut aussi déplorable que sous l’empire du bill 
de 1853.

Malgré les tentatives faites par le surintendant général 
des prisons de l’Angleterre, sir Joshua J f.bb, pour établir, 
à l’aide de tableaux statistiques, les résultats satisfaisants 
du système des ticket o f leave tel qu’il est pratiqué depuis 
dix ans en Angleterre, il paraît constant, d’après les ren
seignements recueillis dans les prisons par les hommes 
compétents, que l’on peut porter k 40 ou 45, et même à 
50 p. c., le nombre des porteurs de licences qui ont été 
condamnés pour de nouveaux méfaits (21). S'il a été allé
gué par l’administration qu'il n’y avait eu que 8, 12, 20 
ou 28 1/2 p. c. de ces convicts (22) qui eussent encouru de 
nouvelles condamnations, c’est parce qu’elle ne tenait 
compte que des méfaits qui avaient été découverts et portés 
k sa connaissance, et quelle ne parlait que des convicts 
dont l’identité avait pu être officiellement constatée.

« Lorsqu’il fut interrogé k ce sujet par la commission 
« du Parlement, sir Joshua J ebb admit, dit la Revue tri- 
« mestrielle, que ce nombre de 8 p. c. était celui des ré- 
« cidivistes connus des directeurs. Il espérait charitable- 
« ment que le reste se conduisait bien. 11 est sans doute 
« très-juste de présumer le bien ; mais, supposer que des 
« convicts, replacés dans les villes qui ont été le théâtre 
« de leurs anciens exploits, sont devenus vertueux, jus- 
« qu’k ce que la preuve du contraire soit fournie, c’est 
« pousser k l’excès une excellente vertu, surtout quand 
« on n’a pris aucune peine pour vérifier quelle est leur 
« conduite, et qu’on a préféré rester sur ce point dans une 
« agréable ignorance. »

Les magistrats inspecteurs de la prison de Wakefield 
mettaient en relief en ces termes, il y a un an, l’esprit 
général des rapports de sir Jebb •.

« Les prisons des convicts en Angleterre sont si admi- 
« rablement construites, l’ordre apparent sous une disci- 
« pline quasi m ilitaire  est si parfait (excepté lorsqu’il est 
« troublé, de temps en temps, par une révolte), l’instruc- 
« tion morale et religieuse est reçue avec tant de zèle, le 
« traitement uniforme des hommes en masses, sans tenir 
« compte de la différence des caractères, est d’une si 
« grande simplicité, et son application occasionne (excep- 
« tis excipiendis) si peu de trouble, que les résultats 
« doivent être bons. Le système entier a acquis ainsi une 
« « stabilité «qu’il n’est pas désirable de troubler, en ten
te tant de mettre k l’épreuve les bonnes dispositions des 
« convicts avant leur libération, ou en recherchant trop 
u curieusement quelle est leur conduite après leur mise 
« en liberté... Les autorités anglaises ont décidé que leur 
« système devait passer pour un système accompli et sulïi- 
« sant, parce quelles ont des motifs a priori d'être satis- 
« faites de la solidité de leur ouvrage, et elles se refusent 
« prudemment k tout»! nouvelle expérience qui pourrait 
« troubler cet agréable sentiment de satisfaction -23). »

Il paraît certain que les rapports et les calculs de sir 
Joshua Jebb ne firent aucune impression sur l’opinion pu
blique, et il finit par avouer lui-même, dans un rapport 
pour l’année 1860 (écrit en 1861), qu'il semblait néces
saire de veiller plus attentivement k l’exécution des condi
tions des licences (a more strict enforcement of the condi
tions of the licence appears to be required) (24).

Loin d’attacher quelque valeur aux allégations de ce 
fonctionnaire, le public finit par imputer aux porteurs do 
licences tous les méfaits qui l’effrayaient, bien qu’il n’ait 
été accordé, dit-on, que cinq mille licences, et dans son
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(24) Quaterly Review, p. 155-156; Sort Brüish Review, p. 9 
et 17.

(22) La proportion fut portée d’abord à 8 p. c., puis à 12 p. c. 
Dans une lettre au Times, sir Jebb admit, au mois de novembre 
de 1862, que les cas de rechute s’étaient élevés à 28 1,2 p. c.

(23) Observations on the trealment of convicts, by four Visiting

émotion, il demanda la suppression du système des ticket 
of leave : « Ce sentiment, dit la Revue écossaise (25), était 
« déraisonnable et irréfléchi. Un porteur de licence n’est 
« pas autre chose qu’un malfaiteur qui est libéré en avril 
« au lieu de l’être en octobre, en 1861, au lieu de l’être 
« en 1862. Si ce système était aboli le nombre des con- 
« victs qui sortent chaque année de prison demeurerait 
« le même... Tout ce que nous gagnerions, c’est que nous 
« serions garottés et que nos portes seraient fracturées 
« par les malfaiteurs écroués en 1856 au lieu de l’être 
« par les voleurs écroués en 1857. » Le ticket of leave est 
certainement une garantie très-précieuse pour la société 
et un frein puissant pour les condamnés, lorsque ceux-ci 
sont tenus de remplir toutes les conditions auxquelles la 
licence est subordonnée. Mais ce n’est là qu’une des faces 
de la question de la répression pénale. Ce qui est d’une 
importance plus haute, c’est que la licence ne soit délivrée 
qu’k ceux qui se sont amendés, et qu’il soit établi un sys
tème pénitentiaire qui ait véritablement pour effet de les 
amender. Il reste k examiner quel a été le système suivi 
en Angleterre pour réformer les condamnés pendant le 
temps de leur détention.

Le régime auquel ils sont soumis dans les prisons de 
l’Angleterre peut-il avoir pour effet de les intimider ou de 
les réformer? Toutes les revues anglaises que nous avons 
parcourues répondent négativement :

« Il est notoire, dit la Revue écossaise, que la condam- 
« nation k la servitude pénale, du moins telle quelle est 
u exécutée en Angleterre, n’a rien qui doive effrayer le 
« condamné, et quelques détails sur ce mode de répres- 
« sion suffisent pour faire comprendre pourquoi il en est 
« ainsi (26). »

Tous les plans de sir Jebb, dont les idées sont appli
quées pour l’exécution des condamnations, sont fondés 
sur cette idée que le détenu doit être amené k se bien 
conduire et k renoncer, lorsqu’il sort de prison, k ses ha
bitudes vicieuses, par des récompenses plutôt que par 
des châtiments. Il doit être bien traité s’il se conduit con
venablement, et il doit être toujours traité de mieux en 
mieux, d’après une échelle de faveurs toujours croissan
tes, k moins qu’il ne vienne k enfreindre les règlements. 
Il est d’abord soumis k l’emprisonnement solitaire k Pcn- 
tonville et k Milbank, dans une cellule qui est assez 
étroite, mais où il trouve tout le comfort que peuvent pro
curer la clarté, le bon air, un paisible sommeil et une 
nourriture saine, variée et substantielle. Il ne peut commu
niquer ni avec scs codétenus ni avec le monde extérieur, 
mais il est visité presque tous les jours par le chapelain, 
le gardien, le maître d’école et le contre-maître, et sou
vent par le gouverneur. Il écoute les prières et reçoit les 
leçons de l’école. Il n’a jamais k endurer les ennuis de 
l’oisiveté : du travail lui est assuré. Quand on songe que 
la plupart des malfaiteurs sont des hommes sensuels, qui 
ne pensent qu’k leur corps et dont le seul souci est de 
satisfaire leurs appétits matériels, il faut se dire que l’ex
cellent régime dont ils jouissent doit rendre peu terrible, 
aux yeux des criminels de profession, la rigueur de l’em
prisonnement solitaire. On peut sans doute alléguer qu'il 
est impossible de soumettre au même régime l’ouvrier qui 
est libre et le prisonnier confiné seul dans la cellule d’une 
prison. Les revues anglaises ne le contestent pas; mais 
le système pénitentiaire de l’Irlande les porte k croire 
que les détenus, lorsqu’ils ne sont soumis k l’empri
sonnement solitaire que pendant quelques mois, peuvent 
être traités plus rigoureusement qu’ils ne le sont en Angle
terre, qu’il n’existe aucun motif ae ne point les astreindre 
k un travail plus rude lorsqu’ils sont bien nourris, et que, 
dans tous les cas, le régime doit être beaucoup plus 
sévère quand ils cessent d être détenus dans une cellule
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Justices of the west riding prison at Wakefield (London, 4862).
(24) Westminster Review, p. 6.
(25) Nortli British Review, p. 22.
(26) North Brüish Review, p. 7. — La Revue de Dublin dit 
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et qu’ils travaillent en commun et en plein air : « Les 
If convicts, dit une Revue, sont presque tous des hommes 
« chez lesquels prédomine la brute, et un grand point est 
« obtenu lorsqu’on a usé, sinon épuisé, jour par jour,
« leur énergie physique... Le plan de sir J oshua J ebb 
« semble avoir pour objet de nourrir et d'entraîner  ses 
« hommes de telle sorte qu’ils soient portés au plus haut 
« point de vigueur animale, d’user cette vigueur le 
« moins possible, en leur assignant une tâche qui est un 
« exercice et non un labeur, et de les tenir constamment 
« cil un état tel qu'ils soient sur le point de faire explo
it sion (27). »

Quoiqu’il en soit, le premier degré de punition consis
tant dans l'emprisonnement solitaire, pendant un temps 
qui n’est que le cinquième ou le dixième de la durée to
tale de la peine infligée, est, selon la Revue écossaise (28), 
le seul qui puisse jusqu’à un certain point être considéré 
comme un châtiment sévère, et, lorsque le détenu passe 
dans les ateliers de travaux publics de Portland, de l'orts- 
moutli et de Dartmoor, on peut dire qu’à part la privation 
de la liberté, le châtiment est réellement terminé, â moins 
que le prisonnier ne soit turbulent ou désobéissant. Le 
régime est excellent et les travaux sont de courte durée. 
Us sont souvent interrompus et la tâche imposée aux dé
tenus est légère. Ce n’est plus qu’un exercice agréable et 
intermittent. Un ingénieur de l’amirauté, M. Coode, es
time qu’à Portland le travail de deux ouvriers libres est 
égal à celui de cinq ou six convicts. Les prisonniers peu
vent communiquer entre eux pendant les heures de tra
vail. Beaucoup de faveurs leur sont accordées, et, quoi
que le tabac ne soit pas formellement permis, il paraît 
qu’il ne leur est pas difficile de s’en procurer. Parmi ces 
faveurs, la plus agréable à leurs yeux, c’est la permission 
de voir leurs am is, c’est-à-dire leurs anciens associés et 
complices, et, pour l’obtenir, il suffit qu’ils prennent soin 
de ne pas contrevenir aux règlements.

Un pareil régime peut-il avoir la vertu d’intimider les 
criminels de profession? Faut-il s’étonner que, parmi les 
condamnés libérés, 50 p. c. commettent de nouveaux mé
faits, et que parmi ceux-ci 62 p. c. récidivent dans l’année 
de leur libération (29) ?

Il reste à rechercher comment sont appréciés, dans les 
prisons de l’Angleterre, le caractère et la conduite des dé
tenus.

Sir Joshl'a J f.db est d’avis que les femmes requièrent 
un traitement individuel, mais qu’il faut traiter les hommes 
en masses, pour que les méchants profitent de l’exemple 
des bons (■mussing system o f good and bad togheter).

« Quelle est la différence entre la constitution morale 
« des deux sexes, qui justifie un traitement si différent? 
« C’est, dit la Revue trimestrielle, ce que sir Jebb n’expli- 
ii que point. »

Les prisons de Portland et de Chatam contiennent cha
cune 1,400 convicts, et celle de Dartmoor en contient 
1,000. Le soin de juger la conduite d’un aussi grand 
nombre des prisonniers doit être nécessairement aban
donné aux gardiens. Ce sont, pour la plupart, d’anciens 
soldats, qui sont peu aptes à apprécier si les détenus sont 
réellement réformés. Pour qu’ils soient amendés, il ne 
suffit certes point qu’ils se conforment aux règlements. Ce 
n’est là, selon l’expression des revues anglaises, qu’une 
bonne conduite négative (négative good conduct, passive 
good behiavour), qui consiste à s’abstenir de certaines con
traventions. Il faut que leur bonne conduite soit positive 
(positive and really good behiavour), que leurs instincts 
criminels soient déracinés, que leurs mauvaises passions

(27) Xorth British Review, p. 19. V. dans la Revue de West
minster, l’opinion émise par les chapelains des prisons de Prcs- 
ton et de Portland (p. 3 et 4).

(28) Xorth British Review, p. 8.
(29) Xorth British Review, p. 9. Quant au travail imposé aux 

convicts en Angleterre, V. aussi la Revue de Dublin, p. 119, et la 
Revu» trimestrielle (Quarterly Review), p. 173.

(30) Rapport annuel de sir Jebb pour 1856 : « Male convicts 
must be treated in masses... Due observance of routine dutics

soient éteintes, qu’ils contractent des habitudes d'ordre et 
de travail et qu’une vie honnête et laborieuse devienne at
trayante pour eux. Si l’on part de l’idée exprimée par sir 
J ebb, que « la stricte observation de devoirs uniformes 
« (routine duties) effectuera ordinairement tout ce qui 
« peut être fait pour les hommes (30), » il ne faut point 
s’étonner que les condamnés quittent les prisons pleins 
de vigueur, sans dépouiller aucun de leurs penchants vi
cieux, et animés d’un énergique désir de bien-être et d’une1 
vive passion de le satisfaire qui les poussent.vers leurs 
anciens complices.

Ce que l’on appelle dans les prisons de l’Angleterre 
« good conduct » est si commun que 80 p. c. parmi les 
hommes et 84 p. c. parmi les femmes ne commettent au
cune contravention pendant leur détention. Tous les offi
ciers expérimentés reconnaissent, dit la Revue d'Edim
bourg, que la bonne conduite en prison n’est nullement 
une preuve de réformation (31).

Des événements qui ont causé en Angleterre une émo
tion profonde, ont fourni des preuves trop frappantes de 
la fausseté des principes admis par l’administration an
glaise.

Sir Jebb avait fait connaître à la commission du Parle
ment en 1856, que les condamnés transportés dans l’Aus
tralie occidentale avaient ôté choisis pour leur bonne con
duite, que c’étaient « les meilleurs de ses hommes » (the 
best of our men). Avant que cette commission eût terminé 
ses travaux, il arriva une dépêche du gouverneur de l’Aus
tralie occidentale qui se plaignait amèrement de l’endur
cissement des criminels qu’on venait de lui envoyer, et un 
rapport d'un haut fonctionnaire de ce pays relatait les ex
ploits de 52 de ces déportés, qui s’étaient rendus coupa
bles des plus graves méfaits (32).

Des révoltes très-graves ont souvent éclaté sur les vais
seaux qui transportaient les convicts dans cette colonie. 
L’évêque de Perth eut le malheur de faire route à bord 
d’un de ces vaisseaux, et les journaux anglais ont publié 
le récit des horreurs de son voyage.

Dans le courant du mois de septembre 1858, une 
émeute formidable éclata à Portland, et quoique l’auto
rité, avertie à temps, eût pris des mesures énergiques 
pour la combattre, la conspiration des détenus ne fut 
étouffée que le quatrième jour. Il fallut les charger à la 
baïonnette.

En février 1861, une insurrection plus grave encore 
éclata à Chatam. La prison dut être occupée par la force 
armée longtemps après que la sédition eût été réprimée, 
et, sans la forte garnison de cette place et les mesures 
prises par l’autorité militaire, il était à craindre que la 
prison et une partie de la ville ne tombassent au pouvoir 
des détenus. Or, sur 850 convicts impliqués dans cette 
émeute, 640 étaient notés comme ayant une conduite 
bonne ou très-bonne et 73 comme étant d’une conduite 
exemplaire, et le gouverneur avait déjà entre les mains 
un grand nombre de licences qui allaient être accordées 
aux émeutiers (33) ! ,

Ce qui démontre encore les vices de ce système, c’est 
qu’il est accordé tous les ans en Angleterre 1,400 licen
ces. Il est impossible d’admettre, dit la Revue de Dublin, 
qu’il y ait tous les ans un aussi grand nombre de détenus 
qui soient réellement dignes de cette faveur (34).

Après avoir constaté qu’en Angleterre et dans le pays de 
Galles, le gouvernement et ses agents ont complètement 
failli, les revues anglaises examinent le système péniten
tiaire qui a été adopté et pratiqué en Irlande depuis 1853 
jusqu’à ce jour, et elles s’accordent à dire que les résul-

8 2 6

« will usually effect ail lhat can be done for the one (male con- 
« victs). »

(31) Revue d'Edimbourg, p. 259; Revue écossaise, p. 22; 
Quarterly Review, p. 148, 159 et 173.

(32) Westminster Review, p. 6.
(33) Westminster Review, p. 4, 6, 1 0 ,1 1 ,1 2 . V. aussi les au

tres revues citées plus haut.
(34) Dublin University Magazine, p. 122.



828LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

lats obtenus dans ce pays ont été vraiment merveilleux.
« En Angleterre, dit la Revue trimestrielle, nous na

ît vons eu à montrer que des erreurs et des fautes. En 
« Irlande, nous n’avons h mentionner que des succès 
« brillants, obtenus dans des circonstances qui étaient 
« de nature à décourager les plus confiants (35). »

Jusqu’en 1853, presque tous les convicts de l’Irlande 
étaient déportés. On en transportait dans les colonies
1,000 ou 1,500 par an. Lors du refus des colonies de 
recevoir des convicts de la Grande-Bretagne, la réputa
tion des condamnés irlandais était telle que l’Australie 
occidentale, qui consentait seule à recevoir un certain 
nombre de condamnés tous les ans, exigeait qu’il ne lui 
fût envoyé aucun convict de l’Irlande (36).

L’application en Irlande du système des ticket o f leave 
avait excité en 1853 une vive terreur, et, au sein du Par
lement, M. Macartney avait déclaré que, par suite des 
penchants vicieux des masses dans ce pays, les elfets de 
ce système seraient pires en Irlande que partout ail
leurs (37).

L’administration des prisons irlandaises fut successive
ment confiée aux capitaines Knight, Whitty et sir Walter 
Grofton. Elle est entièrement distincte de l’administration 
des prisons de l'Angleterre, mais ce sont les mômes bills 
sur la servitude pénale qui sont appliqués dans les deux 
pays. Après avoir énergiquement réprimé les abus qui 
régnaient dans les prisons de l’Irlande, malgré les me
naces qui leur étaient faites, les directeurs irlandais adop
tèrent les principes suivants :

1° Tous les avantages dont pourra jouir un détenu 
dépendront de ses efforts, de sa conduite et de son travail, 
qui seront l’objet d’un rapport journalier;

2° Pour qu’il puisse s’amender, par suite de l’influence 
exercée sur chaque individu, et pour qu’une pareille in
fluence puisse être exercée, les prisons ne contiendront 
qu’un nombre très-restreint de détenus (300 au plus dans 
les prisons ordinaires, et 100 dans les prisons intermé
diaires) ;

3° Le prisonnier sera graduellement préparé à la li
berté ; il sera de moins en moins restreint, et dans la der
nière période de sa punition (dans les prisons intermé
diaires) il sera à moitié libre ;

4° Après sa libération, il sera activement surveillé, et 
à la moindre apparence de rechute, la licence qu’il aura 
obtenue sera toujours révoquée sur-le-champ.

Les condamnés sont soumis d’abord à l’emprisonne
ment solitaire à Mountjoye, près de Dublin, pendant les 
neuf premiers mois.

Par sa bonne conduite, le prisonnier peut réduire à 
huit mois la durée de cet emprisonnement, et, en cas d’in- 
conduile, il reste détenu dans la prison cellulaire pendant 
un temps plus long.

Ce qui distingue cette période de punition en Irlande, 
c’est qu’elle est véritablement un châtiment, que pendant 
quatre mois le régime est très-rigoureux, et que le détenu 
ne reçoit aucun salaire pendant le£ trois premiers mois. 
Tout son temps est consacré d’abord à son instruction, et 
il ne lui est donné aucun travail. L’ennui le porte bientôt à 
demander du travail comme une faveur, et, lorsqu’il finit 
par en obtenir dans la période suivante, le régime est un 
peu moins rigoureux, pour qu’il soit en état de travailler. 
Il est ainsi conduit à associer dans son esprit les idées de 
travail et de plaisir. Le condamné est averti, pendant la 
première période, que ce n’est que par sa conduite et par 
son zèle, et par les progrès qu’il fera en travaillant et en 
profitant des leçons de l’école, qu’il pourra arriver au se
cond degré.

La deuxième période de la peine consiste dans le tra
vail collectif, sous une discipline très-sévère (associated 
prison).
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(35) Quarterley Review, p. 461; Westminster Review, p. 19; 
Xurlh British Review, p. 12.

136) Quarterly Review, ibid., Edinburgh Review, p. 249.
137) Quarterly Review, p. 162.

Les condamnés sont divisés en quatre classes, et ce 
n’est que par l’obtention d’un certain nombre de marques 
qu’ils peuvent passer d’une classe dans une autre. Le 
maximum du nombre de marques qu’un détenu peut obte
nir, est de neuf par mois, trois pour la discipline, trois 
pour le travail et trois pour lecole. En cas d’inconduite, 
les marques sont réduites ou perdues pour le détenu, et, 
selon la gravité des cas, il redescend dans une classe in
férieure ou il est reconduit à Mountjoye. Cette institution 
des marques est le caractère propre de cette période d’em
prisonnement. Elle apprend aux prisonniers que leur sort 
dépend entièrement de leur conduite et de leur activité, et 
que, dans tout ce qu’ils font, ils travaillent en réalité pour 
eux-mêmes.

Dans la première de ces classes, les condamnés ont un 
costume particulier ; ils sont séparés des autres détenus et 
employés à des travaux spéciaux.

Quand ils ont obtenu après un certain laps de temps le 
nombre de marques requis, les détenus, après avoir passé 
par les quatre classes, sont admis dans les prisons inter
mediaires {intermediate prisons). Dans ccs prisons il n'y a 
plus dè marques. Pendant cette troisième période, les pri
sonniers travaillent en commun à Lusk ou à Smithfield.

Les prisons intermédiaires ont pour objet de préparer 
le détenu à la liberté dont il va jouir et de montrer au pu
blic qu’il a mérité d’obtenir sa libération et qu’il a acquis 
le pouvoir de résister aux tentations. C’est par ce motif 
qu’il se trouve placé dans un état qui tient le milieu entre 
l’incarcération et la liberté. Cette institution des prisons 
intermédiaires a été comparée à un hôpital de convales
cents. Elles sont, dit sir W alter Crofion, « comme des 
« filtres placés entre les autres prisons et la société (38). »

L’établissement de Lusk est un vaste terrain communal, 
qui n’est clos que par un mur d’un yard (trois pieds) de 
hauteur, et qui est cultivé par les condamnés. Deux huttes 
en fer contiennent chacune cinquante prisonniers. Chaque 
hutte est divisée en deux parties ; l’une est destinée aux 
gardiens, et l’autre sert de salle de réunion et de dortoir 
pour les détenus. Six gardiens, qui sont sans armes, tra
vaillent avec les prisionniers, dont ils dirigent et surveil
lent les travaux.

Il ne se trouve dans ces prisons ni agents de police, ni 
soldats.

Aucune autre autorité n’est exercée sur les détenus que 
celle nécessaire pour maintenir l’ordre. Il leur serait bien 
facile de s'évader, mais, sur un millier de prisonniers qui 
ont séjourné à Lusk, il n’y en a que deux qui aient tenté 
de fuir (39). Ils sont aussi pim restreints que possible, 
et, par cela même, l'épreuve à laquelle ils sont soumis 
paraît décisive. Les officiers des prisons irlandaises sont 
d’avis qu’aucun jugement ne peut être porté sur la con
duite ultérieure des convicts, tant qu’ils n’ont pas été vus 
travaillant en plein air avec leurs compagnons, sans être 
contrôlés par le chapelain et le gouverneur, et sous un 
régime de long et pénible labeur.

« Il est hors de doute (disaient l’an dernier les magistrats 
« inspecteurs de la prison de-Wakefield) « que les bon- 
« nés dispositions de détenus placés dans un état qui ap- 
« proche autant de l’état de liberté, et où il y a absence de 
« toute contrainte physique, sont mises à une très-forte 
«' épreuve (40). »

Dansaucune deces trois périodes, la nourriture n’estaussi 
bonne qu’en Angleterre, quoique les détenus soient tenus 
de travailler autant qu’un ouvrier libre, surtout dans les 
prisons intermédiaires (what a free labourer would con- 
sider a good day's work). Dans ces établissements, le 
coinfort matériel est moindre que dans les prisons ordi
naires. Les détenus reçoivent, comme monnaie de poche, 
six pence par jour, qu’ils peuvent dépenser, et beaucoup 
les dépensent en pain. Ce fait prouve qu’ils ne reçoivent

(38) Westminster Review.
(39) Quarterly Review, p. 167.
(40) Edinburgh Revieiv.
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que la nourriture nécessaire pour les maintenir en bonne 
santé.

Dans ces prisons, le salaire est d’une demi-couronne 
par semaine, et il est si peu élevé dans les premiers degrés 
qu’on estime qu’un convint irlandais ne peut gagner en 
quatre ans, à force de travail, que la moitié de ce que 
gagne avec peu de travail un convict détenu en Angle
terre (41).

Il n’y a dans les prisons intermédiaires aucune autre 
punition que l’exclusion, qui est prononcée à la moindre 
faute, le séjour dans ces prisons netant accordé qu’à ceux 
qui ont pris la ferme résolution de se bien conduire, et, 
sur 1,670 prisonniers qui ont passé par la prison de Lusk, 
il n’v en a que 48 qui aient dû être exclus (42).

Quand rétablissement de Lusk fut fondé, les habitants 
qui résidaient dans le voisinage furent alarmés de voir 
camper si près d’eux des malfaiteurs qui étaient pour ainsi 
dire laissés en liberté; mais la bonne conduite des déte
nus les rassura bientôt, et un magistrat, qui réside à 
quelques milles de cette prison, M. Connu, déclara aux 
magistrats inspecteurs de la prison de Wakefield, qu’il 
n’avait jamais entendu aucune plainte au sujet de l’incon
duite d’un détenu (43).

La prison de Smithfield, qui est destinée aux artisans, se 
trouve à Dublin. Elle contient de vastes chambres de tra
vail et des cellules où couchent cinq ou six hommes. Les 
prisonniers travaillent en commun 9 heures et demie par 
jour, et le soir ils reçoivent les leçons de l’école. Dans 
les derniers temps de leur détention, ils sont chargés de 
faire en ville des achats pour leurs codétenus. Lorsqu’ils 
circulent dans les rues de Dublin, ils sont souvent por
teurs de la  ou 20 schcllings, et il n’est arrivé qu’une seule 
fois que l’un d’eux ait abusé de ce droit de sortie. 11 fut 
réincarcéré dans les prisons ordinaires.

Parmi les convicts de l’Irlande, il en est 73 p. c. qui 
arrivent dans les prisons intermédiaires. A l’exception des 
prévenus condamnés pour meurtre ou pour crime contre 
nature et des prisonniers condamnés à l’emprisonnement 
perpétuel (à moins que leur peine n’ait été commuée), 
tous les convicts qui ont obtenu le nombre de marques 
requis sont admis dans ces établissements.

Les autres demeurent détenus dans les prisons ordinai
res jusqu a l’expiration du terme fixé par le jugement.

Il résulte des faits que nous venons d’exposer :
1° Que les convicts irlandais qui veulent abréger leur 

détention doivent travailler vigoureusement pour conqué
rir l’abréviation de leur peine, et ils ne la doivent qu’à 
leurs efforts (44) au lieu de l’obtenir par la seule expira
tion d’un certain laps de temps déterminé ;

2° Que l'administration, au lieu de les traiter en masses 
et pour ainsi dire militairement, agit séparément sur cha
que individu, surtout dans les prisons intermédiaires. C’est 
ce que le directeur, sir W a l t e r  C r o f t o n ,  appelle le prin
cipe de l’in d iv id u a l i s a t io n  ;

3° Qu'au lieu de passer brusquement de l’état de cap
tivité à la liberté illimitée, les détenus se trouvent placés 
dans un état de transition qui les prépare à jouir de cette 
liberté et qui montre au public, dont ils doivent gagner la 
confiance, qu’ils méritent d’obtenir leur libération.

Il reste à parler des t ic k e t  o f  le a v e .
A leur sortie des prisons intermédiaires, les détenus 

qui paraissent amendés reçoivent une licence. Sa conser
vation est subordonnée aux mômes conditions qu’en An
gleterre, et le condamné qui l’obtient reçoit en outre les 
instructions suivantes :

1° Chaque convict doit se rendre, lors de son arrivée 
dans un district, au bureau de police de la localité, et il 
doit en outre s’y représenter le premier de chaque mois ;

(41) Idem. V. aussi la Revue de Dublin, p. 124.
(42) Quarterly Review, p. 168.
(43) Quarterly Review, p. 167.
(44) C’est ce que les publicistes anglais appellent énergique

ment : to work out the sentence, to work their way out of prison.
(45) V. Sur la méthode irlandaise toutes les revues déjà citées.

2° Un convict ne peut changer de résidence sans en 
avertir la police, qui enregistre son changement de ré
sidence ;

3° En cas de contravention, il est présumé qu'il mène 
une vie oisive et irrégulière, et sa licence est révo
quée (45).

Lors de sa libération, le détenu est photographié et en
registré. Il est averti que les autorités et la police auront 
constamment les yeux sur lui. Les directeurs et les con
stables l’aident à trouver du travail, mais il est continuel
lement soumis à une surveillance très-active, et s’il montre 
du penchant à retomber dans le crime, il est immédiate
ment arrêté et réincarcéré pendant un temps plus ou 
moins long. Il se trouve ainsi placé dans la nécessité de 
gagner honnêtement sa vie, s’il veut conserver la li
berté (46).

En 1853, le public était si hostile en Irlande au système 
des t ic k e t  o f  le a v e  que les directeurs ont dû s’abstenir pen
dant plusieurs années de délivrer aucune licence. Il fallait 
d’abord donner au public la conviction que les condam
nés libérés avant l’expiration du terme de leur peine 
étaient réellement amendés.»Cc n’est qu’en 1836 que des 
licences furent données à 349 convicts, qui avaient passé 
par tous les degrés du système pénitentiaire, et qui avaient 
suffisamment prouvé leur amendement.

« Ceux qui emploient des ouvriers, dit la R e v u e  ecos- 
« sa is e ,  savent qu’un t ic k e t  o f  le a v e  de Lusk et de Smith- 
« fiel est en réalité un certificat de moralité. Les directeurs 
u prennent beaucoup de peine pour procurer aux condam- 
« nés libérés de bons maîtres, et il est rarement arrivé que 
« ceux-ci aient eu à se plaindre d’actes de violence ou 
« d’improbité... Beaucoup de maîtres ont déclaré aux di- 
« recteurs que les condamnés licenciés se conduisent 
« mieux et méritent plus de confiance que la plupart des 
« ouvriers ordinaires (47). »

La R e v u e  d ’E d im b o u r g ,  la R e v u e  d e  W e s tm in s t e r  et la 
R e v u e  d e  D u b l in  constatent également qu’il est maintenant 
aisé de trouver en Irlande du travail pour les condamnés 
licenciés, et cette dernière revue affirme que le public les 
reçoit chaque jour avec plus de faveur.

À Dublin et dans les environs, les convicts licenciés, 
qui sont au nombre de 150 environ, ne sont pas placés 
sous la surveillance de la police. Ils sont visités tous les 
quinze jours par l’instituteur de la prison, M. O r g a n ,  qui 
fait, après chaque visite, un rapport sur leur travail et 
leur conduite.

En Irlande, il est donné connaissance aux maîtres des 
antécédents des convicts, tandis qu’en Angleterre il est 
défendu à la police de les révéler.

Sir W a l t e r  C r o f t o n  a souvent défié de citer un seul 
condamné licencié dont la licence n’ait pas été immédia
tement révoquée en cas d’inconduite (48).

Il reste à énumérer les résultats produits par le système 
pénitentiaire de l’Irlande ;

1° Depuis l’établissement des prisons intermédiaires, 
sur 4,643 convicts libérés avec ou sans licence, il n’y en 
a que 10 p. c. qui aient dû être réincarcérés, et 80 p. c. 
sont connus comme ayant une bonne conduite ;

Dans ces 10 p. c., sont compris 7 p. c. des condamnés 
licenciés, dont le t ic k e t  o f  le a v e  a été révoqué. Sur les 
1,800 condamnés qui ont été licenciés, il n’y en a que 75 
(ou 4 p. c.) qui aient encouru une nouvelle condamna
tion (49) ;

2° En 1854, les prisons de l’Irlande contenaient 4,278 
convicts. Le nombre des détenus a diminué graduellement, 
et, en 1861, elles n’en contenaient plus que 1492, quoiqu’il 
eût été déporté plusieurs centaines de convicts en 1854, et 
qu’en 1861, il n’ait été déporté que 30 condamnés. Au
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(46) Westminster Review; Quarterly Review.
(47) North British Revieiv, p. 16.
(48) Quaterly Review, p. 174.
(49) Nurt British Revicw, p. 17; Edinburgh Review, p. 243 et 

250; Westminster Review, p. 24 et suiv. ; Quarterly Revicw, p. 172; 
Revue de Dublin, p. 126.
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commencement de l’année 1862, elles ne contenaient plus 
que 1,314 convicts (50). En Angleterre, les prisons sont 
pour ainsi dire aussi pleines que jamais, malgré l’établis
sement des écoles de réforme (51) ;

3e1 En 1854, 710 prévenus avaient été condamnés en Ir
lande à la servitude pénale- Le nombre des prévenus con
damnés à cette peine a diminué graduellement. En 1861, 
il n’en a été condamné à la servitude pénale que 331, et si, 
t*n 1862, le nombre des condamnations s’est élevé à 368, 
c’est parce que les tribunaux, frappés sans doute des ré
sultats produits par le système pénitentiaire de l’Irlande, 
ont infligé plus souvent aux prévenus une servitude pénale 
de courte durée, au lieu de les condamner à l’emprisonne
ment ordinaire (52) ;

4° Il a été possible de fermer en Irlande quatre pri
sons devenues inutiles (53), et, en 1861, le Parlement a 
dû voter 50,000 liv. de moins qu’en 1854 pour les prisons 
de convicts, tandis qu’en Angleterre, la dépense a dû 
être majorée de 77,000 liv. (54). Ajoutons qu’en Irlande 
chaque détenu ne coûte guère que 24 liv. par tôte, tandis 
qu’en Angleterre chaque convict coûte tous les ans 34 à 35 
liv. en moyenne.

Faut-il s’étonner qu’au commencement de cette année tou
tes les revues anglaises que nous avons eues sous les yeux, 
aient réclamé l’application en Angleterre des principes qui 
servent de base au système pénitentiaire de l’Irlande?

« La méthode irlandaise, dit la R e v u e  d 'E d im b o u r g ,  
u n’est pas autre chose que la pleine et fidèle exécution 
« de la loi existante, et son succès est un fait qui n’a été 
« contesté par personne... Il n’y a point de discussion sur 
« la réalité des faits, et il ne peut pas y en avoir, puisque 
« la criminalité décroît : plusieurs prisons sont fermées,
« des officiers sont congédiés et les dépenses diminuent...
« Il est de la dernière évidence que l’administration irlan- 
« daise a réduit considérablement le nombre des crimes,
« et qu’elle est parvenue h reclasser dans la société 80 p. 
a c. des convicts (55). »

La R e v u e  t r im e s t r i e l l e  dit aussi : « Que le système ir- 
« landais ait réussi à produire les résultats que doit attein- 
« dre la répression pénale, c’est un fait établi de la ma- 
« nière la plus claire, non-seulement par les statistiques,
« mais par le témoignage de tous ceux qui ont des rela- 
« tions avec l’Irlande. Les garotteurs y sont inconnus, et 
« les vols à l’aide de violence y sont très-rares (56). »

La R e v u e  d e  D u b l in  (57), la R e v u e  d e  W e s tm in s t e r  (58) 
et la R e v u e  éco ssa ise  (59) tiennent le même langage :

« Nous avons exposé les résultats obtenus en Angleterre 
« et en Irlande, dit la R e v u e  é c o s sa is e ; ces résultats mon- 
« trent deux choses très-claires et incontestables : en pre- 
« mier lieu, ce qui a été fait et peut être fait par un sys- 
« tème rationnel ; en second lieu, combien nous avons 
« été obstinés et opiniâtres en Angleterre, en persistant à 
« agir autrement... Ils confirment notre assertion, que 
K nos difficultés et nos périls ont été créés et perpétués 
« par nous... »

« Nous croyons exprimer, dit la R e v u e  d e  W e s tm in s t e r ,
« le vœu unanime du pays, en plaidant pour l’application 
« en Angleterre des principes simples et clairs qui ser- 
« vent de base au système pénitentiaire de l’Irlande. »

En présence des faits que nous venons d’exposer, il 
semble difficile de ne point admettre avec ces publicistes, 
que c’est aux principes essentiellement différents qui ont
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(50) Sorth British Review, p. 17. Westminster Review; Quar- 
terly Review, p. 172.

(51) Sortit British Review, p. 17; Edinburgh Review, p. 250; 
Westminster Review ; Quartcrly Review, p. 172.

(52) Sortit British Review, p. 18; Westminster Review ; Quar- 
terly Review, p. 172.

(53) Sorth British Review, p. 18; Westminster Review, p. 28; 
Quarterly Review, p. 164. (Cette Revue cite la prison de Pliilip- 
stowu et les forts Carlisle et Camden).

(54) Sorth British Review, p. 18; Edinburgh Review, p. 250. 
Westminster Review, p. 28.

(55) Revue d’Edimbourg, p. 243, 251 et 255.

été suivis en Angleterre et en Irlande, pour la répression 
et la réformation des condamnés, qu’il faut attribuer les 
résultats obtenus dans ces deux pays.

C .  C a s i e r .

JUDICIAIRE.

ACTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Avoués. — Nominations. 

Par arrêté royal du 28 mai 1863, le sieur Felhoen, avocat à 
Courtrai, est nomme avoué près le tribunal de première in
stance séant en cette ville, en remplacement du sieur Dujardin, 
démissionnaire.

— Par arrêté royal du 16 juin 1863, sont nommés avoués 
près le tribunal de première instance séant à Namur :

1° Le sieur Denison, candidat avoué en cette ville ;
2° Le sieur Dassy, id.
Tribunal de commerce. — Président. — Démission. Par ar

rêté royal du 16 juin 1863, la démission du sieur Bellcrochc, 
de ses fonctions de président du tribunal de commerce d’Os- 
tende, est acceptée.

Cour de cassation. — Avocat. — Nomination. Par arrêté 
royal du 16 juin 1863, le sieur Quairier, avocat à Bruxelles, est 
nommé avocat à la cour de cassation, en remplacement du sieur 
Martou, décédé.

Justices de paix. — Juges. — Greffier. — Nominations. 
Par arrêté royal du 16 juin 1863, le sieur De Net, docteur en 
droit, commis greffier au tribunal de première instance séant à 
Bruges, est nommé juge de paix du canton de Ruysselede, en 
remplacement du sieur Tuncq, appelé à d’autres fonctions.

— Par arrêté royal du 16 juin 1863, le sieur Brvcx, docteur 
en droit, juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Fumes, est nommé juge de paix du canton de Nieuport, en 
remplacement du sieur Steylaers, décédé.

— Par arrêté royal du 16 juin 1863, le sieur Maesen, commis 
greffier à la justice de paix du canton de Brecht, est nommé 
greffier de la même justice de paix, en remplacement du sieur 
Urbain, démissionnaire.

Justices de paix. — Juges suppléants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 23 juin 1863, sont nommés : le sieur de Sel
liers, avocat à Saint-Josse-ten-Noode, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, en remplacement du 
sieur Wydemans, démissionnaire; le sieur Delwart, avocat à Cu- 
reglicm, juge suppléant à la justice de paix du canton de Molen- 
beek-Saint-Jean, en remplacement du sieur Verbrugghen, décédé; 
le sieur Van Bouwel, avoué, juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Turnhout, greffier de la même justice de paix, en rem
placement du sieur Van Pett, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 26 mai 1863, 
le sieur Huyghebaert, candidat notaire à llandzaeme, est nommé 
notaire à la résidence de cette commune, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 2 juin 1863, le sieur Walterman, doc
teur en droit et candidat notaire à Lessincs, est nommé notaire 
à celte résidence, en remplacement du sieur Jourct, démission
naire.

— Par arrêté royal du 16 juin 1863, le sieur Delhaisc, can
didat notaire à Mesnil-Suint-Blaise, est nommé notaire à la rési
dence de cette commune, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 30 mai 1863, 
la démission du sieur Jouret, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Lessincs, est acceptée.

— Par arrêté royal du 9 juin 1863, la démission du sieur 
Delliaise, de scs fonctions de notaire à la résidence de Mesnil- 
Saint-Blaise, est acceptée.

— Par arrêté royal du 16 juin 1863, la démission du sieur 
Henry, de ses fonctions de notaire à la résidence de Florennes, 
est acceptée.

(56) Quarterly Review, p. 172.
(57) Dublin University Magazine, p. 126 et passiin.
(58) Westminster Review, p. 27, 29, 31 et 32. Cette revue 

rapporte que, par une dérogation au système de traitement des 
hommes en masses, 113 convicts de la prison (anglaise) de 
Portland furent employés séparément, pendant six mois, à des 
travaux spéciaux avant leur libération, qu’une expérience sem
blable fut faite à Portsmouth, et que les résultats ont été très- 
satisfaisants.

(59) Sortit British Review, p. 17 et 18.
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DROIT PÉNAL.
------ ----------------■------

DE LA RÉPRESSION DE LIYRESSE (*).

Nous ne sommes plus au temps où P lato n  interdisait 
l'usage du vin aux enfants de quelque condition qu’il fus
sent, s’ils n’avaient atteint la puberté, au temps où la vue 
seule d’un esclave ivre suffisait pour inspirer le dégoût de 
l’ivresse, et nos mœurs populaires sont bien loin de la 
tempérance iacédémonienne.

L’humanité, malgré sa marche constante dans la voie de 
la civilisation, présente toujours les deux tendances du bien 
et du mal entre lesquelles la liberté individuelle s’agite, et 
il nous semble que l’ivrognerie, à notre époque, par le 
développement que ce vice a pris dans les masses, est une 
des faces les plus saisissantes du mal social, un des traits 
les plus caractéristiques de l’anthithèse philosophique que 
nous venons de rappeler.

Les cités s’embellissent, les palais s’élèvent comme par 
enchantement ; un ordre merveilleux préside à la circula
tion dans les rues des villes, mille fois plus spacieuses et 
plus brillantes que les voies antiques. Les écarts les moins, 
graves sont réprimés ; une insulte, un propos obscène, des 
violences contre un animal, tout cela est réglementé par 
la loi, à la satisfaction de tous les citoyens. Comment se 
fait-il que, par un étrange contraste, les yeux soient tous 
les jours affligés du hideux spectacle qu’offre l’ivresse li
brement étalée? Nous ne sortirons pas des bornes de la 
vérité, en disant qu’il n’est personne au monde, homme, 
femme ou enfant, qui n’ait eu ù éviter la rencontre igno
ble ou le brutal contact d’un homme ivre. Si de la voie pu
blique, où sa présence est tout à la fois un scandale et un 
danger, on suit l’homme ivre dans sa famille, dans son 
intimité, c’est le délit, c’est le crime dont on a le spec
tacle.

Un enfant se trouve devant lui ; il le frappe, il le blesse, 
emporté qu’il est par je ne sais quelle malfaisante excita
tion qui le pousse aux manifestations physiques les plus 
violentes. Sa femme veut le rappeler aux sentiments d’hu
manité les plus naturels, sa fureur s’en accroît, c’est con
tre elle qu’il tourne ses violences, et trop souvent un 
meurtre est le dénoûment du conflit auquel seules ont 
donné lieu les fumées du vin ou des liqueurs alcooliques 
Je ne parle pas des nombreux incendies uniquement occa
sionnés par la stupide imprudence de cet être qui n’a plus 
d’humain que la stature. Je borne à ces quelques grands 
traits le tableau bien autrement susceptible d’extension 
des inconvénients et des malheurs dont l’ivresse afflige la 
société. Mais, en présence de cette simple esquisse qui 
frappe l’esprit et les yeux de chacun, je me demande 
si la dégradation de l’homme par lui-même, si cette dé
gradation de l’homme poussée au point d’être dange
reuse, trouve une raison suffisante d’être tolérée, dans la

C) Extrait du journal le Droit.

liberté humaine appliquée à l’absorption sans discerne
ment et sans mesure des boissons enivrantes.

Le but de cet article n’est pas, en effet, d’examiner l’in
fluence de l’ivresse sur les crimes et les délits quelle oc
casionne ou qu’elle accompagne ; les auteurs accrédités 
ont traité d’une manière complète toutes les questions 
d’intention et de responsabilité qui se rattachent à cet 
ordre d’idées. Mais j’étudie l’ivresse publiquement con
statée en elle-même, et je cherche la raison pour la
quelle cet état de l’individu, incompatible moralement 
et physiologiquement avec le bon ordre, n’est pas l’objet 
d’une répression.

Il me semble assez inutile de chercher des arguments 
dans l’histoire, de montrer comment la législation grecque 
faisait de l’ivresse une circonstance aggravante, de rappeler 
les peines encourues à Rome propter ebrietatem, d’invo
quer surtout le fameux édit de François Ier (1536) aux 
termes duquel l’homme ivre pouvait, selon les cas, être 
emprisonné, battu de verges, amputé des oreilles et même 
frappé de bannissement. Il est plus sûr, plus rationnel, 
en matière de législation de police, de consulter les mœurs 
et les besoins du temps et du pays où l’on vit. Or, de no
tre temps, l ’Angleterre, ce pays de la liberté individuelle 
par excellence au point de vue de la politique, la patrie 
du rationalisme au point de vue religieux ; l’Autriche, sé
jour de l’absolutisme et pays essentiellement catholique, 
ces deux nations qui offrent dans leur constitution sociale 
un aussi étrange contraste, proscrivent toutes deux l’ivresse 
au moinsdans certaines circonstances. En Russie, l’homme 
ivre est arrêté par la police, conduit au poste, où, après 
avoir par quelques heures de repos à peu près recouvré 
la raison, il est revêtu d’une livrée de pénitence et con
damné, sans désemparer, ù balayer la rue dans laquelle il 
a été arrêté.

N’y a-t-il rien à faire en France, et la législation doit- 
elle être silencieuse sur l’ivresse comme sur une infirmité? 
Un arrêté assez récent du maire de la ville de Brest ré
pond, à notre avis, péremptoirement à la question. Voici 
le texte de cet arrêté à la sagesse duquel, à coup sûr, tout 
le monde applaudira.

Nous empruntons au journal l'Océan, de Brest, le texte 
d’un arrêté qui vient d’être pris par le maire de Brest. Ce 
document est ainsi conçu :

« Considérant que l'humanité, comme la morale publique, 
impose l’obligation d’adopter des mesures contre les habitudes 
d’ivrognerie qui prennent un accroissement déplorable, et sont 
souvent la source de scandales, de délits, et quelquefois même 
de crimes ;

« Considérant que la présence des personnes en état com
plet d’ivresse sur la voie publique donne lieu à de graves acci
dents qu’il est du devoir de l’administration municipale de pré
venir ;

« Considérant que le droit de vendre des boissons ne saurait 
devenir abusif au point de compromettre la santé des consom
mateurs, et qu’il existe cependant des cabarets et débits dans 
lesquels on profite de l’ivresse des clients pour en obtenir un pro
fit immoral;

« Arrêtons :
« Toute personne étendue sur la voie publique ou trouvée
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dans un état la rendant incapable de se diriger, par suite d’ivresse, 
sera considérée com m cun obstacle à la" circulation; clic sera 
conduite à scs frais au dépôt de la mairie, où elle séjournera 
jusqu’à cc qu’elle ait recouvre la raison; elle sera en outre tra
duite devant le tribunal de simple police, sous la prévention 
d’embarras à la voie publique;

« Les débitants et cabaretiers qui auront donné à boire à 
une personne ivre ou qui l’auront laissée s’enivrer au point de 
commettre la contravention signalée ci-dessus, seront poursui
vis comme les personnes ivres elles-mêmes et passibles des mêmes 
peines. »

Pour confirmer la portée de ce document, qu’il nous soit 
permis de rappeler le passage suivant emprunté à d’émi
nents criminalistes, M3I. C h a u v e a u  et H é l i e  : « Lorsque 
l’ivresse se produit publiquement et qu’elle est accompa
gnée de scandale, la morale peut en être blessée et l’ordre 
public est compromis. »

La science du droit nous paraît donc d’accord avec les 
nécessités de la pratique, non pas seulement pour réprou
ver, mais pour réprimer l’ivresse qui se produit publi
quement. Un mal en effet qui ne se borne pas à troubler 
les lois de la conscience, mais qui compromet l’ordre 
public, appelle nécessairement une répression infligée par 
la société.

Or, cette répression n’existe pas quant à présent, la loi 
ne contient aucune peine contre l’ivresse produite publi
quement; sans doute, il est loisible aux chefs des admi
nistrations municipales de prendre des arrêtés semblables 
à celui au moyen duquel le maire de Brest protège la voi
rie de la cité dont la police lui est confiée. Mais cette fa
culté n’est point un remède proportionné au mal, et d’abord 
des arrêtés semblables sont excessivement rares ; de plus, 
les arrêtés municipaux sont des lois d’intérêt purement 
local, destinés spécialement à quelques applications de 
circonstances, à pourvoir à des besoins accidentels qui 
se font sentir ici, et qui sont complètement inconnus ail
leurs.

Il serait superflu jusqu’au truisme de démontrer que 
l’ivresse est un mal général qui afflige la société entière et 
qui, au centre et à l’est d’un Etat, est tout aussi dange
reux et punissable qu’à l’ouest et au midi. C’est un mal, 
en conséquence, qui appelle une sanction d’un caractère 
universel, telle que le législateur d’un code pénal peut seul 
en édicter. C’est à ce législateur que nous soumettons les 
réflexions qui précèdent, avec la ferme confiance quelles 
justifient la création d’une peine spéciale, ou, pour parler 
plus juridiquement, l’application formelle des lois de po
lice à l’ivresse.

Il n’est pas difficile de trouver dans les art. 479, 480, 
481 du code pénal, ou d’ajouter à leurs dispositions une 
formule applicable tout à la fois à l'homme ivre et aux dé
bitants de boissons qui auront procuré ou facilité l’ivresse, 
l’homme ivre devant au surplus, et dans tous les cas, être 
mis au poste le plus voisin jusqu’au retour de sa raison. 
Cette dernière mesure est essentielle, tant pour faire ces
ser immédiatement la contravention que pour prémunir 
celui qui en est l’objet de tous les accidents que son état 
peut entraîner.

Après avoir indiqué, comme on doit le faire en toute 
matière susceptible de réglementation législative : 1° le 
principe ou le droit philosophique qui provoque la loi 
positive et lui donne sa raison d’être; 2" le mode' ou la 
formule sous laquelle elle peut utilement se produire, il 
nous reste à examiner les résultats probables qui en dé
montrent l’efficacité.

Un des premiers et des plus certains effets de la dispo
sition que nous sollicitons sera la diminution du nombre 
jusqu’ici toujours croissant des débits de boissons. Nous 
n’entendons pas parler seulement de ces débits de bois
sons qui, sous des noms divers, avec des désignations 
d’une innocuité trompeuse, supplantent dans les rues des 
villes, et avec une somptuosité inexplicable, les indus
tries sérieuses et utiles ; nous voulons parler aussi des dé
bits de boissons clandestins. Ces établissements occultes 
sont proscrits par le décret du 29 décembre 1851, sans 
doute; mais ils renaissent constamment, malgré les pour

suites, alimentés et protégés qu’ils sont par la complicité 
qu’ils rencontrent dans l’ivrognerie.

L’ivrognerie, devenue l’objet d’une proscription directe, 
appelant sur la tête des cabaretiers et autres débitants de 
boissons les peines de la complicité, l’ivrognerie ne sera 
plus pour ceux-ci qu’un danger contre les conséquences 
duquel il leur sera difficile de se prémunir, et leur mer
cenaire obséquiosité trouvera en elle-même le germe de la 
sanction qui doit la frapper.

Or, si la consommation des boissons enivrantes était 
restreinte, si elle était diminuée de tout l’excès qu’amène 
et maintient l’ivresse, il est incontestable et mathémati
que que le débit productif en serait forcément amoindri, 
et que ce genre de commerce perdrait une notable partie 
du personnel et du matériel qui l’exploitent.

Il convient de noter, en passant, que tout débitant de 
boissons qui aura procuré l’ivrcssc devra être poursuivi, 
non comme complice, ce qui serait contraire à l’écono
mie du code pénal, mais comme auteur principal d’une 
contravention directe, ou comme coauteur de la contra
vention pousuivic en la personne de l’homme ivre.

Un autre résultat probable et singulièrement important 
de la répression de l’ivresse sera la fabrication et la vente 
d’une moindre quantité de boissons falsifiées. C’est surtout 
lorsque l’homme, en perdant la raison, a perdu en même 
temps les notions les plus élémentaires du goût et de l’hy
giène que, par un coupable calcul, les cabaretiers lui ven
dent et lui font accepter toutes les boissons les plus nuisi
bles à la santé, se rendant ainsi coupables en toute sécurité 
du délit prévu par l’art. 318 du code pénal.

Ainsi, en faisant même abstraction du résultat purement 
moral, pour ne tenir compte que du côté économique et 
hygiénique de la question, la proscription de l’ivresse ré
vèle un bienfait qui se produira de lui-même, pourvu que 
la poursuite des contraventions soit sérieusement et fer
mement observée. A ce point de vue, il n’est pas inutile 
de rappeler les tentatives du législateur pour favoriser la 
consommation à domicile au moyen d’un dégrèvement 
dont le commerce des boissons à débiter sur place a dû 
subir le contre-coup par une aggravation de droits trop 
bien justifiée. Peut-être est-il permis d’ajouter que l’expé
rience n’a pas encore répondu d’une manière caractérisée 
aux vues d’une sage et haute sollicitude. Insistons donc 
pour atteindre tous ces débitants sans moralité, dont le 
commerce n’est en réalité que le trafic de la santé publi
que et la spéculation sur le vice qui ruine les familles des 
artisans vouées fatalement ainsi à la misère.

Il nous reste à dire un mot de l’ivresse, toujours invo
quée soit comme atténuation, soit comme excuse des délits 
de rébellion et d’injures aux agents de l’autorité publique. 
L’homme ivre se croit tout permis, précisément parce qu’il 
conserve l’instinct de la tolérance insolite dont son état 
est l’objet. Il arrive un moment, en conséquence, où il se 
livre à des actes qui appellent l’intervention des agents. A 
l’instant même, c’est le fait général, le délit d’injures, 
bientôt suivi du délit de rébellion, se produit. L’agent, 
outragé, attaqué, use de son droit et accomplit son devoir 
en procédant à l’arrestation du délinquant. Malheureuse
ment, cette arrestation est entourée du scandale que pro
voquent les cris et la résistance de celui qu’elle frappe. La 
foule devient témoin d’un spectacle pénible pour tous, 
mais dont elle dénature la véritable signification. Pour 
elle, ce n’est plus l’autorité qui est en cause en la personne 
de l’un de ses représentants, c’est la raison et la force 
d’une part, la déraison et la faiblesse d’autre part, dont elle 
constate la lutte. Et dans ce conflit, les spectateurs prennent 
le plus souvent parti, activement quelquefois, passivement 
au moins, pour celui qu’ils considèrent comme l’être faible 
et digne de pitié, quelque dégoût d’ailleurs qu’il doive 
inspirer. Chose étrange, et qui ne peut guère s’expliquer 
que par la mobilité des impressions et la diversité des 
causes qui les font naître, les mêmes personnes qui auraient 
concouru à la mise au poste de l’homme ivre parce qu’il 
est ivre et qu’il a besoin de protection comme de punition, 
ces mêmes personnes s’opposeront à son arrestation, mo
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tivée sur un délit, parce qii a leurs yeux ce délit est occa
sionné par l’ivresse !

Ce trait de mœurs est à recueillir, et ce ne sera pas faire 
la part îi un mauvais esprit d’opposition que d’en tenir 
compte. A coup sûr, l’ivresse punie pour elle-même sera 
d'un exemple plus efficace que les pénalités multiples et 
légères que la rébellion d’un homme ivre justifie. Plus la 
loi répressive est impersonnelle aux yeux du peuple, plus 
grande et plus puissante elle lui paraît. En frappant un 
vice ignoble entre tous, elle sera comprise et respectée par 
l’immense majorité pourlaquelle, encore une fois, l’ivresse 
n’est pas un simple cas de conscience, mais un véritable 
trouble social.

J  C S T  D c c h e u x  ,

substitut.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p re m ière  chambre. — Présidence de i l .  De ccrlaclie , p r. présld.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  FINS DE NON-RECEVOIR.
CASSATION CIVILE.

Le juge n'est pas tenu de rencontrer dans les motifs de sa sentence 
tous les moyens présentés par une partie à l’appui de ses con
clusions.

Il suffit d'ailleurs que le rejet des moyens invoqués soit rencontré 
virtuellement dans les considérants de la sentence.

Il n ’échoit pas de cassation, alors que la décision attaquée se 
justifie par d'autres considérations que celles que le pourvoi 
indique comme une violation de la loi.

Les exceptions de paiement ou de compensation opposées au créan
cier réclamant paiement d’une dette contestée dans son prin
cipe, ne constituent que des moyens du débiteur invoqués à 
l’appui de son refus de payer.

(KREGL1NGER C. VON SEUTTER.)

La maison Kreglinger s’est vainement pourvue en cas
sation contre l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, le 
26 juillet 1862. Y. B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  t. XX, p. 940 
et 1018.

L’arrêt qui va suivre indique clairement les moyens pré
sentés à l’appui du pourvoi.

A r r ê t . —  « Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la 
contravention pour défaut de motifs, aux art. 141 et 470 du 
code de procédure civile, 97 de la Constitution et 7 de la loi du 
20 avril 1810 ; de la violation des art. 1234, 1289, 1290 et 1293 
du code civil, sur le paiement et la compensation, et enfin de la 
violation de l’art. 1351 du même code, pour avoir faussement 
appliqué la chose jugée, en ce que l’arrêt attaqué aurait rejeté 
sans en donner les motifs des fins de non-recevoir puisées dans 
la libération des demandeurs, au moyen du paiement et de la 
compensation :

« Attendu qu’il s’agit au débat d’une demande en dommages- 
intérêts formée contre les demandeurs et fondée sur ce qu’ils 
auraient h tort refusé d’accepter les traites tracées sur eux par 
les défendeurs, pour compte de leur participation, le 31 octo
bre 1857, et dont le chiffre total s’élevait h 127,424 fr.; qu’il 
s’agissait donc de savoir si, par leurs engagements d’associés, les 
demandeurs étaient tenus d’accepter ces traites relatives à la 
participation ;

a Attendu que la cour d’appel comme les arbitres, d’après le 
cercle dans lequel avait été circonscrit le débat par l’arrêt du 
26 janvier 1860, devait, pour résoudre cette question, s’en 
tenir à l’appréciation des obligations engendrées par le contrat 
d’association;

« Attendu que les arbitres appelés les premiers à résoudre la 
question ci-dessus posée ont reconnu que l’affirmative n’était 
pas douteuse ;

«. Attendu que la cour d’appel a déclaré de son côté que 
c’était à bon droit que les arbitres apprécient les conventions 
des parties, et les mettant en rapport avec les faits de la cause, 
avaient par des considérations qu’elle adoptait reconnu que, 
d’après lesdites conventions, les demandeurs étaient tenus, lors 
de la présentation des traites du 31 octobre 1857, relatives à la

participation, de les revêtir de leur acceptation, sans égard à la 
baisse survenue dans le prix des marchandises expédiées pour 
compte commun par les défendeurs;

« Attendu qu’il est donc souverainement jugé que, d’après 
leurs obligations contractuelles, mises en rapport avec les faits 
de la cause, les demandeurs ne pouvaient aucunement se refu
ser h accepter les traites relatives à la participation, et qu’ils 
sont tenus de réparer le dommage résultant de leur refus ;

« Attendu que pour établir qu’ils n’étaient pas tenus il accep
ter ces traites, ils se sont appuyés, dans les motifs de leurs con
clusions devant la cour d’appel, sur des moyens fondés sur 
leur libération par le paiement et la compensation, moyens 
qu’ils présentent aujourd’hui comme étant des exceptions pé
remptoires formant des lins de non-recevoir ;

« Attendu que si la cour d’appel fait mention expresse, dans 
le dispositif de son arrêt, des fins de non-recevoir dans les
quelles les demandeurs sont déclarés non fondés, il est évident 
qu’il ne s'agit là que des deux seules fins de non-recevoir qu’elle 
rencontre directement dans les premiers et derniers considé
rants audit arrêt; que s’il n’y a donc pas eu rejet de ces moyens 
présentés parles demandeurs comme constituant des fins de non- 
recevoir, il ne peut y avoir eu d’infraction à la loi pour absence 
de motifs quant à ces rejets; que dans tous les cas il ne s’agis
sait là que de moyens présentés par les demandeurs à l’appui 
de leurs conclusions, lesquelles tendaient simplement à la con
firmation de la sentence arbitrale, c’est-à-dire au rejet de la de
mande en dommages-intérêts, objet du litige;

« Attendu que le juge qui ne rencontre pas tous les moyens 
présentés par les parties à l’appui de leurs conclusions qu’il 
écarte, ne contrevient nullement à la lo i, alors que du reste 
sa décision se trouve comme dans l’espèce suffisamment mo
tivée;

« Attendu d’ailleurs que le rejet de ces moyens invoqués par 
les demandeurs se trouve rencontré non-seulement virtuelle
ment dans l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, mais même 
spécialement et directement dans ce considérant où la cour, 
en déclarant que les demandeurs étaient tenus d’accepter les 
traites relatives à la participation, décide en même temps qu’ils 
y étaient tenus sans égards à la baisse survenue dans le prix 
des marchandises expédiées pour le compte commun ; qu’il 
suffit en effet de faire remarquer qu’il est constant que c’est du 
découvert causé par cette baisse que les demandeurs ont fait 
résulter leur qualité de créanciers des défendeurs pour en in
duire leur libération par le paiement et la compensation ;

« Attendu d’un autre côté que l’arrêt attaqué ne constate pas 
de faits d’où résulteraient pour les demandeurs des créances ou 
contre-prétentions liquides auxquelles il y avait lieu d’appliquer 
les règles sur l’extinction des obligations par le paiement et par 
la compensation;

« Quant au moyen tiré de la fausse application de la chose 
jugée et de la violation de l’art. 1351 du code civil:

« Attendu que ce moyen disparaît, dès qu’il est établi par les 
considérations qui précèdent, que l’arrêt dénoncé est motivé au 
vœu de la loi par d’autres raisons que celles résultant de l’au
torité de la chose jugée; qu’il résulte de tout ce qui précède 
que le premier moyen à l’appui du pourvoi n’est pas fondé;

« Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de la loi du 
contrat, des art. 1102, 1Ï04, 1106, 1134, 1135, 1161, 1220 et 
1184 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué en rejetant la partie 
des conclusions des demandeurs sur l’indivisibilité et la viola
tion du contrat, en aurait violé la loi, aurait divisé la convention 
avenue entre parties, en ne s’attachant qu’à une de ses parties 
pour en écarter une autre importante qui était la condition de 
la première, et aurait méconnu le principe de l’art. 1184 du 
code civil sur la résolution des contrats ; ledit deuxième moyen 
fondé en outre sur la contravention pour défaut de motifs, et 
sous un autre rapport aux textes de loi déjà cités sur le premier 
moyen qui oblige le juge de motiver scs décisions; sur la con
travention sous un nouveau rapport à l’art. 1351 du code civil, 
pour fausse application de la chose jugée; et enfin sur la fausse 
application de l’art. 1146 et sur la violation de l’art. 1151 du 
même code, en ce que l’arrêt attaqué aurait imposé une respon
sabilité en dehors des termes de la loi, ou qu’il ne serait pas 
constaté d’après le pourvoi que le dommage à réparer ait été 
nécessairement la suite directe et immédiate du refus des traites 
relatives aux opérations en participation, et aussi sur la violation 
de l’art. 1382 du code civil, en ce qu’il n’v avait aucune faute 
dans le refus des traites relatives aux opérations en consigna
tion, et en ce que l’arrêt attaqué aurait dit que la faillite des 
défendeurs serait également la suite des protêts de ces dernières 
traites :

« Attendu que le deuxième moyen est également fondé sur 
ce que l’arrêt attaqué aurait encore rejeté, sans motiver sa déci
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sion, une autre fin de non-recevoir déduite de l’exception non 
ad impleti contractas ;

« Attendu que les considérations qui viennent d’être présen
tées sur le premier moyen, et d’où il résulte qu’il ne peut y avoir 
eu, quant à ces prétendus rejets de'fins de non-recevoir, aucune 
infraction à la loi pour défaut de motifs, sont également appli
cables au deuxième moyen du pourvoi;

« Attendu, dans tous les cas, que la cour d’appel appréciant 
ce qui ne ' constituait également qu'un moyen présenté par les 
demandeurs à l’appui de leurs conclusions et tiré de l’indivisi
bilité et de la violation du contrat, a déclaré « que sa mission 
« comme celle des arbitres était limitée à l’examen et à la dé- 
« cision de la demande introductive dans scs seuls rapports avec 
« les opérations en participation ayant existé entre parties, « et 
a ainsi nécessairement repoussé le moyen fondé sur l’indivisibi
lité et la violation du contrat, puisqu’il est constant au procès 
que le reproche que les demandeurs faisaient aux défendeurs à 
cet égard, c’est-à-dire quant aux traites remises pour servir de 
couvertures qui avaient toutes été protestées, n’était applicable 
qu’aux opérations en consignation ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, loin d’avoir 
faussement appliqué la chose antérieurement jugée, n’a fait au 
contraire que s’v conformer exactement, et n’a violé ni les règles 
sur la loi du contrat ni aucun des principes sur l’indivisibilité et 
sur la résolution des conventions, contenus dans les articles de 
loi sus-invoqués ;

« Attendu enfin, quant à la fausse application de l’art. 1146 
et à la violation des art. 1 lo i et 1382 du code civil, qu’il suffit 
de faire remarquer, pour en conclure qu’il n’y a pas lieu de 
s’arrêter à ce dernier moyen, que la cour d’appel a constaté 
« que des documents versés au procès, il résulte que la néces- 
« sité pour les défendeurs de déposer leur bilan, est due au 
« refus d’acceptation des demandeurs, et a déclaré que ces der- 
« niers sont responsables envers les défendeurs des conséquen
ce ces dommageables de leur refus, « établissant par diverses 
considérations en fait que la faillite a été la suite directe et im
médiate du refus des traites, évidemment des seules traites rela
tives à la participation ; que de tout ce qui précède, il résulte 
que le deuxième moyen du pourvoi est également dénué de fon
dement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bosquet  et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 24 mai 1863. — 
Plaid. MMCS Orts  et Barb a n s o n  c . Le j e une  et W a t t e e u .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. De eerlach e , p r. prés.

VENTE.— NULLITÉ. — TRANSCRIPTION.— BONNE FOI. —  INSTANCE 
EN NULLITÉ.

L’acquisition d’un immeuble pendant l’instance en nullité des 
droits du vendeur et après la transcription de l’exploit intro
ductif, doit être annulée, après le jugement prononçant cette 
nullité, malgré la bonne foi du tiers acquéreur.

(CARBOTTE C. CLAUS VAN AKEN.)

Nous avons rapporté avec l’arrêt d’appel, t. XX, p. H 21, 
les faits de cette cause.

La cour a cassé la décision rendue par la cour d’appel 
de Gand, sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général F a i d e r .

A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la contravention aux art. 3 
et 4 de la loi du 16 décembre 1851, aux art. 1350, 1351 et 1599 
du code civil, et à la loi 28, D., De exceptionc rei judicatæ, en 
ce que la cour d’appel de Gand n’a pas, en conséquence de l’an
nulation de la donation du 14 juillet 1856, annulé la vente faite 
à la défenderesse en cassation, le 23 mai 1857 :

« Attendu qu’un jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles du 11 août 1858, passé en force de chose jugée, a, 
sur la poursuite du demandeur, annulé comme faite en fraude de 
ses droits de créancier, une donation de biens immeubles con
sentie le 14 juillet 1856, par la veuve Carbotte en faveur de 
Théodorine Carbotte ;

« Attendu que la demande en annulation avait été inscrite le 
13 mars 4857, au bureau de la conservation des hypothèques à 
Gand, en conformité de l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que, le 23 mars 1857, ainsi postérieurement à 
l’inscription prémentionnée, Théodorine Carbotte a vendu à la 
défenderesse une partie de terre comprise dans la donation ;

« Attendu que le demandeur, se fondant, entre autres motifs,

sur le jugement du 11 août 1858, a actionné la défenderesse 
devant le tribunal de première instance de Gand, pour y voir dé
clarer que ce jugement sera commun avec elle, et qu’en con
séquence la vente du 23 mars 1857 sera révoquée comme faite 
en fraude de ses droits ;

« Attendu que l’action en nullité de la donation du 14 juillet 
1856 rentrait manifestement dans les termes des art. 3 et 4 de 
la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que d’après l’art. 4 de cette loi, le jugement de 
révocation ou d’annulation de droits résultant d’actes soumis à 
la transcription a son effet vis-à-vis des tiers à dater du jour où 
la demande a été inscrite;

« Attendu que lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, d’une 
vente postérieure à l’inscription de la demande, il ne faut pas, 
pour déterminer l’effet du jugement envers le tiers acquéreur, 
avoir égard à la cause de l’annulation ou de la révocation ; que, 
quelle que soit cette cause, le tiers averti par l’inscription a su 
ou dû savoir qu’il n’acquérait qu’un droit litigieux, soumis aux 
suites de l’action intentée contre celui dont il est l’avant cause ;

« Qu’il est donc jugé à l’égard de la défenderesse, comme à 
l’égard de Théodorine Carbotte, que lors de la vente du 23 mars 
1857, celle-ci n’avait et par conséquent ne pouvait transmettre 
aucun droit de propriété sur l’immeuble vendu ;

« Attendu que le jugement du 11 août 1858, opposable à la 
défenderesse, reconnaît et devait nécessairement reconnaître 
pour annuler la donation, que le demandeur est créancier de la 
veuve Carbotte ;

« Que devant cette considération viennent à tomber tous les 
raisonnements auxquels s’est livré le juge de première instance, et 
que l’arrêt attaqué s’est appropriés, pour en conclure que le de
mandeur n’avait pas justifié de sa qualité de créancier ;

« Attendu que la cour d’appel suppose à tort que la dé
fenderesse aurait pu former tierce opposition au jugement 
du 11 août 1858 ;

« Que la défenderesse ayant été valablement représentée lors 
de ce jugement, la tierce opposition aurait été non recevable aux 
termes de l’art. 494 du code de procédure civile ;

« Attendu que si, comme le constate l’arrêt attaqué, la défen
deresse a contracté de bonne fo i, cette circonstance ne pouvait 
avoir aucune influence sur la décision de la cause ;

« Que ce n’est pas, en effet, par les principes qui régissent 
l’action paulienne que devait être jugée la question de validité 
de la vente faite le 23 mars 1857 ;

« Que l’action paulienne exercée par le demandeur contre la 
veuve Carbotte et Théodorine Carbotte avait pris fin par le juge
ment du 11 août 1858, qui a annulé la donation du 14 juil
let 1856 ;

« Que la cour d’appel de Gand était uniquement appelée à se 
prononcer sur les conséquences légales de ce jugement vis-à-vis 
de la défenderesse ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
déclarant l’action du demandeur non recevable et non fondée, a 
expressément contrevenu aux art. 3 et 4 de la loi du 16 décem
bre 1851 et aux art. 1350, 1351 et 1599 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaeii- 
den en son rapport et sur les conclusions conformes de M.Faider, 
premier avocat général, casse, etc... «(Du 11 juin 1 8 6 3 .— 
Plaid. M5ICS Leclercq et Raymaekers c. De Becker.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. De p a g e , p r. p résid .

FAILLITE.— ACTION RÉVOCATOIRE. — QUALITÉ DE CRÉANCIER.

En matière de faillite, l’admission par le curateur d'un créancier 
à la faillite, ne suffit pas pour donner qualité à ce créancier, 
pour intenter, du chef de dol et de fraude, une action révoca- 
toire d'actes posés par l’ancien associé du failli. Le demandeur 
doit prouver qu’il est encore créancier de cet associé.

( F O N T A I N E  c. F A G N I A R T  E T  L A  F A I L L I T E  L E C L E R C Q . )
En 1858, Fontaine et Leclercq s’associèrent pour la con

struction du matériel de chemin de fer. Au mois de mars 
1860, Fontaine voulut se retirer et l’on fit un acte de dis
solution de société. Leclercq se reconnut par cet acte dé
biteur de Fontaine d’une somme de 80,000 fr., qui furent 
hypothéqués sur l’immeuble. Leclercq fut déclaré en fail
lite en 1861.

Fagniart, créancier admis à la faillite, attaqua Fontaine 
en nullité de l’acte de dissolution comme ayant été fait en
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fraude des droits des créanciers. Le tribunal de Charlcroi, 
statuant sur une exception de défaut de qualité, décida 
que l’admission à la faillite par le curateur suffisait pour 
donner au demandeur droit d’agir et admit ceux-ci à la 
preuve de certains faits.

Appel.
A r r ê t . —  « Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une action 

révocatoire ayant pour but de faire rentrer dans le patrimoine de 
l’assigné Leclercq des droits qu’on prétend frauduleusement 
distraits par lui au préjudice des intimés qui agissent comme ses 
créanciers directs ;

« Attendu qu’en principe une telle action n’a de base qu’autant 
que les actes attaqués ont frauduleusement diminué le gage 
naturel des créanciers et rendu irrécouvrable tout ou partie de 
leur créance; d’où il suit que, pour avoir qualité afin de l’inten
ter, il faut justifier d’abord de son titre de créancier de celui 
dont on attaque les actes et de plus que ce titre ne soit pas pos
térieur aux actes attaqués, puisque ceux-ci ne peuvent porter pré
judice à des droits non encore existants ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit 
que les appelants ont demandé que les intimés eussent tout pré
liminairement ù faire la justification complète de la qualité en 
laquelle ils agissent ;

« Attendu que la simple reconnaissance de la qualité de créan
cier par le curateur représentant la masse faillie, ne suffit point 
pour l’établir devant le failli et son ancien associé Fontaine;

« Attendu d'ailleurs que cette reconnaissance ne fixe point la 
date précise des créances vantées à charge de Leclercq, que, 
par suite, il y a lieu d’ordonner d’abord que les intimés s’expli
quent plus amplement sur l’exception de défaut de qualité leur 
opposée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co rbi sie r  en ses conclusions conformes, et avant faire droit, 
ordonne aux intimés, partie W vv ekens , de justifier de plus près 
la qualité de créanciers directs de Leclercq en laquelle ils agis
sent et la date du titre de leurs créances. Réserve les dépens... » 
(Du 11 août 1862. — Plaid. MMes A. De De ck e r , P. Vandamme 
et J. Del eco urt .)

Le 8 décembre 1862, la cour décida par arrèt dôfinitif ;
Ar r ê t . —  « . . .  Attendu qu’il appert des documents versés au 

procès et des réponses faites il l’écrit de faits signifiés à l’avoué 
des intimés le 8 mars 1862, que Fontaine avait réellement fait 
apport à la société Leclercq et Fontaine de la part sociale que 
Berlenmont lui avait vendue pour 41,539 fr., et qu’indépendam- 
ment de cet apport des avances s’élevant à plus de 38,000 fr. 
avaient été faites par lui antérieurement au 1er mars 1860, tant 
à ladite société qu’à Leclercq personnellement ; que ces faits 
démontrent à l’évidence la cause et la sincérité des actes argués 
de fraude et de simulation... » (Du 8 décembre 1862).

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de M. Glllleaux, vice-président.

A P P E L  D E  J l S T I t F .  D E  P A I I .

FOUACE d’ouvrage. —  OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DU MAÎTRE 
ET DU DOMESTIQUE. —  DROIT ÉLECTORAL.

Dans le contrat de louage d’ouvrage, les obligations réciproques 
du maître et du domestique doivent être combinées de telle ma
nière que celui-ci puisse exercer ses droits électoraux.

(dei .leau  c . b a is e .)

Lo 2 août 1862, le juge de paix du canton de Mcrbes-» 
lez-Chàteau rendit le jugement suivant :

J ug ement . —  « Attendu, en fait, qu’il est reconnu par les 
parties :

« 1° Que le 27 mai 1862, les électeurs de Biesme-Iez-IIap- 
part étaient appelés à faire choix d’un conseiller communal ;

« 2° Que le cité s’est porté candidat pour la place vacante ;
« 3° Que le citant est électeur;
« 4° Que la veille de l’élection, vers huit heures du soir, le 

cité annonça au citant qu’il devait partir le lendemain de grand 
matin pour aller au charbon dans une localité éloignée, de telle 
sorte que ledit citant n’aurait pu assister k l’élection ;

« 5° Que le citant répondit que le lendemain étant jour d’élec
tion, c’était tout au plus s’il irait au charbon, que cela lui était 
impossible, qu’au reste il consulterait sa femme ;

« 6° Que le cité lui repartit : «Réfléchissez k ce que vous allez 
« faire, vous avez k choisir, ou d’aller chercher du charbon, ou 
« de quitter mon service ; »

« 7° Que le lendemain, vers trois heures du matin, le citant 
se rendit k la ferme du cité, soigna les chevaux pour le départ;

« 8° Qu’k trois heures et demie, il fut rejoint k la ferme par 
le nommé Daiviôrc, ancien domestique de labour, que lui citant 
connaissait comme aussi capable que lui de conduire les che
vaux ;

« 9° Qu’k l’arrivée de Daivière, le cité déclara qu’il ne vou
lait pas de ses services et qu’il pouvait se procurer un autre in
dividu en qui il avait toute confiance ;

« 10° Qu’en effet, le cité avait été appeler, pour le remplacer, 
un nommé Bara, son voisin, ancien domestique ;

« 11° Que le cité n’a point dit au citant qu’il pouvait trouver 
dans ledit Bara un remplaçant convenable ;

« 12° Que le cité ne manquait pas de charbon et que c’était 
pour un nommé Hainaut et non pour lui-même que le voiturage 
de charbon du 27 mai a eu lieu;

« Attendu que de l’ensemble de ces faits il résulte k l’évidence 
que ce n’est pas le citant qui a abandonné, qui a quitté le ser
vice du cité, mais que c’est au contraire celui-ci qui a rompu le 
contrat, en remplaçant brusquement le citant par le nommé 
Bara, sans même l’avertir qu’il avait toute confiance audit Bara, 
et que s’il pouvait le faire consentir k aller au charbon en son 
lieu et place, il s’en contenterait;

« Attendu que le citant, en refusant d’aller au charbon le 
27 mai, ne faisait qu’interrompre momentanément son service, 
pour assister k l’élection ;

« Attendu que les conventions doivent être exécutées de 
bonne foi (art. 1134, § 3 du code civil), et que, dans leur inter
prétation, le juge doit rechercher quelle a été la commune in
tention des parties contractantes (art. 1156);

« Attendu que ces principes sont surtout applicables au con
trat de louage de service, contrat où il est très-difficile, si pas 
impossible aux parties, de stipuler d’une manière stricte toutes 
les nuances de leurs droits et devoirs respectifs;

« Attendu qu’un domestique de labour, en entrant au service 
d’un cultivateur, n’est pas censé abdiquer ses droits et devoirs 
de citoyen ;

« Qu’au moment du contrat, le maître ne peut être censé 
avoir eu l’intention de se réserver la faculté d’interdire k son 
domestique l’exercice de ces droits;

« Que même toute stipulation expresse entre le maître et le 
domestique, tendant k restreindre l’exercice de ces droits et l’ac
complissement de ces devoirs, serait nulle comme contraire k 
l’ordre public ;

« Attendu que, si, en refusant d’aller lui-même au charbon 
le 27 mai, le citant a manqué k scs devoirs de domestique, ce 
manquement, cette irrégularité n’était pas assez grave pour au
toriser un renvoi de la part de son maître, et ce k cause des faits 
et circonstances révélés auprocès, car ce manquement était, pour 
ainsi dire, légitimé par le motif sérieux qu’il avait de demeurer 
dans la commune ce jour-lk pour assister aux élections, tandis 
que, d’autre part, le voyage pouvait être différé sans craindre le 
moindre dommage pour le maître; qu’en tous cas, s’il pouvait y 
avoir péril en la demeure (ce qui n’existait pas, vu l’époque où 
les faits se sont passés), le citant avait eu soin d’amener, pour se 
faire remplacer ce jour-lk, un homme habitué k conduire les 
chevaux et au moins aussi habile que lui ; que si ce remplaçant 
ne lui convenait pas, le cité pouvait fort bien indiquer audit ci
tant le nommé Bara, comme apte k le remplacer ;

« Attendu que, dans l’exécution du contrat, le cité n’a pas 
agi, les 26 et 27 mai, avec toute la bonne foi voulue, k l’égard 
du citant, qu’on peut même dire que sa conduite a été malicieuse 
et arbitraire, et partant mérite k tous égards, d’être sévèrement 
réprimée (malitiis hominum non est indulgendum), d’autant 
plus que celle du citant, qui est k son service depuis plusieurs 
années, a toujours été k l’abri de tous reproches ;.

« Attendu que le cité s’est reconnu débiteur envers le citant 
de la somme de 17 fr. 50 c. pour prorata de vingt-six jours de 
gages, k raison de 20 fr. par mois, mais qu’il est équitable de lui 
allouer le gage du mois entier ;

« Attendu que, par suite du renvoi injuste dont il a été l’objet, 
le citant s’est trouvé sans travail durant quelque temps, et que, 
de ce chef, il n’est que juste de lui accorder une indemnité s’é
levant k la somme de 20 fr.;

« Attendu qu’outre le gage de 20 fr. par mois, le cité s’est 
engagé envers le citant k lui faire un voiturage de charbon et k 
lui fournir un terrain sur lequel ledit citant a planté des pommes 
de terre ;

« Que ce prix supplémentaire du louage de service est unique 
et général, et doit se répartir sur tous les mois de l’année; que, 
pour lors, ce prix doit revenir en entier au citant qui a été 
renoncé arbitrairement par le cité;
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« Attendu que, de ce dernier chef, il convient de condamner 
le cité au paiement d’une somme de dommages-intérêts égale au 
préjudice qu’éprouverait le citant, si le cité disposait des pom
mes de terre et lui refusait le voiturage dont s’agit;

« Attendu que ce préjudice éventuel peut, sans exagération, 
être porté h 80 fr.;

« Attendu que la demande reconventionnelle, formulée par le 
cité, n’est nullement fondée;

« Par ces motifs, nous juge de paix, statuant en premier res
sort, disons et déclarons que le louage de service existant entre 
parties est résolu et résilié ; condamnons le cité à payer au citant 
la somme de 40 fr. pour prorata de gages et dommages-intérêts ; 
déclarons que les pommes de terre, que le citant a plantées sur 
la terre du cité, seront enlevées, h leur maturité, par ledit citant, 
et que le voiturage de charbon sera effectué en temps utile par 
le cité; condamnons en outre celui-ci à paver au citant :

« 1° La somme de 60 fr., dans le cas où il disposerait des 
pommes de terre ;

« 2° Celle de 20 fr. si ledit cité se refusait à faire le voiturage 
de charbon dont s’agit; condamnons enfin le cité aux frais et 
dépens de l’instance... »

Appel par le sieur Baise.
Jugement. — « Attendu qu’il résulte des faits de la cause 

que, le 27 mai dernier, l’appelant a congédié l’intimé, parce 
que celui-ci s’était refusé à aller, en personne, chercher du 
charbon dans une localité éloignée de la commune de Bicsmc- 
lez-Happart, par la raison qu'il s’agissait d’élire, ce jour-là, un 
conseiller dans ladite commune, et que l’intimé, étant électeur, 
voulait exercer son droit et son devoir de voter; .

« Attendu que l’intimé avait un motif légitime de suspendre 
momentanément son service ; qu’on ne saurait admettre, en 
effet, que le contrat de louage rive le domestique au service du 
maître d’une façon si étroite et absorbe à ce point tous ses mo
ments qu’il n’ait plus le droit de remplir ses devoirs politiques;

« Que semblable stipulation, faite d’une manière expresse, 
serait évidemment nulle, comme contraire à l’ordre public ; 
qu’on ne la peut donc supposer sous-entendue dans le contrat de 
louage des personnes ;

« Attendu que, dans l’hypothèse où l’intimé aurait commis 
une infraction à ses engagements, la cause même de cette in
fraction, la légère interruption de service qu’elle a entraînée, 
l’absence de tout préjudice pour le maître, et la circonstance 
que le domestique a présenté à son maître, qui l’a refusé, un 
nommé Daivière pour aller au charbon en son lieu et place, 
ôtent au manquement le degré de gravité nécessaire pour auto
riser une rupture du contrat ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal reçoit 
le sieur Baise appelant du jugement rendu contre lui par le juge 
de paix du canton de Merbcs-le-Château, en date du 2 août 
1862, enregistré; et statuant sur ledit appel, l’en déboute; en 
conséquence, dit que le jugement a quo sortira ses pleins et en
tiers effets ; condamne l’appelant à l’amende et aux dépens des 
deux instances!.. » (Du 20 avril 1863. — Plaid. MMC! Wilmet et 
Dubois.)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

présidence de M. Vrambout.

ELECTIONS. —  CENS ÉLECTORAL. —  CONTRIBUTIONS DE LA 
FEMME.

boivent être comptées au mari, pour parfaire son cens électoral, 
des contributions qui, inscrites au nom de la femme, so?it deve
nues, par l’effet du mariage, dettes du mari et ont clé acquittées 
des deniers de la communauté.

(boffyn c. van overbeke).

Un arrêté du collège échevinal de Gand, ayant porté 
M. Van Overbeke, professeur à l’athénée de cette ville, sur 
la liste des électeurs pour la Chambre, fut annulé par la 
députation permanente, sur l’appel de J. Boffyn, éditeur 
du Bien public. Mais, sur le pourvoi en cassation de l’élec
teur rayé, la cour suprême prononça la cassation de la 
décision attaquée (Belgique J udiciaire, t. XX, p. 1036), et 
renvoya l’affaire devant la députation permanente de la 
Flandre occidentale, qui statua en ces termes ;

Arrêté. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du 
14 juillet 1862, qui casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale du

24 mai précédent, ordonnant la radiation des listes électorales 
pour les chambres et la province, pour l’exercice 1862, du sieur 
Louis Van Overbeke, professeur, demeurant à Gand, et renvoie 
la cause et les parties devant la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale ;

« Vu l’arrêté précité de la députation permanente de la Flandre 
orientale ;

« Vu la requête en appel, en date du 14 mai 1862, du sieur 
Jean Boffyn, imprimeur, à Gand, contre l’inscription du susdit 
Van Overbeke sur les listes électorales pour les chambres et la 
province; se fondant l’appelant sur la circonstance que le sieur 
Van Overbeke n’aurait pas été porté sur le rôle de la contribution 
personnelle pour l’année 1860;

« Vu toutes les pièces du dossier, ainsi que les art. 1401,1409  
du code civil, 90, 95, 96 de la loi du 26 juin 1822, 15 de la loi 
du 1er décembre 1851, 2 delà loi électorale du 3 mars 1831, 
ainsi que l’art. 3 de la même loi, combiné avec l’art. 2 de la loi 
du 1er avril 1843 ;

« Attendu que l’intimé Louis Van Overbeke a épousé le 16 fé
vrier 1860, la nommée Ida Henry, laquelle, pour l’exercice de 
cette année, se trouvait imposée au rôle de la contribution per
sonnelle de la ville de Gand, à la somme de 42 fr. 90; que cette 
somme n’a été exigible, à raison d’un douzième par mois, qu’après 
que le rôle avait été rendu exécutoire par le gouverneur de la 
province et que la perception au bureau duquel le paiement 
devait avoir lieu, avait fait remettre aux contribuables les billets 
d’avertissement portant indication des sommes par eux dues, 
qu’en réalité la remise de ces billets d’avertissement n’a été faite 
que le 24 mars 1860 et partant plus d’un mois après la célébra
tion du mariage du susdit intimé ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux Louis Van 
Overbeke et Ida Henry se sont mariés sous le régime d’ailleurs 
présumé de la communauté de biens ; que par là la somme pré
rappelée de 42 fr. 90 c., primitivement dette de Ida Henry, mais 
dont aucune partie n’était exigible avant son mariage, est devenue 
dette de la susdite communauté et a été entièrement payée par 
l’intimé Van Overbeke comme seul administrateur de cette com
munauté ;

« Attendu que par l’effet de son mariage et dès le moment de 
la célébration, l’intimé a été légalement et par la seule force de 
la loi, substitué à son épouse aussi bien dans la possession ou la 
jouissance des objets formant la base de la contribution de celle- 
ci que dans son obligation de payer au trésor de l’Etat, la somme 
imposée de 42 fr. 90 c ., et que par ainsi ce cens a dû lui être 
attribué;

« Attendu par conséquent qu’il est impossible d’admettre que 
dans cette somme de 42 fr. 90 c., il n’a pu être compté à l’intimé 
qu’une part proportionnelle au temps qui s’est écoulé depuis la 
célébration de son mariage et dès lors inférieure au taux électo
ral, puisque l’autre part, d’environ un douzième et demi, a dû 
profiter à l’intimé devenu l’époux de Ida Henry, l’art. 2 de la loi 
ci-dcssus visée ordonnant que les contributions de la femme com
mune en biens seront comptées au mari ;

« Attendu enfin que s’il y avait eu refus de payer la somme de 
42 fr. 90 c. pour contribution personnelle de 1860, c’était direc
tement contre l’intimé et contre lui seul que les poursuites en 
recouvrement de la totalité de cette somme auraient dû être 
dirigées ;

« Pour ces motifs, déclare non fondé l’appel interjeté par 
le sieur Boffyn et ordonne que le nom de Louis Van Overbeke, 
époux de Ida Henry, professeur à Gand, sera maintenu sur les 
listes électorales de ladite ville pour la formation des chambres 
et du conseil provincial... » (Du 12 septembre 1862).

Observations. — Non-seulement les contributions qui 
t n’ont été que ducs par la femme avant le mariage et qui 
"ont été payées par la communauté depuis le mariage, doi
vent profiter au mari, comme la cour de cassation et la dé
putation permanente de Bruges l’ont jugé dans l’affaire 
Van Overbeke ; mais, pour l’année antérieure ù celle où 
l’élection se fait, les contributions foncières payées par la 
femme en un temps où elle n’était pas mariée, sur un bien 
quelle a conservé comme propre, et dont depuis le mariage 
les contributions profitent au mari, ces contributions, di
sons-nous, profitent elles-mêmes au mari, et le dispensent 
de l’obligation d’avoir lui-même, personnellement, pavé 
le cens l’année antérieure. C’est ce que montre très-bien 
M. Delebecque, Commentaires des lais électorales, n° 230, 
qui invoque dans le même sens une instruction ministé
rielle de France de 1820.

Voir aussi dans ce sens un arrêté de la députation du 
Brabant du 20 mai 1858.

■ — fjg  ■  ---
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de U . n e  Sauvage.

VOIltlE. —  CANAL. —  NAVIGATION. —  BARQUES. —  PRIVILÈGES.
CONDITIONS.

L'expression barques employée dans un règlement sur la police de 
la navigation d'un canal ne doit pas s'entendre de bateaux ser
vant exclusivement au transport des personnes.

Elle peut s'appliquer à un bateau à vapeur transportant des 
marchandises.

Les autorisations administratives dont la loi subordonne l’octroi 
à certaines conditions ne doivent pas pour être valables men
tionner l'existence de ces conditions.

(LE MINISTÈRE PL'DI.IC C. RROEREN ET CONSORTS.)
Aiip.èt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 

l’art. 45 de l’arrêté du 1er septembre 1850 réglant la police et la 
navigation du canal latéral à la Meuse entre Liège et Maestricht : 

« Attendu que le fait imputé aux défendeurs en cassation, 
par le procès-verbal qui a donné lieu aux poursuites dirigées 
contre eux, consiste à avoir, le 18 décembre 4861, refusé la 
priorité de passage à l’écluse n° 2 dudit canal au bateau à vapeur 
n° 7, appartenant à la société Corvilain, et d’avoir par là occa
sionné un retard d’une demi-heure à ce bateau ;

« Attendu que pareil fait constitue une entrave apportée à la 
libre navigation, que l’art. 39, § 8 du règlement susdit, punit 
conformément à l’art. 1CT de la loi du 6 mars 1818 ;

« Vu l’art. 15 de l’arrêté précité portant : « Les barques dû- 
« ment autorisées et les embarcations de l’administration auront 
« la priorité au passage des écluses »;

« Attendu que le jugement attaqué, pour refuser de faire ap
plication de cette disposition aux faits de la cause, se fonde :

« 1° Sur ce que le privilège mentionné à l’art. 5 précité n’est 
accordé aux bateaux à vapeur dûment autorisés que lorsqu’ils 
sont destinés au transport des voyageurs, tandis que le bateau à 
vapeur dont il s’agit dans l’espece, est uniquement destiné au 
transport des marchandises ;

« 2° Sur ce que la dépêche ministérielle du 14 mai 18G0 invo
quée comme autorisant la société Corvilain à faire naviguer leur 
bateau à vapeur sur le canal latéral à la Meuse, ne serait pas une 
autorisation suffisante pour conférer à ladite société la jouissance 
du privilège, mentionnée à l’art. 15, à défaut de remplir les 
conditions exigées par les art. 3 et suivants de l’arrêté du 20 juil
let 1838;

« Attendu que c’cst à tort que, pour justifier sa première ob
jection, le tribunal de Liège se fonde sur l’expression barque 
employée dans l’art. 15, laquelle, selon le tribunal, ne désigne
rait qu’un bateau destiné au transport des voyageurs; car le mot 
barque dans son acception usuelle et juridique est un nom gé
nérique désignent des bâtiments de mer et de rivières de peu de 
capacité, servant au transport aussi bien des marchandises que 
des personnes;

« Que ce n’est pas avec plus de fondement que, pour restrein
dre l’application de l’art. 15 au transport des voyageurs, le tri
bunal argumente des expressions transport des voyageurs et des 
marchandises ; prix des places des voyageurs et prix de transport 
tant de leurs bagages que des marchandises, expressions qui se 
rencontrent dans les art. 4 et G de l’arrêté du 20 juillet 1858 ; car 
tout ce qu’on peut déduire de là, c’cst que l’arrêté met les deux 
espèces de transports sur la même ligne sans distinction entre 
elles, et u’o.xige pas davantage qu’elles aient lieu simultanément, 
comme le suppose le tribunal, système inadmissible, puisqu’il 
aurait pour conséquence de priver même le transport des voya
geurs fait isolément, du privilège accordé par l’art. 15 ;

« Quant à la seconde objection faite par le jugement attaqué 
et rappelée ci-dessus :

« Attendu que l’absence des indications voulues par les art. 3 
et 4 de l’arrêté du 20 juillet 1858 dont le jugement argumente, 
ne sont exigées que de ceux qui veulent obtenir l’autorisation de 
faire naviguer un bateau à vapeur sur le canal, indications qu’elles 
doivent faire connaître dans leurs demandes, mais que l’arrêté 
n’ordonne point de reproduire dans l’acte qui autorise ;

« Qu’il suffit donc que celui-ci contienne comme celui invo
qué, tout ce qu’exige l’art. G de l’arrêté pour qu’il produise ses 
effets ;

« Attendu que la circonstance que l’autorisation résultant de 
la dépêche ministérielle du 14 mai 1860, n’a été donnée qu’à

titre d’essai et provisoirement, est indifférente pour la décision 
de la cause, puisque l’acte porte textuellement que les bateaux à 
vapeur qui seront employés à ces essais jouiront des privilèges 
accordés ordinairement aux embarcations affectées aux services 
accélérés dûment autorisés, ce qui comprend évidemment le pri
vilège accordé par l’art. 15 de l’arrêté du 1er septembre 1850; 
qu’il suit de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en dé
cidant que la société Corvilain ne jouit pas légalement, à raison du 
bateau à vapeur dont il s’agit au procès, de la priorité de passage 
aux écluses du canal latéral à la Meuse, et en renvoyant en con
séquence les défendeurs des poursuites dirigées contre eux, a ex
pressément violé les art. 15 et 39 de l’arrêté royal du 1" sep
tembre 1850 ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Marcq en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Lecl ercq , procu
reur général, casse et annule, etc... » (Du 8 juin 1863.)

8 4 B

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Kspltal.

MARIAGE RELIGIEUX. —  MINISTRE DU CULTE. — COMPLICITÉ.

Les règles sur la complicité doivent-elles être appliquées au délit 
commis par le ministre d’un culte qui procède aux cérémonies 
religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte 
de mariage civil.

(le ministère public c. v....)
Cette question avait été résolue négativement par le tri

bunal correctionnel de Bruxelles.
Jugement.—«...Attendu qu’il résulte de la contexture de l’arti

cle 199 du code pénal que le délit que cet article punit ne réside 
que dans l’acte unique et personnel de celui qui donne la béné
diction nuptiale ; qu’il s’en suit que par sa nature même cet acte 
est exclusif des règles ordinaires sur la complicité, telles qu’elles 
sont spécifiées aux art. 59 et 60 du code pénal, puisqu’il ne peut 
se séparer de la personne par qui il a été posé ;

« Attendu au surplus que l’absence de peines édictées contre 
les autres personnes qui nécessairement participent aux cérémo
nies du mariage est une preuve évidente que la loi n’a pas en
tendu les punir comme complices... » (Du 9 juillet 1862).

La cour d’appel de Bruxelles a réformé ce jugement.
Arrêt. — « ..............................................................................
« En droit :
« Attendu que l’art. 199 du code pénal fait partie des cliap. 3, 

scct. 3, § 1 du même code, successivement intitulés : « Des 
« crimes et délits contre la paix publique ; des troubles apportés 
« à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de 
« leurs fonctions ; et des contraventions propres à compromettre 
« l’éiat civil des personnes ; »

« Attendu qu’il serait superflu de faire ressortir toute l’impor
tance que le législateur, pour assurer la paix publique, a atta
chée à l’état civil des personnes, et par suite de développer la 
gravité des contraventions propres à compromettre ce même état 
civil et qui ont été si énergiquement énumérées dans les discus
sions de cet article;

« Attendu que vainement on a cherehé au procès à amoindrir 
la gravité de ce délit, en alléguant que le législateur ne le consi
dérait que comme une contravention matérielle et non suscepti
ble dès lors de complicité ;

« Attendu, en effet, que le législateur, dans l’art. 200 du même 
code, prévoit le cas de nouvelles contraventions de l’espèce 
exprimée en l’art. 199, et les punit, pour la première récidive 
d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de 
la déportation ; qu’on ne saurait dès lors admettre comme contra
ventions matérielles, des contraventions que le législateur qua
lifie nettement de vrais délits dans les discussions, et qui à la 
seconde récidive constituent de véritables crimes;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les complices du 
délit prévu par l’art. 199 du code pénal doivent, aux termes de 
l’art. 59 du même code, être punis de la même peine que les 
auteurs même de ce délit, puisque l’art. 199 n’en a pas autrement 
disposé ;

« Attendu que c’est à bon droit que l’art. 199 n’a pas exempté 
les contraventions propres à compromettre l’état civil des per
sonnes, de toutes poursuites contre les complices ; que si le 
législateur avait admis une semblable exception, il aurait encou
ragé les abus d’autorité tendant à troubler l’ordre public et à 
compromettre l’état civil des personnes ;

« Attendu que si la contravention prévue par l’art. 199 du
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code penal ne peut être commise que par un ministre du culte, 
on ne saurait induire de cette circonstance, l'impossibilité de se 
rendre complice de cette même contravention par l’un ou l’autre 
des moyens prévus par l’art. 60 du code pénal ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 9 août 1862. — Plaidant 
M" SCHEYVEN.)

847
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE NEVELE.
présidence de « .  schattem an, juge de paix.

IMPUTATION' DE SORCELLERIE.— INJURE.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'imputation de sorcellerie, quelque absurde qu’elle soit pour des 
personnes éclairées, peut constituer une injure passible des 
peines de police et de dommages-intérêts, notamment lorsqu’elle 
se produit parmi les populations rurales.

(ÉPOUSE V. G. C. LES HÉRITIERS V.)

A la fin de 1862, une famille d’honnêtes cultivateurs de 
Nevele perdit plusieurs bestiaux atteints de pleuropneu
monie exsudative. Vers la même époque, le père tomba 
malade et mourut.

Les fils du défunt, croyant qu’il se passait chez eux des 
choses surnaturelles, s’adressèrent au père Jean, carme 
déchaussé du couvent de Gand, pour venir exorciser leur 
ferme.

Celui-ci y vint le 26 novembre. Il visita les étables, un 
lourd in-folio à la main et en marmottant des prières.

Les fermiers avaient pour proche voisin un élagueur 
d’arbres avec lequel ils avaient toujours entretenu les meil
leures relations de voisinage. Mais voici que ces bonnes 
relations cessèrent le jour de la visite du père Jean. De
puis lors, l’élagueur et sa femme furent en butte aux inju
res et aux reproches journaliers de leurs voisins qui 
décidément les croyaient sorciers.

Malgré les démarches réitérées de l’élagueur près du 
père Jean pour faire cesser cet état de choses, les imputa
tions de sorcellerie et les injures allèrent crescendo. Il 
perdit plusieurs de ses pratiques, et il fut, aussi bien que 
sa femme, exposé aux méfiances de bon nombre de 
paysans.

De la, plainte de l’élagueur à M. le procureur du roi et 
poursuite du chef d’injures devant le tribunal de simple 
police.

A l’audience, le père exorciseur était cité comme témoin. 
La femme de l’élagueur raconta avec une pénible émo

tion toutes les avanies que ses voisins lui avaient fait subir 
après la visite du carme.

Ses voisins l’avaient fait passer pour sorcière, lui disant 
quelle avait causé la perte de leurs bestiaux et même la 
mort de leur père. Us lui avaient interdit l’accès de leur 
ferme et comme ils avaient un compte à régler avec son 
mari, ils avaient invité celui-ci à venir terminer ce compte 
par-dessus la haie commune, divisant leurs demeures res
pectives. Ils allèrent même jusqu’à menacer cette femme 
de « lui tirer les boyaux du ventre », si elle avait la har
diesse de s’aventurer sur leur propriété.

Le père Jean avoua qu’il s’était rendu à la ferme, qu’il 
avait prié dans les étables, mais qu’en outre il s’était borné 
à donner des conseils de propreté.

L’élagueur, constitué partie civile, le fit interpeller sur 
le point de savoir s’il croyait à la sorcellerie : « Voilà 
« vingt-huit ans que je suis prêtre, répondit le témoin, et 
« jusqu’à ce jour je n’ai pas encore vu de sorcier. »

Voici les conclusions de la partie civile :
(Traduction). — « Considérant qu’il est démontré à suffisance 

de droit que les contrevenants, Charles-François et Félix V ..., se 
sont permis, dans le courant du mois de novembre dernier, 
d’accuser en public la partie civile d’avoir fait mourir, par sor
cellerie, le bétail dans leurs étables et même d’avoir donné à 
leur père Guillaume V... la maladie à laquelle il a succombé ;

Considérant que cette accusation , quelque ridicule qu’elle 
soit, confirmée par des prières et des exorcismes que les contre
venants jugèrent utile de faire exécuter par le père Jean, s’est 
répandue rapidement dans les communes environnantes et a fait 
une profonde impression sur l’esprit des cultivateurs ;

I Que grâce à la crédulité du cultivateur, cette accusation a porté 
dommage à la partie civile et à son époux, et les a exposés à la 
haine, au mépris et à la méfiance de leurs concitoyens ;

Considérant que chacun est obligé de réparer le dommage 
qu’il a librement occasionné ;

Considérant qu’il n’est point suffisant pour la partie civile, 
qu’elle soit indemnisée du dommage qu’elle a déjà souffert par 
les injustes imputations des contrevenants, mais qu’elle a encore 
le droit d’exiger que l’opinion publique, égarée par leurs accu
sations, soit éclairée sur la fausseté de celles-ci ;

Plaise à M. le juge condamner solidairement les contrevenants 
à payer à la partie civile, pour les motifs ci-dessus allégués, la 
somme de 75 fr. par un jugement qui, les trois dimanches sui
vants, sera lu publiquement, à leurs frais, devant les églises des 
communes de Vynckt et de Nevele. »

Le juge de paix statua en ces termes :
J ug em en t . — « Considérant que des déclarations des deux 

derniers témoins il est résulté que la femme V. G. est considérée 
généralement dans la commune de Vynckt, entre autres, comme 
ayant occasionné, par sorcellerie, l’épidémie dans l’étable des 
enfants V. ;

« Attendu que cette accusation à sa charge doit être attribuée 
principalement à ce que les inculpés se sont permis, dans le 
courant du mois de novembre dernier, de défendre aux époux
V. G. de venir dorénavant à leur ferme, ont brusquement clôturé 
celle-ci et ont refusé d’avoir avec les époux V. G. quelque rela
tion ; qu’en outre ils se sont adressés à un religieux pour venir 
prier à leur étable et ont fait suffisamment comprendre à la femme 
V. G. qu’ils la considéraient comme une sorcière, puisque, la 
regardant fixement, ils lui dirent que sous peu elle aurait à 
nommer celui qui était la cause de leurs malheurs ;

« Que ces faits, déclarés sous serment, par les époux V. G., 
sont confirmés par les déclarations des autres témoins aussi bien 
que par la conduite singulière que les inculpés, sans aucune 
raison plausible, ont tenue envers les susdits époux et par la 
publicité qu’on y a partout donnée ;

« Attendu que l’accusation de sorcellerie, quelque absurde 
qu’elle soit pour des personnes éclairées, constitue une véritable 
offense, puisqu’aux yeux de la multitude ignorante, elle est de 
nature à blesser l’épouse V. G. dans son honneur, sa réputation 
et sa fortune ;

« Et attendu que les époux V. G. ont subi de ce chef un 
dommage qu’il importe de réparer;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 471, n° 11, du code 
pénal, 1388 du code civil, 162 du code de procédure civile, 130 
et 131 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, 41 et 42 de la loi du 
21 mars 1859, etc., etc.; faisant droit contradictoirement, con
damne les deux inculpés, chacun à une amende de cinq francs ; 
ordonne qu’à défaut de paiement de cette amende, elle sera rem
placée pour chacun d’eux par un emprisonnement de deux jours; 
leur ordonne de payer, solidairement et par corps, une somme 
de 25 fr. comme indemnité à la partie civile ; autorise la partie 
civile à faire afficher, aux frais des deux condamnés, deux exem
plaires du présent jugement dans les communes de Nevele et de 
Vynck ; condamne enfin les inculpés, solidairement et par con
trainte par corps, aux frais envers l’Etat, évalués à 16 fr. 50 c. et 
à ceux envers la partie civile, évalués à 45 c.; fixe la durée du 
délai de la contrainte par corps, pour chacun d’eux, à huit 
jours... » (Du 21 avril 1863.—Plaid. Me Montigny).

ACTE O F F I C I E L .
Tribunal de commerce. — Institution. Par arrêté royal du 

25 juin 1863, le sieur A. Jamar, négociant à Bruxelles, est institué 
président du tribunal de commerce séant en cette ville.

ER R AT  U1VI.

Tome XX, page 876, ligne 68, au lieu de : pour effet, 
lisez : pour objet.

—Tm T 'fri? "m ----

CINQ ANNÉES D E  CREDIT.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. —  IJ1PR. DE M . - J .  POOT LT Ce , VIEJLLE-HALLE-AU-BLÉ, 3t
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STATISTIQUE HYPOTHÉCAIRE.
DE L’ É TA T DES TUTELLES DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI 

PENDANT L’ANNÉE 1862.
La délibération par laquelle le conseil de famille dispense le tu

teur de fournir une hypothèque doit être motivée d’une ma
nière assez précise pour permettre au tribunal de première 
instance d'exercer le contrôle que lui délègue l’art. 51 de la loi 
du 16 décembre 1851.

Des renseignements propres à justifier la délibération.
M. Van Berchem, procureur du roi près le tribunal de 

Charleroi, a pris les conclusions suivantes, au parquet, 
le 29 janvier 1863 :

« Vu l’art. 03 de la loi du 16 décembre 1851 :
Vu les états de tutelles dressés, en vertu de cette disposition, 

pour l’année 1862, transmis à notre office par les greffiers des 
justices de paix de l’arrondissement et que nous avons l’hon
neur de soumettre actuellement à l’appréciation du tribunal ;

En droit et au fond :
Attendu que le système de la loi du 16 décembre 1851 n’a pas 

eu pour but et ne peut avoir pour effet de supprimer ou même 
de diminuer les garanties que le code civil accordait aux mi
neurs et aux interdits vis-à-vis de leurs tuteurs, mais seulement 
de restreindre ces garanties dans les justes limites de l’intérêt 
des incapables, de l’intérêt des tuteurs et de celui du crédit 
public;

Attendu que du texte de la loi et des discussions qui en ont 
précédé l’adoption il résulte que la dispense de toute garantie 
de la part des tuteurs doit être une exception; qu’en thèse gé
nérale il y a lieu d’imposer des garanties aux tuteurs chaque 
fois que les incapables possèdent des biens meubles d’une cer
taine valeur ou des biens immeubles dont l’administration peut 
être la source de pertes, de dégradations ou de détériorations 
ou dont les revenus excédant les nécessités de l’entretien des 
mineurs ou interdits doivent être employés au vœu des arti
cles 455 et 456 du code civil ;

Attendu que la garantie toute morale que pourraient présenter 
la probité, l’intelligence ou la position de fortune du tuteur ne 
saurait équivaloir aux garanties matérielles qu’il a été dans la 
volonté du législateur de conserver aux incapables ;

Attendu qu’à part l’hypothèque qui dans certains cas ne peut 
être fournie par le tuteur, les conseils de famille peuvent avoir 
recours à d’autres modes de garantie, tels que la caution per
sonnelle, le dépôt de certaines valeurs mobilières, ou tout au 
moins le remploi immédiat des biens meubles de l’incapable en 
rentes nominatives sur l’Etat ou en prêts consolidés d’hypothè
que ou de privilège, etc.;

Attendu au surplus que l’organisation de la tutelle consacre 
par elle-même des garanties que les conseils de famille et les 
juges de paix doivent avoir soin de maintenir, notamment l’obli
gation pour le conseil de famille dans toute tutelle de nommer 
un subrogé tuteur (art. 420 du code civil), et l’obligation pour 
le tuteur de faire inventaire dans le délai le plus rapproché de 
l’ouverture de la tutelle (art. 451 du code civil) ;

En ce qui concerne la forme des états de tutelles:
Attendu que pour répondre au vœu de la loi et mettre le tri

bunal et le ministère public à même d’apprécier s’il n’a pas été 
fait abus de la faculté de dispense, les états doivent mentionner 
comme éléments nécessaires d’appréciation : l’évaluation de la

fortune mobilière des incapables; la détermination de la nature 
de cette fortune, si elle consiste en marchandises, créances 
simples ou hypothécaires, parts dans des sociétés, actions, 
rentes, etc.; quelle est la nature et la valeur des immeubles; 
les revenus que donnent à l’incapable ses immeubles et ses ca
pitaux mobiliers ;

Attendu que dans le même but il est utile d’y indiquer s’il a 
été fait inventaire ;

En fait et en ce qui concerne les états en général ;
Attendu que de l’examen des états des tutelles actuellement 

soumis au tribunal il résulte que pendant l’année 1862, il s’est 
ouvert dans l’arrondissement 459 tutelles et que les conseils de 
famille ont été appelés à délibérer dans 92 tutelles ouvertes an
térieurement ;

Que 193 tutelles ouvertes en 1862 et 38 tutelles ouvertes an
térieurement concernent des indigents ;

Qu’il est donc renseigné aux états 266 tutelles solvables ou
vertes en 1862 et 54 ouvertes antérieurement, ensemble 320 ;

Attendu néanmoins que les conseils de famille n’ont soumis 
les tuteurs à l’hypothèque légale que dans 19 cas et que dans 
5 autres cas seulement ils ont ordonné des mesures qui peu
vent être considérées comme garantissantes de l’intérêt des inca
pables ;

Attendu que ces chilfres se décomposent comme suit :

CANTONS.
Tutelles de l'année 

changements 
aui tutelles aueiennes

M I N O R I T É S
D ' I N D I G E N T S .

Hy
po

th
èq

ue
s

re
qu

ise
s.

An
tre

s
ga

ra
nt

ies
.

Beaumont.................... J L i
2  i 26 1 9 9 2 —

Binche.......................... - “ 1 1 5  <
82

4 9  | 

10 <
5 9 — —

Charleroi.....................
1 1 9  i 

6 '
125 26 - 26 14 t

Chimai......................... 36 36 16 - 16 — —

Fontaine-l’Ëvêquc. . 44 44 9 - 9 2 2

Gosselies......................
5 9  .  
33 1

92
23 ( 

15 *
38 — 2

Merbes-le-Chàteau. .
- I  10 1

29 — j
8  t

16 — —

Seneffe.........................
58 | 

18 1
76

38 | 

2 I
40 1 —

Thuin...........................
33 ,

8  l
41

- f l
18 — —

T otaux . 551 231 19 5

Attendu que ce résultat général prouve par lui-même que la 
dispense de toute garantie loin de rester l’exception est devenue 
la règle;
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Examen particulier de chacun des états de tutelle.
C A N T O N  D E  B E A U M O N T .

Tutelles de 1862, n08 2, S, 6, 13, 14, 18, 16 et 18. Tutelles 
ouvertes antérieurement, n05 1 et 2. La dispense est'fondée sur 
des motifs qui paraissent être devenus de style et qui sont for
mulés ainsi : « La dispense est fondée sur ce qu’un inventaire 
« est indispensable pour constater l’importance de l’avoir mobi- 
« lier, sur ce que cette formalité une fois remplie, le conseil de 
« famille pourra être convoqué de nouveau et prendre alors 
« telles mesures de garantie qu’il écherra. »

La tutelle la plus récente de celles dont il s’agit s’est ouverte 
le 6 septembre 1862 et la plus ancienne le 26 décembre 1861. 
11 en résulte donc qu’après un délai plus que suffisant l’inven
taire qui semblait nécessaire pour mettre le conseil de famille à 
même de se décider n’a jusqu’ici pas été dressé. L’inaction du 
tuteur et des conseils de famille dans les cas cités laisse les mi
neurs sans aucune garantie, même celle de l’inventaire.

Il y a lieu de prendre des mesures pour faire cesser le sursis 
indéfini à toute décision dans un sens ou un autre, sursis qui 
paraît devoir résulter des délibérations telles qu'elles sont con
çues et de l’absence de toute initiative de la part des autorités 
pupillaires.

Dans la tutelle n° Tl de l’état de 1862, la dispense est fondée 
sur ce que le tuteur ne possède pas d’immeubles et que les re
venus des pupilles ne sont pas suffisants pour les frais d’entre
tien et de nourriture des mineurs.

L’absence d'immeubles dans le chef des tuteurs doit induire 
simplement à chercher d’autres garanties que l’hypothèque.

L’étal ne renseigne pas en quoi consiste la fortune des mi
neurs, notamment si elle consiste en valeurs mobilières ; auquel 
cas et à cause de l’insuffisance des revenus indiquée à la délibé
ration, il serait de plus en plus urgent de veiller h ce que le tu
teur n’abuse pas de l’obligation où il serait d’entamer le capital 
pour faire face aux dépenses d’entretien de ses mineurs et de la 
facilité qu'il a de le faire sans l’intervention du conseil de fa
mille.

C A N T O N  D E  B 1 N C H E .
Dans les Cas des tutelles, n08 I , 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 22, 

26 ,27 , 35, 50, 52, 59, 66, 67 ouvertes en 1862 et n0! 1, 2, 6, 
8 et 12 ouvertes antérieurement, les délibérations qui ont dis
pensé le tuteur de toute garantie sont motivées en termes laco
niques sur la probité du tuteur et le peu de fortune mobilière 
des mineurs.

La probité du tuteur est, comme il est dit ci-dessus, une ga
rantie toute morale qui ne met pas les mineurs à l’abri des 
fautes de gestion et d’administration en vue desquelles la loi a 
soumis les tuteurs à une garantie spéciale et matérielle.

Le peu d’importance de la fortune mobilière des mineurs n’est 
pas non plus un motif déterminant de dispense, si les mineurs 
possèdent des immeubles dont l’administration peut être la 
source de pertes pour les mineurs ou dont les revenus doivent 
être remployés aux termes de l’art. 455 du code civil, quand ils 
ne tombent pas dans l’usufruit légal ou conventionnel.

L’état ne mentionne pas du reste quelle est l’importance de 
la fortune mobilière et met par suite le ministère public et le 
tribunal dans l’impossibilité d’apprécier sûrement si, dans les 
cas indiqués, la fortune mobilière était en effet trop minime 
pour que le conseil de famille se montrât rigoureux envers le 
tuteur.

C A N T O N  D E  C H A R L E R O I .
Dans la tutelle sub n° 7 de l’état de 1862, la délibération de 

dispense ne paraît pas suffisamment motivée. En effet l’actif 
mobilier net de la communauté dont moitié appartient à la mi
neure s’élève à 9,857 fr. 47 c. et l’importance de cet avoir mo
bilier était un motif pour exiger de la tutrice les garanties lé
gales qui doivent en thèse générale être fournies par les tu
teurs. La circonstance que le seul immeuble délaissé par le 
père défunt doit être licite dans un bref délai n’est pas de na
ture à dispenser la tutrice de garantir la conservation du capital 
mobilier appartenant à sa pupille.

Dans la tutelle n° 44 de l’état de 1862, la dispense ne parait 
pas non plus suffisamment motivée.

Si l’avoir mobilier proprement dit ne s’élève qu’à 1,635 fr. 
les mineurs sont propriétaires de 20 actions industrielles de 
500 fr. chacune, soit ensemble 10,000 fr.; la circonstance que 
ces actions sont déposées chez un banquier pour sûreté de 
crédit Ouvert n’était pas de nature à empêcher que le conseil de 
famille prît quelques mesures de garantie, par exemple celle qui 
eût consisté à empêcher la restitution de ces 20 actions par le 
banquier créditeur au tuteur sans que ce dernier y fût autorisé 
par le conseil de famille, lequel n’aurait accordé cette autorisa
tion qu’avec des conditions garantissantes.

C A N T O N  D E  C H I M A V .
Dans les tutelles de 1862, nos 1, 2 ,4 ,  5, 8, 9 ,1 1 , 1 2 ,1 3 ,1 4 ,  

15, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, les délibérations de dis
pense ne sont pas ou du moins ne paraissent pas suffisamment 
motivées. En effet les délibérations sub n° 4 et 2 sont basées 
uniquement sur la confiance que le  conseil de famille a dans la 
tutrice.

Celles sub n» 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 29, 30, 
31, 36, sont basées sur la confiance que le conseil de famille 
a dans la tutrice et sur l’exiguité de fortune des mineurs, sans 
qu’il soit dit en quoi consiste cette fortune, ni quelle est son 
importance, renseignements qui seuls pourraient nous mettre 
à même ainsi que le tribunal d’apprécier en parfaite connais
sance de cause.

Le motif ajouté à ceux-là, dans les délibérations nos 24 à 27, 
à savoir que le mineur est âgé de dix-huit ans et demi et de vingt 
ans, n’est pas sérieux, puisque deux ans et demi dans un cas et 
un an dans l’aütre doivent s’écouler avant la fin de la tutelle et 
que ce temps est plus que suffisant pour que la fortune pupil
laire soit compromise ou anéantie par la gestion du tuteur.

La même absence de motifs suffisants se retrouve dans la déli
bération n° 25, qui est fondée uniquement sur le peu d’impor
tance de l’avoir mobilier qui est constaté par inventaire, sans 
qu’ici pas plus que dans les autres cas on ne renseigne l’impor
tance de cet avoir mobilier.

La garantie à fournir par le tuteur doit assurer non-seule
ment la conservation de l’avoir mobilier, mais encore la bonne 
administration des immeubles et s’il y a lieu le remploi des re
venus.

C A N T O N  D E  F O N T A I N E - L ’ É V É Q U E .
Dans les tutelles nos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 

15, 47, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 
44, les délibérations de dispense sont dénuées de motifs suffi
sants.

La formule laconique adoptée pour résumer ceux-ci consiste 
simplement dans ces mots : petit mobilier, sans qu’il soit dit 
quelle est la valeur de ce mobilier, sans qu’il soit pris égard à la 
circonstance que les mineurs pourraient posséder des immeu
bles ou même des capitaux, des actions, des créances, choses 
qu’il est difficile de faire rentrer dans les mots petit mobilier. 
Les délibérations sub n08 26 et 41 ont sursis à décider jus
qu’après confection de l’inventaire. Il y a lieu par les conseils de 
famille et par le juge de paix à veiller à ce que cet inventaire soit 
fait dans le plus bref délai et qu’il soit statué immédiatement 
après sur la question des garanties.

C A N T O N  D E  G O S S E L I E S .
Dans les tutelles sub n08 4, 3 , 7, 8, 44, 15 et 20 ,les délibéra

tions de dispense sont fondées sur la valeur minime de la part 
des mineurs dans le mobilier, part qui est évaluée avec soin dans 
l’état, sur ce que les mineurs ont des revenus insuffisants ou 
insignifiants et sur ce que le conseil de famille a confiance dans 
la gestion du tuteur.

Si la valeur minime du mobilier pupillaire est un motif suffi
sant pour ne pas en assurer la représentation par une garantie 
spéciale, il n’en est pas de même en ce qui concerne la conser
vation et la bonne administration des biens immeubles ou des 
capitaux mobiliers, actions ou créances qui donnent aux mineurs 
des revenus insuffisants ou insignifiants, tous biens dont la 
nature et l’importance ne sont pas indiqués à l’état, comme cela 
aurait dû être pour mettre le tribunal à même d’apprécier.

La circonstance que les revenus sont insuffisants ou insigni
fiants, loin d’être un motif de dispense, est au contraire une raison 
de demander des garanties à une gestion pupillaire qui pourrait 
faire appel, pour suppléer aux revenus qui manquent, à une 
disposition abusive du capital, ce qui peut avoir lieu sans l’inter
vention du conseil de famille en ce qui concerne les créances, 
actions, etc., etc.

Les mêmes considérations s’appliquent et avec plus de raisons 
à la délibération sub n° 4 de l’étal de 1862, puisque, si la part 
du mineur dans le mobilier ne s’élève qu’à 387 fr., ses revenus 
sont renseignés non plus comme insuffisants mais comme n’ex
cédant pas ses besoins.

11 en est de même des délibérations sub n05 23 et 27 de l’état 
des tutelles ouvertes antérieurement à 4862, puisque la part du 
mineur dans le mobilier s’élève dans un cas à 4,000 fr ., dans 
l’autre à 750 fr. ; que la seule raison de dispense alléguée est la 
confiance dans le tuteur, sans qu’il soit dit un mot de la nature 
et de l’importance de la fortune des mineurs autre que la fortune 
mobilière.

Dans la tutelfe n° 44 de l’état de 4862 et n° 40 de l’état supplé
mentaire, le conseil de famille a bien fait d’ordonner le remploi 
d’un capital mobilier en rentes sur l’Etat ou en prêts hypothécai
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res; mais il y a lieu d’exiger que si le remploi se fait en rentes 
sur l’Etat, les rentes soient inscrites au nom des mineurs.

Celte mesure ne garantit cependant que la fortune mobilière 
des mineurs, et il y a lieu dans le système de la loi d’avoir égard 
aussi au dommage dont la gestion peut être la source pour les 
mineurs en ce qui concerne les immeubles,ainsi qu’à l'emploi de 
l’excédant des revenus sur pied de l’art. 455 du code civil, quand 
ces revenus ne sont plus frappés d’usufruit légal.

L’état ne renseigne pas si les mineurs possèdent ou non des 
immeubles, de telle manière qu’il est impossible d’apprécier si la 
dispense accordée dans les cas des tutelles ci-dessus indiquées 
est ou non justifiée à cet égard.

Dans les tutelles 12, 17, 24, 25, 37, 41, 50, 52, 56, 57, 58, 
59, le subrogé tuteur n’a pu être désigné jusqu’ici et aucune 
délibération n’a été prise au sujet des garanties à imposer au 
tuteur. 11 y a lieu d’inviter le juge de paix à faire tous ses efforts 
pour compléter la tutelle et pour faire délibérer le conseil de 
famille au vœu de la loi.

CANTON DE MERBES-LE-CHATEAC.

Dans les tutelles nos 6, 7, 8, 10 de l’état de 1862 et 7 de l’état 
annexé, les conseils de famille, pour fonder leur dispense, n’ont, 
d’après les indications de l’état, pris égard qu’à la valeur minime 
de l’avoir mobilier, sans qu’il y soit renseigné si les mineurs 
possèdent des immeubles susceptibles de perdre de leur valeur 
par une mauvaise administration et si les revenus provenant de 
ces immeubles sont assez considérables pour qu’il y ait éven
tuellement lieu à remploi, sans qu’il soit même indiqué pour les 
tutelles 7, 8 et 10, quelle valeur a l’avoir mobilier. Inutile de 
faire observer que le motif tiré des garanties personnelles qu’offre 
le tuteur dans les tutelles nos 8 et 10 n’est pas un motif suffisant 
de dispense.

Pour les tutelles 13, 14 et 19, il n’est pas renseigné en quoi 
consiste l’avoir mobilier et immobilier que l’on qualifie simple
ment d’insuffisant.

Dans le cas de tutelle n° 2 de l’état annexé la dispense n’est 
pas non plus suffisamment motivée d’après les renseignements 
qui figurent à l’état, puisqu’il n’y est pas indiqué de quelle 
nature sont les immeubles, quelle est la hauteur des revenus 
qui en proviennent, et que du reste l’avoir mobilier n’est pas 
indiqué par chiffres appréciables, mais simplement par les mots : 
peu important.

CANTON DE SENEFFE.

Dans les tutelles n° 254 de l’état de 1862 la dispense est fondée 
sur ce que la fortune du mineur est loin d’être suffisante pour 
son entretien et son éducation. Il n’est pas dit en quoi elle con
siste, sa nature, sa valeur en chiffres appréciables.

Dans la tutelle n° 269, le mineur a une part de charbonnage 
qui lui vaut 644 fr. de revenus. Le tuteur qui n’a pas d’immeu
bles peut aliéner cette valeur sans l’intervention du conseil de 
famille et cependant on ne l’a soumis à aucune garantie, laquelle 
pouvait consister par exemple en une caution personnelle.

Dans les tutelles n08 272, 273, 279, 280 de l’état de 1862, 
nos 66, 212bis de l’état annexé, la dispense est fondée sur ce 
que la fortune du mineur est purement immobilière. La garantie 
ne doit pas assurer simplement la conservation du capital mobi
lier, mais toute la gestion, notamment la conservation des im
meubles dans leur valeur actuelle et le remploi des revenus s’il 
y a lieu, au vœu de l’art. 455. Ces délibérations ne sont donc pas 
motivées.

Dans la tutelle n° 289 de l’état annexé, la délibération est un 
sursis indéfini après inventaire, que le conseil de famille ne paraît 
même pas avoir ordonné. C’est donc une dispense sans motif 
aucun, déguisée sous forme de sursis. Il y a lieu de faire cesser 
ce provisoire et de convoquer de nouveau le conseil de famille 
pour délibérer au vœu de la loi.

CANTON DE THUIN.

Dans la tutelle n° 27 de l’état de 1862, n0! 1, 2 et 4 de l’état 
annexé , les délibérations paraissent basées sur ce que l’avoir 
des mineurs est sans importance, sans qu’il soit dit quelles sont 
la nature et la valeur de cet avoir. Impossible donc d’apprécier.

La délibération n° 8 de l’état annexé manque de tout motif 
légal. Elle est fondée sur cc que la nomination du sieur André 
comme subrogé tuteur donne toute garantie de la gestion du 
tuteur.

11 est impossible d’aller plus loin dans l’oubli des vœux de la 
loi. Aucun renseignement n’est donné sur la nature et l’impor
tance de la fortune du mineur.

Par ces motifs, requérons le Tribunal, sur rapport d’un juge 
commis :

4° D’inviter les juges de paix de l’arrondissement, chacun en

cc qui le concerne, et en prenant égard aux observations géné
rales ci-dessus ainsi qu’à celles faites spécialement pour chaque 
canton, à veiller à ce que les garanties légales de la gestion 
pupillaire ne soient pas, si le cas l’exigeait, refusées aux mineurs 
et interdits placés sous les tutelles rapportées aux états actuelle
ment soumis à l’appréciation du tribunal ;

2° D’inviter le juge de paix de Beaumont à vérifier si dans les 
tutelles nos 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16 et 18 de 1862, et dans les 
tutelles 1 et 2 de l’état antérieur, inventaire a été dressé et de 
convoquer au besoin le conseil de famille pour délibérer au vœu 
de la loi ;

3° D’adresser la même invitation au juge de paix de Fontaine- 
l’Evêque en ce qui concerne les tutelles nos 26 et 41 et de Seneffe 
en ce qui concerne la tutelle n° 289 ;

4° D’inviter le juge de paix de Gosselies à renouveler ses 
efforts pour que les tutelles n08 12, 17, 24, 25, 27, 41, 50, 52, 
56, 57, 58 et 59 soient complétées par la nomination du subrogé 
tuteur et pour que les conseils de famille délibèrent au vœu de 
l’art. 49 de la loi hypothécaire ;

5° De dire pour droit que les renseignements qui figurent aux 
états de tutelle au sujet de la fortune des mineurs ou interdits 
sont incomplets en ce qu’ils n’indiquent pas par des chiffres 
appréciables la valeur de l’avoir mobilier proprement dit, la 
nature, la valeur et la hauteur des revenus des meubles incor
porels ainsi que des immeubles, avec la mention si ceux-ci sont 
susceptibles de pertes ou de dégradations par suite d’une mau
vaise administration ; dire également pour droit que les greffiers 
des juges de paix sont tenus sous la surveillance de ces derniers 
de consigner les susdits renseignements aux états ;

6° D’ordonner qu’à la diligence du soussigné, expédition par 
extraits de la décision à prendre par le tribunal sera adressée 
aux juges de paix de chaque canton, chacun en ce qui le con
cerne, avec invitation de communiquer à leurs greffiers respec
tifs la partie de la délibération qui intéresse ces derniers... »

En suite de ce réquisitoire, M. le juge N iffle a présenté 
en la chambre du conseil le rapport que voici :

« Nous avons l’honneur, en conformité du réquisitoire de M. le 
procureur du roi et de la mission que vous nous avez confiée, 
de soumettre à votre appréciation les réflexions que nous ont 
suggérées les états de tutelle de 1862.

Le réquisitoire de M. le procureur du roi de cet arrondissement 
peut se diviser en deux parties principales :

A. Considérations générales sur la portée légale de la disposi
tion de l’art. 49 de la loi hypothécaire, mise en rapport avec toute 
la législation relative à la tutelle des incapables ;

B. Examen de la mise en pratique, dans les divers cantons 
de l’arrondissement, de la faculté abandonnée au conseil de fa
mille de dispenser de l’hypothèque et du contrôle que l’art. 63 
de la même loi attribue au tribunal.

A. En droit, les observations de M. le procureur du roi sont 
complètement adoptées par nous. Comme lui, nous croyons que 
la loi nouvelle n’a nullement aboli l’hypothèque légale des mi
neurs ; que si l’art. 49, § 2 autorise les conseils de famille à dis
penser de prendre une inscription sur les biens des tuteurs, cette 
dispense ne doit être donnée qu’exccptionncllement, suivant les 
circonstances, et seulement, comme le disait M. Le l iè v r e  dans 
son septième rapport, dans les cas où le mineur a un avoir si peu 
important que ses intérêts bien entendus exigent que l’on dis
pense d’une mesure entraînant des dépenses inutiles, alors que 
le tuteur présente du reste, par sa position et sa moralité, des ga
ranties suffisantes.

Il ne suffirait certes pas, en conséquence, de dire que l’absence 
ou le peu d’importance du mobilier, dans le chef du mineur, est 
une cause suffisante pour autoriser le conseil de famille à dis
penser de l’hypothèque. Le mineur ne peut-il pas, en effet, avoir 
dans son patrimoine des immeubles dont les revenus dépassent 
notablement ses besoins, ou dont la mauvaise administra
tion compromettrait son avenir? Et si, dans ce cas, le conseil de 
famille exempte de l’inscription, où serait donc la garantie sé
rieuse que trouverait le mineur contre cette gestion inintelli
gente, ou contre l’administration d’un tuteur qui négligerait l’ob
servation de l’art. 455, ou qui se trouverait sous l’application de 
l’art. 456 du code civil?

L’hypothèque n’est du reste pas le seul mode possible de ga
rantir les droits des mineurs ; et les conseils de famille ne sont 
guère soucieux des intérêts des incapables qu’ils doivent ce
pendant protéger, s’ils croient que l’absence d’immeubles dans 
le chef des mineurs ou de tuteurs les dispense d’exiger de 
ceux-ci des garanties, le cas échéant, de leur administration. 
Ne peuvent-ils pas en effet exiger parfois, soit une caution 
personnelle, soit le dépôt à la caisse des consignations, le  
placement sur hypothèque ou l’achat de fonds autorisés par 
les administrations publiques, lorsque les valeurs mobilières
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dépassent les besoins du mineur et atteignent une certaine 
somme.

Désireux de maintenir intacts et de sauvegarder les droits des 
incapables, le législateur, après avoir, dans le code civil exigé 
l’inventaire immédiat, ou du moins très-prompt, dans l’art. 451, 
après avoir enjoint au conseil de famille de déterminer la somme 
au delà de laquelle le tuteur devait faire emploi des fonds des 
mineurs, et puni, le cas échéant, la négligence ou la faute du 
tuteur, le législateur, disons-nous, a complété sa pensée en éta
blissant l’hypothèque légale cl en constituant le tribunal juge de 
la question de savoir si le conseil de famille, en dispensant éven
tuellement le tuteur de l’inscription, n’avait pas compromis les 
intérêts pupillaires.

Mais, pour que ce contrôle fût réel, il fallait évidemment que 
le tribunal pût juger en connaissance de cause; que la délibéra
tion du conseil de famille fut motivée (art. 50 delà loi hypothé
caire) et que le tribunal pût, d’après les renseignements con
tenus dans celte délibération, connaître d’une manière précise :

1° La fortune du mineur;
2° La nature des biens qui composent cette fortune ;
3° Si l’inventaire avait été fait ou était sur le point de 

l’être ;
Et 4° enfin, si le conseil de famille s’était conformé au pres

crit des art. 455 et 456 du code civil, ou avait exigé certaines 
garanties du tuteur.

Ce n’est qu’à l’aide de ces divers renseignements que le con
trôle du tribunal est réellement sérieux et efficace.

B. Ces prescriptions, que semble commander la plus légère 
réflexion, ont-elles été observées dans les tutelles ouvertes dans 
cet arrondissement dont les états vous sont actuellement soumis ? 
Nous avons le regret de le dire, messieurs, la statistique nous 
fait pencher vers la négative. En effet, sauf le canton de Charle- 
roi, où le juge de paix prend réellement à cœur les intérêts des 
mineurs, et où, sur 99 tutelles de non indigents, 14 inscrip
tions d’hypothèques ont été requises et une garantie exigée d’un 
tuteur, dans les 8 autres cantons de l’arrondissement, et sur 
221 tutelles de non-indigents, 5 inscriptions seulement ont été 
requises et 5 autres mesures conservatoires prescrites. Et savez- 
vous comme on motive ces dispenses d’hypothèques et comme on 
rend illusoire le contrôle du tribunal? C’est à l’aide d’une sim
ple formule de style qui, depuis l’an dernier, n’a fait que changer 
de forme.

Dans le canton de Beaumont, on déclare qu’il y a lieu de pro
céder à un inventaire, avant de statuer sur la queston d’hypothè
que, et une tutelle ouverte le 6 décembre 1861 attend'encore 
l’exécution de cette simple mesure de précaution.

Dans les cantons de Binche, de Chimay, de Gosselies, de Mer- 
bes-le-Château et de Scneffe, l’état mentionne comme motif, le 
peu d’avoir mobilier, la probité et la moralité du tuteur.

Dans le canton de Fontaine-l’Evêque on croit tout bonne
ment avoir satisfait à la loi en adoptant la formule concise : Pe
tit mobilier.

Dans le canton deThuin, pas plus que dans tous ceux qui précè
dent, on ne donne habituellement une indication exacte sur la 
fortune réelle et la nature des biens du mineur ; on va même plus 
loin dans ce dernier canton, puisque, dans la tutelle André, de 
l’état annexé, on semble ériger en principe que la confiance qu’on 
a dans le subrogé tuteur donne une garantie suffisante de la ges
tion du tuteur.

Si nous examinons maintenant, messieurs, les réquisitions de 
M. le procureur du roi, nous estimons qu'il y aurait lieu d’avoir 
égard aux 4 premières, mais d’une manière officieuse seule
ment; que M. le président ou M. le procureur du roi convoque 
les divers juges de paix de l’arrondissement, et qu’il leur soumette 
verbalement les observations générales déduites dans le réquisi
toire de M. le procureur du roi.

11 ne nous paraît pas que le tribunal, en vertu de l’art. 63 de la 
loi hypothécaire, puisse statuer surfes chefs qu’on lui soumet, 
car ce sont plutôt des suppositions de contraventions que des 
contraventions réelles qui sont déférées.

Quant à la 5e et à la 6« réquisitions, nous croyons que le tribu
nal doit y faire droit.

Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « En la chambre du conseil du tribunal de pre

mière instance séant à Charlcroi, où étaient présents MM. Li- 
Bioui.LE, président ; Hardenponte tNiffle, juges; Bouvez, substi
tut du procureur du roi, et Francart, commis-greffier;

« Et en exécution de l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1851 
sur la révision du régime hypothécaire ;

« M. Van Bercuem, procureur du roi, a soumis au tribunal les 
états de toutes les tutelles ouvertes dans l’année 1862 et ceux des 
changements opérés dans les tu tcllesantérieures, Iesditsétats dres

sés par les greffiers des justices de paix des divers cantons de ce 
ressort ; ouï M. le juge Niffle en son rapport etM. Van Berchem, 
procureur du roi, en ses réquisitions formées par écrit;

« Attendu que la loi impose aux conseils de famille l’obliga
tion d’indiquer les motifs qui déterminent leurs décisions, sur
tout en ce qui concerne l’hypothèque légale des tuteurs, lorsque 
ceux-ci sont dispensés de cette garantie;

« Que ces motifs doivent être énoncés d’une manière assez 
précise pour que le tribunal puisse, le cas échéant, exercer uti
lement le contrôle que lui délègue l’art. 51 de la loi du -16 dé
cembre 1851 ;

« Que notamment ces délibérations et les extraits qui doivent 
en être fournis, suivant le prescrit de l’art. 63 de la même loi, 
doivent renseigner le montant de la fortune des mineurs, la na
ture des biens qui la composent et tous autres renseignements 
propres à justifier la mesure adoptée par le conseil de famille ;

« Attendu que les prescriptions légales n’ont pas été obser
vées dans les délibérations prises dans le courant de 1862, par 
les juges de paix des cantons de Beaumont, Binche, Chimai, Fon- 
taine-l’Evêque, Gosselies, Merbes-lc-Château, Senelïc etThuin;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les délibéra
tions ci-dessus ne sont pas suffisamment motivées ; ordonne 
qu’une expédition de la présente décision sera transmise à cha
cun des juges de paix qu’elle concerne, à la diligence de M. le 
procureur du roi de l’arrondissement... » (Du 20 mars 1863.)

O b s e r v a t i o n s . — V. deux statistiques du môme tribunal 
(Belg. J i d ., XII, 290 ; XIV, 848.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE LIÈGE-

p rem ière  cham bre. — présidence de I f .  Scliaelzcn, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  CLOTURE 
A DÉMOLIR.— CONSTRUCTION DE CLOTURE NEUVE.— DÉPENS.

Lorsque l'expropriation enlève le mur de clôture d’une parcelle 
emprise, l’expropriant qui paie une indemnité pour la construc
tion d’un mur nouveau conserve la propriété des matériaux de 
l’ancien et ne doit rien payer pour la main d'œuvre du mur à 
démolir.

L'exproprié qui s’est borné à demander l'entérinement d’une ex
pertise unanime ne doit pas être condamné à des dépens ; il ne 
doit même rien supporter des dépens d’appel, si le jugement qui 
avait adjugé ses conclusions et dont il a demandé la confirma
tion vient à être réformé, alors surtout que les offres de l’expro
priant sont restées en dessous du chiffre définitivement alloué.

(l’état c. la veuve petithan.)

Un jugement du tribunal de Marche (Belgique J udi
ciaire, t. XX, p. 520) avait décidé le premier point du 
sommaire dans un sens opposé. Ce jugement a été réformé 
sur l’appel.

Arrêt. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu d’émender le jugement dont est appel en rédui

sant la somme allouée pour la valeur de l’emprise?
u Attendu que dans la somme globale de 1,500 fr. allouée 

pour l’emprise de 57 centiares de bâtiments, les experts ont 
compris la valeur de la maçonnerie en moellons bruts formant 

! façade et qu’il y aurait évidemment double emploi si l’appelant 
I était obligé de payer cette valeur indépendamment des irais de 
| construction du nouveau mur indispensable pour la clôture de 
[ la partie restante des bâtiments;
' « Qu’il convient donc de déduire du prix précité une somme
! représentant la valeur en maçonnerie du mura démolir, somme 
| qui peut être équitablement fixée à 200 fr., l’Etat expropriant 

restant propriétaire des matériaux;
« Que si, sous ce rapport, l’appelant triomphe dans son appel, 

il y a lieu cependant de mettre à sa charge tous les dépens à titre 
de complément de la juste indemnité par lui due aux intimés, 
puisque ces derniers, sans élever aucune prétention exagérée, se 
sont bornés à demander, en première instance, l’entérinement 
du rapport unanime des experts, et, en degré d’appel, la confir
mation du jugement qui a accueilli leurs conclusions, tandis que 
les offres de l’appelant sont restées bien en dessous du chiffre 
définitivement alloué ;

« Par ces motifs, et ouï M. Be l t j e n s , premier avocat général,
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en ses conclusions conformes, la Cour, émondant le jugement 
a quo, ordonne que de la somme consignée pour les indemnités 
ducs aux intimés pour l’emprise faite dans leur propriété, sera 
restituée à l’Etat celle de 200 fr. avec les intérêts dus par la 
caisse de consignation si cette somme y est encore déposée, et, 
dans le cas où elle en aurait été retirée par les intimés avec les 
intérêts à 3 p. c. ù partir du soixantième jour de la consignation 
et à 3 p. c. depuis que la caisse a payé aux intimés ; condamne 
l’Etat aux dépens de l’instance d’appel, etc.... »> (Du i l  février 
1863. — Plaid. MMM Hennequin c . Eabry.)

————

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Présidence de i l .  Amliroes.

ENREGISTREMENT. —  VENTE. —  ACHALANDAGE. —  INDEMNITÉ.

Le droit de 2 p. c. est exigible sur la somme stipulée, lors de la
vente d’objets mobiliers servant à un commerce, à titre d’indem
nité pour l’achalandage.

(l.. c . l’administration d e  l’enregistrement.)

Le 28 février 1862, les époux M... ont cédé par acte 
notarié à L... les tables, rayons et comptoir servant à leur 
commerce, chaussée d’Ixelles, moyennant 700 fr. Les 
vendeurs ont déclaré, dans l’acte, avoir reçu de l’acheteur
1,000 fr. à-compte de celle de 2,500 fr. qu’il leur doit à 
titre d’indemnité pour l’achalandage de leur commerce.

Le droit de 2 p. c. ayant été perçu sur ces 2,500 fri, la 
restitution fut demandée de ce qui avait été exigé au delà 
de 1/2 p. c.

Jugement. — « Attendu que la demande de E... a pour objet 
de faire condamner l’administration de l’enregistrement à lui 
restituer la somme de 65 fr., perçue sur une stipulation d’in
demnité pour achalandage mentionnée en l’acte reçu par le no
taire Van Hons, d’Ixelîes, le 18 février 1862, sauf retenue 
de 16 fr. 25 c. perçus comme droit d’indemnité mobilière ;

« Vu le mémoire signifié par l’administration au demandeur et 
auquel ce dernier n’a pas répondu ;

« Attendu que le système du demandeur consiste à dire que la 
somme de 2,500 fr. n’était pas le prix de la vente de l’achalan
dage cédé par les époux M..., mais bien une indemnité que lui, 
demandeur, s’engageait à payer auxdits époux M... pour la perte 
éprouvée par ces derniers par suite de la cessation de leur com
merce ;

« Qu’en conséquence il ne peut être perçu, à cette occasion, 
un droit de 2 p. c ., mais seulement un droit de 50 centimes par 
100 fr., en vertu de l’art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire 
an VII ;

« Attendu que l’administration répond avec raison que la qua
lification d'indemnité est impropre dans l’espèce;

« Que la convention qui a pour objet la vente ou cession, à prix 
d’argent, d’un achalandage commercial, doit être considérée 
comme un acte translatif de propriété mobilière, et tombe sous 
l’application de l’art. 69, § 5, n° 1 de la loi de frimaire ;

« Attendu, en effet, que l’obligation de payer un prix de vente 
ne peut être confondue avec l’engagement de payer une indem
nité ; la première naissant toujours d’une convention, c’est-à- 
dire de l’accord des deux parties, tandis que le second a toujours 
son origine dans un fait unilatéral ou accidentel ;

« Attendu que, dans le cas qui nous occupe, la perte éprouvée 
parles époux M... par suite de la cession de leur achalandage 
n’a pas d’autre cause que la cession elle-même qui fait l’objet de 
leur convention avec le demandeur;

« Que les 2,500 fr. stipulés par eux ne sont donc pas une in
demnité pour une perte qu’ils subissent, mais qu’ils constituent, 
au contraire, le prix d’une véritable vente ;

« Attendu que si l’achalandage d’un commerçant revient le 
plus souvent à celui qui lui succède dans son établissement et 
dans les choses matérielles de son commerce, on peut facilement 
comprendre aussi qu’il en reste séparé pour faire l’objet d’une 
convention avec une autre personne ;

» Que l’achalandage est donc une propriété mobilière et que 
la cession qui en est faite est passible d’un droit de 2 p. c. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 29 avril 1863.)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
présidence de M. n e  w jlg c .

ENREGISTREMENT. —  PARTAGE. —  ÉVALUATION. —  LOT 
EXCÉDANT LA PART VIRILE.

Lorsque de la composition des lots d’un acte de partage qui pré
sente l’évaluation des biens, il résulte que l'un des copartageants 
obtient une valeur supérieure à sa part virile, le droit propor
tionnel de imitation est dû sur l’excédant, malgré l’absence de 
soulte.
(VAN OVERBEKE C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)
Jugement. — « Vu les pièces et notamment l’acte devant le 

notaire Deschietere, en date du 10 août -1864-, ensemble la loi du 
22 frimaire an VII, dont l’art. 69, §7, statue que : « seront enre- 
« gistrés au droit de 4 p. c. ; ... 4° les parts et portions indivises 
« de biens immeubles acquis f$r licitation, et 5° les retours 
« d’échanges et de partages de biens immeubles ; »

« Attendu qu’il est constaté dans l’acte de partage en question, 
par les héritiers eux-mêmes, que la masse à partager était de la 
valeur de 11,950 fr. et que la part de chacun des héritiers parta
geants était d’un cinquième, c’est-à-dire de 2,390 fr. ;

« Attendu que dans le même acte de partage les héritiers, tous 
majeurs et sui juris, après avoir estimé, de commun accord, 
une maison, sise à Cuerne, à 3,000 fr., et une pièce de terre à 
3,250 fr., assignent ainsi, toujours de commun accord, ou at
tribuent, ou cèdent, ou adjugent (ce qui, au point de vue de 
l’enregistrement, revient au même) ces deux articles à Ives Van 
Overbekc ;

« Que la valeur ou le prix de ces deux articles (ce qui revient 
au même) étant fixé, par les héritiers eux-mêmes, à 6,250 fr., il 
est constant que Ives Van Overbekc prend, dans la succession, 
une valeur en immeubles de 3,860 fr. au delà de la part 
héréditaire; qu’il doit donc faire retour de cette somme à ses 
cohéritiers ;

« Qu’en d’autres termes, par cette attribution qu’on peut ap
peler aussi bien adjudication ou licitation, Ives Van Overbekc a 
acquis les parts et portions indivises de scs cohéritiers dans ces 
deux immeubles, ce qui tombe formellement sous les termes du 
n" 4, § 7, de l’art. 69 de la loi ;

« Qu’en vain le demandeur, se basant sur l’art. 883 du code 
civil, soutient que le partage étant déclaratif et non pas at
tributif de propriété, et qu’aucune soulte n’étant stipulée, l’ad
ministration n’est pas fondée à réclamer le droit proportionnel ;

« Que c’est là une erreur manifeste; que puisque la loi sur 
l’enregistrement elle-même appelle parts et portions acquises ce 
que l’héritier prend, moyennant un prix, dans les immeubles au 
delà de sa part héréditaire, il faut bien admettre qu’au point de 
vue de l’enregistrement cette opération est assimilée à l’acquisi
tion, ce qui n’empêche pas le principe consacré par l’art. 883 
de recevoir son application quant aux effets civils du partage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 16 mai 1863.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÉDE.

Chambre correctionnelle. — Présidence de H . Pety, conseiller.

VINAIGRE DE BULLY. —  PROCÉDÉ DE FABRICATION. —  MARQUES
DE FABRIQUE FRANÇAISE. —  CONTREFAÇON. ----  USAGE DE
MARQUES CONTREFAITES. —  CONFISCATION. —  SUPPRESSION. 
BONNE FOI. —  FORMES DU DÉPÔT AU CREFFE.

Le procédé de fabrication du vinaigre dit de Bully est tombé dans 
le domaine public.

La contrefaçon de marques de fabricants français, antérieu
rement à leur dépôt au greffe du tribunal du commerce de 
Bruxelles (art. 16, loi du 27 mai 1861), n’est passible d’aucune 
peine.

Il en est autrement de l’usage fait sciemment après ce dépôt de 
marques contrefaites antérieurement.

Toutefois la confiscation des marques contrefaites ne peut être 
prononcée.

Il y a lieu seulement, par mesure d’ordre public, d’ordonner ta 
suppression des produits de la contrefaçon, des cachets et autres 
objets saisis qui ont servi à les fabriquer.

La bonne foi du prévenu, basée sur la seule ignorance de la loi, 
n’est pas une cause de justification.

La forme du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles,
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p re sc r it  p o u r assu rer a u x  F ran çais en B elgique la propriété' de 
leurs m arques, n ’é tan t pas déterm inée p a r  la lo i, le dépût effec
tu é  sous enveloppe cachetée avec in ven ta ire  d e sc r ip tif  sa tis fa it  
au vœu de la loi e t ne suggère aucune fin de non-recevoir contre  
l ’action  publique ou c iv ile .

L ’exercice de l ’action  publique p o u r contrefaçon d ’une m arque  
fran çaise  dont la p ro p r ié té  est reconnue, n ’est sou m is à  aucune  
condition .

(BRULÉ ET LANDON-LEMERCIER C. THOMAS.)

Le 13 novembre 1862, Henri Thomas, marchand par
fumeur à Liège, fut cité devant le tribunal correctionnel 
de cette ville par Herman Brulé, négociant à Bruxelles, 
représentant de la maison Landon-Lemercier de Paris, 
sous la prévention de contrefaçon de marques de fabrique 
du v in a ig r e  d e  B u l ly .

A l’audience du 22 novembre, Landon-Lemercier, se 
portant partie civile, déposa les conclusions suivantes :

« Attendu qu’il est constant en fait, de l’aveu même de Tho
mas, que ce dernier a contrefait la marque de fabrique de la 
partie civile ;

Que cette exploitation, aussi illégale que déloyale, s’exer
çait sur une vaste échelle et a causé à la partie civile un préju
dice considérable, non-seulement en s’accaparant d’une partie du 
marché, mais en dépréciant le produit que le prévenu présentait 
comme une provenance de la fabrique de la partie civile;

Qu’il commettait non-seulement le crime prévu par l’art. 142 
du code pénal, mais encore le délit de tromperie sur la nature de 
la marchandise prévu par l’art. 143 ;

Attendu que le prévenu ne saurait excipcr de sa bonne foi au 
point de vue légal, puisqu’il est établi au procès que la partie 
civile a depuis la loi du 27 mai 1861, publiquement annoncé par 
la voie des journaux qu’elle avait satisfait aux conditions impo
sées par cette loi pour pouvoir poursuivre tous contrefacteurs et 
que Thomas a reconnu, lors de la visite domiciliaire faite chez 
lui, avoir eu connaissance de cet avis ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de le condamner aux dommages- 
intérêts soufferts par la partie civile à raison du fait reproché au 
prévenu ; qu’en tenant compte des causes ci-dessus exprimées 
de dommages, des nécessités de la défense des intérêts de la par
tie civile, ce préjudice peut être équitablement fixé à 5,000 fr., 
non compris l’insertion et l’affiche du jugement;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, sans préjudice de peines h 
requérir par le ministère public au nom de son office, donner 
acte à la maison Landon-Lemercier, de ce qu’elle déclare se por
ter partie civile ; ce fait, condamner et par corps le prévenu Tho
mas à payer à la partie civile la somme de 5,000 fr., à titre de 
dommages-intérêts, ordonner l’insertion du jugement à trois re
prises à quinze jours d’intervalle dans trois journaux de Belgi
que au choix de la partie civile, et l’affiche du jugement au nom
bre de trois cents exemplaires, le tout aux frais du prévenu, 
condamner celui-ci aux dépens de l’instance. »

Le 6 décembre 1862, le tribunal statua en ces termes ;
J ug em en t . — «Attendu que la propriété des marques de fa

brique est distincte, aux yeux du législateur, de la propriété des 
procédés de fabrication ;

« Qu’il est vrai que, dans l’espèce, le procédé de fabrication 
du v in a ig re dit de B u lly est depuis longtemps tombé dans le 
domaine public, mais que la maison Landon-Lemercier n’en a 
pas moins le droit de faire respecter comme étant sa propriété 
exclusive les marques par elle déposées au vœu de la loi et des
tinées à constater l’origine des produits qu’elle livre au com
merce ;

« Attendu qu’en exécution de la convention faite entre la Bel
gique et la France, le 1e1' mai 1861 et approuvée par la loi du 
27 du même mois, la maison Landon-Lemercier de Paris et le 
sieur Brulé, son représentant à Bruxelles, ont fait le 25 février 
1862, au greffe du tribunal de Bruxelles, le dépôt des marques de 
fabrique et de commerce de ladite maison de Paris, avec descrip
tion détaillée, annexée à l’acte de dépôt et qui en fait ainsi partie 
intégrante ;

« Attendu que, s’il est résulté de l’instruction que le prévenu 
Thomas a contrefait antérieurement au dépôt susdaté les marques 
dont il s’agit, il est constant qu’il a fait postérieurement à ce dé
pôt usage des marques contrefaites, sachant qu’elles étaient faus
ses, en les apposant sur un vinaigre de sa fabrication qu’il a en
suite livré au commerce ;

« Attendu que, par ce fait, le prévenu a causé à la maison Lan
don-Lemercier, partie civile, un préjudice dont il doit la répara
tion et qui, d’après l’instruction, peut être fixé à la somme de 
150 fr. outre les publications et affiches du jugement;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil en date du 
13 août 1862, qui a renvoyé la cause devant ce tribunal à raison 
des circonstances atténuantes ;

« Vu l’art. 15 de la convention du 1er mai 1861, approuvée 
par la loi du 27 du même mois ;

« Vu les art. 16, 17 et 18 de la loi du 22 germinal an XI, les 
art. 2 et 11 du décret du 5 septembre 1810 ; 142 et 164 du code 
pénal, 194 du code d’instruction criminelle, 1382 du code civil, 
3 et 5 de la loi du 15 mai 1849, 49, 41, 51, 57, 58 et 42 de la 
loi du 21 mars 1859, dont lecture a été donnée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Henri-Joseph Thomas 
à huit jours d’emprisonnement, U 100 fr. d’amende et aux frais 
envers l’Etat; ordonne qu’à défaut de paiement, l ’amende sera 
remplacée par quinze jours d’emprisonnement; fixe à quinze jours 
la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
frais ; ordonne la confiscation des flacons du vinaigre et des ob
jets saisis destinés à contrefaire les marques particulières de la 
maison Landon-Lemercier; reçoit la partie civile intervenante et 
statuant sur ses conclusions, condamne ledit Thomas à lui payer 
à titre de dommages-intérêts, une somme principale de 150 fr. ; 
le condamne également aux frais envers la partie civile ; dit et 
ordonne que le présent jugement sera publié et inséré dans deux 
journaux, au choix de la partie civile, et affiché au nombre de 
cinquante exemplaires, le tout aux frais du condamné; fixe la 
durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de ces 
condamnations à un m ois... » (Du 6 décembre 1862.)

Appel par Thomas.
A l’audience, la partie civile conclut comme suit :
« Plaise à la cour mettre à néant le jugement dont est appel, 

en tant qu’il n’a condamné Thomas fils qu’au paiement d’une 
somme de 150 fr. à titre de dommages-intérêts envers la partie 
civile et ordonne l’insertion de son jugement dans deux journaux 
et sa publication par la voie de cinquante affiches ; émendant 
quant à ce, condamner et par corps Thomas fils à payer à la par
tie civile la somme de 5,000 fr. à titre de dommages-intérêts ou 
telle autre à arbitrer par la cour dans sa sagesse, supérieure à 
150 fr. ; ordonner l’insertion du jugement et de l’arrêt à interve
nir à trois reprises, à quinze jours d’intervalle, dans trois jour
naux de Belgique, au choix de la partie civile, et la publication 
desdits jugement et arrêt parla voie de trois cents affiches, le tout 
aux frais dudit Thomas fils, condamner ce dernier aux dépens 
des deux instances. »

M. Beckers, avocat général, requit la confirmation du 
jugement dont est appel, sauf en ce qui concerne la con
fiscation qui avait été prononcée en vertu du décret du 
5 septembre 1810, et qui doit letre par application de 
l’art. 11 du code pénal. Il estima qu’il y avait lieu de ma
jorer les dommages-intérêts alloués à la partie civile.

A r r ê t . — « Attendu que la bonne foi alléguée par le prévenu 
n’a d’autre base que l’ignorance de la loi et ne peut dès lors être 
une cause de justification ;

« Attendu que s’il est vrai qu’aux termes des art. 16 de la loi 
du 22 germinal an XI et 7 du décret du H  juin 1809, nul ne peut 
former action en contrefaçon de sa marque, s’il n’a préalable
ment fait connaître celle-ci d’une manière légale par le dépôt d’un 
modèle au greffe du tribunal de commerce, et s’il n’en a en outre 
fait le dépôt au secrétariat du conseil de prud’hommes, il résulte, 
d’autre part, de la combinaison des art. 142 du code pénal et 16 
de la convention approuvée par la loi du 27 mai 1861, que 
l’exercice de l’action publique pour contrefaçon d’une marque 
dont la propriété est reconnue, n’est subordonnée à aucune con
dition et que la propriété exclusive des marques appartenant aux 
Français est garantie en Belgique par le dépôt de deux exemplaires 
au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles sans que la forme 
de ce dépôt soit déterminée parla loi ; d’où il suit que le dépôt fait 
par la partie civile sous enveloppe cachetée avec inventaire des
criptif a satisfait au vœu de la loi et ne peut donner lieu à une fin 
de non-recevoir contre l’action publique ou contre l’action de la 
partie civile ;

« Attendu que la prévention impute au prévenu :
« 4° D’avoir contrefait les marques de la partie civile ;
« 2° D’avoir avec connaissance fait usage de ces marques con

trefaites ;
« Que c’est à tort que le premier juge, tout en déclarant par 

les considérants de son jugement le premier chef de prévention 
non justifié, a négligé d’en acquitter le prévenu ;

« Que c’est à tort aussi qu’il a fait application des art. 2 et H  
du décret du 5 septembre 1810, spécial aux ouvrages de quin
caillerie et de coutellerie, et a prononcé la confiscation des mar
ques contrefaites, et même celle des vinaigres saisis, dont la fa
brication n’a rien d’illicite ;



861 862LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

«  Q u e  la  c o n f is c a tio n  s p é c ia le  é ta n t  u n e  p e in e ,  i l  e s t  in d is p e n 
s a b le  q u e  la lo i la  p r o n o n c e  p o u r  q u e  le  ju g e  p u is s e  l’o rd o n n e r ,  
c e  q u i  n ’ex is te  p a s  d a n s  l’e s p è c e ,  m a is  q u e  p a r  m e s u r e  d ’o r d r e  
p u b l i c  il y 'a  l ie u  d ’o r d o n n e r  la  s u p p re s s io n  d e s  p r o d u i t s  d e  
la  c o n tre fa ç o n  e t  d e s  c a c h e ts  e t  a u t r e s  o b je ts  q u i  o n t  s e rv i à  le s  
f a b r iq u e r  e t q u i o n t  é té  s a is is  ;

« Attendu que l’instruction n’a fourni la preuve que d’une seule 
vente faite par le prévenu postérieurement au dépôt effectué par 
la partie civile ; qu’eu égard à cette circonstance, il n’est pas éta
bli que la somme allouée parle premier juge à titre de réparation 
serait insuffisante ;

« Qu’il n’y a pas lieu, pour le même motif, d’accueillir les 
conclusions ayant pour objet de faire donner à la condamnation 
une publicité plus grande ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, vu les art. 19 
et 194 du code d’instruction criminelle, 3 et 5 de la loi du 15 mai 
1849 et 58 du nouveau code pénal, réforme le jugement dont est 
appel, en ce qu’il n’acquitte pas le prévenu du premier chef de 
prévention mis à sa charge, et en ce qu’il confisque les flacons de 
vinaigre et les objets saisis destinés à contrefaire les marques 
particulières de la partie civile ; émondant, acquitte le prévenu 
de ce premier chef de prévention et dit qu’il n’y pas lieu h confis
cation ; confirme le jugement pour le surplus ; dit que le présent 
arrêt sera publié aux frais du condamné en même temps et de la 
même manière que le jugement dont appel, publication qui ne 
comprendra pas les textes des lois appliquées; ordonne la sup
pression des produits contrefaits et des cachets, marques et 
instruments destinés à la contrefaçon, saisis et déposés au greffe; 
condamne le prévenu aux frais de l’instance d’appel tant vis-à-vis 
de la partie publique que vis-à-vis de la partie civile; fixe à 
quinze jours la durée de la contrainte par corps à exercer par 
l’Etat, pour le recouvrement des frais des deux instances... » 
(Du 25 avril 1863. — Plaid. MM. Jam au , du barreau de Bruxel
les, pour la partie civile, et L io n .)

— —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de M. De Agullar.

DÉLITS SPÉCIAUX.— JEUNE AGE. — EXCUSE.

E n  m atière de d é lit  p ré v u  p a r  des lo is spécia les, les a r t. 66, 67,
68 et 69 du code pén a l son t applicables.

I l en  est surtout a in s i  quand la loi spéciale renvoie p o u r la péna
l i t é  au  droit com m un .

(le  p r o c u r e u r  du  roi c . das et  c o ns o rts .)

J ugem en t . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que 
les prévenus ont à Jxcllcs, le 21 mai 1863, tenté d’entraver la 
circulation sur le chemin de fer de la grande Compagnie du 
Luxembourg en déposant sur la voie des billes, des pierres et 
d’autres matières de nature à arrêter le convoi et à le faire dé
railler ;

« Que cette tentative manifestée par des actes extérieurs et suivie 
d’un commencement d’exécution, n’a manqué son effet que par 
des circonstances indépendantes de la volonté des prévenus ;

« Attendu que ces prévenus sont âgés de moins de 16 ans ; 
qu’il s’agit de savoir s’iléchet de leur faire application des art. 66, 
67 et 69 du code pénal ;

« Attendu que ces dispositions, d’après leur texte et d’après 
leur esprit, comme aussi d’après la place qu’elles occupent dans 
le code, doivent être considérées comme générales et doivent s’ap
pliquer aux délits prévus et punis par le code comme à ceux pré
vus et punis par des lois spéciales, alors que ces lois n’en ont 
pas disposé autrement ;

« Attendu que ces articles pris dans leur ensemble trouvent 
leur raison d’être dans ces paroles de l’exposé des motifs : « La 
« loi suppose que le coupable, quoique sachant bien qu’il fait 
« mal, n’est pas encore en état de sentir toute l’étendue de la 
« faute qu’il commet, ni de concevoir toute la rigueur de la 
« peine qu’il va encourir. L’inexpérience atténue la faute ; »

« Que c’est donc sans raison que l’on cherche à établir une 
distinction entre les art. 67, 69 et l’art. 66 pour appliquer ce 
dernier aux matières prévues par des lois spéciales comme n’étant 
que la confirmation d’une des conditions essentielles d’imputabi
lité et pour écarter au contraire les art. 67 et 69 comme ne con
stituant qu’une circonstance atténuante exclusivement applica
ble comme telle aux matières prévues par le code ;

« Qu’il est à remarquer en effet d’une part que le passage de 
l’exposé des motifs ci-dessus rapporté exclut d’une manière for
melle toute confusion entre la volonté et le discernement; que le 
coupable peut sentir qu’il fait mal et n’être cependant pas encore 
en état, vu son jeune âge, de comprendre l’étendue de sa faute, 
et que d’autre part, le jeune âge du délinquant ne constitue pas en

sa faveur une circonstante atténuante, mais bien un motif légal 
d’excuse et d’atténuation de la pénalité ;

« Attendu que dans le système contraire on invoque surtout la 
disposition de l’art. 484 du code pénal, mais que la portée de cet 
article est facile à saisir et ne peut laisser aucun doute en présencede 
ces paroles de Béal au Corps législatif, le 10 février 1810 : « Cette 
« disposition était d’absolue nécessité. Elle maintient les dispo- 
« sitions pénales, sans lesquelles quelques lois, des codes en- 
« tiers, des règlements généraux d’une utilité reconnue reste- 
« raient sans exécution ; ainsi cette dernière disposition main- 
« tient les lois et règlements actuellement en vigueur relatifs aux 
« dispositions du code rural qui ne sont point entrés dans ce 
« code, etc., etc. ; »

« Qu’il s’en suit qu’il n’est pas exact de soutenir que cet arti
cle ait eu pour but de soustraire les lois spéciales aux principes 
généraux posés par le code en son deuxième livre ;

« Attendu au surplus, que l’art. 6 de la loi du 15 avril 1843, 
en ses § 3 et 4, renvoie pour la pénalité aux dispositions du code 
pénal, si le fait a occasionné la mort, des coups ou des blessures ; 
qu’il est incontestable que dans ces cas les dispositions des 
art. 309, 310, 311 et du chap. 1er, sect. l re, § 1er, lit. II, liv. III 
du code pénal, doivent se combiner avec celles des art. 66, 67 
et 69, si le coupable a moins de 16 ans ;

« Qu’on ne peut admettre dès lors que le législateur ait en
tendu exclure l’application de ces mêmes articles alors que le fait 
tombe sous le coup du § 1er de l’art. 6 de la loi de 1843 et qu’au
cun accident n’en a été la conséquence ;

« Qu’il faut au contraire inférer de ce renvoi au droit commun 
que le législateur a entendu s’y référer implicitement d’une ma
nière générale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc., etc... » (Du 13 juin 1863. 
— Plaid. M° Vandervelde.)

O b s e r v a t i o n s . — La question soulevée par ce jugement 
fait l’objet d’une vive controverse entre les cours d’appel 
de Belgique et la cour de cassation ; tandis que cette der
nière cour repousse l’application des art. 67 et 69 du code 
pénal aux matières spéciales, les cours d’appel maintien
nent leur solution dans le sens du jugement ci-dessus. 
La question est aujourd’hui renvoyée à l’interprétation lé
gislative à la suite d’un dernier arrêt de la cour de cas
sation du 9 novembre 4859. Jusqu’à présent, et quoi
qu’il se soit écoulé quatre années depuis lors, le pouvoir 
législatif n’a pas tranché la difficulté qui restera sans 
doute à l’état de controverse jusqu’à la publication du 
nouveau code pénal.

La cour de cassation de France avait d’abord résolu la 
question dans le sens de notre cour de cassation ( V. arrêts 
des 2 juillet 4813, 18 avril 1819, 5 mars 1821, 11 août 
1836 et 8 juillet 1839); mais elle est revenue depuis lors 
de cette jurisprudence et depuis environ vingt-cinq ans 
elle décide invariablement dans un sens contraire. V. ses 
arrêts des 20 mars 1841, 18 mars 1842, 3 janvier 1844, 
21 mars et 18 juin 1846. Les cours d’appel de France se 
sont ralliées à la dernière jurisprudence de la cour de cas
sation. V. Colmar, 8  mai 1887 (P a s i c r i s i e , 1887, 2, 483).

La haute cour des Pays-Bas professe les mêmes prin
cipes. V. arrêt du 26 septembre 1846 (B e l g iq u e  J u d i
c i a i r e , IV, p. 1677).

Quant à la Belgique, la cour de cassation a d’abord 
décidé, par son arrêt du 31 mars 1836 (Jurisprudence de 
Bruxelles, 1836, 1, 163), que l’art. 69 du code pénal 
n'était pas applicable en matière spéciale, chasse sans 
permis; la cour de Bruxelles a jugé la même chose 
le 17 juin 1836 ( I b i d . ,  1836, 2, 493). Cette dernière 
cour est même allée plus loin, et par son arrêt du 
6 juin 1844 (B e l g . J u d . ,  Il, 1273), elle a décidé que l’arti
cle 66 même n’était pas applicable, adoptant ainsi une 
jurisprudence que la cour de cassation de France venait 
d’abandonner ; mais le 26 octobre 1844, cette cour revint 
de cette opinion pour se ranger au système de la cour 
de cassation de France. Elle jugea qu’en matière de 
douanes les mineurs de moins de seize ans peuvent in
voquer le bénéfice des art. 66, 67, 68 et 69 du code 
pénal. Cet arrêt fut cassé le 18 décembre 1844, sur les 
conclusions conformes de M. l’avocat général D e l e b e c 
q u e  ( I b i d ., III, 247). Dans cet arrêt, la cour de cassa
tion laisse intacte la question de savoir si l’art. 66 est ap
plicable aux matières spéciales ; elle ne s’occupe que 
d’écarter les art. 67 et 69. Le 21 avril 1886 (B e l g . J u d .,
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XIV, 769), la cour de cassation eut de nouveau à trancher 
la difficulté, mais cette fois elle distingua l’art. 66 des 
art. 67, 68 et 69; elle déclara le premier seulement ap
plicable aux délits spéciaux.

Malgré cet arrêt, la cour de Bruxelles a persisté dans sa 
manière de voir du mois d’octobre 1844 par un arrêt du 
26 février 1859 (Belg. Jin ., XVII, 981), qui a été cassé 
le 18 avril même année. Par suite de cassation la cause 
fut renvoyée à la cour de Gand, et cette cour, par son arrêt 
du 30 juin 1859 (Ibid., XVII, 1083), s’est ralliée à 
l’avis de la cour de Bruxelles. L’arrêt de Gand a de nou
veau été soumis à la cour de cassation, et celle-ci, jugeant 
toutes chambres réunies, a persisté dans sa jurisprudence 
par un arrêt du 9 novembre 1859 (Ibid., XVIII, 55), 
en renvoyant à la cour de Liège pour statuer après inter
prétation législative. Dans son dernier arrêt, la cour sem
ble encore établir une distinction entre l’art. 66 d’une part 
et les art. 67 et 69 d’autre part.

La cour de Gand n’en continua pas moins à persister 
dans sa doctrine. V. arrêt du 18 février 1860 (Pasicrisie, 
1861, 2, 288).

Quant à la cour de Liège, elle a aussi varié dans ses 
appréciations. Par arrêt du 1er octobre 1853 (Pasicrisie, 
1854,2, 337), elle a appliqué en matière de chasse les dis
positions du code pénal en ce qui touche au discernement; 
puis, par arrêt du 12 juillet 1854 (Belg. Jun., XII, 1372), 
en matière de chasse, et du 20 avril 1855 (Ibid., XV, 30), 
en matière forestière, elle a abandonné sa première juris
prudence.

V. sur la question dans le sens du jugement les disser
tations rapportées (Belg. J ud., XVIII, 257 et 609), Char
din, Droit de citasse, p. "312 ; Gillon et Villepin, Code des 
chasses, nis 248 et suivants ; Berriat Saint-Prix , Législa
tion de la chasse, p. 312; Dalloz, Rép., V° Peine, 452, 
453 et 458, et V" Chasse, nis 358 et suivants ; Carnot, 
Commentaires sur le code pénal, I, 145; Lesellyer, I, 
n° 109; Morin, Rép. du droit criminel, Y 0 Mineur, n° 10, 
et V° Age, n° 3 ; Rauter, Théorie du code pénal, n° 83 ; 
M. Thonissen enseigne également cette doctrine à l’uni
versité de Louvain; Rép. J ournal du Palais, V° Discerne
ment, nos 56 et suivants.
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JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

•teuxiCnie cham bre. — présidence de i l .  Egpilal.

A ENTE ENTRE LN BELGE ET UN HOLLANDAIS. —  PRESCRIPTION. 
LOI RÉGULATRICE. —  LIEU DU CONTRAT. —  LIEU DU PAIE
MENT. —  COMPTE COURANT. — SURSIS. —  FAILLITE.— DROIT 
MARITIME. —  AVITAILLEMENT. — ■ SERMENT.

En matière de prescriptions extinctives, et notamment quant à 
relies dont traite l'art. 433 ilu code de commerce, le temps ne
cessaire pour que la prescription soit acquise doit se régler 
d’après la loi du lieu de l’exécution.

Il ne su/fil pus qu'il y ait entre deux négociants un compte établi 
par débit et crédit, pour qu'ils soient en compte courant em
portant novation.

I.c sursis obtenu en vertu de la loi du 18 avril 185-1 ne suspend 
pas la prescription par cela seul que le débiteur n’a pas con
testé la créance avant que la prescription fût acquise.

L’art. 2275 du code civil n’autorise pas ta délation de serment à 
ceux qui opposent des prescriptions de courte durée dont ne 
traite pas le code civil, notamment celles prévues par l’arti
cle 433 du code de commerce.

(P. VAN YLISSINGEN ET D. VAN HEEL C. LE CURATEUR A LA FAILLITE 
DE LA SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR TRANSATLANTIQUES.)

M. l'avocat général Hynderick, exposant les faits de la 
cause et discutant les questions agitées, s’est exprimé 
en ces tenues :

u Le procès dont la cour est saisie soulève de nombreuses 
questions de droit et de fait : les unes délicates dans leur solu
tion, les autres importantes dans leurs conséquences, toutes 
offrant, dans leur ensemble, un intérêt qui justifie la discussion 
approfondie dont elles ont été l’objet.

Voici quels sont les faits qui ont fait naître le litige.

1
Par contrai daté du 23 mars 1833, la Société des bateaux à 

\apeur transatlantiques, ayant son siège à Anvers, traita avec 
les sieurs I*. Van Ylissingcn et Dudok Van Heel, constructeurs 
à Amsterdam, pour la construction de deux navires, la Belgique 
et la Constitution. Le prix devait s’en acquitter par sixièmes ; 
l'avant-dernier paiement devait se faire huit jours après la li
vraison ; le dernier, trois mois plus tard.

La Belgique fut livrée en novembre 1835; la Constitution, le 
2 septembre 1856.

Des travaux supplémentaires furent exécutés à ce dernier 
navire. La société, par sa lettre du 11 décembre 1856, en de
manda le compte aux sieurs Paul Van Ylissingcn.

Quelques autres travaux furent aussi effectués, par ces con
structeurs, aux navires de la société belge.

Les rapports entre parties cessèrent en mai 1857. La dernière 
lettre de la société est du 9 de ce mois. Les sieurs Paul Van 
Ylissingcn ne transmirent pas de compte à la Société des ba
teaux à vapeur, quoique celle-ci fût, pendant le courant de 
1857, eu position de faire honneur û ses engagements. Mais 
frappée plus tard de plusieurs revers, elle dut solliciter un 
sursis. Elle l’obtint provisoirement, le 18 mars 1858; définitive
ment, le 3 mai suivant.

Les sieurs Paul Van Ylissingcn, qui avaient des intérêts consi-

[ dérablcs îi Anvers, n’ont pu ignorer ce sursis qui fit sensation 
I dans le inonde commercial et qui fut au surplus entouré de la 

grande publicité prescrite par l’art. 601 de la loi du 18avril 1851.
Le 16 février 1859, la Société des bateaux transatlantiques 

informa les sieurs Paul Van Ylissingcn qu’ils étaient ses débi
teurs pour une somme de 3,351 fr. 37 c.

Ceux-ci répondirent le lendemain qu’au lieu d’étre débiteurs, 
ils étaient créanciers ; qu’ils s’occupaient de dresser leur compte, 
cl qu’ils l'enverraient sous peu de jours.

Ne recevant pas ce compte, les commissaires au sursis de la 
société belge, par lettre du 16 mars 1859, manifestèrent l'éton
nement qu'ils avaient éprouvé en apprenant la prétention de 
ceux qu’ils considéraient comme leurs débiteurs, et ils insistè
rent pour qu’ils la leur fissent connaître.

Au 21 mai 1859, la société belge réitéra sa demande d’envoi 
de ce prétendu compte.

Enfin, par lettre du 24 de ce mois, le compte des sieurs Paul 
Van Ylissingcn parvint û Anvers. 11 était arrêté au 31 décembre 
1857, et il soldait en leur faveur, par 4,568 fr. 10 c.

Le 30 mai 1859, la Société des bateaux transatlantiques fut 
déclarée en élat de faillite.

Malgré la publicité donnée h ce désastre, conformément au 
prescrit de l’art. 472 de la loi du 18 avril 1851, les sieurs Paul 
Van Ylissingcn ne firent pas valoir leurs droits. Aussi les cura
teurs à la faillite crurent-ils devoir leur demander, le 17 no
vembre 1859,. s’ils persistaient dans leur prétention; les enga
geant, au cas où ils auraient des droits à faire valoir, û produire 
leur créance, et leur déclarant qu’ils considéraient au surplus 
cette production comme tardive.

C’est à la suite de cette lettre, et à la date du 24 novembre 
1859, que les sieurs Paul Yan Ylissingcn produisirent à la fail
lite, non plus pour 4,568 fr. 10 c., montant de leur compte 
transmis le 24 niai précédent, mais pour une somme de 
117,915 fr. 81 c., à laquelle ils élevèrent leur prétention. Les 
curateurs la contestèrent, s’armant de la prescription annale, 
admise en matières maritimes par l’art. 433 du code de com
merce.

Les sieurs Paul.Yan Ylissingcn soutinrent que c’est la loi hol
landaise qui régit la prescription de leur créance, laquelle, aux 
termes de cette législation, ne se prescrit que par cinq ans. Sub
sidiairement ils prétendirent qu’il y avait eu novation de leur 
créance, par l’établissement d’un compte courant, qui engendre 
une action que la prescription trentenaire peut seule atteindre. 
Plus subsidiairement ils soutinrent que, d’après l’imputation lé
gale des paiements faits par la société belge, les créances que 
celle-ci est en retard d’acquitter ne sont pas de celles«qui tom
bent sous l’application de l’art. 433 du code de commerce. Très- 
subsidiaircment, ils déférèrent au curateur de la société faillie 
le serment dont traite l’art. 2275 du code civil.

Par jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 30 mai 
-1862, tous les soutènements des sieurs Paul Van Vlissingen leur 
furent abjugés. Us interjetèrent appel de cette décision, et re
produisirent devant la cour les moyens qu’ils avaient invoqués 
devant le premier juge.

C’est le mérite de ces moyens que nous avons à apprécier.

Il

Le premier moyen consiste à prétendre que c'est la législa
tion du royaume des Pays-Bas qui doit régir la prescription de 
la créance des appelants.

Ce moyen soulève l'examen d’une des questions de droit les 
plus délicates.

En matière de prescription extinctive, et notamment quant ü
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celles prévues par l’art. 433 du code de commerce, d’après 
quelle loi doit se régler le temps nécessaire pour que la pres
cription soit acquise?

Sur cette question cinq opinions sont formulées en doctrine :
1° D’après la loi du domicile du créancier.
Troplong indique celte opinion comme étant celle de Po

thier, Prescription, n° 231. Duranton fait remarquer, avec 
raison, qu’au passage cité par Troplong, Pothier ne traite que 
de la prescription acquisitive.

Aucun autre auteur ne professe cette théorie.
2° D’après la loi du domicile du débiteur.
C’est la théorie admise par : Foelix, Traité de droit internatio

nal, n° 76, p. 140; Merlin, Rép., V° Prescription, sect. l rp, 
§ 3, n° 7, p. 92, et Questions de droit, V° Prescription, § 13, 
p. 38; Dlnod, Jurisprudence universelle, loi 3, cliap. 2, § 34; 
Jean Voet, Pandectes, liv. XL1V, liv. 3, n° 12. Dig., lit. de lier, 
div. n° 30; de in int. rest., n° 29, in fine ; de div. temporal, 
act., n° 12; Blrgundl'S, Coutume de Flandre, traité 2, n° 23; 
arrêt de Bruxelles, 24 septembre 1814 (Pasicrisie, 1814, 
p. 231); V. arrêt de Douai, 16 août 1834 (Gazette des tribu
naux, 18 et 19 août 1834).

Certains auteurs admettent cette doctrine, même quand le dé
biteur a changé de domicile depuis le contrat; mais ils exigent 
que tout le temps requis par cette loi pour opérer la prescrip
tion, sc soit écoulé depuis le changement de domicile. Merlin, 
loc. cit.; Bolllenois, t. 111, p. 530; t. 11, p. 448, obs. 20.

3° D’après la loi du lieu où l’action est intentée.
C’est l’opinion professée par : Paul Voet, üe statut., sect. 10, 

chap. 1er, nos 1 et 2; Huber, De confient Icgtttn, n° 7; De juris- 
prud. univers., liv. 111, chap. 11, § 34; Hommel, obs. 409, 
nos 10 et 16 ; Weber, § 93 ; Meier, § 48 ; Gluck, Etudes du droit 
privé, §§ 17 et 18 ; Mittermaier, § 31, et Archives, etc., t. XIII, 
p. 307; Mühlenburch, § 73; Tittman, § 14; Storv, §§ 377 et 
suivants; Keut, t. 11, p. 461; Delinde, § 41; Burge, t. III, 
p. 878 et suivantes.

4° D’après la loi du lieu où la convention a été formée.
C’est la doctrine de : Aubry et Rau, Cours de droit civil fran

çais, t. Ier, p. 96, note ; Hert, De collis. legum, § 65 ; Mansord, 
t. I«r, p. 102, n° 136; Rocco, p. 375; Demangeat, p. 357; 
Reinhardt, t. Rr, p. 33 ; Schoefner, § 87 ; le président Eve- 
rard, en son conseil 78, n° 15; l’auteur de l’article de VAmeri- 
canjurist and law magazine.

L’arrêt de Paris, 18 janvier 1840, cité à l’appui de cette opi
nion, jte  résout pas la question (Journal du Palais, à sa date).

5° D’après la loi du lieu déterminé pour l’exécution du con
trat, pour le paiement; sinon, d’après la loi du domicile du dé
biteur.

Cette théorie est enseignée par : Troplong, Traité de la pres
cription, n° 38; Massé, Droit commercial, statut réel, n° 74, 
t. II, p. 103; Pardessus, n° 1495; Dalloz, Rép., V° Lois, 
n° 444; Fabre, Code, liv. Ier, tit. V, déf. 3e ; Burgundus, Cou
tume de Flandre, traité 4, n° 27 ; Boullenois, t. 111, p. 530 ; 
t. 11, p. 448, obs. 20; Ciiristyn, t. l,,r, décis. 283, n° 12; Mon- 
tica, cité par Mansord, t. 1er, n° 134.

Remarquons toutefois que Dalloz n’énonce pas une opinion 
bien arrêtée.

C’est à cette dernière théorie que nous croyons devoir donner 
la préférence.

111
Hâtons-nous toutefois de le dire, nous n’aurons pas à débattre 

ce point de droit; parce que, de ces cinq opinions, quelle que 
soit celle à laquelle on s’attache, c’est la loi belge qui doit régir 
la prescription de l’action litigieuse. En effet :

1° Si c’est d’après la loi du domicile du créancier, les appe
lants ont, à l’art. 13 du contrat du 25 novembre 1853, fait élec
tion dodomicile à Anvers ;

2° Si c’est d’après la loi du domicile du débiteur, le siège de la 
Société des bateaux transatlantiques est à Anvers ;

3° Si c’est d’après la loi du lieu où l’action est intentée, c’est 
le tribunal d’Anvers qui a été saisi de la contestation des ap
pelants ;

4° Si c’est d’après la loi du lieu du contrat, c’est à Anvers que 
la convention de 1853 a été conclue.

Quelques mots d’explications sont ici nécessaires.
L’acte porte textuellement : « Ainsi fait en double... à Anvers, 

« le 25 novembre 1853. » Il est vrai néanmoins qu’il n’a été 
signé par les appelants que le 28 novembre, à Amsterdam. Mais 
il renferme une clause d’après laquelle le marché dépend de la 
ratification du conseil général de la Société des bateaux transat
lantiques. Cette ratification, complément nécessaire pour la per
fection du contrat, n’a pu se produire que postérieurement à la 
signature de l’acte par les appelants ; et elle a eu lieu à Anvers, 
siège de la société, seul endroit où le conseil général pouvait s’as
sembler. Or, il est de principe que lorsqu’un acte est signé en

différents lieux, et qu’il est soumis à une ratification essentielle à 
son existence, il n’est complet qu’au moment où celte ratifica
tion se réalise; et c’est là où elle se produit que se forme le 
concours de volontés qui seul rend l’acte parfait. (V. F oelix, 
t. Ier, p. 226.)

Disons donc que c’est à Anvers que la convention de 1853 a 
été, en réalité, conclue.

5° Si c’est d’après la loi du lieu de l’exécution (dans l’espèce, 
du paiement, puisque c’est à cette partie de l’exécution du con
trat que doit s’appliquer la prescription), c’est encore à Anvers 
que les paiements devaient avoir lieu. Peu de mots le démon
treront.

Le contrat de 1853 étant muet quant au lieu du paiement, 
c’est aux principes généraux qu’il faut recourir pour le détermi
ner. Or, en venu de ces principes, admis tant dans le royaume 
des Pays-Bas qu’en Belgique, c’est à Anvers que les appelants 
devaient être payés de leurs travaux et fournitures : les paiements 
devant se faire d’après la loi belge, au domicile du débiteur (ar
ticle 1247 du code belge) ; d’après la loi hollandaise, au domicile 
du créancier (ai t. 1249 du code hollandais). En effet, la Société des 
bateaux transatlantiques avait son siège à Anvers, cl les appelants 
y avaient élu domicile.

Nous dirons avec Duranton (t. XII, n° 101) que le silence des 
parties sur le lieu du paiement est une indication tacite du lieu 
où le paiement doit s’effectuer d’après les principes généraux, 
et « cette indication tacite doit avoir le même effet que si les 
parties l’avaient faite expressément. » Nous nous trouvons donc 
dans la même situation que si les sieurs Paul Van Vlissingcn 
et la société intimée avalent stipulé dans Pacte de 1853 que 
les paiements devaient sc faire à Anvers. Aussi est-ce en monnaie 
belge que le prix est indiqué au contrat.

Pour se soustraire à l’application de ce principe, les appelants 
invoquent une novation : les paiements, disent-ils, ont eu lieu 
pour la plupart à Amsterdam.

En réalité, les paiements se sont faits de trois manières : par 
effets sur Amsterdam (lettre de la société, du 6 août 1856), par 
délégations sur débiteurs (lettre delà société, du 14 juillet 1856), 
par autorisations de tirer sur Anvers (lettre de la société du 
26 septembre 1856).

Ces modes de paiements divers pouvaient mieux s’approprier 
aux situations diverses de la société, et, sous ce rapport, lui être 
tour à tour plus favorables. Mais, de son consentement à fournir, 
dans certains cas et au gré de ses convenances, le paiement ail
leurs que chez elle, on ne peut pas induire une novation ayant 
pour objet de lui imposer l’obligation de payer dans un autre en
droit qu’à son siège. La novation ne se présume pas. Il faut que 
l’intention de l’opérer résulte clairement de l’acte (art. 1273 du 
code civil). Les appelants n’ont fourni à cet égard aucune 
preuve concluante.

Ce qui démontre, au dire des appelants, que la société recon
naissait n’avoir pas le droit de ne payer qu’à Anvers, c’est la let
tre du 3 janvier 1857, par laquelle elle déclare prendre à sa 
charge les frais de change, d’escompte et de courtage, à l’occasion 
d’une traite tirée sur elle par les appelants.

En produisant cet argument, les sieurs Paul Van Vlissingcn 
ont oublié que cette lettre ne leur avait pas été adressée, mais 
bien à la maison üudok Van Ilecl etCic, qu’il ne faut pas confon
dre avec la maison des appelants, celle-ci étant la fabrique royale 
des bateaux à vapeur et machines, sous la firme Paul Van Vlis- 
singen et Dudok Van Heel. Ce qui prouve, au surplus, que ce sont 
là deux maisons bien distinctes, c’est que le 16 février 1859, 
jour auquel la société intimée adressait une lettre à la maison 
des appelants, pour réclamer 3,351 fr. 37 c., elle en adressait 
une autre à la maison Dudok Van Heel pour lui réclamer 
1,912 fr. 36 c.

Il s’agit donc dans la lettre du 3 janvier 1857 qu’invoquent les 
appelants, d’une opération qui leur est complètement étrangère, 
et qui ne peut leur fournir aucun argument.

En vain les sieurs Van Vlissingcn argumenteraient-ils du prin
cipe de l’art. 1651 du code belge (art. 1550 du code hollandais), 
d’après lequel, en matière de vente, en cas de silence des par
ties quant au lieu du paiement, il doit être effectué là où doit sc 
faire la délivrance.

Nous répondrions d’abord que celte règle ne s’applique qu’aux 
ventes au comptant ; car elle est basée sur le principe que le ven
deur, satisfaisant à son engagement par la livraison, a le droit 
d’exiger que l’acheteur acquitte, en même temps, son obligation 
de payer le prix ; principe qui s’évanouit dès que l’acheteur a ob
tenu un terme, et qui ne laisse place qu’au principe général, soit 
de l’art 1247 du code belge, d’après lequel le paiement se fait 
au domicile du débiteur ; soit de l’art. 1429 du code hollandais, 
aux termes duquel c’est au domicile du créancier que doit s’ef
fectuer le paiement. C’est ce qu’enseignent Tro plo ng , Vente, t. 2,  
n° 594; To ull ie r , t. VII, n° 92; DÈlv inco urt , t. 3, p. 153;
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Duyf.rgier, t. Pr, n° 417 ; Merlin, Rép., V" Tribunaux de com
merce, n" G. C'est ce qui a été décidé par arrêts de la cour de cas
sation do France, du 14 juin 1813, et de Limoges, du 19 jan
vier 1828.

En fait, aucune portion du prix des navires ne devait être payée 
au moment de leur livraison ; c’était huit jours après, et trois mois 
plus tard.

Nous répondrions, en second lieu, que, fallût-il s’attaclier au 
principe de l’art. 4654 du code civil, les paiements auraient 
encore dû s’effectuer, dans l’espèce, 3 Anvers ; puisqu’aux termes 
des art. 9 et 10 du contrat de 1833, c’est à Anvers que les navi
res devaient être livrés.

11 est vrai que les appelants opposent ici encore une novation , 
la Constitution ayant été livrée, non à Anvers, mais à Ilartlcpool, 
en Angleterre; ce qui résulte en effet du procès-verbal de la 
prise de possession de ce navire, du 2 septembre 1856. Cette ob
jection est inadmissible.

Remarquons d’abord que si cette prise de possession avait en
gendré une novation quant au lieu des paiements, il en serait 
résulté t[uc c’est 3 Ilartlcpool qu’ils auraient dû s’effectuer; par
tant que ce serait d’après la loi anglaise que la prescription de
vrait se régler, et que les appelants ne sciaient pas plus fondés 
à invoquer la loi hollandaise, en ce cas, qu’ils ne le seraient au 
cas où il n’y aurait pas de novation.

Mais la novation ne se présumant pas, les sieurs Van Vlissin- 
gen auraient dû l’établir. Or, ils n’ont pas fourni à cet égard le 
moindre indice de l’intention qu’auraient eue les parties d’innover 
quant au lieu des paiements, sur leur volonté de les faire effec
tuer à Anvers; volonté qui résulte, comme nous l’avons démon
tré, de la manière dont ils ont rédigé leur contrat de 1853.

La livraison de la Constitution en Angleterre s’explique par 
l’utilité de modifier le voyage d’essai auquel devait être soumis ce 
navire, avant sa livraison. On a substitué la traversée de la Man
che h un voyage de cabotage.

Si les conventions relatives à ce changement introduit dans le 
voyage d’épreuve étaient produites, on y verrait probablement 
ce que les parties ont eu soin de stipuler à l’art. 4 du contrat 
modificatif des conventions premières, du 5 juin 1836 ; qu’il n’est 
rien innové à ces conventions premières. Quoi qU’n en soit, les 
appelants n’ont aucunement établi l’intention qu’auraient eue les 
parties d’innover quant au lieu des paiements. Et, en réalité, ce 
changement relatif au voyage d’essai n’a apporté aucune modifi
cation dans la manière d’etfectuer les paiements. Après la livrai
son du dernier navire, aucun d’eux n’a été fait à Hartlepool. La 
situation des parties est restée, sous ce rapport, ce qu’elle était 
à la suite du contrat de 1833.

Nous avions donc raison de dire que des cinq opinions qui di
visent les auteurs, quelle que soit celle qu’on adopte, la loi belge 
doit régler la prescription qui nous occupe.

En appliquant au litige la loi du pays, nous croyons nous con
former à l’intention réelle des parties contractantes. 11 serait dif
ficile d’être en présence d’un contrat qui, plus que celui du 
25 novembre 1853, trahît l’intention de se soumettre 3 cette loi. 
En effet, il est passé en Belgique; l’acheteur y est domicilié, et 
le vendeur étranger y élit domicile ; la livraison doit, aux termes 
de la convention, se faire en Belgique; les paiements aussi (le 
silence des parties équivalant 3 une stipulation expresse, d’après 
Duranton); les contestations doivent être jugées en Belgique; et, 
en cas de désaccord des arbitres pour la nomination du tiers-ar
bitre, c’est une juridiction belge qui est appelée 3 le désigner.

En résumé, dans l’hypothèse où la prescription extinctive se 
réglerait d’après la loi du lieu où le paiement devait s’effectuer, 
comme dans les quatre autres hypothèses prévues parla doctrine, 
l’action des sieurs Paul Van Vlissingen cl Ck‘ est soumise aux 
prescriptions annales de l’art. 433 de notre code de com
merce.

IV
Le deuxième moyen employé par les appelants consiste 3 pré

tendre qu’en admettant que la loi belge doive régir le litige, il 
n’y aurait pas lieu d’appliquer 3 leurs créances les prescriptions 
de l’art. 433 du code de commerce ; parce que la novation au
rait changé la nature de ces créances, par la passation des dettes 
et fournitures des appelants en un compte courant, dont le solde 
seul est demandé et dont le paiement se poursuit par une action 
qui ne se prescrit que par le laps de trente ans.

Le compte courant invoqué par les sieurs Paul Van Vlissingen, 
a-t-il réellement existé entre parties?

La loi n’a pas défini le compte-courant ; probablement parce 
qu’il forme une situation complexe qui dérive de différents con
trats, dont la réunion, plus ou moins multiple, peut engendrer 
une grande variété dans les rapports des parties.

Les éléments constitutifs de ce contrat complexe ne sauraient 
dès lors se déterminer que par les stipulations y relatives et par 
l’usage.

LA BELGIQUE

Dans la pratique, le mot compte courant a une double signifi
cation. On l’emploie parfois pour indiquer l’état que deux négo
ciants qui sont en relations d’affaires tiennent de leur doit et avoir. 
Ce compte s’appelle : courant, parce qu’il est destiné 3 recevoir 
des articles successifs, jusqu’3 sa clôture finale. A ce compte s’ap
plique la définition que donnent du compte courant et Merlin, 
Kép., Vu Compte courant, et Pardessus, ii° 475. Mais leur défini
tion ne donne pas une idée exacte du compte courant entraînant 
novation. Pour qu’une telle situation existe entre deux négociants, 
il ne sullit pas qu’il y ait entre eux un compte établi par actif 
et passif. « 11 est 3 remarquer, dit Dalloz, Rép., V° Compte cou- 
« rant, n° 4, que lors même que deux commerçants sont en 
«■ compte par débit et crédit, il ne s’en suit pas nécessairement 
« qu’ils soient en compte courant. »

Cet auteur, loc. cit., n° 1, définit le compte courant « la situa
it tion de deux personnes qui s’engagent 3 faire, l’une pour l’au- 
« trc, des versements et des encaissements, sous la double condi- 
« tion de régler leur position réciproque 3 une époque déterminée, 
« et avec faculté, pour chacune des parties, de disposer, 3 son 
« profit, des sommes qu’elle a encaissées pour l’autre, jusqu’au 
u règlement définitif de leur compte. »

Cette définition s’accorde avec celle que donnent du compte 
courant Delamarre et Lepoitvin, Traité du contrat de commis
sion, t. Il, n° 493, lorsqu’ils disent que « c’est une convention 
« en vertu de laquelle l’un des contractants remet 3 l’autre ou 
« reçoit de lui de l’argent ou des valeurs non spécialement 
« affectés 3 un emploi déterminé, mais bien avec pouvoir d’en 
« disposer en toute propriété’, et même sans obligation d’en 
« tenir l’équivalent 3 la disposition de celui qui remet; en un 
« mot, 3 la seule charge, pour celui qui reçoit, d’en créditer le 
« remettant, sauf règlement, par compensation, jusqu’3 due 
« concurrence des remises respectives sur la masse entière du 
« crédit ou du débit.

« Ainsi, dit Dalloz, loc. cit., n° 7, 13 où ne se trouve pas le 
« droit de disposer, il n’v a pas compte courant. »

Le compte courant est simple ou réciproque. Il est simple 
lorsque les opérations d’encaissement et de versement se font 
par l’une des parties seulement. 11 est réciproque lorsque ces 
opérations sont faites tout 3 la fois par chacune des parties pour 
le compte de l’autre.

Le compte courant étant un contrat ne peut se former que 
par le consentement réciproque des parties. On doit 3 cet égard 
se montrer d’autant plus rigoureux, que le compte courant opère 
novation ; que les créances changent de nature par leur inscrip
tion au compte courant; que de civiles elles deviennent com
merciales (arrêts de Rouen, 48 décembre 4856 et d’Orléans, 
44 juillet 4847); que les actions primitives sujettes 3 de courtes 
prescriptions s’évanouissent et font place 3 une action en paie
ment du solde, laquelle ne s’éteint que par la prescription tren- 
tenaire.

Le consentement tacite peut incontestablement créer aussi 
cette situation; mais il doit ne laisser aucun doute sur la vo
lonté des parties. Tel serait le cas où, en l’absence de toute 
convention, les opérations faites par deux négociants consti
tueraient, par leur nature même, un compte courant.

Cinq conditions sont de l’essence du contrat. 11 faut :
4° Qu’il y ait remise d’une somme d’argent ou d’une valeur;
2° Que la somme ou la valeur soit remise en toute propriété ; 

c’est-à-dire que celui qui la reçoit ait la liberté d’en disposer 
comme de sa propre chose, dès que la tradition lui en est faite ;

3° Que la remise ait lieu 3 la charge d’en créditer le remet
tant ;

4° Qu’elle soit faite sauf règlement, par compensation, après 
fixation du solde, jusqu’à concurrence des remises respectives, 
sur la masse entière du débit et du crédit;

5° Que le consentement des parties porte sur chacun de ces 
éléments.

A ces conditions s’enjoignent trois autres, résultant, sauf sti
pulations contraires, de la nature du compte courant :

4° Le crédit des remises en papier est subordonné à l’encais
sement;

2“ Chaque remise porte intérêts, entre commerçants, à raison 
de 6 p. c.;

3° Le solde de ces remises doit être exigible à volonté.
Telles sont les règles du compte courant opérant novation, 

d’après la doctrine des auteurs, et spécialement d’après celle de 
Dalloz, qui traite la matière ex professa.

Il suit de ces règles qu’on ne peut considérer comme compte 
courant un compte qui ne consiste qu’en prêts et avances faits 
par un commerçant, pour le paiement de billets souscrits par 
un autre commerçant, et en à-compte reçus sur ces avances 
(arrêt de Paris, 48 mai 4825). Il s’en suit aussi qu’on ne peut 
envisager comme articles de compte courant, bien qu’ils soient 
portés aux écritures, tous les effets ou valeurs dont le montant
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11'est pas à la disposition du correspondant, en ce qu’il est tenu 1 
de garder ces fonds, soit pour les remettre à son cédant, soit 
pour les appliquer à la destination indiquée par lui. (Dalloz, 
loc. cit., n° 11).

Voyons si de l’application de ces principes aux faits de la | 
cause naît la preuve d’un compte courant ayant existé entre 
parties.

Pour établir qu’il y a compte courant, les appelants invoquent 
les lettres suivantes :

1° Une lettre du 14 juillet 1856, par laquelle la société in
forme les appelants que les sieurs Becker et Fuld leur paieront 
pour son compte, 7,581 il., pour fermeture des portes de charge 
du navire la Constitution.

Ce paiement ne peut être un article de compte courant, la 
somme ayant une affectation spéciale.

2° Une lettre du C août 1856, par laquelle la société envoie 
aux appelants 24,000 fl. sur la veuve Yanwilscn et fils, dont 
elle les prie de soigner le nécessaire au crédit de son compte.

Cette lettre doit être rapprochée de celle du 5 août 1856, par 
laquelle les appelants avaient demandé à la société 24,000 il., 
pour prix des renforts exécutés par eux à la Constitution. C’est 
le lendemain que la société envoie aux appelants ces 24,000 fl., 
destinés évidemment, dans l'intention des parties, à servir à 
l’acquit de ces renforts. i

Ce paiement ne peut pas être un article de compte courant, 
la somme ayant une affectation spéciale. .

3° Une lettre du 26 septembre 1850, où la société déclare 
avoir reçu la lettre des appelants, du 24, par laquelle ils l’avaient 
avisée de leurs traites de 29,536 il. 25 cents et de 3,985 fl., 
que la société déclare avoir portés au débit de leur compte.

Cette lettre ne prouve pas que les appelants eussent la faculté 
de tracer, à leur gré, des traites sur la société belge, jusqu’à 
concurrence d’un solde convenu, faculté qui constitue un des 
éléments du compte courant. Les appelants qui doivent fournir 
cette preuve, puisqu’ils invoquent une novation, ne justifient 
pas que l’import des deux traites dont il est question dans cette 
lettre et que la société avait acceptées, ne fût pas destiné à être 
imputé sur ce que cette société leur devait pour leurs travaux 
et fournitures. Ils ne produisent pas leur lettre du 24 septem
bre, à laquelle celle du 26 sert de réponse. D’un autre coté, la 
Constitution ayant été livrée le 2 du même mois, la société de
vait, dès le 5, un sixième du prix de ce navire. Il n’est donc pas 
étonnant qu’elle ait accepté ces traites, les imputant sur sa 
dette envers les appelants, par cela seul qu’elle en portait l’im- 
port à leur débit.

Cette lettre du 26 septembre, loin d’établir que les appelants 
eussent la faculté de tracer, à leur gré, des traites sur la société 
belge, prouve qu’ils n’eurent pas cette faculté, puisque celte 
société y déclare refuser une autre traite de 69,000 fl., dont ils 
annonçaient également le tracé.

4° Une lettre du 7 octobre 1856, par laquelle la société in
forme les appelants qu’elle crédite leur compte de 100 11., pour 
un certificat relatif à la Constitution, certificat dont les appe
lants avaient payé1 le prix pour compte de la société, et leur an
nonce que, pour leur être agréable, elle les autorise à tracer 
sur elle pour 50,000 fl., à valoir sur ce qu'elle leur doit encore.

Cette lettre fournit une double preuve de la non-existence 
d’un compte courant; puisque, d’une part, ce n’est qu’exccp- 
tionnellcment et comme faveur que la société accepte la traite ; 
puisque, d’autre part, elle ne l’accepte qu’avec une affectation 
spéciale.

5° Une lettre du 11 décembre 1856, par laquelle la société 
déclare accepter plusieurs traites des appelants , de l’import 
total de 10,000 fl.

Cette lettre ne démontre pas davantage l’existence d’un compte 
courant; il en résulte, en effet, que la société n’accepte ces 
traites qu’avec une affectation spéciale, à valoir sur sa dette chez 
les appelants. Ce qui le prouve, c'est qu’en agréant ces traites,, 
elle s’empresse de faire, dans la même lettre, ses réserves ex
presses pour les comptes que les appelants devaient lui paver; 
réserves qui ne se conçoivent pas dans l’hypothèse d’un compte 
courant, où tous les paiements et toutes les dettes se seraient 
fusionnés en un seul tout, pour ne former qu’un solde.

Ces cinq lettres ont principalement trait à des paiements faits 
aux appelants. Voici les actes que ceux-ci invoquent et qui ont 
trait à des dépenses faites par eux.

Par lettres du 24 janvier, du 8 avril, du 25 juin et du 5 août 
1856, la société demanda aux appelants de payer certaines 
sommes au capitaine Pougin qui surveillait, à Amsterdam, la 
marche de la construction du dernier navire.

D’un autre côté, il résulte du compte fourni par les appelants, 
d’une part, qu’ils ont payé quelques menues dépenses pour 
gages à ce capitaine et à l’équipage qui a mené la Constitution 
dcHarllopool à Anvers ; d’autre part, que la société a payé quel

ques ouvriers des appelants qui ont effectué à Anvers certains 
travaux aux navires de la société; et a payé aussi un sieur Ra
dier, employé des appelants, qui avait concouru à des travaux 
de même nature, à Anvers.

Ces opérations constituent des avances; niais elles ne peuvent 
donner aux rapports des parties les caractères d’une situation 
en compte courant; la faculté pour les parties de disposer libre
ment, comme propriétaires, des sommes ou valeurs quelles se 
transmettaient réciproquement faisant essentiellement défaut.

Les appelants argumentent aussi de la lettre du 46 février 
1859, par laquelle la société les informe que leur compte solde 
par 3,351 fr. 37 c., somme pour laquelle elle disposera sur eux. 
La circonstance que la société se prétend créancière, démontre, 
disent-ils, qu’il existait un compte courant.

Cet argument ne nous paraît pas concluant. Cette lettre prouve 
qu’entre parties ont existé des rapports réciproques; que ces 
rapports ont fait l’objet d’un compte qui se tenait à la société, 
par débit et crédit, et que le débit des appelants a surpassé en 
importance leur crédit. Mais nous avons établi, en principe, que 
ces circonstances ne constituent pas une situation en compte 
courant. Il est facile de concevoir que la société soit créancière 
des appelants, sans qu’il y ait compte courant. La lettre de la 
société, du 11 décembre 1836, que nous avons déjà analysée, 
fait supposer semblable situation. 11 semble, en effet, en résul
ter que la société, en acceptant les traites des appelants, pré
voyait que l’iinport de ces effets dépasserait sa dette, défalcation 
faite du montant des comptes que les appelants devaient lui 
payer; c'est pourquoi elle fait, à l’égard de ces comptes, des 
réserves expresses.

Les appelants ont cru trouver dans une lettre des curateurs 
de la société intimée, du 17 novembre 1839, l’aveu de l’exis
tence d’un compte courant emportant novation. Ils argumentent 
à cet effet d'un passage ainsi conçu : « Au commencement de 
« cette année, l’administration de là Société des bateaux à va- 
« peur transatlantiques... vous a adressé une demande en paie- 
« ment d’un solde de compte courant. »

Donner la portée d’un tel aveu à cette phrase, c’est, selon 
nous, en exagérer l’importance et en méconnaître l'esprit.

Le mot compte courant, nous l’avons déjà dit, s’applique 
aussi bien, dans le langage usuel, au simple état que deux né
gociants qui sont en relations d’affaires tiennent de leur doit 
et avoir, qu’au contrat de compte courant proprement dit. Ce 
qui prouve que c’est la première de ces significations que les 
curateurs ont attribué à ce mot, c’est d’abord qu’il se rapporte à 
l’objet de la demande faite par la société, dans sa lettre du 16 fé
vrier 1859, où il n’était pas du tout question de compte courant; 
c’est ensuite que, dans celte même lettre, les curateurs décla
rent qu’ils considèrent les prétentions des appelants comme 
tardives. Or, si ces prétentions avaient porté sur un solde de 
compte courant, elles ne pouvaient être tardives, fa prescription 
de l’action ayant ce solde pour objet ne se prescrivant- que par 
trente ans.

La lettre du 17 novembre 1859 ne contient donc pas en réa
lité l’aveu qu’invoquent les appelants.

Des documents du procès il résulte que tous les rapports qui 
ont existé entre les parties, jusqu’à la faillite de la société, se 
résument en une opération principale consistant dans la con
struction de deux navires, avec quelques travaux supplémentai
res y relatifs ; puis en quelques dépenses accessoires se ratta
chant à l’opération principale.

La correspondance litigieuse, loin d’établir l’existence d’un 
compte courant, exclut cette situation. Il en est de même du 
compte daté d’Amsterdam le 31 décembre 1837, signé par les 
appelants, et envoyé par eux à la société, le 24 mai 1859. 11 ne 
peut être qu’un extrait authentique de leurs livres, et il pros
crit la pensée d’un compte courant; car, nous l’avons fait ob
server, il est de la nature de ce contrat que dos intérêts récipro
ques soient dus par ceux entre lesquels il existe. Or, ce compte 
ne porte aucun intérêt.

Il est vrai que ce compte a été transformé plus tard en compte 
courant, mais par le fait isolé des appelants, sans acquiesce
ment de la société, à une époque où elle ne pouvait même plus 
créer aux appelants une situation plus favorable que celle qu’elles 
avaient au moment de sa faillite, pas plus que ne l’auraient pu 
les curateurs par leur lettre du 17 novembre 1859.

En effet, la faillite de la société intimée remonte au 30 mai 
1859. Ce n’est que le 24 novembre suivant que les appelants 
produisent, sous forme de compte courant, un relevé d’opérations 
qui, au 24 mai précédent, ne constituaient qu’un simple compte ; 
de même que ce n’est qu’au 24 novembre 1859 que la créance 
des appelants qui, au 24 mai précédent, n’était que de 4,568 fr. 
10 c., apparaît avec le chiffre énorme de 117,915 fr. 81 c ., quoi
que, depuis le mois de mai 1857, toutes relations d'affaires eus
sent cessé entre parties.
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Ce compte courant, pour la confection duquel les appelants 
ont pu utiliser l'espace de six mois qui sépare l’époque de la fail
lite de celle de leur production; ce compte courant, contre lequel 
protestent et la correspondance des parties e lle  compte des ap
pelants du 31 décembre 1837, ce compte courant ne peut, sous 
aucun rapport, lier la Société des bateaux à vapeur transatlan
tiques.

V

Dans la prévision hypothétique où la cour admettrait que c'est 
la loi belge qui doit régir la prescription, dans l’espèce du pro
cès, et qu'il n'existe pas de compte courant en cause, les appe
lants présentent deux moyens subsidiaires.

Le premier de ces moyens tend à faire décider que toutes les 
fournitures postérieures au 10 décembre 1837 sont affranchies 
de la prescription, celle-ci ne courant pas durant le sursis.

Voici comment les appelants développent ce moyen : le sur
sis provisoire de la société belge, converti le 3 mai 1838 en sur
sis détinitif, remonte, disent-ils, au 18 mars précédent. Dès ce 
moment, nous n’avons pu agir contre notre débiteur. Or, comme 
il existait un terme de trois mois et huit jours pour le paiement 
des fournitures, nous n’avons pu réclamer le prix d’aucune de 
celles postérieures au 10 décembre 1837, époque antérieure de 
trois mois et huit jours à celle de l’octroi du saisis provisoire.

En droit, on leur répond qu’aux termes de l’art. 004 de la loi 
du 18 avril 1831, le sursis ne suspend pas le cours des actions, 
ii moins que ces actions n'aient pour objet la demande en paie
ment d’une créance non contestée; que vainement ils allèguent 
n’avoir pu, avant le sursis, prévenir que leur créance serait con
testée, puisqu’ils pouvaient, malgré le sursis, arrêter leur compte. 
Or, aux termes de l’art. 434 du code de commerce, lorsqu’il y a 
arrêté de compte, la prescription ne peut avoir lieu.

En fait, on leur objecte que des comptes envoyés par eux, le 
24 mai et le 24 novembre 1839, il résulte qu’ils n’ont fait au
cune fourniture après le 10 décembre 1837. En effet, les der
nières sont du mois de mai de cette année.

Des fournitures faites par les appelants, les unes se rapportent 
au contrat du 23 novembre 1833. les autres sont étrangères à ce 
contrat. Quant aux premières, relatives notamment à la construc
tion de la Constitution, un terme de trois mois était stipulé pour 
le paiement. Or, ce navire ayant été livré le 2 septembre 1836, 
le dernier sixième de son prix (s’élevant, par la combinaison des 
actes du 23 novembre 1833 et du S juin 1836, 3 133,630 francs), 
était exigible trois mois et huit jours plus tard, c’est-à-dire le 
10 décembre 1836; et l’action en paiement de ce prix était dès 
lors prescrite un an après son exigibilité : le 10 décembre 1837.

Quant aux autres fournitures ne se rapportant pas au contrat 
de 1833, elles étaient payables sans terme, de sorte que la pres
cription de l’action en paiement de leur prix a couru à dater des 
livraisons (art. 433 du code de commerce) et a été atteint un an 
plus tard, toutes étant antérieures au 13 mai 1837, l’action en 
paiement de leur prix a été, pour toutes, éteinte par la prescrip
tion avant le 13 mai 1838.

VI
Les appelants, dans l’ordre de leur deuxième conclusion sub

sidiaire, divisent les diverses créances figurant à leui compte en 
cinq catégories ; ils concluent à ce que la prescription ne soit pas 
admise au moins en ce qui concerne la l re, la 3n,e et la 4"le caté
gorie, et en ce qui concerne les intérêts afférents à ces trois caté
gories de créances, et ce, à raison de leur qualité.

Examinons les diverses considérations à l’aide desquelles les 
appelants ont cherché à justifier leur prétention.

La l 1"' catégorie consiste en un solde de compte de 4,368 fr. 
10 c ., reliquat du prix de la construction des navires et d'avances 
faites pour la société intimée.

Un doit, disent les appelants, imputer les paiements effectués 
par cette société sans affectation spéciale sur le prix des navires, 
dette privilégiée que le débiteur avait le plus d’intérêt à étein
dre. (Art. 1236 du code civil.) Dès lors, les 4,368 fr. 10 c. res
tant dus doivent être considérés comme reliquat des avances 
auxquelles la prescription de l’art. 433 du code de commerce 
n’est pas applicable.

Nous ne pouvons admettre ce soutènement. Les appelants n’ont 
pas établi qu’un paiement quelconque, fait par la société, sans 
affectation spéciale, ait eu lieu postérieurement au 10 décembre 
1836. Ce n’est qu’à cette époque que le dernier sixième du prix 
de la Constitution est échu. Au moment où les paiements de la 
société belge ont eu lieu, le restant du prix de ce navire n’était 
donc pas encore exigible. Le remboursement de toutes les avan
ces, au contraire, était exigible alors. Or, d’après l’art. 1236 du 
code civil, l’imputation des paiements sur les dettes que le débi
teur a le plus d’intérêt à éteindre, ne se fait qu'entre dettes pa
reillement exigibles ; sinon elle se fait sur la dette échue, quoique 
moins onéreuse que celles qui ne le sont pas. Dans l'espèce, le

remboursement des avances étant seul exigible, c’est sur ce rem
boursement seul que les paiements ont pu s’imputer.

Le solde débiteur de 4,368 fr. 10 c. constitue donc le reliquat 
du prix de la Constitution. Il s’en suit que l’action en paiement 
de ce reliquat tombe sous l’application de l’art. 433 du code de 
commerce.

La 2m<‘ catégorie comprend le montant des créances pour finir- 
nitures de choses nécessaires à la construction et à l’équipement 
des navires, non comprises dans le contrat primitif, et qui s’élè
vent à 33,883 fr. 27 c.

11 n’est [tas contesté qu’à raison de leur qualité, ces créances 
tombent sous l’application de l’art. 433 du code de commerce.

La 3""-' catégorie se compose du montant des créances prove
nant d’avances faites à la société, pour des ouvriers employés par 
elle; avances qui atteignent le chiffre de 12,746 fr. 64 e.

Le tribunal d’Anvers a repoussé cette prétention, en se tondant 
sur ce que cette somme représentait le salaire de quelques ou
vriers des appelants, employés à des travaux qui auraient été 
exécutés à Anvers à la Constitution et qui, d’après l'art. 433 du 
code de commerce, se prescrivent par un an.

Vainement les appelants prétendent-ils avoir effectué ces avan
ces en vertu d'un mandat leur donné par la société. Ils n’ont 
aucunement établi que la société’ les eût chargés de payer ces 
ouvriers en son nom. Les appelants ne peuvent donc avoir plus 
de droits que ces ouvriers eux-mêmes, dont l’action est incontes
tablement régie par l’art. 433 du code de commerce.

La 4"'° catégorie comprend, au dire des appelants, deux créan
ces pour cargaisons de charbons livrées par eux il la société et 
s'élevant à une somme de 29,299 fr. 22 c.; créances qui ne tom
bent pas sous l’application de l’art. 433 précité.

11 nous paraît au contraire évident que ces charbons faisaient 
partie de ravitaillement des navires lu  B e l g i q u e  1 1 lu C o n s t i t u 
t i o n ,  au moment de leur délivrance, t'.’esl ce qui résulte :

1° De la facture de ces charbons, transmise par les appelants 
à la société intimée, le 24 mai 1839, facture où ou lit :

« Novembre 1833. Charbons se trouvant à bord de la Belgique, 
lors de son agréation, 10,313 11. 39 cents.

« Septembre 1836. Charbons se trouvant à bord de la Consti
tution, lors de son agréation, 3,328 11. 30 cents. »

2° De la lettre du 21 mai 1839, qui accompagnait cette fac
ture, et par laquelle les appelants informent la société! intimée
qu’ils lui envoient leur compte, 1“......; 2° du chef de livraisons
tic charbons pour les navires à vapeur la Constitution et lu 
Belgique, s’élevant à 13,843 IL 89 cents (29,299 fr. 22 c.).

Or, il est reconnu entre parties que les charbons dont le prix 
est réclamé par les appelants sont les mêmes que ceux aux
quels s’appliquent ces documents.

L’invraisemblance de l’achat de deux cargaisons de charbons 
anglais en Hollande et aux appelants qui ne sont pas marchands 
de charbons ; l’invraisemblance de l'affrètement de la Constitu
tion, pour transporter en Angleterre des charbons anglais; la 
faible quantité de ces charbons envisagés comme chargement, 
suffisante au contraire comme approvisionnement nécessaire au 
voyage; le défaut de justification d’une commande de charbons 
faite aux appelants par la société anversoise : telles sont les cir
constances confirmatives des énonciations si catégoriques rela
tées aux écrits qui émanent des appelants eux-mêmes. Ces écrits 
ne laissent subsister aucun doute sur la destination de ces char
bons. Ils devaient servir à ravitaillement des bateaux livrés par 
les sieurs Van Ylissingen et Van llcel.

Cette destination étant démontrée, l’action en paiement de ce 
combustible est soumise à la prescription annale établie par l’ar
ticle 433 du code de commerce.

Quant aux intérêts afférents à ces diverses catégories de créan
ces, ils doivent, de l’aveu de tous, suivre le sort de ces créances : 
ils tombent, comme elles, sous le coup de la prescription que la 
société intimée leur oppose.

VII
Dans un ordre très-subsidiaire, les appelants défèrent au cura- 

rateur intimé le serment litisdécisoire sur le fait suivant : « Qu’il 
« n’est pas à sa connaissance que tout ou partie de la dette soit 
« due ou que tout ou partie en ait été payé aux appelants. »

Cette conclusion soulève l’examen du point de savoir si l'ar
ticle 2273 du code civil, qui autorise la délation de serment à 
ceux qui opposent les prescriptions des art. 2271 et suiv. du code 
civil, est applicable aux prescriptions de courte durée dont ne 
traite pas le code civil, et notamment à celles prévues par l’ar
ticle 433 du code de commerce.

L’affirmative est enseignée par : Dalloz, Hép., V° Droit mari
time, n° 2268; Bollay-Paty, Cours de droit commercial mari
time, t. Il, p. 279; Alalzet, Commentaire du rode de commerce. 
sous l’art 433 ; Roor.ox, sous l’art. 433 du code de commerce : 
Daüeyille, Code de commerce explique, sur l’art. 433.
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La négative est professée par : Dalloz, Rép., Y0 Prescription 
civile, n'° 1038 ; Bédarridf., Droit commercial, Commerce mari
time, t. V, sous l’art. 433; le Répertoire du Journal du Palais, 
Y" Equipage (Gensd’), n" 225; Caumont, Dictionnaire commer
cial, V" Fret, n" 42 et 43 ; Daubenton, Rép., t. Ier, p. 590 ; l'an
notateur belge de Troplong, Commentaire des commentaires, De 
la prescription, sous l’art. 2273.

Cette opinion a été consacrée par quelques monuments de juris
prudence, notamment par arrêts de : Rruxelles, du 23 février 1827 
(Pasiciiisie); ('.and, du 2 juin 1836 (Ibid.) ; Bordeaux, du 16 no
vembre 1848 (Journal du Palais 1849, 2, 425); cassation fran
çaise, du 13 février 1836 (Ibid., 1856, 1, 537.)

Ceux qui admettent la délation de serment dans les cas prévus 
par l’art. 433 du code de commerce soutiennent que le principe 
de l’art. 2275 du code civil est général; qu’il est fondé sur une 
considération d’équité qui doit, dans toutes les matières, exercer 
sa légitime influence.

A l’appui de cette opinion on fait remarquer que l’art 433, re- 
lalifaux gages ctlovers maritimes, est emprunté il l’art. 2, tit. XII, 
liv. I1’1' de l’ordonnance de la marine de 1681 ; que la disposition 
de l’art. 2271 du code civil, relative aux gages des serviteurs 
et domestiques, est empruntée à l’art. 67 de l’ordonnance de 1310; 
et que Vaux, écrivant sur l’art. 2 de l’ordonnance de 1081, assi
mile la prescription de cet article il celle de l’art. 67 de l’or
donnance de 1310. Merlin, Rép., Y" Prescription, sect. 2, §4 , 
assimile aussi la prescription de l’art. 2271 du code civil, à celle 
de l’art. 433 du code de commerce. De cette assimilation on con
clut que la délation de serment admise au cas de l’art. 2271 doit 
l'être aussi au cas de l’art. 433.

11 peut y avoir quelque analogie entre la prescription de l’ac
tion en paiement de gages et loyers maritimes, et celle relative à 
l’action en paiement des gages des serviteurs et domestiques ; mais 
cette analogie ne peut, à notre avis, avoir la portée que lui attri
buent ceux qui l’invoquent. En effet, l’action des domestiques et 
serviteurs fait partie d’un groupe d’actions dont traitent les 
art. 2271, 2272 et 2273 ; l’action des matelots et gens d’équipage 
font partie d’un autre groupe d’actions, parmi lesquelles (ce sont 
les plus imprtantes) il en est plusieurs qui n’offrent pas la moin
dre analogie avec l’action des domestiques. L’argument puisé dans 
l’assimilation dont nous venons de parler pèche donc par sa base : 
il applique à un ensemble d’actions dissemblables les conséquen
ces d’une analogie particulière à l’une d’elles.

Pour prétendre que le législateur a assimilé ces deux groupes 
d’actions, on rapproche l’art. 434 du code de commerce de la 
partie finale de l’art. 2274 du code civil, en faisant remarquer 
qu’aux termes de ces dispositions, toutes ces prescriptions, tant 
celles prévues par le code civil que celles édictées par le code de 
commerce, cessent d’avoir lieu, lorsqu’il y a cédule, obligation, 
arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

Ce rapprochement n’a pas non plus la portée qu’on y attache. 
Ce n’est pas, en effet, à l’art. 2274 du code civil qu’a été em
pruntée la disposition de l’art. 434 du code de commerce ; mais 
bien à l’art. 10 de l’ordonnance de 1681, dont elle n’est que la 
reproduction littérale. Au surplus, si elle avait été empruntée h 
l’art. 2274 du code civil, celte circonstance serait un argument 
puissant pour proscrire le serment en matière de prescription 
maritime, puisque le législateur, puisant à la section 4, tit. XX, 
liv. 3 du code civil, quelques dispositions qu’il applique à la 
matière maritime, aurait eu soin de ne pas rappeler certaines au
tres dispositions, notamment celles relatives à la délation de ser
ment, abstention qui indiquerait d’une manière manifeste l’in
tention de vouloir ne pas rendre ces dernières dispositions 
applicables à cette matière.

11 nous sera facile d’établir qu’on ne peut résoudre par ana
logie la question qui nous occupe; que les deux groupes d’ac
tions dont nous avons entretenu la cour sont de nature différente, 
et que la délation de serment ne peut être autorisée dans les cas 
prévus par l'art. 433 du code de commerce.

L’art. 2275 du code civil est une exception à la règle générale 
d'après laquelle l’inaction pendant un certain laps de temps éteint 
l'action. La nature exceptionnelle de cette disposition se trahit par 
le mot « néanmoins » qui commence cet article et qui se repro
duit à l’art. 489 du code de commerce dont nous aurons à nous 
occuper bientôt.

La faculté de déférer le serment étant exceptionnelle, doit se 
restreindre aux cas auxquels la loi l’applique. L’art. 2275 ne 
l’accorde qu’à ceux auxquels ces prescriptions (c’est-à-dire les 
prescriptions des art. 2274, 2272 et 2273) sont opposées.

Aussi lorsque le législateur du code commerce a voulu, pour 
certaines prescriptions de courte durée, admettre la délation de 
serment, s’en est-il expliqué formellement. Ainsi, par l’art. 489, 
il établit une prescription de cinq ans en matière de letïces de 
change, et il a soin d’ajouter que néanmoins les prétendus débi

teurs peuvent être tenus de faire le serment qu’ils ne doivent 
pas.

Rien de semblable ne se rencontre à l’art. 433 du même code, 
qui établit une prescription d’un an en matière maritime. 11 n’y 
est pas question de la faculté de déférer le serment au prétendu 
débiteur. Ce silence est significatif, lorsqu’on le compare au texte 
positif de l’art. 489, et qu’on lient compte du caractère exception
nel de la faculté qu’il consacre.

La nature différente des prescriptions dont traite l’art. 433, 
comparées à celles des art. 2271 et stiiv., justifie la différence 
de rédaction que présentent ces textes. Le motif qui a fait admet
tre la délation de serment, dans les cas prévus par les art. 2271 
ctsu iv ., n’existe pas dans les hypothèses auxquelles l’art. 433 
se rapporte.

La délation de serment en effet, est autorisée lorsqu’il s’agit 
du groupe d’actions dont traitent les art. 2271 et suiv. du code 
civil, parce que la prescription qui les concerne, est fondée sur 
une présomption de libération. C’est ce que l’orateur du gouver
nement Bigot de Préameneu a déclaré formellement à la séance 
du Corps législatif du 8 mars 4804, s’exprimant en ces termes : 
« Les prescriptions de six mois, d’un an, de deux et de cinq ans, 
« dont on vient de parler, étant toutes principalement fondées 
« sur la présomption de paiement, il en résulte plusieurs con- 
« séquences...

« La prem ière....
« La deuxième, que le serment peut être déféré à ceux qui op- 

« poseront ces prescriptions, sur le faits de savoir si la chose a 
« été payée, ou à leurs représentants, pour qu’ils déclarent s’ils 
a ne savent pas que la chose soit due. » (Locré, édit, belge, 1838, 
t. VIII, p. 38 et 39.)

Tel n’est plus le langage que tint M. Maret, l’orateur du gou
vernement chargé, dans la séance du Corps législatif du 8 sep
tembre 4807, de justifier les derniers titres du liv. II du code de 
commerce.Parlant des prescriptions de l’art. 433, voici ce qu’il dit : 
« Mais si des prescriptions doivent être établies contre les négo- 
« ciants qui négligent d’user de leurs droits, il était aussi de la 
« justice de dire qu’elles ne pourront avoir lieu quand il y aura 
« eu cédule, arrêté de compte ou interpellation judiciaire, et c’est 
« ce que veut l’art. 434. » (Locré, édit, belge, 4838, t. XI, 
p. 472, n" 7.)

L’orateur indique les cas où la prescription ne pourra avoir 
lieu ; au nombre de ces cas, il ne fait pas figurer celui où le débi
teur ne prêterait pas serment qu’il ne doit pas. D’où l’on doit 
induire que le législateur n’a pas voulu consacrer ce moyen de 
s’affranchir de la prescription.

Des paroles de M. Maret il résulte que c’est à titre de pénalité 
contre le créancier que la prescription de l’art. 433 est établie ; 
qu’elle se fonde, non sur une présomption de libération, mais 
sur la nécessité de punir la négligence, en ces matières d’une 
urgence extrême.

Puisque cette prescription constitue une peine, la délation de 
serment est inutile; car elle ne saurait faire disparaître la négli
gence que la prescription tend à réprimer.

S’il est un cas où la négligence du créancier soit manifeste, 
c’est bien celui qui nous occupe. Nous voyons en eil'et les appe
lants, à qui la Société intimée avait demandé son compte dès le 
14 décembre 1856, rester inactifs jusqu’au’au 24 mai 4859, pen
dant un espace de deux ans et cinq mois. Ils restent inactifs, 
malgré les lettres de la société du 46 février, du 46 mars, du 
21 mai 4859, qui auraient dû les déterminer à envoyer leur 
compte ; malgré le sursis provisoire de cette société au 48 mars 
1858 et son sursis définitif au 3 mai suivant, sursis qui auraient 
dû aiguillonner leur vigilance en éveillant leurs craintes. Ce 
n’est que six jours avant la faillite de leur prétendu débiteur, 
survenue le 30 mai 4859, qu’ils lui envoient leur compte. Puis, 
lorsque, à la suite de ce désastre, ils eussent dû donner un nou
vel essor à leur activité, nous ne les voyons appar aître que le 
24 novembre 4859, six mois après la faillite, et encore fallut-il, 
pour les y déterminer, que les curateurs de la sociétés, par leur 
lettre du 47 novembre précédent, les missent formellement en 
demeure de produire.

Si jamais négligence a mérité la peine qu’édicte l’art. 433 du 
code de commerce, c’est bien celle des appelants.

Si jamais la négligence d’un créancier eût été préjudiciable à 
son débiteur, c’est bien celle qui nous occupe ; car les préten
tions des appelants ont trait à la fourniture d’une infinité d’objets 
dont il serait impossibleau curateur de la société de vérifier les 
détails, trois ans après leur livraison.

En résumé, le curateur de la Société des bateaux transatlanti
ques, ne peut être tenu de prêter le serment qui lui a été déféré.

Nous pensons avoir rencontré tous les moyens employés à l’ap
pui de l’appel et en avoir fait justice.

Nous pensons avoir justifié la décision du premier juge, dont 
nous proposons à la cour la complète confirmation.
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La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Sur la question de savoir si c’est la loi belge ou 

la loi hollandaise qui doit régler la prescription invoquée dans 
l'espèce :

« Attendu que les appelants réclament de la société intimée 
le solde d’un compte relatif il la vente de deux bateaux à vapeur, 
qu’ils ont construits pour elle ;

« Attendu que le contrat de vente dont l'existence est recon
nue entre parties ne désigne pas de lieu pour le paiement;

« Mais attendu qu'il y est stipulé d'une part, que la délivrance 
doit se faire à Anvers, et d’autre part, que les parties élisent 
domicile dans cette ville pour l’exécution du leur convention ;

« Que partant, le paiement devait aussi se faire à Anvers, 
tant d’après la stipulation formelle du contrat, que d'après la 
loi belge (code civil, art. 1651 et 1247) et la loi hollandaise (code 
civil, art. 1350 et 1429);

« Attendu que les appelants prétendent en vain que les par
ties ont dérogé, dans l’exécution, ïi cette clause de leur contrat; 
que d’abord la lettre qu’ils allèguent avoir été écrite le 3 janvier 
1857, et d’où il résulterait que les paiements devaient s’effectuer 
en Hollande, concerne une vente et un vendeur autres que ceux 
dont il s’agit dans la présente cause; qu’ensuile, les paiements 
effectués par la société intimée ne l’ont pas été exclusivement à 
Amsterdam, mais parfois en Hollande et parfois à Anvers, et 
probablement d’après les convenances des parties à l'époque 
de chaque paiement; qu’enfui, la substitution de Hartlepool à 
Anvers comme lieu de délivrance du deuxième bateau à vapeur, 
a été convenue par les parties sans aucune intention de leur 
part de changer le lieu du paiement, puisque, après comme 
avant la délivrance de ce navire, les paiements se sont opérés 
tantôt par voie de remises sur la Hollande, tantôt par voie de 
traites sur Anvers ;

« Qu’il faut donc tenir pour constant qu’il n’y a pas eu, dans 
l’exécution du contrat, dérogation à la stipulation relative au lieu 
du paiement;

« Attendu d’ailleurs que c’est h Anvers que la délivrance des 
deux navires devait s’opérer, aux termes du contrat, et que les 
parties ont élu domicile, comme il est dit ci-dessus; qu’en outre, 
c’est à Anvers aussi que la société débitrice a son domicile réel, 
— que le contrat a dû recevoir sa perfection par la ratification 
du conseil général de la société intimée, et que la demande en 
paiement, à laquelle on oppose la prescription, a été formée; 
que, finalement, c’est h la législation belge que les contractants 
ont voulu se soumettre, ce qui résulte de l’ensemble de leur 
convention, et plus spécialement de ce qu’elles ont stipulé que 
leurs contestations seraient jugées à Anvers, et que la nomina
tion d’un troisième arbitre, en cas de besoin, serait déférée au 
tribunal de cette ville;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que c’est d’après 
la loi belge qu’il faut examiner si l’action en paiement du solde 
se trouve éteinte par la prescription ;

« Sur la question de savoir s’il a existé entre les parties un 
compte courant :

« Attendu que c’est aux appelants, qui invoquent l’existence 
d’un compte de cette espèce qu’il incombe de l’établir claire
ment ;

« Attendu que le compte qu’ils ont produit à la faillite de la 
société intimée n’a pas le caractère d’un compte courant;

« Que, considéré dans son ensemble, il prouve par lui-méme 
qu’après avoir entrepris de construire deux navires pour la 
société intimée, les appelants lui ont ouvert un compte ordi
naire, dans lequel ils ont porté à son débit le prix des deux na
vires, et h son crédit les effets qu’elle leur envoyait à recouvrer 
et les traites qu’elle leur permettait de faire, en déduction du 
prix de vente ;

« Que la convention des 25 et 28 novembre 1853 et la cor
respondance, relatives à cette entreprise et reconnues entre 
parties dès l’origine du procès, confirment la preuve que ce 
compte n’a pas d’autre portée;

« Que, d’une part, la convention stipule que le prix est paya
ble par sixièmes, et que d’autre part, le 24 novembre 1855, la 
société intimée écrivait aux appelants, en leur envoyant des 
effets sur la Hollande, que l’import de ces effets formait le cin
quième sixième du prix du premier navire et elle les priait 
d’en créditer son compte ;

« Qu’il se voit de là que les remises d’effets sur la Hollande, 
faites par la société intimée aux appelants et portées à son cré
dit, avaient une destination toute spéciale, à savoir : le paiement 
partiel et successif du prix des deux navires;

« Qu’il se voitaussi de l’autorisation que la société a donnée aux 
appelants, le 7 octobre 1856, « de disposer sur elle pour 50,000 
florins des Pays-Bas, à trois mois de date, et ce à valoir sur ce qu’elle 
devait encore, » que les traites faites par les appelants sur elle 
étaient aussi un des modes de paiement du prix des navires, adoptés |
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par les parties dans leur intérêt réciproque, ce qu'atteste égale
ment la communication faite le 2G septembre 1856, dans laquelle 
l’une des traites correspond précisément à un sixième du prix 
d’un des navires ;

« Attendu qu’il est vrai que le compte dont il s’agit mentionne 
aussi des travaux autres que ceux entrepris les 25 et 28 novem
bre 1853, ainsi que des paiements faits par la société intimée à 
un sieur Radier et à des ouvriers, et d’autres paiements faits par 
les appelants aux capitaines Claeys, Pougin, etc. ;

« Mais que ces travaux se rattachent à l’entreprise principale 
dont ils ne sont en quelque sorte que les accessoires; que les 
paiements concernent aussi cette entreprise ;

« Que vu leur peu d’importance eu égard à l’objet fondamen
tal du compte, ils ne pourraient jamais avoir pour effet de modi
fier le caractère de celui-ci ;

« Que d’ailleurs les paiements faits par la société au sieur Ra
dier et aux ouvriers ne sont en réalité que des à-compte payés 
sur le prix des navires ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le compte existant 
entre parties n’est autre qu’un compte pur et simple tenu par un 
vendeur, et dans lequel il a débité l’acquéreur du prix de la chose 
rendue et l’a crédité, par contre, de tous les paiements partiels 
qu’il en a reçus, en remises, en traites ou autrement;

« Attendu que ces rapports ne constituent pas le contrat de 
compte courant par le motif entre autres que les remises et les 
traites n’ont eu lieu que pour servir à l’extinction immédiate et 
proportionnelle d’un prix de vente; d’où il suit que le deuxième 
moyen proposé par les appelants n’est pas fondé ;

« Sur la conclusion subsidiaire relative à la suspension de la 
prescription :

« Attendu que l’art. 604 de la loi du 18 avril 1831 ne suspend 
le cours des actions pendant le sursis que par exception, lorsque 
ces actions ont pour objet la demande de paiement d’une créance 
non contestée ;

« Attendu que c’est au créancier qui veut prévenir les effets 
de la prescription prévue par cet article, qu’incombe l’obligation 
de s’assurer que sa créance n'est pas contestée, en s’adressant à 
cet effet à son débiteur, soit à l’amiable, soit par interpellation 
judiciaire ;

« Attendu que, en fait, les parties n’étaient pas d’accord au sujet 
de la créance des appelants, puisque, d’après les écritures de la 
société intimée, les appelants, loin d’être créanciers, étaient débi
teurs de 3,351 fr. 37 c. ;

« En ce qui touche la délation de serment :
« Attendu que, en principe, la prescription opère libération, 

sans que celui à qui on l’oppose puisse déférer le serment sur le 
point de savoir si la chose a été réellement payée ;

« Que l’art. 2275 du code civil n’est donc qu’une exception à 
ce principe, et que, comme telle, il doit être restreint aux cas 
qu’il prévoit ;

« Qu’il est, d’ailleurs, conçu en termes limitatifs, et se réfère 
uniquement aux prescriptions établies parles articles qui le pré
cèdent ;

« Que lorsque la loi a voulu consacrer d’autres exceptions à 
la règle, elle s’en est expliquée formellement, ainsi que le prouve 
l’art. 189 du code de commerce ;
<. « Qu’on ne peut étendre ces exceptions par analogie ;

« Que, du reste, l’art. 433 du code de commerce, considéré 
dans son ensemble, exclut toute idée d’analogie et prouve que 
le but qu’il a eu en vue est d’amener dans un court délai le rè
glement des créances qu’il énonce, en raison de ce qu’elles ont 
rapport au commerce maritime;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hynderick en
tendu et de son avis, sans s’arrêter aux faits dont la preuve est 
offerte, et dont le contraire est à présent établi au procès, met 
l’appel à néant ; condamne les appelants à l’amende et aux dé
pens... » (Du 18 avril 1863. — Plaid. MM™ Allard, Olin, De- 
kinder et Demot.)

JUDICIAIRE.

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

Les Gueux de m er et la prise de la B rille  (1568-1572), par 
J.-J. Altmeyer. Bruxelles, Lacroix et Cie, 1 vol. de 184 pages.

« Plus je me suis convaincu de l’importance de cette 
« histoire, plus j’ai regretté qu’il ne m’ait pas été possible, 
« comme je l’aurais désiré, d’en étudier tous les détails 
« dans les sources primitives et dans les documents con- 
« temporains, afin de la présenter sous une forme toute 
« différente de celle que la réflexion a suggérée à mes de- 
« vanciers, et de me soustraire ainsi à l’influence que tout 
« écrivain exerce plus ou moins sur son lecteur; mais
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« alors l'ouvrage do quelques années serait devenu celui 
« de la vie entière d’un homme. »

Voilà ce qu’écrivait en 1788 l’immortel Schiller au 
sujet de son Histoire du soulèvement des Pays-Bas au 
AT/' siècle. Ce grand génie sentait ce qui lui avait manqué 
en traçant sa magnifique esquisse d’un des événements les 
plus considérables des temps modernes. Une étude que ne 
remplacent ni la sagacité historique, ni les trésors d’une 
imagination forte, ni la haute éloquence de l’écrivain, 
l’étude profonde des sources lui avait fait défaut. Il 
l'avouait avec la naïveté d’un esprit supérieur et l’impar
tialité d’un juge sévère pour lui-môme.

Depuis Schiller, bien des ouvrages ont été publiés sur 
cette époque si glorieuse pour les Pays-Bas; un nombre 
immense cle documents inédits ont vu le jour. Récemment 
encore l’Américain Motley, suivant avec un intérêt affec
tueux les épreuves de la République de Hollande, qu’il 
qualifie de sœur aînée dé l’Amérique, racontait dans un 
livre plein de passion et d’enthousiasme, traduit à la fois 
en Belgique et en France, ces luttes chargées d’héroïsme 
d’où devaient sortir et la liberté de conscience et la puis
sance maritime des Pays-Bas. Et l’Allemand K ocii, pre
nant le contrepied des opinions de Motley, dans son ou
vrage rempli d’ailleurs de science, plaidait avec véhémence 
la cause de Philippe II et du duc d’Albe, affirmant que les 
griefs religieux des Belges n’étaient que des griefs factices 
et condamnant, à l’exemple de 31. de Gerlache, la révo
lution.

Ce mouvement historique si caractérisé prouve que la 
curiosité des lecteurs ne se lasse point, et que la sympa
thie du public reste acquise aux œuvres originales qui 
continueront à l’initier aux particularités de cette longue 
bataille de quatre-vingts années, la plus acharnée et la 
plus émouvante qu’ait vue notre pays.

Aujourd’hui paraît une nouvelle publication. Elle est 
due à la plume de M. A ltmeyer, ce savant professeur de 
l’Université de Bruxelles, qui ne compte guère de rival en 
Belgique dans l’enseignement de l’histoire. M. A ltmeyer 
s’est concentré depuis dix ans dans ce difficile sujet des 
troubles des Pays-Bas. Il réalisera, à son insu peut-être, 
la prédiction de Schiller par sa persévérance à interroger 
les archives et à exploiter toutes les mines d’une histoire 
qui alors serait l’œuvre de sa vie entière.

M. Altmeyer a détaché de son grand travail l’épisode 
complètement achevé des Gueux de m er et de la prise de la 
B rille , création toute vivante, qui place résolument le lec
teur dans le milieu du terrible conflit. Une poignée de 
fugitifs que « la corde, le glaive, le feu et la roue avaient 
forcés de chercher leur pain sur les flots, » poussés, har
dis pirates, les uns par patriotisme, les autres par esprit 
de vengeance et par désir de butin, formèrent le noyau de 
cette redoutable force, pillarde d’abord, mais que le prince 
d’Orange sut si habilement employer à la délivrance de la 
patrie. A la guerre faite par le duc d’Albe aux idées, aux 
personnes et aux biens, les gueux de mer répondirent 
d’abord par la dévastation et par le meurtre. « Le chaos 
« était partout : point de tribunal impartial, nulle justice 
« régulière à invoquer; il n’y avait d’autre droit que celui 
« du glaive. La guerre était devenue la condition perma- 
« nente du pays. Guerre d’extermination, guerre sans 
c miséricorde! La révolution avait ramassé le défi que 
y Philippe II lui avait jeté. »

C’est dans ces conjonctures que Guillaume appela, le 
10 août 1570, aux fonctions d’amiral, Guislain de Fiennes, 
un des premiers signataires du Compromis, en vue d’in
troduire la discipline, la moralité et l’ordre sur la Hotte 
éparse des gueux de mer. Se voyant expulsés des ports 
anglais par un édit de la Reine et menacés de destruction 
par la marine castillane, les gueux réalisèrent enfin le 
projet du prince d’Orange de s’emparer d’une des villes 
maritimes de la Zélande. Le 1er avril 1572, vers quatre 
heures de l’après-midi, deux de leurs navires jetaient 
l’ancre devant la Brille, et, dans la nuit, neuf cents hommes 
entraient dans la forteresse hollandaise dont ils étaient

maîtres, sans qu’une goutte de sang eût été versée. Dès ce 
moment la délivrance de la patrie fut assurée. Les Bruxel
lois accueillirent avec des transports de joie l’annonce de 
cette prise importante. Ils raillèrent le duc d’Albe par un 
jeu de mots flamand qui devint populaire :

Den eersten dag van april 
Verloos d'Alva zynen bril.

Les limites resserrées de la Belgique Judiciaire  ne per
mettent pas de faire ressortir par des citations l'ardeur 
scientifique, les recherches précieuses, l’amour du vrai et 
le sentiment national qui distinguent le livre de M. Alt
meyer. C’est une histoire complète des gueux de mer, his
toire dont on ne connaissait que les traits saillants, parce 
qu’elle n’avait été qu'ébauchée. Les choses neuves abon
dent dans ce récit entraînant où tout est de main de maître. 
On ne peut qu’y renvoyer les hommes éclairés qui, mettant 
du prix à pénétrer la vérité des faits, sont toujours dis
posés à subir la loi du talent. Aucun d’eux, après avoir lu 
le volume que nous analysons, ne nous démentira. Qu’on 
veuille d’ailleurs comparer la nouvelle publication avec la 
partie de l’ouvrago de Motley, qui traite des gueux de 
mer. Ceux-ci n’apparaissent que dans quelques pages de 
ce dernier livre, tandis que l’historien belge a assigné à ces 
écumeurs de mer, véritables libérateurs de la Hollande, 
la place qu’ils ne doivent plus quitter dans les annales de 
cette époque, malgré les excès et les crimes dont leur 
mémoire est souillée.

La délivrance des commissions spéciales et des lettres 
de marque faite par Guillaume aux capitaines de navires, 
souleva une question de légalité vivement controversée au 
XVIe siècle. Les uns déniaient ce droit au Taciturne, les 
autres le lui reconnaissaient en sa qualité de prince 
d’Orange. Nos lecteurs habituels nous sauront gré d’appe
ler leur attention sur une question qui semble rentrer 
particulièrement dans le cadre de notre recueil.

En réalité, la cause du prince était celle du peuple dont 
les libertés étaient méconnues par le monarque espagnol.

Comme le fait remarquer avec raison M. A ltmeyer, la 
situation de Philippe II était celle d’un roi du moyen âge, 
violant les lois de son royaume, spoliant et mettant à mort 
ses grands vassaux, abolissant les droits des bonnes villes. 
Aussi tous les casuistes sont d’accord pour déclarer que 
dès lors la résistance est légitime, puisque, en violant le 
pacte, le Roi cesse d’être roi et n’est plus qu’un tyran.

Sous ce premier point de vue, il n’est pas douteux que 
les lettres de marque accordées « pour faire la guerre au 
duc d’Albe et à ses adhérents » no fussent un moyen légi
time de combattre le despotisme royal.

Mais si la résistance est légitime, jusqu’à quel point 
convient-il de la pousser?

L’article 59 de la Joyeuse-Entrée du Brabant décidait 
que si le Roi cessait d’observer les privilèges en tout ou 
en partie, il consentait par cela même que ses sujets ces
sassent de lui faire service jusqu’à ce que les griefs eus
sent été réparés. Ce principe, qui avait été emprunté au 
droit féodal, était en vigueur dans les autres provinces. 
Mais la prévoyance de nos ancêtres ne s’était pas arrêtée 
là ; ils avaient prévu, dit notre savant Raepsaet, la possi
bilité d’un recours aux armes. Le peuple pouvait repous
ser la force par la force, lorsque le souverain l’avait em
ployée le premier (1). Dans ce cas, selon saint Thomas, 
c’est le tyran qui est le séditieux.

Cependant 31. K och soutient que Philippe II était en 
droit de faire ce qu’il a fait, d’instituer le conseil des trou
bles, le tribunal du sang, et de confisquer ou au moins 
de suspendre le droit de chacun d’être jugé par son juge 
naturel. Fidèle à ce système, M. Koch s’est même efforcé 
de prouver la légalité de la condamnation des comtes 
d’Egmont et de Horn.

31. A ltmeyer a victorieusement réfuté dans un appen
dice ce tissu d’erreurs du critique allemand, erreurs qui ne 
proviennent que d’une connaissance superficielle de l'an
cienne législation belge.

H. L.

(I) OEuvres complèles, t. 1er, p. 191. BRUXELLES. —  IMPR. DE SI .- J  POOT ET C , VIE1LLE-U ALLE-AC-BLÉ, 31
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1IE LART. 81 I)E LA LOI* DU 16 DÉCEMBRE 1851.

L’art. 81, 2e alinéa, de la loi sur le régime hypothé
caire est une faute étrange échappée à la plume du légis
lateur. D’autres avant nous l’auront peut-être déjà signa
lée ; qu’il nous soit permis cependant d’émettre notre 
opinion à ce sujet. Nous ne traçons d’ailleurs ces quelques 
lignes que pour remplir le vœu émis un jour devant nous 
par un homme qui illustre le corps professoral de l’uni
versité de Bruxelles et dont le nom, cher à tous ceux 
qui ont eu le bonheur de recevoir ses leçons, n’est pas 
moins aimé et respecté dans le barreau.

On doit reconnaître que l’article appelé à déterminer 
le rang que doivent occuper plusieurs hypothèques entre 
les divers créanciers est évidemment l'un des plus impor
tants de la loi. Eh bien, c’est néanmoins cet article qui 
vient démolir tout le système du législateur de 1851, qui 
peut rendre tous ses efforts vains, et faire tomber en pous
sière tous les fruits qu’il devait porter.

Pour nous en convaincre, rappelons-nous le but du 
législateur et comparons les conséquences de l’art. 81 
avec celles que la loi voulait atteindre.

Publicité et spécialité; ces deux mots, on le sait, résu
ment pour les hypothèques tout le système de la loi de 
1851. Plus d’hypothèques générales, plus d’hypothèques 
occultes. Les hypothèques n’aftcctent plus que des biens 
déterminés, et l’inscription est une condition sine qua non 
de leur existence : voilà la loi.

Rendre l’essor aux transactions, raffermir le crédit en 
réveillant la confiance éteinte chez le créancier et en fer
mant la porte à la fraude : voilà le but de la loi.

Qu’un créancier, pour garantir sa créance, voulût 
prendre inscription sur les biens de son débiteur, quelle 
sûreté pouvait-il espérer? N’y avait-il pas une hypothèque 
générale? Quelle difficulté de s’en assurer, puisqu’elle 
pouvait reposer sur une seule inscription sans désigna
tion des biens (1) ! N’y avait-il pas eu autrefois une hypo
thèque qui pût atteindre les biens à venir du débiteur (2)? 
N’y avait-il pas une de ces hypothèques occultes existant 
indépendamment de toute inscription (3)? Ne pouvait-on 
craindre qu’une deuxième inscription fût prise le même 
jour sur les mêmes biens (4), et ne diminuât ainsi ou peut- 
être ne détruisît les garanties qu’offrait la première?

Telles étaient les incertitudes qui devaient ôter toute 
confiance au créancier, toute sûreté aux hypothèques, et 
donner de belles espérances et de beaux encouragements à 
la fraude.

Il fallait faire table rase, il fallait tailler à grands 
coups dans ce bois sans jour, pour y faire pénétrer la lu
mière.

(1) Art. 2148, 5». 
Ci) Art. 2130.

C’est ce que fit le législateur, et prenant une allure 
franche et droite, il traça des règles nettes et claires que 
nous connaissons tous. Mais comme jamais une œuvre ne 
sortit parfaite du ciseau de l’homme, celle-ci a ses dé
fauts ; sans nous y arrêter, disons que parmi les vices à 
corriger le législateur a oublié l’art. 2147 du code, qui 
est devenu l’art. 81 de la nouvelle loi et qui fait tache 
dans la loi.

Cet article, après avoir décidé que « entre les créan
ciers, l’hypothèque n’a de rang que du jour de l’inscrip
tion prise sur les registres du conservateur, dans la forme 
et de la manière prescrite par la loi, » veut que ti tous les 
créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence 
une hypothèque de la même date, sans distinction entre 
l’inscription du matin et celle du soir, quand cette diffé
rence serait marquée par le conservateur. »

N’est-il pas évident que ce seul article jteut faire perdre 
au premier inscrit toutes les garanties qu il croyait trouver 
dans son hypothèque? Exemple :

Je suppose un bien d’une valeur de 10,000 fr.; une hy
pothèque prise sur ce bien jusqu’à concurrence de 8,000 fr. 
Ce créancier croit son paiement assuré ; il a raison.

Mais le débiteur dans un moment de détresse peut- 
être, ou sous le souffle d’une inspiration déloyale, accorde 
le môme jour une seconde hypothèque, aussi pour une 
somme de 8,000 fr. Le premier créancier, malgré sa prio
rité, ne recevra que 5,000 fr., et le deuxième, qui n’aurait 
dû recevoir que 2,000 fr., en touchera 5,000 ; cela est in
juste.

A quoi donc a servi au premier l’inscription qu'il a eu 
soin de prendre? Malgré les promesses du législateur, il 
n’est à l’abri ni de la fraude ni des hasards.

Pas de garantie, pas de confiance. Le seul moyen d’as
surer l’intégrité de ses droits, sera de tenir son débiteur 
pieds et poings liés et de le conserver ainsi sous la main 
jusqu’à la fermeture du bureau du conservateur.

Nous retrouvons les dangers qui existaient avant la 
loi.

M. M a r t o u  est d’un avis opposé :
« U y aurait eu (d’après lui) de graves inconvénients 

« à attacher le rang de préférence à la priorité de l’heure. 
« Si on l’avait réglé par la priorité de l’écriture ou par 
« l’instant mathématique où l’acte a été présenté, des 
« erreurs, des fraudes, des contestations fâcheuses étaient 
« à redouter. Il eût dépendu du conservateur et même du 
« moindre des commis de ses bureaux de favoriser un 
« créancier au détriment de l’autre. »

Nous aimons à croire que M. Martou ne parle pas sé
rieusement. Nous pourrions lui répondre tout d’abord que 
s’il craint des erreurs ou des fraudes dans la constatation 
de l’heure, on peut avoir la même crainte dans la consta
tation du jour; et le moindre des commis peut commettre 
des erreurs tant dans l’indication du jour que dans celle

(3) Art. 2133. 
! pi) Art. 2147
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de l’heure. Dès lors notre article n’aurait pas dû se borner 
à mettre sur le même rang les hypothèques du même jour, 
mais aussi les inscriptions prises à plusieurs jours de 
distance; et où s’arrêtera-t-on?

On pourrait aussi montrer à M. Martou les art. 130 et 
132; il y verrait que « dans aucun cas les conservateurs 
ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou in
scriptions, ....... sous peine des dommages et intérêts des
parties ; h l’effet de quoi procès-verbaux des refus ou re
tards seront, à la diligence des requérants, dressés sur- 
le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier 
ou un notaire. »Et art. 132 : « les conservateurs sont tenus 
de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes 
les dispositions du présent chapitre (dans lequel se trouve 
l’art. 124), à peine d’une amende de 50 à 1,000 fr. pour 
la première contravention. En cas de récidive, l’amende 
sera double et la destitution pourra même être prononcée 
selon les circonstances, le tout sans préjudice des dom
mages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant 
l’amende. » Nous croyons que la lecture de ces articles 
dispense de tout commentaire. Il nous paraît qu’en pré
sence de l’immense responsabilité qui pèse sur le conser
vateur des hypothèques et en présence du droit qu’a le 
créancier de veiller à ce que son hypothèque soit in
scrite immédiatement à son numéro d’ordre, toute crainte 
doit disparaître même h l’endroit du moindre des commis.

Non, le danger est dans l’art. 81, nous croyons l’avoir 
suffisamment démontré.

Mais le législateur n’a-t-il pu s’en apercevoir? N’aurait- 
il pu éviter la faute? Ce qui le condamne, c’est qu’il a dû 
voir le danger et qu’il avait le moyen d’éviter la faute.

Ge moyen se trouve dans l’art. 124 : « Les conservateurs 
devront tenir un registre de dépôts, où seront constatées 
par numéros d’ordre et k mesure qu’elles s’effectueront, 
les remises des titres dont on requiert l’inscription ou la 
transcription. »

Quand on songe que cette prescription est sanctionnée 
par les art. 130 et 132 déjà mentionnés, on comprend avec 
quelle facilité et avec quelle certitude peut être constaté le 
moment précis de la remise du titre. De sorte que, grâce 
k l’art. 81, on pourra voir deux inscriptions portant des 
numéros différents et certains, l’une le n° 1, l’autre le 
n° 2, l’une ayant par conséquent une priorité évidente sur 
l’autre, mises néanmoins au même rang; c’est une ab
surdité.

Le législateur l’a compris pour l'art. 123, qui veut que 
pour la transcription des titres la préférence se détermine 
par numéro d’ordre; et grâce k l’art. 81, il en sera autre
ment pour l’inscription des hypothèques ; c’est une ano
malie.

Voici comment s'explique la présence du 21' alinéa de 
l’art. 81 dans la loi.

Il existait dans le'code avec le n° 2147 ; et lorsque les 
législateurs l’ont transporté textuellement dans la loi de 
1851, en le réunissant k l’art. 2134 du code, et en en fai
sant l’art. 81 de la nouvelle loi, le chap. 9 de cette loi 
n’était pas encore voté, et nos législateurs n’ont pas songé 
au moyen si simple de constater le moment précis de l’in
scription, moyen dont l’art. 124 donne le secret.

Mais s’il est vrai que cette considération peut servir 
d’excuse k nos représentants, il faut cependant les blâmer 
de n’avoir pas rectifié leur erreur quand eut lieu le second 
vote ; et qu’il nous soit permis k cette occasion de déplo
rer la précipitation et le peu do soin que l’on met souvent 
k donner les votes définitifs. Ne nous parlez pas de fati
gue; comme « il n'est pas permis au roi d’être malade, » 
de même il n’est pas permis au législateur d’être fatigué ; 
qu’il remette au lendemain ce qu’il ne se sent pas le cou
rage de bien faire aujourd'hui. Le délai de quinze jours 
accordé en 1851 entre les deux votes, était évidemment 
trop court, si l’on songe aux travaux que devaient accom
plir pendant ce temps la commission, puis chaque mem
bre en particulier. Enfin, lors des trois séances consacrées 
au vote définitif, pourquoi reprendre tout d’abord la loi 
article par article? En lisant ces dernières discussions on

acquiert la triste conviction que pas un membre n’avait 
étudié la loi au point de vue de son unité; il semble que 
l’on assiste k une conférence de grammairiens, appelés k 
placer les points et les virgules dans une composition. 
Non, de même qu’on ne pourrait élever un bel édifice, en 
construisant isolément ses diverses parties, et en les juxta
posant ensuite sans qu’une main habile vînt y faire régner 
l’ordre et l’harmonie, de même il est impossible de bien 
achever un monument législatif, si après avoir voté sépa
rément les membres mutilés d’un corps de loi, on ne les 
réunit en un seul faisceau, pour les faire passer au con
trôle de la réflexion, et leur donner cette unité, condition 
indispensable de la beauté et de la grandeur.

G. Stinglhamber, avocat.

JURIDICTION CIVILE.
--------------- T S - Æ X ÿ S w - - » -------------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
MIEICE. —  SUBSTITUTION. —  EXEMPTION.

Le service accompli par le substituant ne peut être invoqué comme 
motif d’exemption pour le frère du substitué.

(ENGF.LEN C. VAN SCIIOENWINKEL.)

Arrêt. — «  Attendu que la famille Van Schoemvinkcl se com
pose de cinq fils, dont le troisième, défendeur en cassation, a 
été exempté pour un an par la décision attaquée, dont le second 
se trouve actuellement au service et dont le premier Arnold Van 
Schoenwinkel, milicien de la levée de 1853, s’est fait substituer, 
en vertu de l’art. 2 de la loi du 28 mars 1835, par le nommé 
Guillaume Lennon, milicien de la classe de -1847, incorporé au 
7e régiment de ligne, se trouvant alors en congé illimité après 
cinq années de service ;

« Attendu que si, par suite de cette substitution, ledit Arnoid 
Van Schoenwinkel a été incorporé au 7e régiment de ligne au lieu 
et place de son substituant et a obtenu ainsi, à l’expiration du 
terme de service de ce dernier, son congé définitif, sans avoir 
jamais été présent sous les armes, il ne peut néanmoins être 
considéré comme ayant accompli le service qu’il devait person
nellement à l’Etat, et dont l’art. 1er de la loi du 8 mai 1847 a 
fixé la durée à huit années ;

« Qu’en achevant le terme de service de Guillaume Lennon, il 
n’a fait que remplir les obligations que lui opposait son contrat 
de substitution envers son substituant, ot qu'il résulte claire
ment de la loi du 13 avril 1852 que le service accompli par le 
substituant ne peut être invoqué comme motif d'exemption pour 
le frcrc du substitué ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en exemp
tant pour un an le troisième fils de la famille, Renier Van Schoen- 
winkel, par le motif que l’ainé de ses frères a été congédié pour 
expiration de servira' et que le second est au service, a fait une 
fausse application de l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 et a 
expressément contrevenu à la loi du 13 avril 1852 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller l)E Cutter eu 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclerco, 
procureur général, casse et annule, etc... » (Du 1er juin 1803. i

TRIBUNAL CIVIL D’ARLQN.
Présidence de M. B erger.

TIERCE OPPOSITION. —  CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE.
CHANGEMENT. —  COMPÉTENCE.

En cas île modification de la circonscription judiciaire, ta tierce
opposition doit être portée devant le tribunal auquel se trouve
actuellement ressortir le territoire à raison duquel était com
pétent le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

(GÉRARD C. SERVAIS.)

Le 8 mai 1821, l’officier de l’état civil de la commune 
de Dampicourt dresse l’acte de décès de François-Hubert 
Gérard.

Le 25 juillet 1825, le tribunal de Neufchâteau, par un 
jugement dans lequel figure sa femme Elisabeth Servais, 
constate ce décès.
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Depuis lors, Elisabeth Servais s’est remariée et elle 
s’appelle aujourd'hui veuve Jean-Nicolas Baltus.

Mais il se trouve que Gérard, en 1862, n’est décédé 
que sur les registres de l’état civil, et il se décide, bien 
vivant et preuves de son identité en mains, à former tierce 
opposition au jugement du 28 juillet 1825 obtenu par sa 
femme.

Dans l’intervalle, en exécution de la loi du 6 juin 1839 
sur la circonscription judiciaire de la province de Luxem
bourg, la commune de Dampicourt avait été transférée 
de l’arrondissement de Neufchàteau à celui d’Arlon.

A la tierce opposition formée devant le tribunal d’Ar
lon, la veuve Baltus oppose donc un déclinatoire qui est 
rejeté.

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 475 du code 
de procédure civile, la tierce opposition par action principale est 
portée au tribunal qui a rendu le jugement;

« Attendu que cette disposition ne fait que consacrer le prin
cipe ordinaire de la compétence à raison des personnes et des 
territoires et qu’il n'y a pas lieu de l’appliquer toutes les fois 
qu'il y a dérogation formelle;

k Attendu que, dans l’espèce, celte dérogation résulte de la 
loi du 6 juin 1839, qui a réuni à la circonscription du tribunal 
d’Arlon le territoire il raison duquel le tribunal de Neufchàteau 
avait rendu le jugement du 28 juillet 1825;

« Attendu que, par suite de cette réunion, les registres de 
l'état civil de la commune de Dampicourt ont été transférés du 
greffe du tribunal de Neufchàteau à celui du tribunal d’Arlon; 
que c’est donc au greffier de ce dernier tribunal qu’il incombe de j 
faire, sur ces registres, la mention des rectifications qui pour
raient être ordonnées;

« Par ces motifs, le Tribunal sc déclare compétent; reçoit le 
demandeur tiers intervenant au jugement énoncé; déclare que 
François-Hubert Gérard, dont ledit jugement constate le décès, est 
bien le demandeur; annule en conséquence ledit jugement ; dé
clare nulle la mention qui en a été faite en marge de l’acte dressé 
par l’officier de l’état civil de la commune de Dampicourt, le 
8 mai 4821 ; ordonne audit officier, ainsi qu’au greffier du tribu
nal d’Arlon, de faire mention du présent jugement en marge de 
l’acte de décès dressé le 8 mai 1821; leur fait défense de déli
vrer aucune expédition de ces actes sans y faire cette mention; 
ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les registres 
de la commune de Dampicourt, à la date de sa présentation... » 
(Du 1er avril 1862. — Plaid. MMts Simon, Rolans.)

Observations. — « Une première règle générale, a dit 
Bigot de Préameneu, dans l'Exposé des motifs du titre de 
la Tierce opposition, est que cette tierce opposition soit 
faite devant le tribunal qui a rendu le jugement... Une 
tierce opposition ne peut être considérée que comme une 
intervention pour arrêter ou prévenir l’exécution d’un ju 
gement. Or nulle intervention ne peut se faire que devant 
ie tribunal où lu cause principale est portée. »

Cette assimilation, fort rationnelle, entre la tierce op
position par action principale et l’intervention, ne nous 
semble pas permettre d’approuver le jugement du tribu
nal d’Arlon. Elle a pour effet de faire considérer l’in
stance comme demeurée ouverte pour le tiers opposant. 
L’instance, quoique vidée par jugement, n’est pas plus 
réputée close pour lui que n’est instruite et jugée la de
mande principale pour l’intervenant au moment où il 
vient y participer par sa requête d’intervention. C’est donc 
le tribunal, saisi originairement, et aujourd'hui resté en
core saisi par une fiction légale introduite en faveur du 
tiers opposant, qui est compétent pour recevoir la tierce 
opposition et y statuer. Peu importent les remaniements 
de territoire, les modifications des circonscriptions judi
ciaires. Qu’il en survienne dans le cours d’une action 
principale, elles n’interdiraient pas à un tiers d’exercer 
son droit d'intervention devant le tribunal dont la cir
conscription vient de subir une réduction. L’action est 
pendante. Elle sera jugée par ce tribunal, qui connaîtra 
seul par conséquent de l’intervention, sans que l’interve
nant puisse être renvoyé à se pourvoir devant le tribunal 
dont l’arrondissement a reçu pendente lite un accroisse
ment d’étendue. Gomment en serait-il autrement en cas 
de tierce opposition? Pour le tiers opposant, l’instance 
n’a pas cessé davantage d’être pendante, d’être en instruc

tion devant le tribunal qui a rendu le jugement qu’il se 
propose d’attaquer. Merlin a dit dans un de ses réquisi
toires (Rép., V0 Compétence, § 3, p. 254) : « Il est un 
principe constant que les législateurs de l’ancienne 
Rome avaient pris soin de consacrer par une disposition 
formelle : c’est que tout procès doit être terminé là où il 
a été commencé : ubi acceptant est semel judicium, ibi et 
finem accipere debet. Ce sont les termes de la loi 30, D., 
De judiciis. Qu’un tribunal saisi d’une affaire doive la 
juger dans la forme nouvelle que prescrit une loi surve
nue pendant l’instruction, à la bonne heure. Mais que ce 
tribunal ne puisse plus la juger, parce qu’une loi nou
velle survenue pendant l’instruction aura changé à cet 
égard les règles de la compétence, c’est ce qui répugne 
à toutes les idées reçues, c’est un système que la raison 
et le droit romain condamnent également. » Merlin n’eût 
donc pas hésité à requérir la cassation du jugement que 
nous rapportons.

V. dans le même sens, en matière de saisie immobi
lière, Martou, Expropriation forcée, t. Ier, n° 280, où il 
cite un arrêt de la cour de Grenoble du 29 avril 1815.

La Jurisprudence des tribunaux de première instance, 
t. XI, p. 358, adhère à la solution que nous critiquons, 
et le Praticien belge, t. IV, p. 32, la rapporte sans l'ap
précier. Nous appelons sur nos scrupules l’attention des 
honorables rédacteurs de ces deux recueils.

JURIDICTION CRIMINELLE.
——— m

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

VOIRIE URBAINE. —  RÉGLEMENTS DE POLICE. —  BATIMENTS 
MENAÇANT RUINE.— ORDRE DE DÉMOLIR.—  POUVOIR ADMINIS
TRATIF. —  TRIBUNAUX.

Dans les villes, les maisons situées le long d’un passage établi à 
travers des propriétés particulières et aboutissant à la voie 
publique, sont soumises aux lois et aux règlements relatifs à 
la voirie urbaine.

L’autorité communale, à l’exclusion du pouvoir judiciaire, con
state si un bâtiment menace ruine et en ordonne la démolition.

(LE PROCUREUR DU ROI a ANVERS C. TWEELINGS.)
Le règlement communal pour la ville et la banlieue 

d’Anvers, en date du 18 octobre 1851, sur les construc
tions et bâtisses, statue, à son art. 37, que lorsqu’un bâti
ment menace ruine, par suite de vétusté, vices de construc
tion ou autrement, le collège des bourgmestre et échevins 
peut enjoindre au propriétaire de le démolir dans un 
délai déterminé; et qu’à défaut par celui-ci d’obtempérer 
à cette sommation, il pourra être traduit devant les tribu
naux, pour y être condamné à faire exécuter les travaux 
de démolition qui lui ont été prescrits.

En exécution de ce règlement, le collège des bourgmes
tre et échevins de la ville d’Anvers rendit, le 11 décembre 
1860, une ordonnance enjoignant à Tweelings de démolir, 
dans les trois jours, quatre maisons par lui construites 
en la banlieue de ladite ville, par la raison que la con
struction en était vicieuse, et que ces maisons, dans l’état 
où elles étaient, présentaient un danger auquel il était 
urgent de pourvoir.

Dans cette ordonnance de démolition, le collège des 
bourgmestre et échevins les désignait comme bâties depuis 
peu de temps, dans une nouvelle rue, entre la rue Marck- 
grave et la rue des Petits-Coqs,

Tweelings ne s’étant pas conformé à cette ordonnance, 
dûment signifiée, il fut cité devant le tribunal de simple 
police pour contravention à l’art. 471, n°5 du code pénal, 
qui prononce une amende contre ceux qui auront refusé 
d’obéir à la sommation, émanée de l’autorité administra
tive, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 
et le ministère public y conclut contre lui à l’application
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de l’amende et à ce qu’il fut condamné à démolir ses 
maisons.

Devant le tribunal de simple police, Tweelings soutint 
pour sa défense :

1° Que ses maisons n’étaient pas situées contre la voie 
publique, mais contre un chemin privé, établi sur un ter
rain.qui lui appartenait ;

2° Que d’après les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 
juillet 1791, les corps municipaux ue pouvaient requérir 
la démolition des bâtiments menaçant ruine, que dans un 
intérêt de voirie, et que pour autant qu’il s’agit d’assurer 
la sécurité de la voie publique ;

3° Que l’art. 471, n° b du code pénal n’était applicable 
qu’au refus d’obtempérer à une sommation de démolition, 
concernant des bâtiments situés contre la voie publique, 
et que c’était abuser de l’art. 37 du règlement communal 
de la ville d’Anvers sur les constructions et bâtisses que 
de vouloir l’appliquer à des maisons bâties par des parti
culiers, au milieu de leurs propriétés.

Le tribunal de simple police considéra les maisons dont 
il s’agit comme situées contre la voie publique : en consé
quence, il condamna le cité à l’amende, et à les démolir 
comme menaçant ruine, circonstance que le cité avait 
positivement déniée, mais que le tribunal de simple police 
admit comme étant constatée par la déclaration que l’or
donnance prérappelée du collège des bourgmestre et éche- 
vîns contenait à cet égard.

Jug em en t . —  « Considérant que Je fait imputé au prévenu 
Tweelings est prouvé et constitue la contravention prévue par 
l’art. 471, n° S du code pénal ;

« Considérant que, outre la pénalité prononcée par cet article, 
le tribunal doit, sur la simple réquisition du ministère public et 
en vertu de l’art. 161 du code d’instruction criminelle, ordon
ner la réparation de la contravention en condamnant le contreve
nant à la démolition des constructions menaçant ruine;

« Considérant qu’il est vrai que l’art. 471, n° 5 du code pénal 
n’est relatif qu’aux bâtiments longeant la voirie, mais que dans 
l’espèce il est établi, contrairement aux allégations du défendeur, 
que les quatre maisons par lui bâties se trouvent contre une 
nouvelle rue ou une impasse établie à travers des propriétés par
ticulières et aboutissant à la voie publique ; que, par conséquent, 
cette rue ou impasse doit être considérée comme faisant partie 
de la voirie ;

« Considérant qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher 
s’il est exact que les maisons du défendeur menacent ruine ; 
que cela rentre exclusivement dans les attributions de l’autorité 
administrative ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à une 
amende de 5 fr. ; le condamne en outre à la démolition du toit, 
de la cave et des murs de ses maisons telle qu’elle a été ordonnée 
par l’autorité communale, et ce dans le délai do deux mois à dater 
du jour du présent jugement; sinon et faute de ce faire, autorise 
le collège échevinai à y pourvoir d'office aux frais du prévenu ;

« Subsidiairement et pour le cas de non-paiement de l’amende 
endéans les deux mois à partir de ce jour, condamne le prévenu 
à un emprisonnement d’un jour et fixe à huit jours la durée de la 
contrainte par corps pour le cas de non-paiement des frais... » 
(Du 1er février 1861.)

Sur l’appel interjeté par Tweelings, le tribunal correc
tionnel d’Anvers a jugé, au contraire, que ses maisons ne 
tenaient pas à la voie publique; que, ce nonobstant, il 
avait contrevenu à l’art. 471, n° o du code pénal, parce 
que cet article punit de l’amende le refus d’obéir à toute 
ordonnance de démolition, émanée de l’autorité adminis
trative ; qu’il n'était pas non plus requis, pour l’applica
tion de l’art. 37 du règlement communal de la ville d’An
vers, qu’il fût question de bâtiments à front de la voie 
publique, parce que, par sa généralité, cet article com
prend tous les bâtiments qui menacent ruine, contigus à 
la voie publique ou non ; mais que les documents sur les
quels le collège des bourgmestre et échevins s’était fondé, 
pour déclarer dans son ordonnance que les maisons me
naçaient ruine et pour prescrire leur démolition, ne l’éta
blissaient pas suffisamment ; et que l’autorité judiciaire 
était compétente pour rechercher dans quel état lesdites 
maisons se trouvaient réellement, et si c'était avec raison 
que leur démolition avait été requise ; en conséquence,

avant de faire droit, le tribunal correctionnel d’Anvers a 
ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l’état des 
maisons, et s’assurer s’il y avait lieu d’ordonner leur 
démolition.

Jug em en t . — « Attendu qu’à la date du f l  décembre 1860, le 
collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers a pris 
un arrêté qui ordonne à Tweelings de démolir, dans les trois 
jours, les toits, murs et caves de quatre maisons qu’il a con
struites situé entre la rue Marckgrave et celle des Petits-Coqs ;

« Attendu que cet arrêté, qui a été notifié à l’appelant le 12 du 
même mois, a été pris sur le rapport fait pur l’inspecteur en chef 
des travaux communaux, constatant :

« 1° Que ces maisons sans étages ont été construites d’une 
manière défectueuse, sur de mauvaises fondations et avec des 
matériaux d’une épaisseur insuffisante pour le poids qu’ils ont à 
supporter ;

2° Que les murs extérieurs de ces maisons, ainsi que ceux 
qui les séparent, n’ont qu’une épaisseur d’une brique de 14 cen
timètres, tandis que ces derniers n’ont plus qu’une demi-brique 
d’épaisseur au grenier ;

« Et 3° qu’il en est résulté que le toit, qui prend son point 
d’appui sur ce mur, s’est affaissé;

« Attendu que c’est à tort que l’inspecteur des travaux com
munaux, le collège de régence et le commissaire de police, ont 
qualifié du nom de rue l’emplacement sur lequel les maisons 
dont il s’agit ont été bâties, puisque le conseil communal d’An
vers a positivement refusé l’autorisation d’ouvrir une rue sur ce 
terrain, ainsi qu’il conste d’un procès-verbal du commissaire de 
de police de la 5e section, en date du 24 avril 1860; qu’il n’existe 
point, jusqu’ores d’autre issue, pour y arriver, que celle qui s’y 
trouvaient avant la construction desdites maisons, savoir : du 
côté de la rue des Petits-Coqs une petite porte, et du côté de la 
rue Marckgrave une porte à claire-voie à double battant ; et qu’en 
outre, le juge de paix d’Anvers, par ses jugements des 28 mai et 
1er juin 1860, déclarait non fondées les poursuites contre l’appe
lant, à qui on imputait d’avoir ouvert une nouvelle rue et d’y 
avoir construit des maisons ;

« Attendu que lesdites maisons ne se trouvent pas contre la 
voie publique;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 78 de la loi communale, le 
conseil de régence fait les règlements communaux d’administra
tion intérieure et les ordonnances de police municipale, qui ne 
peuvent être contraires ni aux lois ni aux ordonnances d’admi
nistration générale ou provinciale ;

« Attendu que l’art. 37 du règlement communal pour la ville 
et banlieue d’Anvers, sur les constructions et bâtisses, du 18 oc
tobre 1881, statue que lorsqu’un bâtiment, un mur de clô
ture ou toute autre construction, menace ruine par suite de 
vétusté, de défaut d’entretien, vice de construction ou autrement, 
le collège des bourgmestre et échevins peut enjoindre au pro
priétaire de démolir dans un délai à déterminer, et, à défaut 
par celui-ci d’obtempérer à cette sommation, qu’il pourra être 
traduit devant les tribunaux pour y être condamné à faire exécu
ter les travaux de démolition et de consolidation qui lui ont été 
prescrits ;

« Attendu que cette disposition ainsi que la partie finale de 
l’art. 471, n° o du code pénal n’est pas seulement applicable aux 
constructions qui, par leur chute, pourraient amener des catas
trophes qu’il est du devoir des autorités communales de préve
nir, et que la deuxième partie de ce même art. 471, § 8, punit 
précisément le refus d’obéir à une mesure de sûreté publique 
prise par l’autorité administrative;

« Attendu néanmoins que le rapport de l’inspecteur pour les 
travaux communaux d’Anvers ne prouve pas suffisamment l’im
possibilité d’obvier aux vices de construction qu’il signale autre
ment que par la démolition générale des maisons de l’appelant; 
qu’il est même vraisemblable que quelques travaux de consoli
dation eussent été suffisants pour prévenir tout accident, surtout 
lorsqu’on considère le peu d’élévation de ces habitations; que 
d’ailleurs, s’il y a danger, il n’est ni actuel ni imminent, mais 
plutôt à craindre pour l’avenir, puisque l’autorité municipale 
n’a pas jugé urgent et nécessaire d’exécuter immédiatement leur 
démolition d’office;

« Attendu, d’autre part, que l’appelant dénie delà manière la 
plus formelle que ces maisons se trouvent dans letat indiqué 
dans ce rapport et qu’elles menacent ruine ;

« Attendu que les tribunaux ne sont pas institués pour ad
mettre comme vérité infaillible les faits allégués par les employés 
de l’autorité communale, mais qu’il est au contraire de leur 
devoir, avant de prononcer une condamnation, de rechercher si 
ces faits sont réels et, en outre dans l’espèce, si, fussent-ils 
réels, ils peuvent faire craindre les conséquences qu’on en fait 
découler ;
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« Par ccs motifs, le Tribunal met à néant le jugement dont 
est appel, en tant qu’il décide :

« 1° Que l’art. 471, n° 5 du code pénal n’est applicable qu’au 
cas où les Moments qui menacent ruine se trouvent contre la 
voie publique ;

« 2" Que les maisons dont il s’agit sont construites contre une 
nouvelle rue ou impasse ;

« 3° Que les tribunaux sont incompétents pour rechercher 
s'il est réel que les maisons dont il s’agit menacent ruine ;

» Entendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
dit pour droit que les maisons dont il s’agit ne sont point con
struites contre une nouvelle rue ou impasse; que la deuxième 
partie du n° S de l’art. 471 du code pénal, aussi bien que l’arti
cle 37 du règlement communal de 1851, doivent recevoir leur 
application, alors même que les bâtiments menaçant ruine sont 
situés sur une propriété particulière et à une distance quelcon
que de la voie publique, et que le tribunal est compétent pour 
rechercher si les maisons dont il s’agit menacent réellement 
ruine ; avant de faire droit au fond, ordonne que par les sieurs 
Wageman, conducteur des ponts et chaussées, Vcrberckt, maître 
maçon et François Beckx, architecte, nommés experts à l’effet 
d’examiner les maisons (pie le nommé J.-B. Tweelings a fait 
construire sur un terrain qu’il a acquis des enfants Van Trier, 
situé entre la rue Marckgrave et la rue des l'etits-Coqs à Anvers, 
il sera fait un rapport sur la question de savoir : si les construc
tions, eu égard à leur peu d’importance, ont été faites d’une 
manière vicieuse ; si elles offrent quelque danger pour la vie des 
personnes qui se trouveraient ù proximité ou qui habiteraient ces 
maisons; s’il est vrai, notamment, que le toit s’est affaissé; que 
ces maisons menacent ruine et qu’il n’existe d’autre moyen d’ob
vier au danger que la démolition des toits, des murs et des caves ; 
sinon,d’indiquer sommairement les travaux qui paraîtraient suffi
sants pour la consolidation de ces constructions dans la vue de 
prévenir leur ruine; ou même, s’il y a lieu, de constater que les 
travaux de consolidation exécutés par l’appelant ont obvié à tout 
danger; nomme M. le juge Behaghel pour recevoir le serment 
des experts, et fixer le jour où ceux-ci feront la visite des lieux...» 
(Du 8 mai 1861.)

Le procureur du roi déféra ce jugement à la cour de 
cassation. M. l’avocat général C loquette a conclu à l'annu
lation. Il a dit ;

« Le pourvoi formé contre ce jugement, par le procureur du 
roi d’Anvers, soulève les questions suivantes :

L’art. 471, n° 5 du code pénal, et l’act. 37 du règlement de la 
ville d’Anvers, doivent-ils être entendus dans un sens restreint, 
et ne s’appliquent-ils qu’à des ordonnances de l’autorité adminis
trative, enjoignant de démolier des bâtiments, pour la sécurité 
de la voie publique? Ou bien doivent-ils être entendus dans un 
sens général, qui les rende applicables à des ordonnances de 
démolition de tous bâtiments, soit qu’ils touchent à la voie pu
blique, soit qu’ils soient situés contre des chemins privés, établis 
sur des propriétés particulières? Dans l’espèce, les quatre mai
sons de Tweelings doivent-elles être considérées comme bâties 
contre la voie publique, ou contre un chemin privé, établi dans 
sa propriété? En admettant que l’autorité administrative lut en 
droit de requérir la démolition de ses maisons, et de poursuivre 
leur propriétaire, pour contravention à l’art. 471, n° 5 du code 
pénal, suffisait-il, pour établir devant l’autorité judiciaire qu’elles 
menaçaient ruine et qu’il y avait lieu de les démolir, de la con
statation que le collège des bourgmestre et échevins avait faite 
de cet état de choses, dans son ordonnance du 11 décembre 
1860 ; et le tribunal d’Anvers pouvait-il ordonner une expertise, 
et se constituer juge de la nécessité delà démolition, sans de
voir s’arrêter à ce qui avait été reconnu et constaté par l’autorité 
administrative?

La disposition de l’art. 37 du règlement de la ville d’Anvers ne 
peut être légale que pour autant qu’elle se rapporte à un des 
objets de police, confiés à la vigilance et à l’autorité des corps 
municipaux. L’art. 3, lit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, 
range parmi ces objets « tout ce qui intéresse la sûreté et la 
« commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
« publiques, ce qui comprend, y est-il dit, la démolition ou la 
u réparation des bâtiments menaçant ruine; » et il n’y a, ni dans 
la loi des 16-24 août 1790, ni dans notre loi communale, ni 
ailleurs, aucune autre disposition qui confère aux administra
tions locales le droit de faire des règlements prescrivant de dé
molir les édifices menaçant ruine, dans un autre but que celui 
d’assurer la sécurité de la voie publique, confiée à ccs adminis
trations. Le n° 5 de l’art. 471 du code pénal, sainement inter
prété, n’érige en contravention de police le refus d’obéir à la 
sommation de l’autorité administrative de démolir les édilices 
menaçant ruine, que dans l'intérêt de la petite voirie; et il ne 
faut pas isoler l’une de l’autre, comme l’a fait le jugement atta

qué, les deux dispositions comprises dans ce numéro de l'arti
cle 471. Le collège des bourgmestre et échevins n’a donc pu, 
par son ordonnance du 11 décembre 1860, enjoindre à Twee
lings, en exécution du règlement de la ville d’Anvers, de démolir 
ses maisons, que pour autant qu’elles fussent bâties contre la 
voie publique; et ce n’est aussi que dans ce cas, que son refus 
de satisfaire à cette injonction a pu constituer une contravention 
de police.

L’art. 1er de la loi du l or février 1844, sur la police de la 
voirie, porte : « Les rues, ruelles, passages et impasses, établis 
« à travers des propriétés particulières, et aboutissant à la voie 
« publique, dans les villes, ou dans les portions agglomérées de 
« communes rurales de 2,000 habitants et au-dessus, sont con- 
« sidérés comme faisant partie de la voirie urbaine. » Du mo
ment que le tribunal reconnaissait ce fait, que les maisons de 
Tweelings étaient bâties contre un passage établi, il est vrai, sur 
sa propriété particulière, mais aboutissant d’une part, à la rue 
Marckgrave, et d’autre part, à la rue des Petits-Coqs, il ne pou
vait, sans violer l’article précité, déclarer que lesdites maisons 
ne se trouvaient pas contre la voie publique. Sa décision ne pou
vait se justifier, ni par la circonstance que le conseil communal 
d’Anvers avait refusé l’autorisation d’ouvrir une rue vers cette 
propriété, ni parcelle qu’il existait des portes aux deux extrémi
tés de ce passage, vers la rue Marckgrave et vers la rue des 
Petits-Coqs. Une rue ou un passage peut s’établir de fait, sans 
autorisation expresse, mais en l’absence d’opposition de l’autorité 
communale. Des portes, qui souvent ne se ferment que la nuit, 
n’empêcbent pas une rue ou un passage d’être fréquentés par le 
public ; et c'est ajouter à la loi que de s’arrêter à ces circon
stances pour restreindre la généralité de son texte. Ainsi les 
maisons dont il s’agit tenant à la voie publique, l’autorité admi
nistrative était en droit d’en poursuivre la démolition, si elles me
naçaient ruine.

Mais à qui appartient-il d’apprécier et de constater le danger 
qu'elles présentaient pour la sûreté de la voie publique? Etait-ce 
à l’administration communale, ou au tribunal d’Anvers? De ce 
que la loi des 16-24 août 1790 confie à la vigilance et à l’autorité 
des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté de la voie 
publique, ce qui comprend, ajoute-t-elle, la démolition des bâti
ments menaçant ruine, il en résulte nécessairement qu’elle leur 
confère le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non à démolition : 
car si la décision de pareilles questions devait rentrer dans la 
compétence des tribunaux, la vigilance et l’autorité du pouvoir 
administratif seraient privées de toute efficacité; et ce serait le 
pouvoir judiciaire qui, en définitive, serait constitué l’arbitre de 
ce qui intéresse principalement la sûreté do la voie publique.

Le jugement attaqué a dit que les tribunaux n’étaient pas 
institués pour admettre comme vérités les faits allégués par les 
employés de l’autorité communale; mais dans l’espèce, il y avait 
autre chose que les allégations des employés de l’autorité com
munale, il y avait une ordonnance de l’autorité communale elle- 
même, constatant la nécessité de la démolition ; et le tribunal ne 
pouvait s’arroger le droit do juger à son tour de cette nécessité, 
et d’ordonner une expertise à cette fin, sans empiéter sur le 
domaine de l’administration.

La cour de cassation de France a reconnu, par un arrêt en 
date du 28 avril 1827, que l’autorité administrative est seule 
compétente pour apprécier si les édifices menacent ruine, si la 
sûreté publique est exposée : telle est'aussi la doctrine des au
teurs, notamment de Chauveau et IIél ie  Fausti n  sur l’art. 471  
du code pénal, et de P ii oudhon , Traité du domaine public.

Le jugement dénoncé a donc violé tout à la fois l’art. 1er de la 
loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine; l’art. 3 du tit. XI 
de la loi des 16-24 août 1790, et l’art. 37 du règlement de la ville 
d’Anvers, en date du 18 octobre 1851, sur les constructions et 
bâtisses. »

La cour a cassé.
A u i i è t .  — « Sur les moyens de cassation consistant dans la 

violation des art. 1er de la loi du 1er février 1844 ; 37 du règle
ment de la ville d’Anvers du 18 octobre 1851, sur les construc
tions et bâtisses; 3, tit. XI de la loi des 16-24 août 1790; 46, 
tit. 1er de la loi des 19-22 juillet 1791 et 471, n° o du code pénal 
et excès de pouvoirs, en ce que le jugement attaqué a décidé que 
la maison dont il s’agit n’est pas construite contre une rue ou 
une impasse, et en ce que le tribunal d’Anvers, au lieu de faire 
application des dispositions précitées de la loi, s’est attribué le 
droit de contrôler la décision légalement portée par l’adminis
tration communale d’Anvers, ordonnant que cette maison sera 
démolie comme menaçant ruine :

« Attendu que d’après l’art. 1er de la loi du 1er février 1844, 
les rues, ruelles, passages et impasses, établis à travers les pro- 

| priélés particulières et aboutissant à la voie publique, dans les
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villes..., sont considérés comme faisant partie de la voirie ur
baine;

« Attendu que, d’après le jugement attaqué comme d’après le 
jugement du tribunal de simple police, la maison dont il s’agit 
est construite le long d’un passage établi à travers des propriétés 
particulières et aboutissant, d’un côté, à la rue des Petits-Coqs 
et de l’autre à la rue Marckgrave ; d’où il suit que, par rapport à 
l'application des dispositions citées du règlement communal du 
18 octobre 1851, des lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 
1791 et du code pénal, elle doit être considérée comme con
struite contre la voie publique;

« Attendu que l’art. 37 du règlement communal pour la ville 
et banlieue d’Anvers, sur les constructions et bâtisses, du 18 oc
tobre 1851, statue que lorsqu’un bâtiment, un mur de clô
ture, ou toute autre construction menace ruine par suite de 
vétusté, défaut d’entretien, vice de construction ou autrement, le 
collège des bourgmestre et éclievins peut enjoindre au proprié
taire de les démolir dans un délai à déterminer;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que, par 
arrêté du 1 1 décembre 1860, dûment notifié au défendeur, le 
collège des bourgmestre et éclievins de la ville d’Anvers a or
donné au défendeur de démolir, dans les trois jours, les toits, 
murs et caves de la maison qu’il a construite entre la rue Marck
grave et celle des Petits-Coqs, et que le défendeur a refusé ou 
négligé d’exécuter cet arrêté ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. l or, tit. XI de la loi des 
■16-24 août 1790 et 46, tit. 1™ de la loi des 19-22 juillet 1791, 
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité dans les rues, 
quais, places et voies publiques, y compris le nettoiement, l'illu
mination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la 
réparation des bâtiments menaçant ruine, constitue un des objets 
confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux et sur 
lesquels ils peuvent faire des règlements; d’où il suit que tant 
l’art. 37 du règlement communal du 18 octobre précité, que 
l’arrêté du collège éehevinal du 41 décembre 1860, quia ordonné 
la démolition de la maison dont il s’agit parce qu’elle menace 
ruine, ont été respectivement portés dans l’ordre des attributions 
confiées au conseil communal et au collège éehevinal de la ville 
d’Anvers ; que c’est à l’autorité administrative qu’il appartient 
d’examiner si des bâtiments menacent ruine, si la sécurité pu
blique exige qu’ils soient démolis et d’en ordonner la démolition 
par mesure de police ; que le pouvoir judiciaire ne peut s'im
miscer dans l’examen de ces questions ni contrôler ou réformer 
les décisions prises à cet égard par l’autorité administrative;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement 
attaqué, en décidant que le passage sur lequel la maison dont il 
s’agit est construite n’est pas une rue, et en ordonnant des véri
fications sur le point de savoir si ladite maison menace réelle
ment ruine, et s’il y avait lieu d’en ordonner la démolition, a 
expressément contrevenu aux art. 1er de la loi du 1er février 1844; 
37 du règlement communal du 18 octobre 1851 ; 3, tit. XI delà 
loi des 16-24 août 1790 et 46, tit. 1er de la loi des 19-22 juillet 
1791, et commis un excès de pouvoirs;

« I’ar ces motifs, le Cour casse et annule le jugement rendu, 
le 8 mai 1861, par le tribunal correctionnel d’Anvers; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribu
nal, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ; 
condamne le défendeur aux frais dudit jugement et aux dépens de 
l’instance en cassation, et renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles pour y être statué sur l’appel interjeté 
du jugement du tribunal de simple police de la ville d'Anvers, 
en date du l or lévrier 1861... » (.bu 17 juin 1861.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Marcq, conseiller.

RELAXATION. —  CHARGES NOUVELLES. —  ORDONNANCE DE 
PRISE DE CORPS ANNULÉE POUR QUALIFICATION IN SU FFI
SANTE. —  ARRET DE MISE EN ACCUSATION. —  DÉFAUT DE 
MOTIFS. —  RÉQUISITIONS. — PROCUREUR GÉNÉRAL D ÉCÉD É. 
SUBSTITUT.

Lorsque la chambre du conseil, après avoir relaxe un prévenu, 
le renvoie plus tard, sur la découverte de charges nouvelles, 
devant la chambre des mises en accusation, celle-ci, en annu
lant l’ordonnance de prise de corps uniquement du chef de 
qualification insuffisante, confirme virtuellement la constata
tion de charges nouvelles.

Le moyen basé sur un défaut de motifs n’est pas recevable contre 
un arrêt de mise en accusation.

Sont régulières les réquisitions faites à la chambre des mises en 
accusation par le substitut du procureur généra., au nom du

premier avocat général faisant les fonctions du procureur gé
néral décédé.

(DESCHEPPER.)

Ar r ê t . — « Sur les premier et troisième moyens de cassation, 
tirés de la violation de l’art. 246 du code d’instruction crimi
nelle, et des art. 97 de la Constitution et 7 de la loi du 20 avril 
1810, en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant 
la cour d’assises à raison des deux faits cotes dans le même arrêt 
sous les n05 21 et 22, sans constater qu’il existât contre lui des 
charges nouvelles, et en ce qu’en annulant, pour qualification in
suffisante, les ordonnances de prise de corps décernées par la 
chambre du conseil du tribunal de Gand, l’arrêt attaqué n’a 
point indiqué en quoi cette qualification aurait été insuffi
sante :

« Attendu que, par ordonnances du 14 août 1856 et du 
26 mars 1857, la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Gand avait déclaré n’y avoir lieu à suivre contre le 
demandeur à raison des faits incriminés par l’arrêt attaqué sous 
les nos 21 et 22 ;

« Mais qu’à la suite d’une instruction nouvelle, provoquée 
par la découverte de nouvelles charges, la même chambre du 
conseil, par ordonnance du 3 décembre 1859, reconnaissant 
l’existence de ces charges nouvelles dans les faits et indices 
qu’elle précite, a déclaré les nouvelles poursuites recevables, et 
statuant au fond a décerné contre le demandeur une ordonnance 
de prise de corps ;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a annulé celle décision qu’en 
ce qui concerne l’ordonnance de prise de corps, par le motif 
que les faits s’y trouvaient qualifiés d’une manière insuffisante; 
qu’il l’a confirmée pour le surplus en reconnaissant que les 
charges contre le demandeur étaient suffisantes et en décer
nant contre lui une nouvelle ordonnance de prise de corps ;

« Attendu que le moyen basé sur un prétendu défaut de motifs 
n’esl pas recevable comme ne rentrant dans aucun des moyens 
pour lesquels l’art. 299 du code d’instruction criminelle auto
rise une demande en nullité dans les cinq jours de l’interroga
toire de l’accusé par le président de la cour d’assises;

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 1er du code d’instruction criminelle, des art. 45 et 47 de 
la loi du 20 avril 1810 et des art, 42 et 50 du décret du 6 juil
let 1810 :

« Attendu qu’aux termes des art. 217 et 224 du code d'in
struction criminelle, les rapports et les réquisitoires à la cham
bre des mises en accusation doivent être faits par le procureur 
général, c’est-à-dire, d’après les art. 47 de la loi du 20 avril 
1810 et 45 du décret du 6 juillet suivant, soit par le titulaire 
lui-même ou celui qui le remplace, soit par un substitut sous sa 
surveillance et sa direction;

« Que le réquisitoire sur lequel il a été statué par l'arrêt atta
qué a été fait et signé par un substitut du parquet de la cour 
d’appel de Gand au nom du procureur général et ainsi, suivant 
la maxime dignitas non moritur, au nom du magistrat exerçant 
les fonctions du procureur général, et appelé par la loi à rem
placer le titulaire décédé, dans ses attributions ;

« Attendu au surplus que l’arrêt attaqué a été rendu par le 
nombre déjugés fixé par la loi, dont les noms y sont indiqués 
et qui l’ont signé, et que les faits qui ont motivé le renvoi du 
demandeur devant la cour d’assises sont qualifiés crimes par le 
code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 12 mars 1860. i

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. De sauvage.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  FRAIS ENVERS L É T A T . —  PARTIE 
CIVILEM ENT RESPÜNSAR1.E. —  FACULTÉ DU JUGÉ.

La personne condamnée envers l’Etat comme civilement respon
sable des frais, tombe sous l’application du § 2  de l’art. 57 du 
nouveau code pénal qui, dans tes cas qu'il prévoit, rend facul
tative pour le juge la prononciation delà contrainte par corps.

(LE PROCUREUR DU ROI DE HASSELT C. REMITS.)

Le tribunal correctionnel de Hasselt, jugeant en degré 
d’appel, avait ainsi statué :

Jug em ent . — « Attendu que l’appel, régulier en sa forme, a 
été interjeté dans le délai de la loi ;

« Attendu que le prévenu, quoique dûment assigné, fait dé
faut;

Atier.Jd qu’aux tenues de fart. 57, § 2. du nouveau code
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pénal, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les 
personnes civilement responsables ou contre la partie civile, si 
ce n’est en vertu d’une décision du juge ;

« Que cette disposition est générale et concerne même la con
damnation aux frais prononcée au profit de l'Etat ;

« Que les motifs de la loi, l’ensemble de ses dispositions et 
la portée assignée à son ai t. 58 par la commission chargée par 
le gouvernement du travail préparatoire du nouveau code pénal, 
ne peuvent à cet égard laisser aucun doute ;

« Que le texte de l’art. 42 de la loi du 21 mars 1859 sur la 
contrainte par corps parait de prime abord, il est vrai, contra
rier cette interprétation, mais qu’il sufiit d’en constater la véri
table portée pour enlever toute valeur à l’argument qui en est 
déduit ;

« Que cet article ne fait, en oiïct, que réglementer l’exercice 
de la contrainte par corps entre le prévenu ou la personne civi
lement responsable d’une part, et la partie civile de l’autre, en 
étendant aux condamnations d'un caractère civil prononcées par 
le juge répressif au prolit de l’une ou de l’autre de ces catégo
ries de personnes, certaines dispositions concernant la contrainte 
par corps en matière civile;

« Que, si les condamnations prononcées au profit du trésor 
public sont exemptées de cette extension, c’est que le législa
teur n'a pas cru pouvoir assimiler en cette matière l’Etal aux 
particuliers ;

« Que tout ce qu’il est donc permis d’induire de cet article, 
c'est ([ne, lorsque les juges usent de la faculté de prononcer des 
condamnations par corps au profit de l’Etat contre des parties 
civiles ou des personnes civilement responsables, cette con
trainte n’est pas régie par les dispositions des art. 20, 24, 27 et 
suivants concernant la contrainte par corps en matière civile, 
mais non, comme le prétend le ministère public, que toute con
damnation aux frais doit nécessairement être prononcée par 
corps, même contre les parties civiles ou les personnes civile
ment responsables, du moment qu’elle est prononcée an profil 
de l’Etat;

« Qu’en vain aussi l’on objecte certains passages des discus
sions qui ont précédé le vote de la loi, rien ne prouvant que les 
opinions alors émises, et qui sont inconciliables avec celles ex
primées par les auteurs mêmes du projet de loi, en aient, dans 
l’esprit du législateur, modifié la portée ;

« Attendu qu’il n’existe en fait aucun motif pour prononcer 
dans l’espèce la contrainte par corps contre le prévenu ; que le 
premier juge s’est donc à bon droit abstenu de la prononcer;

« Vu les art. 7 de la loi des 28 septembre-G octobre 1791, 
174, 486 et 194 du code d’instruction criminelle, 5 de la loi du 
l ur mai 1849, et 57, § 2 du nouveau code pénal mis en vigueur 
par la loi du 21 mars 1859, et 131 du tarif du 18 juin 1853 ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel interjeté par le 
ministère public près ce siège, le 31 mai dernier, du jugement 
rendu, le 24 dudit mois, par le tribunal de simple police de 
cette ville, déclarant ledit Henri llemits, par défaut, civilement 
responsable de la condamnation infligée par le même jugement 
à sa femme Aune-Elisabeth Dewilde ; et, statuant en degré 
d’appel, confirme le jugement mentionné ci-dcssus; en consé
quence, déclare Henri llemits, domicilié à Hasselt, par défaut, 
civilement responsable du délit commis par sa femme et le 
condamne solidairement avec elle aux frais... »

M. le procureur du roi de Hasselt s’est pourvu en cas
sation; il soutenait que le juge, dans toutes les condam
nations aux frais au profit du trésor, est obligé de pro
noncer la contrainte par corps, quelles que soient les per
sonnes qui aient encouru ces condam nations, et ce par 
application de l’art. 08 du nouveau code pénal.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet. Il a 
dit :

« l.a disposition de l’art. 57 du nouveau code pénal, mise dès 
aujourd’hui en vigueur par l’art. 42 de la loi du 21 mars 1859 sur 
la contrainte par corps, et portant que « l’exécution des condam- 
« nations aux frais, en matière répressive, peut être poursuivie 
« par la voie de la contrainte par corps; que toutefois cette con- 
« train te ne peut être exercée contre les personnes civilement 
« responsables, si ce n’est en vertu d’une décision du juge, » est 
une disposition générale qui embrasse les condamnations aux 
frais obtenues par l’Etat, comme celles obtenues par des particu
liers. En regard d’un texte si formel, qui rend, pour le recouvre
ment des frais contre les personnes civilement responsables, la 
contrainte par corps toujours facultative pour le juge, il fau
drait, pour admettre que quand la condamnation aux frais a été 
rendue au profit de l’Etat la contrainte est de droit et qu’alors le 
juge doit en tous cas la prononcer, qu’il y eut une autre disposi

tion de loi qui consacrât clairement cette exception, tandis que 
l’art. 58 qu’on invoque ne présente pas ce caractère.

Lorsque l’art. 58 prescrit au juge de déterminer, dans toute 
condamnation aux frais rendue au profit da trésor, la durée de 
la contrainte par corps, cela ne suppose pas que le juge devra tou
jours, pour assurer l’exécution de toute condamnation de cette 
nature, prononcer cette contrainte ; mais cela veut seulement dire 
que quand il la prononcera il devra en fixer la durée. Cet article 
laisse intacte la faculté qui lui est conférée par l’article précé
dent, dans des termes absolus, de la prononcer ou de ne pas la 
prononcer, à son gré, contre les personnes civilement responsa
bles; il ne fait que déterminer la durée qu’il devra lui donner 
quand il la prononcera, établissant à cet égard une différence 
avec ce que les art 34, 35, 36 et 37 avaient statué quant â 
la durée de la contrainte exercée par des particuliers, pour toute 
espèce de recouvrements contre leurs débiteurs.

Les art. 57 et 58, placés sous le même titre et à la suite l’un 
de l'autre, forment un ensemble qu’il ne faut pas séparer ; et rien 
n’autorise à penser que la disposition du paragraphe de l’art. 57 
doive rester entièrement étrangère à l’art. 58.

On allègue, à l’appui du pourvoi, que sous l’empire du code 
pénal de 1810 et du décret du 18 juin 1811, les persunnes civi
lement responsables des frais de justice envers l’État étaient tou
jours contraignables par corps; et que pour qu’il en fût autre
ment sous celui du la nouvelle loi, il faudrait pouvoir trou
ver, dans cette lui, la preuve qu’on a voulu innover à cet 
égard.

Mais cette preuve ne résulte-t-elle pas suffisamment des termes 
dans lesquels le paragraphe de l’art. 57 est conçu ? Le code pé
nal de 1810 et le décret du 18 juin 1811 n’avaient aucune dis
position spéciale relative au recouvrement des frais de justice 
par la voie de la contrainte par corps contre les personnes civi
lement responsables; et c’est surtout par application de l’art. 174 
du décret précité, statuant d’une manière générale que le recou
vrement des frais de justice serait poursuivi par toutes voies de 
droit et même par la contrainte par corps, qu’on justifiait l’em
ploi de cette voie d’exécution contre les personnes déclarées civi
lement responsables d’un fait, comme contre ses auteurs directs. 
Ce qui a été introduit par une disposition générale peut avoir été 
modifié de la même manière ; et on a pu restreindre par une pa
reille disposition l’exercice de la contrainte par corps contre les 
personnes civilement responsables, tout aussi bien à l’égard de 
l’Etat qu’à l’égard de tous autres créanciers.

La commission chargée de la révision du code pénal avait pro
posé, dans son rapport au ministre de la justice, d’abolir généra
lement la contrainte par corps pour les condamnations aux resti
tutions, aux dommages-intérêts et aux frais contre les personnes 
civilement responsables d’un délit, se fondant sur ce que celte 
mesure commandée par l’équité, n’avait pus besoin d’être justi
fiée. (V. Annales parlementaires, vol. 1849-1850, p. 362); et le 
gouvernement, dans son projet de nouveau code, avait suivi cette 
proposition. La commission de la Chambre des représentants 
voulait maintenir la contrainte par corps contre les personnes 
civilement responsables, en faveur du prévenu ou de l’accusé 
acquitté ; mais le ministre de la justice demanda qu’on substituât 
à la rédaction de la commission celle qui forme actuellement le 
paragraphe de l’art. 57 de la lui, et qui abandonne généralement 
l’enqdoi de la contrainte à la discrétion du juge, en disant qu’il 
était utile de laisser subsister ce moyen d’exécution, pour le cas 
où il y aurait mauvaise foi de la part des personnes civilement 
responsables. Cet amendement fut adopté, et les orateurs qui l’ap
puyèrent, M11. R o u s s e l  et L e l i è v r e , dirent que le tribunal saisi 
du la cause apprécierait les circonstances et verrait si elles étaient 
assez, graves pour prononcer la mesure rigoureuse dont il s’agit. 
Il entre donc dans l’esprit de la lui de n’autoriser l’emploi de la con
trainte par corps, en toute matière de responsabilité civile, qu’eu 
cas de circonstances peu favorables; et cet esprit s’oppose à l’in
terprétation que le pourvoi donne au paragraphe de l’art. 5 7 , en 
excluant de sa disposition les personnes condamnées, comme 
civilement responsables, aux frais envers l’Etat.

Les Xnnçiles parlementaires, vol. de 1851-1852, p. 80, don
nent à connaître qucM. Lelièvre entendait qu’il en fût ainsi, tant 
pour les frais dus à l’Etat, que pour ceux dus au prévenu et à 
l’accusé : il adressa même une interpellation, dans ce sens, au 
ministre; et si la réponse de celui-ci est conçue dans des termes 
qui laissent quelque équivoque, il n’en est pas moins vrai que 
c’est dans ce sens que la loi a été votée.

Le pourvoi argumente de l’art. 42 de la loi du 21 mars 1859, 
sur la contrainte par corps, qui mitige la rigueur de la contrainte 
en matière répressive, par extension et par application à cette 
matière d’un certain nombre d’articles relatifs à la contrainte en 
matière civile et commerciale, et qui exclut formellement du bé
néfice de sa disposition les condamnations aux fiais envers l’Etat,
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et de ce que le législateur n’a pas étendu aux condamnations aux 
frais envers l’Etat, comme à celles au profit des particuliers, ces 
articles contenant des mesures lénitives de la contrainte, il en 
conclut que, pour les condamnations aux frais envers l’Etat, il n’a 
pu vouloir se relâcher de la rigueur de la législation précédente, 
en les comprenant dans la disposition du paragraphe de l’art. 57.

Mais les mesures prescrites par les articles dont il s’agit ne 
sont compatibles avec l’exercice de la contrainte par corps que 
quand il est pratiqué par des particuliers; et elles ne sont pas 
de nature à pouvoir être appliquées quand c’est l’Etat qui exerce 
la contrainte.

Il argumente aussi de l’art. 48 de la même loi, qui maintient 
expressément l’art. 153 de la loi forestière, qui doit continuer 
de recevoir son application. Or, d’après le demandeur, l’art. 153 
de la loi forestière prononce la contrainte par corps pour toute 
condamnation aux frais envers l’Etat, sans distinguer entre le 
prévenu et les personnes civilement responsables : la loi aurait 
donc sous ce rapport, maintenu, entre les matières forestières et 
les autres matières, une distinction que rien ne justifie, si l’on 
admet l’interprétation donnée aux art. 57 et 58 de la loi de 1859 
par le jugement attaqué.

Mais l’art. 153 de la loi forestière, sainement interprété, ne dit 
pas que la contrainte par corps aura lieu pour les condamnations 
aux frais, prononcées au profit de l’Etat; il dit simplement que 
pour ces condamnations, la durée de la contrainte sera détermi
née par le jugement et l’arrêt, sans qu’elle puisse être au-dessous 
de huit jours ni excéder trois mois, ce qui ne suppose aucune
ment qu’en cette matière la contrainte soit obligatoire. En main
tenant l’art. 153 de la loi forestière, l’art. 48 de la loi du 21 mars 
1859 n’a eu en vue que la durée plus courte qu’il avaitassignée, en 
matière forestière, h la contrainte par corps, qui en cette matière, 
ne peut être que de trois mois, tandis que dans toutes les autres 
matières, elle peut s’élever jusqu’à un an, d’après l’art, 58 de la 
loi du 21 mars 1859.

La cour a rejeté.
Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola

tion de l’art. 58 et de la fausse application de l’art. 57, § 1er du 
nouveau code pénal, rendus excutoircs par l’art. 41 de la loi du 
21 mars 1859 :

« Attendu que l’art. 58 précité, qui règle la durée de la con
trainte par corps pour les condamnations aux frais prononcées au 
profit de l'Etat, n’a nullement pour objet de décider dans quels 
cas cette contrainte doit oo peut être prononcée ;

« Que ce point fait spécialement l’objet de l’art. 57, qui après 
avoir décrété le principe que les condamnations aux frais pour
ront être exécutées par la voie de la contrainte par corps, statue, 
par forme d’exception, que cette contrainte ne peut être exercée 
contre la partie civile ni contre les personnes civilement respon
sables, si ce n’est en vertu d’une décision du juge ;

« Attendu que cette disposition, fondée sur ce qu’en général 
les condamnations prononcées contre la partie civile et contre 
les personnes civilement responsables n’ont qu’un caractère pu
rement civil, ne fait aucune distinction entre les condamnations 
aux frais envers l’Etat et les condamnations aux frais envers les 
particuliers ;

« Que ce n'est qu’en s’occupant ensuite de l’exécution de la 
contrainte par corps prononcée que le législateur a fait une dis
tinction entre les condamnations aux frais envers l’Etat et celles 
qui sont prononcées au profit du particulier, en ordonnant, quant 
aux premières, que la durée de la contrainte serait fixée par 
le jugement dans les limites que l’art. 58 du code pénal a déter
minées, et en renvoyant, quant aux secondes, aux règles du droit 
commun ;

• « Attendu qu’il peut y avoir d’autant moins de doute sur le
sens de ces dispositions, que la commission chargée de la révi
sion du code pénal avait proposé de ne jamais soumettre la par
tie civile et les personnes civilement responsables à la contrainte 
par corps pour les condamnations aux restitutions, aux domma
ges-intérêts ou aux frais, principe déjà consacré, en matière de 
délit de chasse, en ce qui concerne les personnes civilement 
responsables, par l’ai t. 10 de la loi du 26 février 4846 ;

« Que la commission spéciale de la Chambre des représentants 
avait proposé une exception à ce principe, pour les condamnations 
prononcées contre la partie civile au profit du prévenu ou accusé 
acquitté, et qu’enfin sur la proposition du ministre de la justice, 
les Chambres législatives ont adopté la rédaction actuelle du 
paragraphe de l’art. 57 du nouveau code pénal, d’après lequel la 
contrainte par corps contre la partie civile et les personnes civi
lement responsables est facultative pour le juge ;

« Attendu qu’on ne peut douter que ce paragraphe, de même 
que le paragraphe de la rédaction primitive auquel il a été substi
tué. ne comprenne indistinctement toutes les condamnations aux

frais soit de la partie civile au profit du prévenu et des personnes 
citées comme civilement responsables, soit de ces dernières au 
profit de la partie civile, soit des unes ou des autres au profit de 
l’Etat ;

« Qu’il est évident encore que l’art. 58 adopté parles Cham
bres législatives sans modification, a conservé le sens qu’il avait 
dans la rédaction primitive de la commission du gouvernement, 
en n’enjoignant aux juges de fixer la durée de la contrainte 
par corps pour les condamnations aux frais envers l’Etat, que 
dans les cas où cette voie de contrainte est admise par l’article 
précédent ;

« Que vainement l’on invoque à l ’appui du pourvoi les paroles 
prononcées par le ministre de la justice lors de la discussion de 
la loi à la Chambre des représentants ;

« Qu’en effet, un membre ayant fait observer que d’après la 
rédaction nouvelle du paragraphe de l’art. 57, la contrainte par 
corps pourrait être prononcée tant pour les frais dus à l’Etat que 
pour ceux dus au prévenu, le ministre a pu répondre que la dispo
sition est générale, qu’elle s’applique à toute espèce de frais dont la 
condamnation a été prononcée au profit des particuliers, et quant 
aux frais envers l’Etat, il y avait lieu de faire application de 
l’art 58, sans qu’on puisse en conclure que, dans l’intention de 
l’auteur de l’amendement, le paragraphe de l’art. 57 serait inap
plicable aux condamnations aux frais envers l’Etat ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a fait 
une juste application de l’art. 57, § 1er du nouveau code pénal et 
n’a pu contrevenir à l’art. 58 du même code ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1er août 1859.)
— —

C O U R  D ’A S S I S E S .  —  I N T E R R O G A T O I R E  S U B I  D E V A N T  L E  P R É S I 

D E N T .  —  S I G N I F I C A T I O N .  —  C O M M U N I C A T I O N  D U  D O S S I E R .

La loi n’ordonne pas de signifier à l’accusé l'interrogatoire que 
lui fait subir le président de la cour d’assises ou son délégué.

Ni l'art. 302 ni aucune autre disposition du code d’instruction 
criminelle n’ordonnent de faire à une époque déterminée ou 
ailleurs qu’au parquet la communication du dossier.
A r r ê t . — « Conforme à la notice... » (Du 25 juin 4860. — 

Cour de cassation. — 2 e Ch. — Prés. M. de Sauvage .)
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A CTES O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Juge. — .Nomination. Par 

arrêté royal du 2 juillet 4863, le sieur Dcnecker, juge d’instruc
tion à Fûmes, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Courtrai, en remplacement du sieur Joos, démission
naire.

Tribunal  de p r em ièr e  in st a n c e . —  Hu iss ie r . —  N o m ination . 
Par arrêté royal du 2 juillet 4863, le sieur Closet, candidat huis
sier à Perwcz, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Nivelles, en remplacement du sieur Gilleman, 
appelé à d’autres fonctions.

— Par arrêté royal du 4 juillet 1863, le sieur l’alise, candidat 
huissier à Liège, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement du sieur Guil- 
bert, décédé.

— J ustice  de  p a ix . —  Juge s u p p l é a n t . — No m ination . Par 
arrêté royal du 2 juillet 1863, le sieur Meynkens, candidat no
taire à Testelt, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Diest, en remplacement du sieur Versluysen, démis
sionnaire.

— Par arrêté royal du 4 juillet 1863, le sieur Deschictere, 
avocat avoué près le tribunal de première instance séant à 
Courtrai, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
deuxième canton de cette ville.

— Par arrêté royal du 4 juillet 4863, le sieur Vanzantvoorde, 
notaire à Thiclt, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Thielt, en remplacement du sieur Wauters, démis
sionnaire.

— —— —- 
ER R ATA .

Page 822, ligne 4, au lieu des mots : du bill de 1858, il faut 
lire : du bill de 4853.

Page 825, ligne 49, au lieu des mots ; entre la constitution, 
il faut lire : dans la constitution.

Page 824, note 22, au lieu des mots : novembre de 4862, il 
faut lire : novembre 4862.

BRUXELLES. —  1MPA. DE M -J BOUT ET Ce , VÏE1LLE-U ALLE-AC—BLÉ, 31.
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INSTRUCTION CRIMINELLE.

c o u p  d’oeil s u r  l’h is t o ir e  d e  la  d é t e n t io n  p r é v e n t iv e  (*).

I. La répression des crimes est une loi de nécessité 
sociale. Sans elle, la société, menacée dans son existence 
par des infractions réitérées, tomberait dans l’anarchie. 
Pour réprimer les délits, pour en prévenir le retour, la 
société a recours à un grand moyen, la peine.

La peine est essentiellement personnelle. Il s’ensuit que, 
pour en faire une application efficace, le juge doit tenir 
sous la main le coupable. Il faut empêcher que par la 
fuite, il ne se dérobe au sort qui le menace. Aussi la jus
tice, quand elle apprend la perpétration d’un crime ou 
d’un délit, saisit-elle immédiatement tous ceux qu’elle 
soupçonne d’en être les auteurs, tous les individus contre 
lesquels s’élèvent des présomptions do culpabilité.

C’est cet état de surveillance exercée par la société sur 
le coupable présumé que l’on désigne sous le nom de dé
tention préventive.

IL Mais l’homme est né libre. Cette liberté individuelle 
que la nature nous donne, la constitution politique de 
notre pays nous la garantit. Comment la concilier avec le 
droit d’arrestation que la société s’arroge? Où sont les 
limites de la détention préventive? Est-ee pour la société 
un droit fondé sur ces principes philosophiques qui sont 
la base de l’ordre social? En un mot, l’emprisonnement 
préventif est-il légitime ? Voilà les questions que l’on se 
pose naturellement et que des publicistes éminents, des 
philosophes profonds ont cherché à résoudre.

Un document législatif, l’exposé des motifs de la loi 
belge du 18 février 1852 sur la détention préventive, 
semble avouer que ce droit attribué à la société ne peut se 
légitimer au point de vue philosophique. Voici comment 
il s’exprime :

u Au point de vue philosophique, la détention préven- 
« live ne peut pas être justifiée. Si tout homme est prê
te sumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été reconnu coupable, 
« il n’est pas permis de priver de sa liberté celui contre 
« lequel il n’existe encore que de simples préventions, et

(*) Parmi les questions proposées par la section de législation 
comparée à l’examen des sections de l’Association internationale 
pour le progrès des sciences sociales pendant la session de 1863, 
qui se tiendra à Gain! du 14 au 19 septembre prochain, figure la 
question suivante :

Lorsqu’un crime a été commis, la société a le droit d’en arrêter 
et détenir préventivement l’auteur, à l’effet de rétablir tout d’abord 
la sécurité publique et de parvenir ensuite à la punition du cou
pable. Quels sont les moyens d’empêcher que l’exercice de ce 
droit ne dégénère en abus ou en rigueurs inutiles et qu’il ne 
nuise à la défense de l'accusé?

Nous recommandons à l’attention des membres de l'Associa
tion la dissertion que nous publions aujourd’hui. M. S l o s s e , 
avocat à la cour d’appel et juge de paix suppléant à Bruxelles, y 
a consigné le fruit de recherches d'un vif intérêt. Nous ferions

« de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne diffère 
« pas de celle à laquelle il serait soumis, si sa culpabilité 
« était déclarée. »

« Mais, continue l’exposé des motifs, à côté de ce prin- 
« cipe abstrait vient se placer un impérieux besoin social. 
« Il est indispensable que la société ait à sa disposition 
« des moyens d’arriver à la découverte des délits qui com- 
« promettent son existence. Il faut qu’elle puisse empêcher 
« les individus signalés comme auteurs d’un méfait, de se 
« soustraire par la fuite à l’application de la peine. »

Nous ne nous occuperons pas de la question de savoir 
si la détention préventive est légitime et justifiée au point 
de vue philosophique. Toutefois qu’il nous soit permis de 
faire remarquer que, si l’on admet la légitimité de la ré
pression, il faut admettre que les moyens de parvenir à 
une répression eilicace sont aussi légitimes que le droit de 
punir lui-même; or la détention préventive, le droit de 
détenir l’auteur présumé d’une infraction est un des moyens 
d’assurer l’efficacité de la répression et l’application de la 
peine, qui est essentiellement personnelle. D’ailleurs, les 
législations de tous les peuples ont admis la légitimité de 
la détention préventive, et accordé ce droit de prévention 
à la société : l’histoire le démontre. S’il en a toujours été 
ainsi, c’est que l’institution elle-même avait sa base dans 
une loi naturelle supérieure à toutes les lois positives, la 
nécessité de maintenir la société. Si ce droit eût été illégi
time, s’il eût constitué une usurpation, aurait-il traversé 
les siècles et duré jusqu’à nos jours, malgré les progrès de 
la civilisation, malgré les réformes introduites dans les 
lois criminelles, où l’humanité a pris tant de place? Disons 
avec un philosophe célèbre : Opinionum enim commenta 
delet dies, naturœ judicia confirmât (1).

III. Mais hâtons-nous de le répéter, ces questions 
abstraites de philosophie juridique ne nous arrêteront pas. 
Historien du passé, nous voulons seulement retracer les 
principes qui régissaient la détention préventive dans deux 
législations anciennes qui ont eu sur les législations mo
dernes une si grande influence quelles sont encore au
jourd’hui une source inépuisable d’enseignements pour 
l’interprétation de nos lois et le commentaire de notre code 
criminel. Nous entendons parler du droit romain et de la 
législation canonique.

cependant le procès à l’auteur, s'il ne s’était surtout proposé 
pour but de retracer l’histoire de la détention préventive à Rome 
et sous le droit canon. 11 a accepté, avec trop d’optimisme, lui 
dirons-nous, notre loi du 18 février 1855. Il avoue les plaintes 
qu’elle a soulevées, sans prétendre qu’elles soient injustes. 11 se 
borne à faire appel à une saine application de la loi, à une in
terprétation modérée. Est-ce assez? Ne craint-il pas de former 
ainsi des vœux trop souvent stériles? N’est-ce pas se résigner à 
l’arbitraire des appréciations individuelles et locales? La liberté, 
chose sacrée, ne l’entamons qu’à bon escient ! La société en de
mande-t-elle le sacrifice, sachons-le lui faire avec la mesure, 
avec le respect, avec la solennité que réclament la grandeur et le 
prix de la victime. Sinon, prenons garde que l’holocauste n’en 
soit du même coup la profanation. (Note de la rédaction.)

(1) Cic éro n , De natura deorum, 11, 2 .
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L e  d r o i t  r o m a i n ,  c e  n ’e s t  p a s  s a n s  r a i s o n  q u e  n o u s  
l ’a v o n s  n o m m é ,  a  c o n s e r v é  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  p o u r  
e x p l i q u e r  n o s  l o i s  c r i m i n e l l e s .  L ’é t u d e  e t  l a  c o n n a i s s a n c e  
e n  s o n t ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  i n d i s p e n s a b l e s  à  t o u t  c r i m i n a 
l i s t e  q u i  v e u t  a p p r o f o n d i r  l e  d r o i t  r é p r e s s i f  e t  l ’e x a m i n e r  
s o u s  t o u t e s  s e s  f a c e s .  A u  t é m o i g n a g e  d e  M . F austin 
H élie (2), « l a  l o i  r o m a i n e ,  s o u r c e  c o m m u n e  d e  t o u t e s  l e s  
l o i s ,  a  f o u r n i  à  p e u  p r è s  a u t a n t  d e  r è g l e s  e t  d e  m a t é r i a u x  
à  l a  l é g i s l a t i o n  c r i m i n e l l e  q u ’a  l a  l é g i s l a t i o n  c i v i l e .  L a  
p l u p a r t  d e s  i n c r i m i n a t i o n s  d u  c o d e  p é n a l  o n t  é t é  p u i s é e s  
d a n s  l e  d r o i t  r o m a i n .  C ’e s t  e n c o r e  à  c e  d r o i t  q u ’i l  f a u t  
r e m o n t e r  p o u r  e x p l i q u e r  l e  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  d i s p o 
s i t i o n s  d u  c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .  »

C e t t e  c o n s i d é r a t i o n  n o u s  a  d é t e r m i n é  à  c o m m e n c e r  n o t r e  
t r a v a i l  p a r  l ’e x p o s é  d e s  p r i n c i p e s  q u i  r é g i s s a i e n t  l a  d é t e n 
t i o n  p r é v e n t i v e  s o u s  l a  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e .

I V .  I l  f a u t  s e  g a r d e r  d e  j u g e r  l a  p r o c é d u r e  c r i m i n e l l e  
s o u s  l e  d r o i t  r o m a i n  d ’a p r è s  l e s  i d é e s  r e ç u e s  a c t u e l l e m e n t  
e t  q u e  l e s  i n s t i t u t i o n s  m o d e r n e s  f o n t  n a î t r e  e n  n o u s .  I l  n ’y  
a v a i t  à  R o m e  a u c u n e  i n s t i t u t i o n  a n a l o g u e  à  n o t r e  m i n i s t è r e  
p u b l i c ,  a u c u n  m a g i s t r a t  s p é c i a l e m e n t  c h a r g é  d e  l a  p o u r 
s u i t e  d e s  c r i m e s .  C h a q u e  c i t o y e n  p o u v a i t ,  h  s e s  r i s q u e s  e t  
p é r i l s ,  a c c u s e r  l e  c o u p a b l e  e t  l e  t r a d u i r e  e n  j u s t i c e .  C e  
d r o i t  d ’a c c u s a t i o n  l a i s s é  à  l ’i n d i v i d u  d o n n a i t  n a i s s a n c e  
a u x  p r o c é d u r e s  q u e  l ’o n  a p p e l l e  publiques, p a r c e  q u ’o r d i -  
n a i r e m e n t  l e u r  e x e r c i c e  a p p a r t i e n t  à  t o u s  l e s  c i t o y e n s  ( 3 ) .  
C e  s e r a i t  t o u t e f o i s  u n e  e r r e u r  g r o s s i è r e  d e  c r o i r e  q u ’à  
R o m e  t o u s  l e s  d é l i t s ,  m ê m e  l e s  c r i m e s ,  d o n n a i e n t  l i e u  à  
l ’a c t i o n  p u b l i q u e  ( 4 ) .  I l  s ’e n  f a l l a i t  d e  b e a u c o u p .  U n e  f o u l e  
d e  d é l i t s ,  q u e  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  p o u r s u i t ,  d ’a p r è s  n o s  
i n s t i t u t i o n s  e t  d a n s  l ’o r d r e  d e s  i d é e s  r e ç u e s  a u j o u r d ’h u i ,  
a u  n o m  d e  l a  v i n d i c t e  p u b l i q u e ,  n e  d o n n a i e n t  l i e u  q u ’à  
u n e  a c t i o n  p r i v é e ,  q u ’à  u n e  a c t i o n  c i v i l e  q u i  a p p a r t e n a i t  à  
l a  p a r t i e  l é s é e .  I l  f a u t  d o n c  d i s t i n g u e r  a v e c  s o i n  c e s  d e u x  
e s p è c e s  d ’a c t i o n s  a u x q u e l l e s  l e  d é l i t  p e u t  d o n n e r  n a i s 
s a n c e .  D e  c e t t e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  a c t i o n s  p u b l i q u e s  e t  
l e s  a c t i o n s  p r i v é e s  r é s u l t e n t ,  q u a n t  à  l a  m a t i è r e  d e  l a  d é 
t e n t i o n  p r é v e n t i v e ,  q u e l q u e s  c o n s é q u e n c e s  p r a t i q u e s  q u e  
n o u s  s i g n a l e r o n s  s u c c e s s i v e m e n t  ( 5 ) .

V .  I l  e s t  u n e  m e s u r e  p r é a l a b l e  q u e  l e s  l o i s  r o m a i n e s  o r 
d o n n e n t  d e  p r e n d r e ,  l o r s q u ’u n e  a c c u s a t i o n  e s t  p o r t é e  c o n t r e  
u n  c i t o y e n  : c ’e s t  l ’a r r e s t a t i o n  d e  l ’i n c u l p é .  L a  l é g i s l a t i o n  
r o m a i n e  r e c o n n a î t  l e  d r o i t  d ’a r r e s t a t i o n .  L e s  j u r i s c o n s u l t e s  
q u i  o n t  i n t e r p r é t é  l a  l o i  r o m a i n e  n ’o n t  p a s  d i s c u t é  l a  l é g i 
t i m i t é  d e  c e  d r o i t ;  i l s  l a  c o n s i d é r a i e n t  c o m m e  i n c o n t e s 
t a b l e .

M a i s  e n  m ê m e  t e m p s  q u e l l e  a d m e t  l e  d r o i t  d ’a r r e s t a t i o n ,  
l a  l o i  r o m a i n e  s t i p u l e  d e s  g a r a n t i e s  p o u r  l ’a u t e u r  p r é s u m é  
d e  l ’i n f r a c t i o n ,  e t  d e  c e s  g a r a n t i e s ,  e l l e  t r o u v e  l a  p r e m i è r e  
e t  l a  p l u s  e f f i c a c e  d a n s  l ’in t e r v e n t i o n  d u  j u g e .  S o u s  l a  l é 
g i s l a t i o n  r o m a i n e ,  o n  n e  p e u t  o p é r e r  l ’a r r e s t a t i o n  s a n s  u n  
o r d r e  p r é a l a b l e  d u  m a g i s t r a t  ( 6 ) .  L ’o r d r e  d u  j u g e  e s t  e s 
s e n t i e l  p o u r  l ’a r r e s t a t i o n ,  à  m o i n s  q u ’i l  n ’y  a i t  p é r i l  à  a t 
t e n d r e  o u  q u ’i l  n e  s ’a g i s s e  d ’u n  c r i m e  p o u r  l e q u e l  l a  l o i ,  
p a r  u n e  d i s p o s i t i o n  s p é c i a l e ,  d i s p e n s e  d e  c e t t e  f o r m a l i t é ,  
p a r  e x e m p l e  q u a n d  i l  s ’a g i t  d ’u n  d é s e r t e u r ,  d ’u n  v o l e u r  o u  
d ’u n  f a u x  m o n n a y e u r  ( 7 ) .

N o u s  a v o n s  d i t  q u ’i l  f a u t  u n e  o r d o n n a n c e  d u  j u g e  p o u r  
* o p é r e r  l ’a r r e s t a t i o n  d ’u n  c i t o y e n .  P o u r  j u s t i f i e r  c e t t e  a s s e r 
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(2) Instruction criminelle, Introduction historique, n° a.
(3) § t , I, Depublicis judiciis, IV, 18.
(4) F. 1, D., De publicis judiciis, 48, i .  V. Lexicon antiq. 

român., de Samuel Pitisco, V° Judicium publicum.
(5) T. D., De publicis judiciis, 48, 1; T. D., De popularibus 

action., 47, 23. Pour de plus amples détails cf. Sigonius, De ju 
diciis, dans le Thésaurus antiquitatum romanarum, de Groe- 
vius, t. II, Leyde, 1694.

(6) L. 2 et 3, C., De exhibendis et transmitt. reis, 9, 3.
(7) Voet, Pand., L. 48, t. III, n° 1, et les textes qu’il cite.
(8) Il convient de donner quelques explications sur cette 

pièce. Elle fait partie des actes proconsulaires des martyrs, qui 
se composent des documents réunis pour rédiger l’hagiographie 
des premiers siècles de l’Eglise. C’étaient pour la plupart les co
pies des pièces des procédures instruites contre les martyrs, que

t i o n ,  n o n - s e u l e m e n t  p a r  l a  c i t a t i o n  d e s  t e x t e s  q u i  l ’o r 
d o n n e n t ,  m a i s  e n c o r e  p a r  l a  r e p r o d u c t i o n  d ’u n e  d e  c e s  
o r d o n n a n c e s ,  n o u s  a v o n s  é t é  a s s e z  h e u r e u x  d e  t r o u v e r  u n  
d o c u m e n t  q u i  n o u s  a  p a r u  ê t r e  c e  d é c r e t  d ' a r r e s t a t i o n .  
N o u s  l e  p u b l i o n s  i c i  e n  e n  i n d i q u a n t  la  s o u r c e ,  a f in  q u ’o n  
p u i s s e  e n  e x a m i n e r  e t  e n  c r i t i q u e r  l ’a u t h e n t i c i t é .  C ’e s t  u n  
d é c r e t  d ’a r r e s t a t i o n  d é c e r n é  c o n t r e  l e s  p r e m i e r s  c h r é t i e n s  
e t  t i r é  d e s  a c t e s  p r o c o n s u l a i r e s  d e s  m a r t y r s ,  c i t é s  p a r  Ba- 
ronius. V o i c i  c e  d o c u m e n t  : « E x i s t e n t e  C l a u d i o  p r o c o n -  
« s u i e ,  q u a r t o  d é c i m a s  K a l e n d a s  A u g u s t a s  C a r t h a g i n e  
« m e t r o p o l i ;  s t a t u t o  f o r e n s i  c o n v e n t u ,  p r æ c e p e r u n t  m a g i s -  
« t r a t u s  a d s t a r e  s i b i  Speratum, ÎSarzolem, Cittinum, Do- 
« nalum, Secundam e t  Vestrisam. E t  a d s t a n t i b u s  e i s , 
« S a t u r n i c i s  P r o c o n s u l  d i x i t .  » ( S u i t  u n  i n t e r r o g a t o i r e  
s o m m a i r e  d e s  a c c u s é s ,  q u i  d é c l a r e n t  l e u r s  n o m s ,  p r é n o m s ,  
p r o f e s s i o n .  L ’a c t e  f a i t  e n s u i t e  c o n n a î t r e  l e  d é l i t . )  Q u a n d  
l ’i n t e r r o g a t o i r e  e s t  t e r m i n é  : « P r o c o n s u l  d i x i t  : D e t r a d a n -  
« t u r  i n  c a r c e r e m ,  p o n a n t u r  i n  l i g n o  i n  d i e m  c r a s t i -  
« n u m  (8 ) .  »

A i n s i  la  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e  a d m e t  l e  d r o i t  d ’a r r e s t a t i o n ,  
e t  c e t t e  f o r m a l i t é  e s t  t e l l e m e n t  e s s e n t i e l l e  à  s e s  v e u x  q u e  
l ’i n c u l p é  p e u t  ê t r e  a r r ê t é  d a n s  s o n  d o m i c i l e ,  q u i  n ’e s t  p a s  
i n v i o l a b l e .  D e s  a u t e u r s  o n t  s o u t e n u  l e  c o n t r a i r e .  I l s  o n t  
c h e r c h é  à  é t a b l i r  q u e  l e s  R o m a i n s  a v a i e n t  t o u j o u r s  r e s p e c t é  
l ’i n v i o l a b i l i t é  d u  d o m i c i l e .  C ’e s t  u n e  e r r e u r .  L e s  t e x t e s  (9 )  
q u e  c e t t e  o p i n i o n  i n v o q u e  s o n t  a p p l i c a b l e s  a u x  m a t i è r e s  
c i v i l e s  ; i l s  n e  p e u v e n t  a v o i r  a u c u n  e m p i r e  l o r s q u ’i l  s ’a g i t  
d e  l ’a r r e s t a t i o n  d ’u n  c r i m i n e l  ( 1 0 ) .  C e la  s e  c o n ç o i t  s a n s  
p e i n e .  D a n s  l e s  m a t i è r e s  c i v i l e s  (e t  n o u s  c o m p r e n o n s  s o u s  
c e t t e  d é s i g n a t i o n  l e s  p o u r s u i t e s  d e s  c r i m e s  o u  d é l i t s  n e  
d o n n a n t  l i e u  q u ’à  u n e  a c t i o n  p r i v é e ) ,  l e  c o u p a b l e  e s t  s u f f i 
s a m m e n t  p u n i  p a r  l ’e n v o i  e n  p o s s e s s i o n  d e  s e s  b i e n s ,  q u i  
e s t  a c c o r d é  à  c e l u i  q u i  l e  p o u r s u i t  ( 1 1 ) .  D a n s  l e s  m a t i è r e s  
c r i m i n e l l e s ,  o ù  l ’i n t é r ê t  d e  l a  s o c i é t é  t o u t  e n t i è r e  e s t  e n  
j e u  e t  d o i t  a v o i r  l e  p a s  s u r  l ’i n t é r ê t  d e s  p a r t i c u l i e r s ,  l e  l é 
g i s l a t e u r  a  p u  p e r m e t t r e  l a  v i o l a t i o n  d u  d o m i c i l e ,  c o m m e  
i l  a  p e r m i s ,  d a n s  c e r t a i n s  c a s  s p é c i f i é s  p a r  l a  l o i ,  d ’a r r a 
c h e r  d e s  a s i l e s  c e u x  q u i  s ’y  r é f u g i a i e n t  ( 1 2 ) .

V I .  C e p e n d a n t  i l  e s t  p r o b a b l e  q u e ,  d a n s  l ’a n c i e n  d r o i t ,  
l e  d o m i c i l e  é t a i t  i n v i o l a b l e ,  m ê m e  d a n s  l e s  p o u r s u i t e s  c r i 
m i n e l l e s .  Plutarque n o u s  r a p p o r t e  d a n s  la  v i e  d e s  G r a c q u e s  
q u e  s i  u n  p r é v e n u ,  a c c u s é  m ê m e  d ’u n  c r i m e  c a p i t a l ,  n e  
c o m p a r a î t  p a s  e n  j u s t i c e ,  m a l g r é  l ’o r d r e  q u i  l u i  a  é t é  d o n n é  
p a r  l e  j u g e ,  l ’h u i s s i e r  c h a r g é  d e  l ’a r r e s t a t i o n  s e  p l a c e  
v i s - à - v i s  d e  l a  d e m e u r e  d u  d é f a i l l a n t ,  s a n s  y  e n t r e r ,  e t  l e  
s o m m e  a i n s i  d e  p a r a î t r e  d e v a n t  l e  m a g i s t r a t .  C ’e s t  c e  q u i  
a  f a i t  d i r e  à  u n  c o m m e n t a t e u r ,  q u i  r a p p o r t e  c e  f a i t ,  q u e  l e  
d o m i c i l e  d ’u n  c i t o y e n  r o m a i n  e s t  a u s s i  s a c r é  q u e  l e  t e m p l e  
d e s  d i e u x  : « E s t  e n i m  v e t e r i s  j u r i s  d e f i n i t i o  e t  c f f à t u m ,  
« n e m i n c m  i n v i t u m  d o m o  s u æ  e x t r a h e n d u m  ; m a g n a  e n i m  
« e s t  d o m i c i l i i  c u j u s q u e  p r e r o g a t i v a  t a m q u a m  t e m p l i  e t  
« s a c r a r i i  p r i v a l i  ; h a b e t  e n i m  q u i s q u e  d o m i  s u æ  L a r e s .  
« P e n a t e s  e t  D i v o s  t u t e l a r e s ,  q u o s  v i o l a r c  p i a c u l u m  c r u t ,  
« a t t r e c t a r e  v i o l e n t e r  n e f a s  ( 1 3 ) . »  C e s  p r i n c i p e s  s u r  l ’i n v i o 
l a b i l i t é  d u  d o m i c i l e  n e  f u r e n t  p a s  c o n s a c r é s  p a r  l e  d r o i t  
n o u v e a u  ; i l  f u t  p e r m i s  a l o r s  d ’a r r ê t e r  u n  c i t o y e n  c h e z  l u i .  
O n  a l l a  m ê m e  p l u s  l o i n .  P o u r  c e u x  a c c u s é s  d e  g r a n d s  
c r i m e s ,  c ’e s t - à - d i r e  d ’h o m i c i d e ,  d e  v i o l  e t  d ’a d u l t è r e ,  l e s  
t e m p l e s  e t  l e s  a u t r e s  l i e u x  d ’a s i l e  n ’é t a i e n t  p a s  u n  r e fu g e ,
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a s s u r é  ; o n  p o u v a i t  e n  a r r a c h e r  c e s  p r é v e n u s  e t  l e s  m e t t r e  
e n  é t a t  d ’a r r e s t a t i o n  ( 1 4 ) .

V I L  N o u s  a v o n s  d i t  q u e  l ’o n  n e  p e u t  o p é r e r  l ’a r r e s t a t i o n  
d ’u n  c i t o y e n  s a n s  l ’o r d r e  p r é a l a b l e  d u  m a g i s t r a t .  L e s  l o i s  
r o m a i n e s  o n t  c o n s a c r é  e n  c e t t e  m a t i è r e  l e  p r i n c i p e  d e  la  
t e r r i t o r i a l i t é .  L e  p o u v o i r  d u  j u g e  n e  s ’é t e n d  q u e  s u r  la  
p r o v i n c e  p o u r  l a q u e l l e  i l  e s t  i n s t i t u é .  S i  l e  p r é v e n u  s ’e s t  
r é f u g i é  d a n s  u n e  a u t r e  p r o v i n c e ,  l e  j u g e  d u  l i e u  o ù  l e  c r i m e  
s ’e s t  c o m m i s  n e  p e u t  o r d o n n e r  l u i - m ê m e  l ’a r r e s t a t i o n  d u  
c o u p a b l e  ( 1 5 ) .  I l  d o i t  p r o v o q u e r  c e t t e  m e s u r e  d e  l a  p a r t  d u  
j u g e  d e  la  p r o v i n c e  o ù  l ’i n c u l p é  s ’e s t  r é f u g i é ;  i l  d e m a n d e  
l ' e m p r i s o n n e m e n t  d u  c o u p a b l e  e t  i l  e n  e x i g e  l e  t r a n s f e r t  
d e v a n t  l u i .  L e  j u g e m e n t  e n  e f f e t  d o i t  s e  p r o n o n c e r ,  l ’i n 
s t r u c t i o n  d o i t  s e  f a i r e  l à  o ù  l e  c r i m e  a  ô t é  c o m m i s .  C ’e s t  
c e t t e  v é r i t é  e t  c e  p r i n c i p e  q u i  o n t  f a i t  d i r e  à  u n  a u t e u r  : 
Interest in ea potissimum provincia exemplum statui, in 
qua crimen admissum est ( 1 6 ) .

L a  l o i  r o m a i n e  p r é v o i t  e n c o r e  l e  c a s  d e  f u i t e  o u  d e  r é 
s i s t a n c e  d e  l ’a c c u s é ;  s i  l e  p r é v e n u  s ’e n f u i t  o u  s ’i l  r é s i s t e  
a u x  o f f i c i e r s  d e  j u s t i c e  c h a r g é s  d e  s o n  a r r e s t a t i o n ,  c e u x - c i  
n e  p e u v e n t  l e  t u e r ,  à  m o i n s  q u e  l e u r  v i e  n e  s o i t  m i s e  e n  
p é r i l  p a r  s a  r é s i s t a n c e .  L e  t u e r ,  c e  s e r a i t  m a r c h e r  à  l ’e n 
c o n t r e  d u  b u t  q u e  l ’o n  s e  p r o p o s e  d ’a t t e i n d r e  p a r  l ’a r r e s t a 
t i o n  ( 1 7 ) .

V I I I .  T o u t  e n  a d m e t t a n t  l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e  c o m m e  
u n  d r o i t  l é g i t i m e  e x e r c é  p a r  l a  s o c i é t é ,  l a  l é g i s l a t i o n  r o 
m a i n e  a  e u  s o i n  d e  s t i p u l e r  d e  l a r g e s  e t  s é r i e u s e s  g a r a n 
t i e s  p o u r  m e t t r e  l ’i n c u l p é  à  l ’a b r i  d e  l ’a r b i t r a i r e .  L a  p r e 
m i è r e  g a r a n t i e  e s t  l ’o r d o n n a n c e  d u  j u g e .  U n e  s e c o n d e  
g a r a n t i e  c o n s i s t e  e n  c e  q u e  l a  l o i  n e  p e r m e t  a u  j u g e  d ’o r 
d o n n e r  l ’a r r e s t a t i o n  p r o v i s o i r e  d ’u n  c i t o y e n ,  q u e  d a n s  l e  
c a s  o ù  s ’é l è v e n t  c o n t r e  l u i  d e s  p r é s o m p t i o n s  g r a v e s ,  d e s  
i n d i c e s  c e r t a i n s  d e  c u l p a b i l i t é  ( 1 8 ) .  L o r s q u e  l a  l o i  n e  d é t e r 
m i n e  p a s  e x p r e s s é m e n t  l a  n a t u r e  d e  c e s  i n d i c e s ,  o n  c o n ç o i t  
q u e  l e  j u g e  d o i t  a v o i r  u n e  g r a n d e  h a b i t u d e  d ’a p p r é c i a 
t i o n  ( 1 9 ) .  C e s  p r é c a u t i o n s  n ’o n t  p a s  s u f f i  a u  l é g i s l a t e u r  r o 
m a i n .  I l  e s t  a l l é  p l u s  l o i n .  I l  a  c o m p r i s  q u e  l ’e r r e u r  d u  
j u g e  ô ta it  p o s s i b l e .  A u s s i  a d m e t - o n  g é n é r a l e m e n t  q u e  l ’i n 
c u l p é  a  l a  f a c u l t é  d ’a p p e l e r  d u  d é c r e t  d u  j u g e  q u i  o r d o n n e  
s o n  a r r e s t a t i o n .  M a i s  o n  n e  l u i  c o n c è d e  c e t t e  f a c u l t é ,  d a n s  
l e  d r o i t  n o u v e a u ,  q u e  p e n d a n t  l e s  d i x  j o u r s  q u i  s u i v e n t  
l ’o r d o n n a n c e  l a n c é e  c o n t r e  l u i  ( 2 0 ) .

I X .  L o r s q u e  l ’a r r e s t a t i o n  d e  l ’in c u l p é  e s t  o p é r é e ,  l e  p r é 
v e n u  d o i t  ê t r e  g a r d é  d e  m a n i è r e  q u e ,  s i  s a  c u l p a b i l i t é  e s t  
é t a b l i e ,  o n  p u i s s e  l u i  i n f l i g e r  l e  s u p p l i c e  q u e  la  l o i  l u i  
r é s e r v e .  L e  j u g e  a  l e  c h o i x  d e s  m o y e n s  q u i  p o u r r o n t  c o n 
d u i r e  à c e  b u t ,  e t  s e l o n  la  g r a v i t é  d u  d é l i t  e t  d e s  p r é s o m p 
t i o n s  q u i  s ’é l è v e n t  c o n t r e  l e  p r é v e n u ,  i l  o r d o n n e r a  s o n  
i n c a r c é r a t i o n ,  l e  c o n f i e r a  à  l a  g a r d e  d e  s o l d a t s ,  o u  l e  l a i s 
s e r a  e n  l i b e r t é  s o u s  c a u t i o n ,  s o i t  q u ' i l  s ’e n g a g e  p e r s o n n e l 
l e m e n t  p a r  s e r m e n t ,  s o i t  q u e  d e s  f i d é j u s s e u r s  r é p o n d e n t  
p o u r  lu i  ( 2 1 ) .

X .  Q u a n d  l e  j u g e  o r d o n n e r a - t - i l  l ’e m p r i s o n n e m e n t ?  
D a n s  q u e l s  c a s  a u r a - t - i l  r e c o u r s  p lu t ô t  à  c e  m o y e n  q u ’à  la  
m i s e  e n  l i b e r t é  s o u s  c a u t i o n ?  Q u e l l e s  r è g l e s  s u i v r a - t - o n  à  
c e t  é g a r d ?  L a  p l u p a r t  d e s  i n t e r p r è t e s  d u  d r o i t  r o m a i n  e n 
s e i g n e n t  q u e  l e  j u g e  o r d o n n e r a  la  m i s e  e n  l i b e r t é  p r o v i 
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s o i r e  s o u s  c a u t i o n ,  l o r s q u e  la  l o i  n e  p r o n o n c e  q u ’u n e  p e i n e  
p é c u n i a i r e  c o n t r e  l e  d é l i t  d o n t  o n  a c c u s e  l e  p r é v e n u ,  q u e  
l ’e m p r i s o n n e m e n t  s e r a  d e  r i g u e u r ,  l o r s q u e  l a  p e i n e  e s t  
c o r p o r e l l e ,  m a i s  q u e  la  q u e s t i o n  s e r a  l a i s s é e  à  l ’a r b i t r a i r e  
d u  j u g e ,  l o r s q u e  l a  p e i n e  à  i n f l i g e r  e s t  é g a l e m e n t  l a i s s é e  
à  s o n  a p p r é c i a t i o n .  C e t t e  t h é o r i e  p a r a î t  a s s e z  p l a u s i b l e  a u  
p r e m i e r  a b o r d  e t  a s s e z  l o g i q u e .  M a i s  e l l e  a  l e  t o r t  d e  t o u 
t e s  l e s  t h é o r i e s ,  c ’e s t  d ' ê t r e  a b s o l u e ,  d e  n e  t e n i r  a u c u n  
c o m p t e  d e s  f a i t s  e t  s u r t o u t  d ’o u b l i e r  e t  d e  m é c o n n a î t r e  l a  
l o i  q u ’i l  s ’a g i t  d e  c o m m e n t e r .  E n  e f f e t ,  o n  a b a n d o n n e r a i t  
l ’e m p r i s o n n e m e n t  o u  l a  l i b e r t é  d u  p r é v e n u  à  l ’a r b i t r a i r e  
d u  j u g e ,  d a n s  l e s  c a s  l e s  p l u s  g r a v e s  ! O n  p e r d  d e  v u e  q u e ,  
d a n s  l e s  a c c u s a t i o n s  e t  l e s  a f f a i r e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s ,  
m ê m e  d a n s  l e s  c a u s e s  c a p i t a l e s ,  l a  l o i  p e r m e t  a u  j u g e  
d ’o r d o n n e r  l a  m i s e  e n  l i b e r t é  p r o v i s o i r e  ( 2 2 ) .  O n  o u b l i e  
e n f i n  q u e ,  s i  l a  l o i  p r o n o n c e  u n e  p e i n e  p é c u n i a i r e  e t  s i  
l ’a c c u s é  n e  t r o u v e  p a s  d e  c a u t i o n ,  i l  f a u d r a  b i e n  l ’e m p ê 
c h e r  d e  p r e n d r e  la  f u i t e .  O n  o u b l i e  q u ’i l  f a u t  e n f e r m e r  e t  
p u n i r  c o r p o r e l l e m e n t  c e u x  d o n t  l a  p a u v r e t é  n e  p e u t  p a y e r  
l ’a m e n d e  ( 2 3 ) .  R e p o u s s o n s  c e t t e  t h é o r i e  a b s o l u e ,  t e n o n s  
c o m p t e  d e s  f a i t s  e t  d e  l a  l o i .  L e  j u g e  e x a m i n e r a  c h a q u e  
c a s  p a r t i c u l i e r ;  i l  t i e n d r a  c o m p t e  d e  l ’à g e ,  d u  s e x e ,  d e  l a  
q u a l i t é  d e s  a c c u s é s  ; i l  a u r a  é g a r d  à  l a  g r a v i t é  d e  l ’a c c u s a 
t io n  e t  a u  p l u s  o u  m o i n s  d e  d a n g e r  q u ’i l  y  a  d e  v o i r  l e s  
i n c u l p é s  s e  s o u s t r a i r e  à  l e u r  s o r t  p a r  l a  f u i t e ,  s i  o n  l e s  l a i s s e  
e n  l i b e r t é .  A i n s i ,  e n  g é n é r a l ,  l e s  f e m m e s  n e  s o n t  n i  a r r ê 
t é e s ,  n i  m ê m e  g a r d é e s  p a r  d e s  s o l d a t s  ( 2 4 ) ,  l e s  g r a n d s  d i 
g n i t a i r e s  s o n t  l i b r e s ,  s o u s  l e u r  s i m p l e  c a u t i o n  j u r a t o i r e  ( 2 5 ) ;  
l a  m ê m e  f a v e u r  e s t  a c c o r d é e ,  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  a u x  
d i g n i t a i r e s  i n f é r i e u r s  ; d a n s  d ’a u t r e s  c a s ,  o n  e x i g e  l ’e n g a 
g e m e n t  d e s  f i d é j u s s e u r s .

L e  j u g e  d o i t  e n  o u t r e  a v o i r  é g a r d  à  l a  f o r t u n e  d u  p r é 
v e n u ,  n o n  q u e  l a  r i c h e s s e  p u i s s e  a u g m e n t e r  l a  c o n s i d é r a 
t i o n  q u e  m é r i t e  l ’i n d i v i d u ,  m a i s  p a r c e  q u e l l e  r e n d  l a  f u i t e  
m o i n s  p r o b a b l e .  D e s  a n t é c é d e n t s  h o n o r a b l e s ,  u n e  c o n d u i t e  
j u s q u ’a l o r s  e x e m p t e  d e  t o u t  r e p r o c h e  p e u v e n t  é g a l e m e n t  
d é t e r m i n e r  l e  j u g e  à  n e  p a s  o r d o n n e r  l ’a r r e s t a t i o n  ( 2 6 ) .  
E n f i n  t e l  é t a i t  l e  r e s p e c t  q u ’o n  a v a i t  à  R o m e  p o u r  l a  f o i  
d o n n é e ,  q u e  l e  p r é v e n u ,  m u n i  d ’u n  s a u f - c o n d u i t ,  p o u v a i t  
i m p u n é m e n t  p r e n d r e  l a  f u i t e  e t  s e  d é r o b e r  a u  s u p p l i c e ,  
e û t - i l  c o m m i s  l e s  p l u s  h o r r i b l e s  f o r f a i t s  ( 2 7 ) .

X I .  Q u e  s i  l e  j u g e  a  o r d o n n é  l ’e m p r i s o n n e m e n t  d e  l ’a c 
c u s é ,  v o y o n s  l e  s o r t  d u  p r i s o n n i e r  ( 2 8 ) .  E c o u t e z  l a  t e r r i b l e  
d é f i n i t i o n  d e s  p r i s o n s  r o m a i n e s  ( 2 9 )  : « C a r c e r  e s t  l o c u s  
« u n d i q u e  s æ p t u s ,  c l a u s u s  a d  e x i t u m ,  q u i  q u o n i a m  p l e -  
« r u m q u e e t  i u c u l t u s  t e n e b r i s  e t o d o r e  f æ d u s  e s t ,  t e r r r b i l i  
« d e n i q u e  f a c i e  i d c i r c o  n o n  s i n e  c a u s a  mala mansio a p p e -  
« l a t u r .  Latumnice e t i a m  a p p e l e b a t u r ,  q u o n i a m  s æ p e  e  
« s a x o  e r a t ,  i n  a l t i t u d i n e m  d e p r e s s a  e t  m u l t o r u m  o p e r i s  
« e x i s o  ( 3 0 ) .  »

E t  p o u r t a n t  c e  n ’e s t  p a s  a s s e z  p o u r  r a s s u r e r  l e  m a g i s t r a t  
r o m a i n .  A f i n  d e  p r é v e n i r  l e s  é v a s i o n s ,  l a  p l u p a r t  d e s  p r i 
s o n n i e r s  é t a i e n t  c h a r g é s  d e  c h a î n e s  o u  a v a i e n t  l e s  p i e d s  
r e t e n u s  d a n s  d e s  e n t r a v e s .

C o n s t a n t i n ,  l e  p r e m i e r ,  a d o u c i t  l a  r i g u e u r  d e s  l o i s  q u i  
o r d o n n a i e n t  c e s  p r é c a u t i o n s ,  d e  m a n i è r e  à  c o n c i l i e r  l a  g a 
r a n t i e  d ’u n e  b o n n e  g a r d e  a v e c  l e s  é g a r d s  q u e  c o m m a n d a i t  
l ’h u m a n i t é  d e  s o n  s i è c l e  ( 3 1 ) .  A u  r e s t e ,  l o r s q u e  l ’a r r e s t a t i o n
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é t a i t  o r d o n n é e ,  l a  p r o c é d u r e  d e v a i t  ê t r e  r a p i d e m e n t  s u i v i e  
e t  n e  p o u v a i t  d é p a s s e r  l e  t e r m e  d ’u n  a n  ( 3 2 ) .

M a i s ,  a i n s i  q u e  n o u s  l ’a v o n s  d i t ,  l e  j u g e  n ’o r d o n n a i t  p a s  
t o u j o u r s  l ’a r r e s t a t i o n  d u  p r é v e n u ,  q u i  p a r f o i s  é t a i t  s i m p l e 
m e n t  g a r d é  à  v u e  p a r  d e s  s o l d a t s  ( 3 3 ) .  I l  y  a v a i t  à  R o m e  
d e u x  e s p è c e s  d e  p r i s o n  : carcer e t  privata domus o u  libéra 
custodia, d o n t  n o u s  a u r o n s  o c c a s i o n  d e  p a r l e r ,  e n  t r a i t a n t  
d e  l a  m i s e  e n  l i b e r t é  s o u s  c a u t i o n .  S o u s  l ’e m p i r e  d e  l ’a n 
c i e n  d r o i t ,  c ’é t a i t  m ê m e  u n e  c o u t u m e  g é n é r a l e m e n t  s u i v i e  
d e  n e  f a i r e  u s a g e  q u e  d e  l a  s e c o n d e ,  c ' e s t - à - d i r e  d e  la  
libéra custodia, j u s q u ’à  c e  q u e  l e  p r é v e n u  fû t  o n  a v e u .  S ’i l  
c o n f e s s a i t  s o n  c r i m e ,  a l o r s  s e u l e m e n t  o n  o r d o n n a i t  s o n  a r 
r e s t a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e  e t  o n  l e  j e t a i t  d a n s  la  p r i s o n  p u 
b l i q u e ,  in  carcerem. C e t  u s a g e  d i s p a r u t  c o m p l è t e m e n t  
d a n s  l e  d r o i t  d e  J u s t i n i e n .

X I I .  P o u r  c o m p l é t e r  l ’e x a m e n  d e s  d i s p o s i t i o n s  q u i  t r a i 
t e n t  d e  l ’e m p r i s o n n e m e n t  p r é v e n t i f  e n  d r o i t  r o m a i n ,  i l  
n o u s  r e s t e  à  e x p o s e r  l e s  p r i n c i p e s  q u i  r é g i s s e n t  u n e  d e r 
n i è r e  i n s t i t u t i o n ,  la mise en liberté sons caution. « L e  d r o i t  
« d ’o b t e n i r  l a  l i b e r t é  p r é a l a b l e  e n  f o u r n i s s a n t  d e s  c a u -  
« t i o n s ,  a p p a r t e n a i t  à  t o u t  a c c u s é  c i t o y e n  r o m a i n ,  e t  r u -  
« m o n t a i t  a u x  p r e m i e r s  t e m p s  d e  l a  r é p u b l i q u e  (34)... C e  
« d r o i t ,  d ’a b o r d  i l l i m i t é ,  f u t  r é g l é  p a r  l a  s u i t e .  U l p i e n  n o u s  
» f a i t  c o n n a î t r e  u n e  l o i ,  q u i ,  t o u t  e n  m a i n t e n a n t  l a  l i b e r t é  
« g é n é r a l e ,  r é s e r v a i t  u n e  e x c e p t i o n  p o u r  l e s  c r i m e s  l e s  
« p l u s  g r a v e s  (35). »

X I I I .  L a  m i s e  e n  l i b e r t é  p r o v i s o i r e  s o u s  c a u t i o n  n e  s c  
p r a t i q u a i t  p a s  c h e z  l e s  R o m a i n s  c o m m e  e l l e  s e  p r a t i q u e  
s o u s  l ’e m p i r e  d e  n o s  c o d e s  e t  d e  n o s  i n s t i t u t i o n s .  L a  c a u 
t i o n  p é c u n i a i r e ,  l e  d é p ô t  d ’u n e  s o m m e  d ’a r g e n t  n e  s e m b l a i t  
p a s  u n e  g a r a n t i e  s u f f i s a n t e  p o u r  o r d o n n e r  l ’é l a r g i s s e m e n t  
d e  l ’a c c u s é  : i l  f a l l a i t  q u e  d e s  c a u t i o n s  p e r s o n n e l l e s  r é p o n 
d i s s e n t  p o u r  l u i .  E n  u n  m o t ,  d e s  c i t o y e n s  s ’e n g a g e a i e n t  
c o m m e  f i d é j u s s e u r s .

L e s  f i d é j u s s e u r s  s ’e n g a g e a i e n t  à  f a i r e  c o m p a r a î t r e  l e  
p r é v e n u  e n  j u s t i c e ,  reum  judicio sisti ( 3 6 ) ,  e t  l e  r e c e v a i e n t  
s o u s  l e u r  g a r d e ,  in  custodia libéra. S ’i l s  n e  r e m p l i s s a i e n t  
p a s  e x a c t e m e n t  c e t t e  o b l i g a t i o n ,  l e  j u g e  p r o n o n ç a i t  c o n t r e  
e u x  u n e  p e i n e  p é c u n i a i r e  l a i s s é e  à  s o n  a p p r é c i a t i o n ,  s i  l a  
p r o m e s s e  d e s  f i d é j u s s e u r s  n ’e n  c o n t e n a i t  p a s  l a  s t i p u l a t i o n .  
I l  p o u v a i t  m ê m e  p r o n o n c e r  d e s  p e i n e s  p l u s  s é v è r e s  c o n t r e  
l a  c a u t i o n ,  s ’i l  y  a v a i t  c o l l u s i o n  e n t r e  e l l e  e t  l e  f u 
g i t i f  ( 3 7 ) .

L a  c a u t i o n  n e  p o u v a i t  s ’e n g a g e r  à  s u b i r  p e r s o n n e l l e 
m e n t  l a  p e i n e  q u e  l e  p r é v e n u  a v a i t  e n c o u r u e .  A d m e t t r e  c e  
s y s t è m e  e t  c e t t e  p r a t i q u e ,  c ’e û t  é t é  c o n t r a r i e r  l e  p r i n c i p e  
f o n d a m e n t a l  d u  d r o i t  d e  p u n i r  e t  m é c o n n a î t r e  c e t t e  v é r i t é  
q u e  l ’i n f r a c t i o n  e t  l a  p e i n e  s o n t  p e r s o n n e l l e s  ( 3 8 ) .

S i  l e  p r é v e n u  n e  t r o u v e  p a s  d e  f i d é j u s s e u r s  q u i  r é p o n 
d e n t  p o u r  l u i ,  i l  d o i t  ê t r e  i n c a r c é r é  ( 3 9 ) .  L a  l o i  r o m a i n e  
n ' a d m e t  n i  la  c a u t i o n  j u r a t o i r e  p e r s o n n e l l e  ( s a u f  l e s  c a s  
e x c e p t i o n n e l s  q u e  n o u s  a v o n s  i n d i q u é s ) ,  n i  m ê m e  l e  d é p ô t  
d ' u n  g a g e  o u  u n e  s o m m e  d ’a r g e n t  p o u r  l e  p r é v e n u  ( 4 0 ) .

X I V .  N o u s  a v o n s  d i t  q u e  l e  f i d é j u s s e u r  c o n t r a c t e  l ’o b l i 
g a t i o n  d e  f a i r e  c o m p a r a î t r e  l ’a c c u s é  e n  j u s t i c e .  M a i s  o n  s e  
d e m a n d e  d a n s  q u e l  d é l a i  l e  f i d é j u s s e u r  d o i t  e x é c u t e r  c e t t e  
o b l i g a t i o n .  N o s  s o u r c e s  s o n t  m u e t t e s  s u r  c e  p o i n t ,  l a  l o i  
r o m a i n e  n e  f i x e  a u c u n  d é l a i  f a t a l .  A u s s i  l a  p l u p a r t  d e s  
c o m m e n t a t e u r s  a d m e t t e n t - i l s  q u e  l e  j u g e  a v a i t  u n  p o u v o i r  
a r b i t r a i r e  p o u r  l e  f i x e r  ( 4 1 ) .

S i  l e  c o u p a b l e  n e  c o m p a r a î t  p a s  d a n s  l e  d é l a i  f i x é  p a r  
l e  j u g e ,  l e  f i d é j u s s e u r  n ’e n c o u r t  p a s  i m m é d i a t e m e n t  l a
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autenr examine encore diverses questions qui peuvent se pré
senter à propos de la mise en liberté sous caution. Comme elles 
n’ont pas directement trait à la matière de ce travail, j’ai cru

p e i n e  q u ’o n  a  s t i p u l é e  p o u r  c e  c a s .  L a  l o i  l u i  a c c o r d e  e n 
c o r e  s i x  m o i s  d e  r é p i t ,  a f in  q u e ,  s i  l e  p r é v e n u  s e  p r é s e n t e  
p e n d a n t  c e  d é l a i ,  l e  f i d é j u s s e u r  é v i t e  l a  p e i n e  p é c u n i a i r e  
q u i  l e  m e n a c e  ( 4 2 ) .  I l  f a u t  d u  r e s t e  r e m a r q u e r  q u e  la  
m a x i m e  : « Dies interpellât pro ho mine, » d o n t  l e  d r o i t  
c i v i l  r e p o u s s e  l ’a p p l i c a t i o n ,  e s t  é g a l e m e n t  r e j e t é e  p a r  l e  
d r o i t  c r i m i n e l  d e s  R o m a i n s .  L a  c a u t i o n  d o i t ,  p o u r  a i n s i  
d i r e ,  ê t r e  m i s e  e n  d e m e u r e  p a r  s u i t e  d e  l ’a v e r t i s s e m e n t  q u e  
l e  j u g e  l u i  f a i t  d o n n e r .  P o u r  f o r c e r  l ' i n c u l p é  à c o m p a r a î t r e ,  
l a  l o i  e x i g e  q u ’a u  j o u r  f i x é  l e  j u g e  l e  f a s s e  a s s i g n e r  à  s o n  
t r i b u n a l  p a r  u n  h u i s s i e r  (pranlo), q u i  f a i t  e n s u i t e  l ’a p p e l  d e  
l a  c a u s e .  I l  f a u t  a d m e t t r e  p a r  v o i e  d e  c o n s é q u e n c e  e t  d e  
d é d u c t i o n  q u e ,  s i  l e s  m û m e s  f o r m a l i t é s  n 'o n t '  p a s  é t é  o b 
s e r v é e s  à  l ’é g a r d  d e  l a  c a u t i o n ,  e l l e  n e  p o u r r a  e n c o u r i r  la  
p e i n e  s t i p u l é e  ( 4 3 ) .

X V .  L ’e n g a g e m e n t  d u  f i d é j u s s e u r  s u b s i s t e  a u s s i  l o n g 
t e m p s  q u e  d u r e  l ' o b l i g a t i o n  d u  p r é v e n u  d e  s e  p r é s e n t e r  e n  
j u s t i c e .  A u s s i  r e n g a g e m e n t  d u  f i d é j u s s e u r  s ’é t e i n t - i l  q u a n d  
l e  p r é v e n u  e s t  a c q u i t t é  o u  c o n d a m n é ,  o u  q u a n d  i l  a  f a i t  
d é f a u t  e t  q u e  la  c a u t i o n  a  é t é  f o r c é e  d e  p a y e r  la  p e i n e  s t i 
p u l é e .  L a  m o r t  d u  p r é v e n u  l i b è r e  é g a l e m e n t  l e  f i d é j u s s e u r ,  
a l o r s  q u ’e l l e  a r r iv e  a v a n t  l e  d é l a i  f i x é  p o u r  la  c o m p a r u 
t i o n .  G e la  e s t  l o g i q u e .  L a  m o r t  d e  l ' i n c u l p é  a n é a n t i t  
l ’i n f r a c t i o n .  M a i s  i l  f a u t  e n  m ê m e  t e m p s  a d m e t t r e  q u e  la  
m o r t  d u  p r é v e n u  n ’a  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  l ’e n g a g e m e n t  
d u  f i d é j u s s e u r ,  l o r s q u ’e l l e  e s t  p o s t é r i e u r e  a u  d é l a i  f i x é  
p o u r  la  c o m p a r u t i o n .  D a n s  c e  c a s ,  p a r  s u i t e  d e  l ’a b s e n c e  
d u  p r é v e n u  a u  j o u r  f i x é  p a r  l e  j u g e ,  l e  f i d é j u s s e u r  a  e n 
c o u r u  l a  p e i n e  s t i p u l é e ,  e t  u n  f a i t  p o s t é r i e u r ,  l a  m o r t  d u  
p r é v e n u ,  n e  p e u t  f a i r e  q u e  l e  p a s s é  n ’a i t  p o i n t  é t é ,  e t  q u e  
l ’é v é n e m e n t  d o n t  d é p e n d a i t  l a  c o n d a m n a t i o n  d u  f i d é j u s 
s e u r  n e  s e  s o i t  p a s  a c c o m p l i  ( 4 4 ) .

L e s  i n t e r p r è t e s  d u  d r o i t  r o m a i n  o n t  e n s e i g n é  l a  p l u p a r t  
q u e ,  s i  l e  p r é v e n u  s ’e s t  p r é s e n t é  d e u x  f o i s  e n  j u s t i c e ,  
l ’e f f e t  d e  l ’e n g a g e m e n t  d u  f i d é j u s s e u r  v i e n t  à  c e s s e r ,  q u e  la  
c a u t i o n  e s t  d é c h a r g é e  d e  t o u t e  o b l i g a t i o n .  C e t t e  d o c t r i n e  
e s t  u n e  e r r e u r  é v i d e n t e ,  c o n t r e d i t e  p a r  la  l o i  e t  p a r  l a  r a i 
s o n .  P o u r  s ’e n  c o n v a i n c r e ,  i l  s u f f i t  d e  s e  r a p p e l e r  l e s  o b l i 
g a t i o n s  d u  f i d é j u s s e u r .  A  q u o i  s ’e s t - i l  e n g a g é  e n  a c c e p t a n t  
c e t t e  m i s s i o n ?  A  f a i r e  c o m p a r a î t r e  l ’i n c u l p é  e n  j u s t i c e .  O r ,  
i l  f a u t  e n t e n d r e  c e t  e n g a g e m e n t  d e  l a  m a n i è r e  l a  p l u s  
c o m p l è t e ,  c ’e s t - à - d i r e  d e  m a n i è r e  à  d é c i d e r  q u e  l e  f i d é j u s 
s e u r  e s t  t e n u  d e  f a i r e  c o m p a r a î t r e  l e  p r é v e n u ,  c h a q u e  f o i s  
q u e  l e  j u g e  e x i g e r a  s a  p r é s e n c e ,  j u s q u ’à  la  s e n t e n c e  d é f i 
n i t i v e .

I l  v a  s a n s  d i r e  q u e  l a  d é c i s i o n  s e r a i t  t o u t e  a u t r e  s i ,  d a n s  
l a  s t i p u l a t i o n ,  l e  f i d é j u s s e u r  a v a i t  f a i t  d e s  r é s e r v e s  à  c e t  
é g a r d  o u  n ’a v a i t  s o u s c r i t  q u ’à  d e s  o b l i g a t i o n s  m o i n s  é t e n 
d u e s  ( 4 5 ) .

X V I .  T e l s  s o n t  l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e  
s u r  l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e .  O n  a  p u  s e  c o n v a i n c r e ,  p a r  
c e t  e x p o s é ,  q u e  l a  l o i  r o m a i n e  a v a i t  q u e l q u e s  é g a r d s  p o u l 
i e s  p r é v e n u s ,  s t i p u l a i t  e n  l e u r  f a v e u r  d e  l a r g e s  e t  s o l i d e s  
g a r a n t i e s .  U n  t i t r e  d u  c o d e  : « de privatis carceribus, » 
p r o n o n c e  m ê m e  d e s  p e i n e s  s é v è r e s  c o n t r e  c e u x  q u i  a u 
r a i e n t  i l l é g a l e m e n t  d é t e n u  d e s  c i t o y e n s  e t  s a n c t i o n n e  a i n s i  
l a  l i b e r t é  i n d i v i d u e l l e  ( 4 6 ) .  P o u r t a n t ,  n e  l e  p e r d o n s  p a s  d e  
v u e ,  l a  p l u p a r t  d e s  s o u r c e s  q u e  n o u s  a v o n s  c i t é e s  d a t e n t  
d u  t e m p s  d e s  e m p e r e u r s ,  a l o r s  q u e  l e  d e s p o t i s m e  a v a i t  
r e m p l a c é  l a  l i b e r t é  a n t i q u e ,  a l o r s  q u ’u n  p o u v o i r  o m b r a 
g e u x  a v a i t  in t é r ê t  à  s ’e n t o u r e r  d e  d é l a t e u r s  e t  à  f o u l e r  a u x  
p i e d s ,  p o u r  s e  p r o c u r e r  u n e  s é c u r i t é  m e n s o n g è r e ,  l e s

inutile de les reproduire et de les examiner ; je renvoie le lec
teur à l’ouvrage cité.

(39) Fr. 3, D., De custod. reor., 48, 3.
(40) L. 6, § 3, et L. 12, C., De appel., 7, 62.
(41) Arg., f. 1, D., Siquis cautio in jus sist., 2, Tl.
(42)  L. 2 6 ,  C., De fidejus., 8 ,  4 1 ;  H u b e r i , Prælectiones juris, 

t .  III, L. 4 8 ,  n° 2.
(43) Fr. 2, Pr. D., Si qu isin jus non iret., 2, 5.
(44) L. 26, C., De fidejussoribus, 6, 41.
(45)  Ma t h æ u s , 1. 1., chap. 2 ,  n°  2 2 .
(46) Titt. C., De privatis carceribus, 9, 5.



p r i n c i p e s  d e  la  l i b e r t é  i n d i v i d u e l l e .  Q u e l  e n s e i g n e m e n t  
p o u r  u n  p e u p l e  l i b r e  !

X V I I .  N o u s  a l l o n s  n o u s  o c c u p e r  m a i n t e n a n t  d ’u n e  l é 
g i s l a t i o n  q u i  e x e r ç a  u n e  g r a n d e  i n f l u e n c e  s u r  la  d i r e c t i o n  
d o s  é t u d e s  j u r i d i q u e s .  J e  v e u x  p a r l e r  d u  d r o i t  c a n o n ,  d e  
l a  l é g i s l a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e .

C e t t e  l é g i s l a t i o n  s e  f o r m a  p e u  à  p e u ,  a p r è s  ( p i e  l e  m o n d e  
r o m a i n  s e  f û t  é c r o u l é ,  q u e  s a  l é g i s l a t i o n  e û t  c e s s é  d 'ê t r e  
d o m i n a n t e  e t  q u e  s ' é t a b l i r e n t  l e s  l é g i s l a t i o n s  b a r b a r e s ,  e n  
m ê m e  t e m p s  q u i 1 l e s  c h e f s  d e  c e s  p e u p l e s  n o u v e a u x  a s 
s e y a i e n t  l e u r s  r o y a u t é s  s u r  l e s  r u i n e s  d e  l ’e m p i r e .  D é j à  d u  
t e m p s  d o s  e m p e r e u r s  c h r é t i e n s ,  l ' E g l i s e  a v a i t  r é c l a m é  u n e  
j u r i d i c t i o n  e x c e p t i o n n e l l e  p o u r  s e s  m e m b r e s .  C e  p r i v i l è g e  
s ’é t e n d i t  d e  p l u s  o n  [ d u s  s o u s  l e s  p r e m i e r s  r o i s  q u i  s e  
c o n v e r t i r e n t  a u  c h r i s t i a n i s m e ,  e t  c e t t e  j u r i d i c t i o n  s u i v i t  
u n e  m a r c h e  a s c e n d a n t e  j u s q u ’a u  X I I e s i è c l e ,  q u i  la  v i t  
d a n s  s o n  p l u s  g r a n d  é c l a t .  I n n o c e n t  I I I  a v a i t  r é g u l a r i s é  
s e s  e n v a h i s s e m e n t s  e t  m o d i f i é  s e s  f o r m e s .  B o n i f a c e  V I I  e n  
a c h e v a  p l u s  t a r d  l ’o r g a n i s a t i o n  ( 4 7 ) .  L a  p u b l i c a t i o n  d e s  
l o i s  c a n o n i q u e s ,  l e u r  c a r a c t è r e  q u i  l ' e m p o r t a i t ,  e n  s a g e s s e  
e t  e n  é q u i t é ,  s u r  l e s  l é g i s l a t i o n s  a l o r s  e n  v i g u e u r ,  l e  c a c h e t  
t o u t  p l é b é i e n  d e  l ’E g l i s e ,  q u i  s ’é t a i t  f a i t e  p e i q d e ,  q u i  a v a i t  
e m b r a s s é  l e s  i n t é r ê t s  d e s  c l a s s e s  p a u v r e s  ( 4 8 ) ,  q u i  s ’a d r e s 
s a i t  à  t o u t e s  l e s  d o u l e u r s ,  p o u r  l e s  s o u l a g e r ,  à  t o u s  l e s  
o p p r i m é s ,  p o u r  l e s  d é f e n d r e ,  s u f f i s e n t  p o u r  e x p l i q u e r  c e s  
f a i t s .  D è s  q u e  c e s  l o i s  f u r e n t  p u b l i é e s ,  i l  s i '  f o r m a  u n e  é c o l e  
d e  j u r i s c o n s u l t e s  c a n o n i s t e s ,  q u i  a p p e l a  a u  s e c o u r s  d e  l a  l o i  
e c c l é s i a s t i q u e  l e s  p r i n c i p e s  d u  d r o i t  r o m a i n ,  d o n t  i l s  e n 
t r e m ê l è r e n t  l e s  t e x t e s  a u x  t e x t e s  c a n o n i q u e s  ( 4 9 ) .  C e s  d é 
t a i l s  h i s t o r i q u e s ,  a u  p r e m i e r  a b o r d  s u p e r f l u s  p e u t - ê t r e ,  
e x p l i q u e n t  la  r e s s e m b l a n c e  q u e  n o u s  t r o u v o n s ,  q u a n t  à  
n o t r e  m a t i è r e ,  e n t r e  l a  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e  e t  l e s  t r a i t é s  d e  
d r o i t  c a n o n .  L e s  t e x t e s  d u  C o rp u s  j u r i s  c a n o n ic i  r e l a t i f s  à  
l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e  s o n t  p e u  n o m b r e u x ,  e t  p o u r t a n t  l e s  
c a n o n i s t e s  n o u s  d o n n e n t  d e  g r a n d s  d é v e l o p p e m e n t s  s u r  
c e l t e  m a t i è r e .  C 'e s t  q u e ,  p o u r  e u x ,  l e  d r o i t  r o m a i n  é t a i t  
u n  f o n d s  c o m m u n  q u i  s u p p l é a i t  a u x  t e x t e s  q u i  f a i s a i e n t  
d é f a u t  d a n s  l a  l é g i s l a t i o n  d e  l ’E g l i s e  e t  s e r v a i t  d e  c o m m e n 
t a i r e  a u x  l o i s  c a n o n i q u e s  p o u r  e x p l i q u e r  l e u r s  o b s c u 
r i t é s .

X V I I I .  C e s  c o n s i d é r a t i o n s  d é m o n t r e n t  a u  l e c t e u r  q u e  
n o u s  d e v o n s  ê t r e  b r e f s  d a n s  l ’e x p o s é  d e s  p r i n c i p e s  d u  
d r o i t  c a n o n ,  s o u s  p e i n e  d e  r é p é t i t i o n s  f a s t i d i e u s e s .

N o u s  a v o n s  v u  q u e ,  s o u s  l ’e m p i r e  d e  la  l é g i s l a t i o n  r o 
m a i n e ,  la  p o u r s u i t e  d e s  c r i m e s  e t  d é l i t s  a p p a r t e n a i t  a u  
c i t o y e n  l é s é  p a r  l ' i n f r a c t i o n .  S o u s  l e s  l o i s  c a n o n i q u e s ,  c e  
m o d e  d e  s a i s i r  l e  j u g e  r é p r e s s i f  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  d ’u n  
d é l i t  s u b s i s t e  e n c o r e  ( 5 0 ) .

P o u r  q u ’a u c u n  c r i m e  n e  r e s t â t  i m p u n i  e t  p o u r  s u p p l é e r  
à  l ' a b s e n c e  d e  l ’a c t i o n  r é p r e s s i v e ,  s i  l e  c i t o y e n  l é s é  n e  p o r 
t a i t  p a s  p l a i n t e ,  l e  j u g e  p o u v a i t  a g i r  a u  n o m  d e  s o n  
o f f i c e  ( 5 1 ) .  C e  m o d e  d e  p o u r s u i t e  e s t  c o n n u  s o u s  l e  n o m
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(47) Faustin Hélie , Instruction criminelle, introduction ,
il0 60.

(48) Hallam, Y Europe au moyen âge, ch. VI, t. 111, p. 70. 
Bruxelles, édit. Wauters.

(49) Chateai:mtlAND notamment en a fait l’observation dans 
ses Mémoires d’outre-tombe, t. XX, p. 21, pet. édit, de Bruxelles : 
« François d’Assises, fondateur des ordres mendiants, fit faire, 
dit-il, en vertu de cette institution, un pas considérable à l’E
vangile et qu’on n’a point assez remarqué : il acheva d'intro
duire le peuple dans la religion. En revêtant le pauvre d’une robe 
de moine, il força le monde à la charité, il releva le mendiant 
aux yeux du riche, et dans une milice chrétienne populaire, il 
établit le modèle de cette fraternité des hommes que Jésus avait 
prêchée, fraternité qui sera l’accomplissement de cette partie 
politique du christianisme, non encore développée, et sans la
quelle il n’y aura jamais de liberté et de justice complète sur la 
terre. »

(50) « Accusatio est criminis alicujus apud judicem compo
te tentem vindictæ publicæ causa, inscriptione interveniente, 
« légitimé facta delatio. » Van Espf.n, pars. 111, t. Ylll, De in- 
struct. caus. crim., n°4, chap. 1.

(51) « De jure communi si legitimus accusator decrat, ne 
« critnina manerent impunita, poterat judex nonnunquam via 
« inquisitionis contra crimmosos procedure; de qua cap. 19,

<Y  in q u i s i t i o n ; i l  e s t  e x e r c é  p a r  l e  p r o m o t e u r  q u i  s i é g e a i t  
d a n s  l e s  t r i b u n a u x  e c c l é s i a s t i q u e s  o u  o ffic ia li té s  e t  y  r e m 
p l i s s a i t  d e s  f o n c t i o n s  a n a l o g u e s  à  c e l l e s  d e  n o t r e  m i n i s 
t è r e  p u b l i c  ( 5 2 ) .

A  c ô t é  d e  c e s  d e u x  m a n i è r e s  d e  c o m m e n c e r  l ’a c t i o n  
r é p r e s s i v e ,  v i e n t  s e  p l a c e r  u n e  t r o i s i è m e  f o r m e ,  m o i n s  
c o u r a g e u s e ,  l a  d é n o n c ia t io n .

L e  c o n c i l e  d e  L a t r a n ,  t e n u  s o u s  I n n o c e n t  I I I ,  a  d é f i n i  
c e s  t r o i s  m o d e s  ; l a  p o u r s u i t e  d e s  c r i m e s ,  d i s e n t  l e s  c a 
n o n s ,  s e  f a i t  p a r  l ' a c c u s a t i o n ,  la  d é n o n c i a t i o n  c l  l ’i n q u i s i -  
s i t i o n  ( 5 3 ) .

X I X .  U n e  f o i s  s a i s i  d e  l ’a c t i o n  r é p r e s s i v e ,  l e  j u g e  p o u 
v a i t  o r d o n n e r  l ’a r r e s t a t i o n  d u  p r é v e n u .  C o m m e  l e  d r o i t  
r o m a i n ,  l a  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e  a d m e t  l a  d é t e n t i o n  p r é 
v e n t i v e  e t  n ’e n  c o n t e s t e  n u l l e m e n t  l a  l é g i t i m i t é  ( 5 4 ) .  O n  
p e u t  m ê m e  d i r e  q u e  l ’e m p r i s o n n e m e n t ,  a p p l i q u é  c o m m e  
p e i n e ,  e s t  n é  s o u s  l a  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e  : l e  p r i n c i p e  
f o n d a m e n t a l  d u  d r o i t  c r i m i n e l  s o u s  l ' e m p i r e  d e s  l o i s  d e  
l ’E g l i s e  e x p l i q u e  c e  f a i t .  E l l e s  s e  p r o p o s a i e n t  a v a n t  t o u t  
l ’a m e n d e m e n t  d u  c o u p a b l e  p a r  la  p é n i t e n c e .  Q u ’y  a - t - i l  
d é t o n n a n t  q u ’e l l e s  a i e n t  a d o p t é  e t  d é v e l o p p é  la  s e u l e  p e in e ,  
q u i  p e r m e t t e  a u x  j u g e s  d ’a t t e i n d r e  c e  r é s u l t a t ,  q u i  d o n n e  
a u  c o u p a b l e  l ’e s p o i r  d e  s e  r é h a b i l i t e r  p a r  u n e  c o n d u i t e  
m e i l l e u r e ?  L ’e m p r i s o n n e m e n t ,  e n  l a i s s a n t  l a  v i e  a u  c o u 
p a b l e ,  e n  n e  l u i  i n f l i g e a n t  a u c u n e  f l é t r i s s u r e  i n e f f a ç a b l e ,  
l a i s s e  l a  p o r t e  o u v e r t e  à  l ’e s p o i r  e t  à  l ' a m e n d e m e n t .  L a  
c i v i l i s a t i o n  m o d e r n e  a  c o m p r i s  c e  p r o g r è s  e t  s e  l ’e s t  a p p r o 
p r i é .  L ’e m p r i s o n n e m e n t  f i g u r e  a u  c a t a l o g u e  d e s  p e i n e s  
q u i  s e  t r o u v e n t  d a n s  n o s  c o d e s .

S i  c e  p r o g r è s  e x i s t e  a u  m o i n s  e n  g e r m e  d a n s  l e s  c a n o 
n i s t e s ,  i l  f a u t  r e c o n n a î t r e  t o u t e f o i s  q u ’o n  r e n c o n t r e  a u s s i  
d a n s  l e u r s  é c r i t s  l ’i d é e  p r e m i è r e  d ’u n e  i n s t i t u t i o n  d o n t  
l ’a b u s  e s t  s i  f a c i l e  e t  p a r f o i s  m ê m e  s i  c r i a n t  : j e  v e u x  p a r 
l e r  d u  s e c r e t .  U n  c a n o n i s t e  a l l e m a n d  a d m e t  c e  m o y e n  d e  
t o r t u r e  m o r a l e .  N o n - s e u l e m e n t  l e  j u g e  p e u t  o r d o n n e r  l ’a r 
r e s t a t i o n  d e  l ’i n c u l p é  p o u r  p r é v e n i r  s a  f u i t e ,  m a i s  m ô m e  
p o u r  l e  f o r c e r  p a r  l ’e n n u i  d e  l a  p r i s o n ,  p a r  l ’i s o l e m e n t  
d a n s  l e q u e l  i l  s e  t r o u v e ,  à  f a i r e  d e s  a v e u x  e t  u n e  c o n f e s 
s i o n  c o m p l è t e  d u  m é f a i t  q u ’o n  lu i  i m p u t e  ( 5 5 ) .

X X .  S i  l a  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e  a d m e t  l ’e m p r i s o n n e 
m e n t  p r é v e n t i f ,  e l l e  a  s o i n ,  c o m m e  l e  d r o i t  r o m a i n ,  d e  
s t i p u l e r  d e s  g a r a n t i e s  e n  f a v e u r  d e  l ’a u t e u r  p r é s u m é  d e  
l ’i n f r a c t i o n .  L a  v i e ,  l a  l i b e r t é ,  l ’h o n n e u r  d e s  c i t o y e n s  s o n t  
d e s  c h o s e s  s i  p r é c i e u s e s  q u ’o n  n e  s a u r a i t  p r e n d r e  t r o p  d e  
m e s u r e s  p o u r  l e s  d é f e n d r e  d e  t o u t e  a t t e i n t e .
1 D é j à  l e s  l i v r e s  s a c r é s  a v a i e n t  o r d o n n é  a u  j u g e  d e  n ’a r 
r ê t e r  a u c u n  c i t o y e n  s a n s  m o t i f s .  L o r s q u ’u n  p r é v e n u  e s t  
a r r ê t é ,  o n  d o i t  i m m é d i a t e m e n t  l u i  f a i r e  c o n n a î t r e  l e s  
c h a r g e s  r e l e v é e s  c o n t r e  l u i  : « N u m q u i d  l e x  n o s l r a  j u d i -  
« c a t h o m i n e m ,  n i s i  p r i u s  a u d i e r i t  a b  i p s o  e t  c o g n o v e r i t  
« q u i d  f a c i a t  ( 5 6 ) .  »

C ’e s t  e n  v e r t u  d e  c e s  p r i n c i p e s ,  t i r é s  d e s  l i v r e s  s a i n t s ,
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« 21 et 24, X. de accusât. » Van Espen, I. 1, chap. 2, n“ 19.
(52) Sur le développement do l’institution du ministère pu

blic, V. Mayer, Des institutions judiciaires, t. Il, chap. 15, Du 
ministère public, p. 572, et t. III, chap. 12, Suppression de 
l'action publique, p. 255.

(53) « Consilium Latrcnse, sub Innocentio III, in cap. 24, 
« X, de accusât., allegat tripliccm modum crimina persequendi, 
« per accusationem, denonciationem et inquisitionem. » Van 
Espen, 1. I, n° 3, chap. 1. V. du reste Cours alphabétique et

. méthodique de droit canon, par l’abbé André, publié par l’abbé 
Migne. Paris, 1844. Vis accusation, dénonciation, inquisition, 
t. I, 1. V, D., De accusât., t. I, 1. V. Scxte h. titulo. Canons 2 
et 3 et suivants du décret.

(54) « Quamvis ad reorum custodiam non ad pœnam carccr 
« specialiter deputalus esse noscatur, nos tamen non improba- 
« mus si convictos... carceri mancipes ad penitentiam peragen- 
« dum. » III, sexto V, t. IX.

(55) V. S ch m ier , J urisprudentia canonico-civilis, t. III, suppl., 
chap. 4, nu 1. « Carcerem définit, esse locum, in quo nexii de- 
« tinantur, vol ex quo exire prohibentur, n°2. Destinatur autem 
« carccr ad tripliccm fiuem et effectum : 1° ad detinendos ho- 
« mines ne fugient; 2° ad illos disponendos et permovendos, ut

! « propter tædicuin carceris sincerius conlitentur; 3° ad casti- 
« gandos reos loco pœnx. »
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q u e  la  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e  e x i g e  u n  o r d r e  p r é a l a b l e  d u  
j u g e ,  p o u r  q u e  l ’a r r e s t a t i o n  d u  c o u p a b l e  p u i s s e  ê t r e  o p é 
r é e .  M ê m e  c e t  o r d r e ,  c e  d é c r e t  d ’a r r e s t a t i o n  n e  p o u v a i t  
s e  d é c e r n e r  à  l a  l é g è r e .  L a  l o i  c a n o n i q u e  e s t  d ’a c c o r d  s u r  
c e  p o i n t  a v e c  l a  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e .  L e  j u g e  d e v r a  a p p r é 
c i e r  l e s  p r e u v e s  a l l é g u é e s  c o n t r e  l e  p r é v e n u ,  p e s e r  l e s  i n 
d i c e s  p r o d u i t s  c o n t r e  l u i ,  e x a m i n e r  l a  g r a v i t é  d u  f a i t  q u ’o n  
l u i  i m p u t e ,  e t  c e  n ’e s t  q u e  l o r s q u e  c e t  e x a m e n  l u i  a u r a  
p r o u v é  l a  n é c e s s i t é  d e  l ’a r r e s t a t i o n ,  q u ’i l  a u r a  r e c o u r s  à  
c e t t e  m e s u r e  e x t r ê m e  ( 5 7 ) .

X X L  L o r s q u e  l e  d é c r e t  d ’a r r e s t a t i o n  e s t  d é l i v r é  p a r  l e  
j u g e ,  i l  s ’a g i t  d e  l ’e x é c u t e r .  C e t t e  e x é c u t i o n  e s t  c o n f i é e  à  
d e s  o f f i c i e r s  m i n i s t é r i e l s .

I c i  e n c o r e  l a  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e  m o n t r e  u n  g r a n d  
r e s p e c t  p o u r  l a  d i g n i t é  h u m a i n e  e t  c h e r c h e  à  c o n c i l i e r  
l e s  b e s o i n s  d e  l a  j u s t i c e  a v e c  l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  l i b e r t é  
i n d i v i d u e l l e .  E l l e  i n v e s t i t  c e s  o f f i c i e r s  d ’u n  p o u v o i r  q u e  
t o u s  s o n t  t e n u s  d e  r e s p e c t e r ,  a u q u e l  t o u s  d o i v e n t  o b é i s 
s a n c e .  M a i s ,  e n  m ê m e  t e m p s ,  e l l e  r e c o m m a n d e  e t  o r 
d o n n e  à  s e s  a g e n t s  l a  p l u s  g r a n d e  m o d é r a t i o n  ; i l s  d o i 
v e n t  s ’a b s t e n i r  d e  t o u t  a r b i t r a i r e  d a n s  l ’e x é c u t i o n  d e  l e u r  
m a n d a t  ; i l  l e u r  e s t  e x p r e s s é m e n t  d é f e n d u  d e  m a l m e n e r  
l e s  p r é v e n u s  ( 5 8 ) .

C e s  m e s u r e s  e t  c e s  g a r a n t i e s  n ’o n t  p a s  s u f f i  à  l a  l é g i s 
l a t i o n  c a n o n i q u e .  M a l g r é  t o u t e s  l e s  p r é c a u t i o n s  q u ’i l  r e 
c o m m a n d e  p o u r  s ’a s s u r e r  q u e  l e  d é c r e t  d ’a r r e s t a t i o n  n e  
s e r a  p a s  l a n c é  à  l a  l é g è r e ,  l e  l é g i s l a t e u r  a  c r u  q u e  c e  p o u 
v o i r  d o n n é  a u  j u g e  p o u v a i t ,  p a r  u n e  f a i b l e s s e  i n h é r e n t e  
à  l ’h u m a n i t é ,  ê t r e  m a l  e x e r c é  e t  d é g é n é r e r  e n  a b u s .  A u s s i  
a - t - i l  p e r m i s  à  l ’i n c u l p é  d ’i n t e r j e t e r  a p p e l  d u  d é c r e t  l a n c é  
c o n t r e  l u i  ( 5 9 ) .  C e  d r o i t  d ’a p p e l ,  q u e  d é j à  l a  l é g i s l a t i o n  
r o m a i n e  a u t o r i s a i t ,  n ’e s t  p a s ,  a u  t é m o i g n a g e  d e  Z y p æ u s , 
l i m i t é  à  u n  d é l a i  f a t a l ,  m a i s  l ’i n c u l p é  p e u t  t o u j o u r s  u t i l e 
m e n t  j  a v o i r  r e c o u r s  : « E a q u e  a p p e l a t i o  s e m p e r  p o s s i t  
« i n t e r p o n i  s i n e  l a p s u  f a t a l i u m ,  q u i a  s e m p e r  a t q u e  p é r 
il p e t u o  g r a v a t  ( 6 0 ) .  »

X X I I .  L ’a r r e s t a t i o n  e s t  o p é r é e ,  l e  d é c r e t  a  r e ç u  s o n  
e x é c u t i o n ,  o n  a m è n e  l ’i n c u l p é  d e v a n t  l e  j u g e .  L e  m a g i s 
t r a t  p e u t  o r d o n n e r  q u e  l ’a r r e s t a t i o n  s e r a  m a i n t e n u e ,  q u e  
l a  d é t e n t i o n  p r é v e n t i v e  a u r a  l i e u .  M a i s  i l  p e u t  a u s s i  a c 
c o r d e r  u n  s a u f - c o n d u i t  à  l ’a c c u s é  o u  m ê m e  l e  l a i s s e r  e n  
l i b e r t é  s o u s  c a u t i o n  ( 6 1 ) .

E n  e f f e t ,  l a  m i s e  e n  l i b e r t é  p r o v i s o i r e  é t a i t  r e c o n n u e  e t

(56)  J o a n i , VII ,  5 1 ,  c i t é  p a r  M. D u p i n , d a n s  s e s  Règles de 
droit et de morale tirées de l'Écriture Sainte.

(57) V. C r i m e n  f o r i  e c c l . ,  p a r  S c h m a l z g r u e b e r , 1. V,  t.  I ,  
n°  H O .  « Ef fec tu s  a c c u s a t i o n i s  e s t ,  q u o d  ea  p o s i t a ,  p o s s i t  a c c u -  
« s a t u m  c i t a r e ,  u t  p e r s o n n a l i t e r  c o m p a r e a t ,  i d q u e  n o n  v e r b a l i -  
« t e r  t a n t u m ,  s e d  e t i a m  r c a l i t e r  e t  p e r  a p p a r i t o r e s ,  m o d o  d e l ic -  
« t u m  s i t  a t r o x ,  e t  p æ n a m  c o r p o r a l e m  p o s t  s e  t r a h a t ,  e t  j u d i c i  
<c a u t e m  c o n s t e t  p e r  c e r t a  e t  su f f ic ien t ia  q u æ d a m  in d ic i a ,  ac  
« c o n j e c t u r a s ,  ve l  a l ia s  p r o b a t i o n e s ,  q u o d  a c c u s a t u s  h u j u s m o d i  
« de l ic t i  r c u s  s i t ;  a l i a s  n a m q u e  cap i  e t  i n c a r c e r a r i  n e q u i t .  » 
V. e n c o r e  S c i i m i e r , J u r i s p r u d .  c a n o n ic a  c i v i l i s ,  1. p  n°  8.  
« P o r r o  c a r c e r ,  e t i a m  a d  s o l a m  c u s t o d i a m ,  n o n  d e c e r n i t u r  n is i 
« c o n s t e t  d e  c o r p o r e  d e l i c t i ,  a d s i n t q u e  l é g i t i m a  in d i c i a  ex  a c -  
« c u s a t io n e  i n q u i s i t i o n c ,  a u t  a l i t e r  r e s u l t a n t i a .  Nec  s o i e n t ,  a i t  
« U rsaga  (d .  1. t. 17) l io d ie  e x c o n s u e t u d i n e  I t a l iæ  j u d i c e s  d ev e-  
«  n i r e  a d  c a p t u r a m ,  n is i  p r i u s  e x a m i n e n t u r  te s t e s ,  d e  d i c t i s  
« i n d ic i i s  c o n t r a  r e u m  d é p o n e n t e s .  I d q u e  e t i a m  a l ib i  e t  p r æ s e r -  
« t im  in  G c r m a n i a  o b t i n e r e ,  d u b i u m  n o n  e s t ,  u t  p a s s im  s c r i b u n t  
« c r i m i n a l i s t œ ;  q u i  m o n e n t  e s s e  h ic  c a u t e  p r o c e d e n d u m  o m n e s -  
« q u e  c i r c o n s t a n t i a s  g r a v i t e r  e x p o n a n  ; c u m  ex  i n c a r c e r a t i o n e .  
« g r a v i t e r  p e r i e l i t e t u r  h o n o r  e t  f a m a  i n c a r c e r a t i .  »

(58)  Schmalzgrueber, o p .  e t  1. I, n° 3. « E x e c u t io  c ju s  fit p e r  
« l i c to re s  s a t e l l i t e s ,  m i l i t e s  a u t  p u b l i c o s  m i n i s t r o s ,  q u i b u s  o m -  
« n in o  c r e d e r e ,  a c  p a r è r e  o p o r t e t  d e  m a n d a t o  j u d i c i s  n i l i i l  do -  
« c ea tu i  m o d o  se  e x p r e s s a m  c o m m i s s i o n c m  h a b e r e  a f f é ra n t ,  e t  
« t a ie s  s i n t ,  q u i b u s  e j u s m o d i  c i t a t io  v e l  c a p t u r a  d e m a n d a r i  s o l i t .  
« E id em  n o n  d e b e n t  c a p t i v u m  p e r c u t e r e ,  v e l  a l ia  i n ju r i a  affi- 
« r e r e ,  n i s i  c a p t iv u m  m o r a m  a u t  r c s i s t e n t i a m  f e c e r i t ;  m u l t o  
« m i n u s  p o s s in t  e u m d e m  i n  m e m b r i s  e t  v i ta  l œ d e r e ,  n i s i  s i t  
« p r o f u g u s .  »

(59)  Zypæus, Consultationes canonicœ, I. V ; De accusationi- 
bus, t. I ,  c o n s .  I l ,  n°  8 .

(60) Zypæus, op. et I. I.
161) S c h m i e r , Jurisprud. canonica civilis, t.  I I I,  1. V, t r a c t .  I,

p r a t i q u é e  s o u s  l a  l é g i s l a t i o n  d e  l ' E g l i s e  c o m m e  s o u s  l ’e m 
p i r e  d u  d r o i t  r o m a i n .  I c i  e n c o r e  i l  y  a  p r o g r è s .  S o u s  la  
l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e ,  l a  m i s e  e n  l i b e r t é  p r o v i s o i r e  n ’e s t  
p a s  l a i s s é e  à  l ’a r b i t r a i r e  d u  j u g e ,  e n  c e  s e n s  q u ’i l  p e u t  
l ’a c c o r d e r  o u  l a  r e f u s e r .  E l l e  c o n s t i t u e  u n  d r o i t  p o u r  
l ’a c c u s é .  L o r s q u ’i l  i n v o q u e  c e  b é n é f i c e ,  l e  j u g e  d o i t  a v o i r  
é g a r d  à  s a  d e m a n d e ,  i l  e s t  o b l i g é  d e  f a i r e  d r o i t  à  c e t t e  
r é c l a m a t i o n ,  à  m o i n s  q u e  l e  c r i m e  n e  s o i t  t e l l e m e n t  a t r o c e  
q u ’i l  s o i t  à  c r a i n d r e  q u ’u n e  p r o m p t e  f u i t e  l e  m e t t e  à  l ’a b r i  
d e s  c o u p s  d e  l a  j u s t i c e  ( 6 2 ) .

P o u r  l e  s u r p l u s ,  l a  m a n i è r e  d ’a c c o r d e r  l a  m i s e  e n  l i 
b e r t é  p r o v i s o i r e ,  l e s  f o r m e s  h s u i v r e  d a n s  c e  c a s ,  l ’e n g a 
g e m e n t  d e s  c a u t i o n s ,  l ’o b l i g a t i o n  d u  p r é v e n u  e t  d e s  f i d é -  
j u s s e u r s  a m e n é s  p a r  l u i ,  t o u t  c e l a  p a r a î t  d e v o i r  s e  j u g e r  
d ’a p r è s  l e s  p r i n c i p e s  d u  d r o i t  r o m a i n ,  q u e  l a  l é g i s l a t i o n  
c a n o n i q u e  s ’é t a i t  a s s i m i l é s .

I l  f a u t  d u  r e s t e  l e  r e c o n n a î t r e ,  l e s  t r i b u n a u x  e c c l é s i a s t i 
q u e s  a p p e l a i e n t  a u  s e c o u r s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  d e  l ’E g l i s e  
t o u t e s  l e s  r é f o r m e s  q u e  l e  p r o g r è s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  i n t r o 
d u i s a i t  p e u  à  p e u  d a n s  l e  d r o i t  c r i m i n e l ,  d e  m ê m e  q u ’i l s  
a v a i e n t ,  s o u s  l e s  l é g i s l a t i o n s  b a r b a r e s  d e s  p r e m i e r s  s i è c l e s ,  
t r o u v é  u n  p u i s s a n t  s e c o u r s  d a n s  l a  l é g i s l a t i o n  r o m a i n e .  
C ’e s t  a i n s i  q u ’e n  F r a n c e  l e s  d é c r e t s  d ’a j o u r n e m e n t  p e r 
s o n n e l  e t  d e  p r i s e  d e  c o r p s  d e  l ’o r d o n n a n c e  d e  1 6 7 0  p a 
r a i s s e n t  a v o i r  é t é  c o n n u s  e t  d i s t i n g u é s  d a n s  l a  p r o c é d u r e  
c a n o n i q u e  o u  f a i t s  s u i v a n t  l e s  c a n o n s  o u  d é c r é t a l e s  ( 6 3 ) ,  
e t  q u ’e n  B e l g i q u e ,  o n  i n d i q u a i t  s o u v e n t  d e v a n t  l e s  t r i b u 
n a u x  e c c l é s i a s t i q u e s  l e s  p r i n c i p e s  d e  l ’é d i t  c r i m i n e l  d u  
1 5  j u i n  1 5 7 0  ( 6 4 ) .

X X I I I .  P o u r  r é s u m e r  l e  c a r a c t è r e  g é n é r a l  d e  l a  l é g i s l a 
t i o n  e c c l é s i a s t i q u e ,  n o u s  p o u v o n s  d i r e  q u e ,  d a n s  l e  d r o i t  
c a n o n ,  n o u s  t r o u v o n s  l e s  m ê m e s  p r i n c i p e s  q u e  s o u s  l a  l é 
g i s l a t i o n  r o m a i n e .  S e u l e m e n t  i l s  s o n t  m o d i f i é s  p a r  l e  p r o 
g r è s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  e t  p a r  l a  t e n d a n c e  g é n é r a l e  d e  
l a  l é g i s l a t i o n  c a n o n i q u e ,  q u i  e s t  l ’a m e n d e m e n t  d u  c o u 
p a b l e  e t  l ’e x p i a t i o n  d u  c r i m e  c o m m i s .  R e s p e c t e r  l a  l i 
b e r t é  i n d i v i d u e l l e ,  c o n s e r v e r  t o u s  l e s  é g a r d s  d u s  à  l ’h u m a 
n i t é ,  c h e r c h e r  p a r  d e s  m e s u r e s  t u t é l a i r e s  à  c o n c i l i e r  l e  
d r o i t  d e  l a  s o c i é t é  q u i  a c c u s e  e t  d u  c o u p a b l e  q u i  e s t  a c 
c u s é ,  v o i l à  l e s  c a r a c t è r e s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e  
e n  c e  q u i  c o n c e r n e  n o t r e  m a t i è r e .

E n  f i n i s s a n t  c e t t e  p a r t i e  d e  n o t r e  t r a v a i l ,  n o u s  n e  p o u 
v o n s  n o u s  e m p ê c h e r  d e  c i t e r  c e s  r e m a r q u a b l e s  p a r o l e s

chap. 4, n° 52 et suivants. « Captum sic reum, atque de fuga 
« suspectum, judex potest in carcerem destrudere ; bac tanien 
« servata cautela ut carcer non tain ad torturant quam ad custo- 
« diam sit compositus... Quanquam si personna sit vilis efferata 
« ac de effractione suspecta in carccrcm obstrusiorem conjici et 
« feramentis vel compedibus alligari possit, ut docct D. Blum- 
« menbacherin com. ad Ord. Cari., art. 2, n° 2.

« Ut porro reus accusatus carccris molesliam evitare possit 
« conceditur ipsi facultas, petendi salvum conductum, sive cau- 
« tionem, quia judex eidem securitatem veniendi et sine metu 
« carccris in judicio comparandi promittat. Hæcque cautio, si 
« reus aliter comparere non velit, concedi débet per ordina. 
« Cari., art. 156, quatenus de veritate delecti vel innocentia rei 
« major certitudo possit haberi. Intérim si reus post compari- 
« tionem deprehendatur noccns vel ex propria confcssione, vel 
« ex aliis probationibus, salvus conductus non libérât eum a 
« subeunda pæna, nisi judex expresse non tantum securitatem 
« veniendi, sed etiam redecundi promiserit : quippe cum salvus 
« conductus tantum modo contra squalorem et hororem carccris, 
« ad causam in judicio liberius dicendam, non autem contra 
« juris et justitiæ executionem deserviat. »

(62) T. XI, 1. 5, sexte n° 15. « Eosdem quoque clericos si 
« deparendo juri tibi fidejussoriam dederint cautionem, detineri 
« non debes, nisi excessus enormilas, vel alia causa rationalis 
« eos suaserit detinendos. »

Zypæus, 1. 1, n° 2, d it: « Ex epistola D. P ii, non esse in 
« vincula conjiciendum eum qui fidejussorem dare paratus est : 
« nisi tam grave scelus admisisse constet, ut neque fidejussori- 
« bus, neque militibus commetti debeat; verum hanc ipsam 
« carceris pænam ante supplicium sustinere. »

(63) Migne, ouvrage cité, V° Décrets; Durand de Maillane, 
Dictionnaire de droit canonique, V° Décret.

(64) Van Espen, J us ecc le s ia s t. u n i v . ,  pars. III, t.VHI, chap. 2, 
n° 12.
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d’une instruction pour les juges ecclésiastiques, paroles 
que ne désavoueraient pas la civilisation et les lumières 
du XIXe siècle (65) :

« D’abord on suppose que les informations nécessaires 
du délit ont été prises, quelles ont été remises au promo
teur de l’oflîcialité qui a rendu en conséquence ses conclu
sions. Ces conclusions et les actes de l’information sont 
remis à l’official pour qu’il rende son décret. Auparavant 
la justice et la prudence demandent de lui qu’il fasse ré
flexion sur la qualité de l’accusé, sur celle du délit et sur 
celle des témoins. Il doit examiner si l’accusé est d’une 
bonne ou mauvaise réputation ; si c’est un ecclésiastique 
domicilié ou vagabond; s’il tient quelque rang distingué 
dans le diocèse, ou dans le lieu de sa résidence ; s’il y a 
danger qu’il s’évade. Il doit considérer le sujet de son 
accusation; s’il est important ou léger; s’il est retombé 
dans le crime, après avoir été repris en justice et contre 
les défenses réitérées de son supérieur. Il en pèsera toutes 
les circonstances, le temps, le lieu où il a été commis, le 
scandale qu’il a causé, et la nature du préjudice que le 
plaignant en a reçu. Il examinera si les dépositions des 
témoins sont concluantes, s’ils sont des gens sans repro
che et d’une probité reconnue, s'il y en a un nombre suf
fisant, s’ils conviennent du moins de ce qu’il y a d’es
sentiel.

« Après toutes ces considérations, l’official ordonne que 
l’accusé sera assigné pour être ouï, ou qu’il sera assigné 
à comparoir en personne, ou qu’il sera pris au corps, 
conduit en bonne et sûre garde dans les prisons de l’offi- 
cialité. »

XXIV. Letude de l’histoire serait stérile, si les ensei
gnements du passé ne nous fournissaient des leçons et 
des guides pour le présent.

Nous avons vu la législation romaine et le droit cano
nique consacrer de sérieuses garanties pour mettre l’in
culpé ù l’abri de l’arbitraire. Jetons un coup d’œil sur 
notre législation, comparons-la à la législation du passé 
et voyons quelles sont les réformes introduites, quelles 
sont les conquêtes de l’humanité dans nos lois crimi
nelles.

Les codes de l’empire (1810) n’existent plus ; ces lois 
pénales qui, pour me servir des expressions de B é r e n 
g e r  (66), « sont à mille siècles de l'époque où nous vi- 
« vous, » ont été complètement modifiées, au moins en 
ce qui concerne notre matière. Le législateur belge s’est 
montré humain et juste : il n’a répudié aucun progrès, et 
la loi nouvelle du 18 février 1852 est un monument qui 
le prouve.

La détention préventive n’est plus que l’exception. En 
matière correctionnelle, la liberté est la règle. Lorsque 
l’inculpé est domicilié et que le fait donne lieu à un em
prisonnement correctionnel, le juge d’instruction n e  p e u t  
décerner un mandat de dépôt que dans des circonstances 
graves et exceptionnelles (art. 2 de la loi du 18 février 
1852). Encore faut-il, pour que ce mandat soit maintenu, 
que, sur le rapport du juge d'instruction, il soit confirmé 
par la chambre du conseil dans les cinq jours de la déli
vrance. Le législateur ne s’en est pas rapporté aux seules 
lumières du juge d’instruction, pour permettre le main
tien d’une mesure aussi grave en matière correction
nelle.

Lorsque la prévention porte sur un fait criminel, la 
détention paraît être la règle, dans le système de la loi 
nouvelle. Je dis p a r a î t ,  car la loi fait une distinction basée 
sur la gravité des faits qui forment la prévention. Si le 
fait est de nature à entraîner une peine simplement infa
mante, la réclusion ou les travaux forcés à temps, le juge 
d’instruction d o i t décerner un mandat de dépôt. Il p e u t  
néanmoins laisser l’inculpé en liberté, le dispenser de 
l’emprisonnement. Toutefois cette mesure ne peut être 
mise à exécution que sur l’avis conforme du procureur 
du roi. Si au contraire le fait emporte une peine afflictive

(65) D urand  de  Maillak e , Dictionnaire de droit canonique, 
Y° Décret.

et infamante, le juge d’instruction doit, après avoir en
tendu le procureur du roi, décerner un mandat d’arrêt 
(art. 3 et 4 de la loi).

XXV. Comme contrepoids au pouvoir du juge de dé
cerner un mandat de dépôt ou d’arrêt dans les matières 
correctionnelles ou de grand criminel, la loi donne aux 
prévenus et accusés le droit de demander leur mise en 
liberté provisoire. Le prévenu n’a parfois pas même be
soin de le demander, puisque le juge d’instruction peut, 
lorsqu’un mandat de dépôt aura ôté décerné, dans le cours 
d’une instruction, et sur les conclusions conformes du 
procureur du roi, mettre provisoirement l’inculpé en li
berté, ù charge par celui-ci de se présenter à tous les 
actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, et sans 
préjudice d’un nouveau mandat à décerner s’il y a lieu 
(art. 5). Si le juge d’instruction ne fait pas usage de cette 
faculté de mettre le prévenu en liberté, celui-ci peut de
mander sa mise en liberté provisoire à la chambre du 
conseil. Le magistrat chargé de l’instruction doit évidem
ment être entendu et consulté. Aussi la requête doit-elle 
lui être transmise. Le juge d’instruction doit faire rapport 
dans les dix jours qui suivent l’exécution du mandat 
rendu, en matière criminelle, et dans les dix jours de la 
confirmation du mandat de dépôt par la chambre du con
seil, en matière correctionnelle. La chambre du conseil 
statue immédiatement, dans les deux jours qui suivent le 
rapport au plus tard.

Si la demande est rejetée par la chambre du conseil, 
cette décision n’est pas définitive ; mais une demande nou
velle de mise en liberté ne pourra être reproduite que dix 
jours après la première (art. 6).

Nons avons vu plus haut que le juge peut, dans le cours 
d’une instruction, mettre provisoirement l’inculpé en li
berté ; ce même droit appartient à la chambre du conseil, 
qui peut, en statuant sur l’inculpation, accorder d’office, 
et dans tous les cas, la mise en liberté provisoire (art. 6, 
paragraphe final).

XXVI. La mise en liberté provisoire peut, de plus, sous 
l’empire de la loi du 18 février 1852, être demandée, en 
tout état de cause, ù la chambre des mises en accusation, 
lorsque cette chambre est saisie de l’affaire, ou au tribu
nal, si l’affaire y est pendante, ou à la cour, si appel a été 
interjeté, ou après qu’un jugement aura ôté rendu, à la 
cour ou au tribunal qui aura prononcé la peine de l’empri
sonnement, lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi 
admissible, veut se faire autoriser à rester en liberté. Tou
tefois notons que dans ce dernier cas, si la condamnation 
a été prononcée par une cour d’assises, ce n’est pas devant 
elle, mais devant le tribunal correctionnel du lieu ou sié
geait cette cour que la demande sera portée. Du reste, 
dans tous les cas le ministère public doit être entendu et 
il est statué sur la demande par une ordonnance ou un 
arrêt rendu en chambre du conseil (art. 8).

Pour donner plus de garantie à la société qui accuse et 
au citoyen qui est accusé, la loi permet d’attaquer par la 
voie de l’appel l’ordonnance rendue sur une demande de 
mise en liberté provisoire. L’inculpé et le ministère pu
blic peuvent appeler devantla chambre du conseil (art26). 
Mais l’appel doit être interjeté dans un délai de vingt- 
quatre heures, qui court contre le ministère public, à 
compter du jour de l’ordonnance, et contre l’inculpé, du 
jour où elle lui a été signifiée (art. 27).

Du reste, la mise en liberté provisoire peut, dans tous 
les cas, être subordonnée à l’obligation de fournir caution 
(art. 9), et le juge d’instruction peut, même après la mise 
en liberté provisoire du prévenu, mais sur l’avis conforme 
de la chambre du conseil, délivrer un nouveau mandat de 
dépôt si les circonstances semblent exiger que l’inculpé 
soit remis en état d’arrestation (art. 7).

Nous avons parlé du s e c r e t . La loi nouvelle a réglé cette 
matière et empêche, par ses dispositions, que l’isolement 
du prévenu, nécessité parfois par les besoins de l’instruc-

(66) Traite de la justice criminelle en France.
i
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tion, ne devienne un moyen de torture morale qui l’amène j 
à faire des aveux. L’interdiction de communiquer, la mise 
au secret, ne peut être portée que par une ordonnance 
rendue par le juge d’instruction et transcrite sur le regis
tre de la prison (art. 29). Elle ne peut s’étendre au-delà de 
dix jours. Si elle doit être renouvelée, le juge d’instruc
tion peut rendre une nouvelle ordonnance à charge d’en 
donner connaissance au procureur général (art 31). Dans 
ce cas, l’inculpé peut recourir à la chambre du conseil. 
Lui ou même un de ses parents ou amis peuvent, par re
quête, demander la mainlevée de l’interdiction. La cham
bre du conseil entend le procureur du roi en son avis et 
statue dans les deux jours de la requête. Si la demande 
est rejetée, elle peut être reproduite, mais l’impétrant 
ne peut la faire que dix jours après la décision rendue 
(art. 30).

XXVII. Telles sont les dispositions principales de la loi 
du 18 février 1832.

On voit par cet exposé que, sainement appliquée, inter
prétée avec modération, la loi nouvelle donne toute garan
tie aux accusés et prévient les arrestations arbitraires.

D’où vient donc qu'à chaque instant, tant de récrimi
nations s’élèvent contre des arrestations prolongées, 
contre des détentions préventives que rien ne semble 
justifier ?

C’est que la loi laisse aux juges l'appréciation des cir
constances dans lesquelles l’arrestation doit être ordonnée, 
et les juges sont hommes et participent aux faiblesses de 
l’humanité.
. B ec c a r ia  allait plus loin que notre loi de 1832 (67).
« La loi, dit-il, doit déterminer les indices du crime qui 
demandent l’emprisonnement de l’accusé, qui l’assujettis
sent à cette espèce de peine et à l’examen... Ces preuves 
doivent être établies par la loi et non par les juges, dont les 
décrets sont toujours opposés à la liberté politique, lors
qu’ils ne sont pas une application particulière d’une 
maxime générale d’ordre public. » C’est là un progrès 
que le temps introduira, il faut l’espérer, dans notre lé
gislation.

Quoi qu’il en soit, telle qu’elle est, même avec ses im
perfections, la loi de 1832, si la magistrature en fait une 
saine application, suffit pour concilier tous les intérêts, pour 
rassurer les citoyens contre les dangers d’arrestations non 
motivées. Ne l’oublions pas, la loi n’a d’autorité qu’à la 
condition d’être observée et respectée, et les masses ne la 
respectent que pour autant que ceux qui l’appliquent sont 
les premiers à s'y soumettre. Que les juges usent donc de 
leur terrible pouvoir d’appréciation, mais avec modéra
tion ; qu’ils n’ordonnent l’arrestation que dans des cas gra
ves et exceptionnels; qu'ils n’oublient pas que s’ils ont le 
droit de priver un citoyen de sa liberté, bien qu’il ne soit 
encore que prévenu, ils ont aussi le devoir de faire statuer 
le plus promptement possible sur l’accusation portée con
tre lui. L’accélération des procédures criminelles, le peu 
de durée des instructions, la prompte mise en jugement 
des détenus forment le contrepoids naturel du pouvoir de 
décerner les décrets d’arrestation. Qu’il nous soit permis, 
en terminant ce travail, de citer à l’appui ces paroles de 
S e r v a n , que tout juge devrait sans cesse avoir sous -les 
yeux et méditer (68) : « Le magistrat qui diffère le juge
ment des accusés est manifestement injuste à leur égard. 
La loi a prononcé un châtiment public qui doit suffire à 
la réparation de leur crime et à la satisfaction de la so
ciété. Ce long tourment d’une prison cruelle est une peine 
nouvelle dont il surcharge le coupable, et c’est violer la 
loi que d’en excéder la mesure, excès d’autant plus funeste 
qu'il nuit à la fois au coupable et au public, et que tous 
les moments consumés dans une prison sont perdus pour 
l’exemple des mœurs, »

N. Slosse.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — présidence de M. De Sauvage.

PRESCRIPTION. —  ACTES INTERRUPTIFS.

La demande officielle par le procureur du roi à un bourgmestre 
de renseignements relatifs à un délit, et les réponses du bourg
mestre données sous forme de procès-verbal, ne constituent 
point des actes de poursuite interruptifs de la prescription.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DUBOUQL'ET ET DUCOI.OMBIER.)
Un pourvoi a été formé contre le jugement du 24 fé

vrier 1860, rapporté t. XVIII, p. 718.
A r r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la 

violation de l’art. 8 de la sect. 7 du tit. 1er du code rural des 
28 septembrc-6 octobre 1791 ; de l’art. 461 du code d’instruc
tion criminelle, et sur la fausse application des art. 637 et 638 
du môme code, en ce qu’il n’y a pas prescription dans l’espèce : 

« Attendu que, d’après l’art. 8 du code rural précité, la pour
suite des délits ruraux doit être faite au plus tard dans le délai 
d’un mois, et que l’article unique de la loi du 31 décembre 
1849 interprétatif de cet article admet comme acte de pour
suite, interruptif de la prescription, le réquisitoire écrit du mi
nistère public, à l’effet de faire assigner le prévenu d’un délit 
rural, lorsqu’il a été fait au plus tard dans le mois ;

« Attendu que le fait servant de base à la poursuite; a été 
constaté par procès-verbal du garde champêtre de la commune 
d’Arc-Ainières en date du 26 octobre 1839, et que la citation 
pour comparaître au tribunal de simple police du canton de 
Frasnes n’est que du 15 décembre 1859, et par suite qu’elle est 
postérieure au délai d’un mois ;

« Attendu qu’en admettant comme actes de poursuite : 1° la 
réquisition faite à l’huissier par l’officier du ministère public 
près le tribunal de simple police du canton de Frasnes le 12 dé
cembre 1859, à l’effet de citer les défendeurs, et 2° la lettre 
par laquelle le ministère public près le tribunal de première 
instance de Tournai transmet, aux fins de poursuites, les pièces 
du procès au ministère public près le canton de Frasnes le 
28 novembre 1859, ces deux pièces sont postérieures à l’ex
piration du mois et par suite n’ont pu empêcher la prescription ; 
d’où il résulte que la question se réduit à savoir si l’on peut con
sidérer comme actes de poursuite ce qui a été fait dans le mois ;

« En ce qui concerne le procès-verbal du garde champêtre 
d’Arc-Ainières :

« Attendu qu’il a bien pu constater le fait, objet du procès, 
mais qu’il ne peut être considéré comme un acte de poursuite, 
puisque l’art. 6 du tit. VII de la loi de 1791 attribue bien aux 
gardes champêtres le pouvoir de faire des procès-verbaux, mais 
ne leur attribue pas le droit de faire des actes de poursuite ; 
que l’art. 8, qui établit la prescription d’un mois dont il s’agit 
et détermine ceux qui ont qualité pour faire des actes de pour
suites interruptifs de la prescription, ne comprend pas les 
gardes champêtres; d’où il résulte que ces gardes n'ont aucune 
qualité pour faire de pareils actes ;

« En ce qui concerne les lettres écrites, l’une au nom du 
procureur du roi de Tournai, l’autre par lui-même, le 11 et le 
18 novembre 1859, au bourgmestre d’Arc-Ainiêres, ainsi que 
les renseignements que celui-ci a pris et qu’il a transmis audit 
procureur du roi :

« Attendu qu’aucune de ces pièces ne constitue un acte de 
poursuite; qu’elles n’ont pas même le caractère d’une instruc
tion régulière ; que les lettres du procureur du roi ne consti
tuent que des demandes de renseignements qui prouvent que ce 
magistrat ne savait pas encore quelle conduite il devait tenir 
dans cette affaire; que, d’après l’art. 32 du code d’instruction 
criminelle, il n’a pas le pouvoir de faire des actes d’instruction, 
lorsqu’il ne s’agit pas de flagrant délit ou du cas prévu par l’ar- 

j ticle 46 du même code ; qu’il est de principe qu’on ne peut dé- 
! léguer un pouvoir qu’on n’a pas, principe reconnu et consacré 
1 par l’art. 52 dudit code qui ne permet au procureur du roi de 

déléguer le inaire pour instruire, que dans le cas des art. 32 
: et 16 précités et dont il ne s’agit pas dans l’espèce ; 
j « Attendu qu'il résulte de ces principes que les renseigne

ments demandés par le procureur du roi, que le bourgmestre a 
pris et qu’il lui a transmis, ne peuvent être considérés que comme 
des renseignements extrajudiciaires, et que par suite ces lettres 
et renseignements n’ont aucune valeur juridique, ne peuvent 
être considérés comme des actes de poursuite et n’ont pu in
terrompre le cours de la prescription ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 14 mai 1860.)(67) Traité des délits et des peines, § 6, p. 34. Lausanne, 1766. 
(681 Discours sur l’administration de Injustice criminelle.

«RUIE LLES.  —  IMPR. DE M . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-UALLE-AE-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
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TRIBUNAL C IV IL  D’ANVERS.
présidence de M. Uerm ans.

TESTAMENT. —  SANITÉ D’ESPRIT. —  NOTAIRE. —  TÉMOINS 
INSTRUMENTAIRES. —  ENQUÊTE.— REPROCHE. —  CERTIFICAT.

Lorsqu’un notaire a attesté dans un testament que la testatrice 
jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles, et que 
les héritiers légaux, qui attaquent ce testament, sont admis à 
prouver que, lors de sa passation, la raison de la testatrice 
était considérablement affaiblie, le notaire rédacteur du testa
ment et les témoins instrumentaires peuvent être reçus comme 
témoins.

Ne doivent être réputés certificats dans le sens de l'art. 283 du 
code de procédure civile, que les déclarations obtenues par une 
partie pour s’assurer de la déposition d’un témoin ou pour en 
faire usage dans un procès.

Est reprochable le témoin qui, lors des enquêtes, a fait des démar
ches pour influencer d’autres témoins.

Les sentiments de bienveillance ou d’antipathie qu’un témoin peut 
avoir manifestés pour les parties ne sont pas une cause légale 
de reproche.

(LES HÉRITIERS STRUYF C. VAN DEN NIEUWENHUYZEN.)

Nous avons publié s u p r a , p. 678, le jugement rendu 
par le tribunal civil d’Anvers en cause des héritiers Struyf 
contre Van den Nieuwenhuyzen.

Des enquêtes eurent lieu en exécution de ce jugement, 
et des reproches furent proposés contre plusieurs des té
moins produits par les parties.

Dans la contre-enquête, le demandeur fit entendre comme 
témoin le notaire Antonissen, qui avait reçu le testament 
du 28 juillet 1860, ainsi que les témoins instrumentaires, 
qui avaient assisté à la passation de cet acte.

Les demandeurs ont soutenu que ces témoins étaient re- 
prochables, parce que le tribunal avait admis à prouver 
que la raison de la testatrice était considérablement affai
blie par l’àge, la maladie et l’isolement, et que le testament 
notarié portait qu’elle jouissait de l’intégrité de ses facul
tés intellectuelles.

La loi, disaient-ils, ne charge pas le notaire de certi
fier authentiquement l’état mental des testateurs et si, dans 
l’espèce, le notaire a déclaré que la testatrice avait la plé
nitude de son intelligence et de sa mémoire, cette asser
tion, qui n’est qu’une appréciation individuelle, constitue 
un certificat dans le sens de l’art. 283 du code de procé
dure civile.

A l’appui de ce moyen, ils invoquaient l’arrêt de la cour 
de Bourges du 6 juin 1825.

Jugem ent. — « Quant aux reproches proposés contre les 6e, 7e, 
8e, 9e et 19e témoins de la contre-enquête :

« Attendu que l’art. 283 du code de procédure civile, en per
mettant de reprocher celui qui a donné un certificat sur les faits 
relatifs au procès, n’a en vue que les déclarations obtenues par

une partie pour s’assurer de la déposition d’un témoin ou pou1 
en faire usage dans un procès ;

« Attendu, d’ailleurs, que le notaire Antonissen, en consi
gnant dans le testament du 28 juillet 1860 son appréciation sur 
l’état mental de la testatrice, n’a fait que se conformer h un 
usage constant, et que rien ne permet d’affirmer que, lors de la 
rédaction de cet acte, il ait eu la pensée de servir les intérêts du 
défendeur ;

« Qu’il s’ensuit que les reproches proposés contre les témoins 
prénommés ne sont pas admissibles ;

« Quant au reproche proposé contre Pétronille Debruyn :
« Attendu qu’il est établi par les enquêtes reçues dans la 

présente instance, et par l’interrogatoire subi par le défendeur 
le 22 juillet 1861, que ce dernier a promis b la veuve Malheus- 
sens d’exécuter le legs de 500 fr. qui avait été fait à celle-ci par 
Jeanne-Marie Struyf, le 19 août 1858 ;

« Attendu que la conduite de ce témoin révèle l’intérêt qu’elle 
croit avoir dans la contestation ;

« Attendu que s’il n’est pas suffisamment établi qu’elle ait fait 
des démarches pour obtenir de la fille Paternoster des déclara
tions favorables au défendeur, il est tout au moins établi par la 
déposition de Barbe Decleer, qui a été citée à la requête du dé
fendeur et contre laquelle il n’a été allégué aucun motif de sus
picion que Pétronille Debruyn a tenté de suborner ce té
moin ;

« Qu’il résulte de ces faits qu’il y a lieu de repousser, comme 
suspect de partialité, le témoignage de Pétronille Debruyn ;

« Attendu que l’admission de cette cause de reproche rend 
inutile l’examen des autres moyens présentés par les demandeurs 
pour faire rejeter sa déposition ;

« En ce qui touche le témoin Van Pelt :
« Attendu qu’il n’est pas établi qu’il y ait inimitié capitale en

tre le sieur Van Pelt et le défendeur ;
« Attendu que les sentiments de bienveillance ou d’antipathie 

que les témoins peuvent éprouver pour les parties ne constituent 
pas une cause légale de reproche, sauf au juge b avoir b leur dé
position tel égard que de raison ;

En ce qui touche la veuve Paternoster et sa fille Charlotte Pa
ternoster :

« Attendu qu’il n’est pas établi qu’il y ait inimitié entre ces 
témoins et le défendeur ;

« Quant au témoin Corneille Dewinter :
« Attendu qu’il n’est pas établi qu’il soit le parent de l’une des 

parties au cinquième degré ;
« Attendu que les enfants mineurs Struyf, dont il est le su

brogé tuteur, ue sont pas parties au procès, et qu’il n’est pas leur 
représentant légal lorsque leurs intérêts ne sont pas en opposi
tion avec ceux de leur tuteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Haus , substitut du procureur du ro i, admet le reproche 
proposé contre le témoin Pétronille Debruyn et dit que sa dé
position ne sera point lue ; rejette les reproches proposés contre 
les témoins Antonissen, Vanderstukken, Deboeye, Vandepoel et 
Debruyn et contre les témoins Van Pelt, veuve Paternoster, Char
lotte Paternoster et Corneille Dewinter ; déboute les parties de 
toutes fins et conclusions contraires; compense les dépens de 
l’incident et réserve le surplus des dépens de l’instance ; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution...» (Du 13 juin 1863.—Plaid. MMcsVa es  c . Au g e r .)

Observations. — Sur la première et la deuxième ques
tions, V. Conf., Chauveau sur Carré, quest. 4114bis, 923 
et 926, et le supplément du R épertoire du J ournal du
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P a l a i s ,  Y 0 Enquête, nis 724-726. V. aussi : Nîmes, 15 mai 
1855 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s  1856, t. II, 462) ; Bastia, 22 juil
let 4857 ( P a s i c r i s i e ,  1857, I, 740); Rennes, 10 mars 
1846 ; Colmar, 19 mars 1862, et les arrêts de la cour de 
cassation de France, du 2 février 1842, du 26 juin 1854 
et du 12 novembre 1856 ( P a s i c r i s i e ,  1857, 1, 847.)

Sur la troisième question, V. l’arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 19 novembre 1860 ( B e l g .  J u d . ,  t. XIX, 
p. 14), et Rouen, 22 janvier 1858.

-  i TîTi

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Poullet.

C O M M A N D E M E N T .  - -  É L E C T I O N  D E  D O M I C I L E .  —  C O N T R I R U T I O N S
D I R E C T E S .  —  R E C O U V R E M E N T .  —  P R I V I L È G E .

L'élection de domicile à faire dans le commandement préalable à 
la saisie-exécution n'est pas prescrite à peine de nullité.

Un receveur des contributions directes a qualité pour agir en 
justice, au nom de son office, afin de recouvrement des contri
butions.

Le privilège du trésor pour le recouvrement des contributions 
prime tous les autres privilèges.

Il ne l’emporte pas toutefois sur les frais faits par des tiers pour 
la réalisation du gage.

Ces frais sont ceux de commandement, de saisie, de garde et de 
vente.

(de  w arg ny  c . ro n sm a n s .)

Un sieur Walravens était redevable, du chef de contri
butions personnelles et de patente, pour l’année 1855, 
d’une somme de 194 fr. 24 c., payable au bureau de 
M. F. de Wargny, receveur des contributions à Molenbeek- 
Saint-Jean. Il devait, en même temps, plusieurs termes 
de loyer h son propriétaire, M. Tilmont.

Celui-ci, en vertu de la permission du juge, fit prati
quer une saisie-gagerie sur le mobilier de son débiteur ; 
il en fit prononcer la validité, avec condamnation de Wal
ravens au paiement de la somme due, et, en vertu de ce 
jugement, il fit procéder, par le ministère de l’huissier 
Ronsmans, à la vente du mobilier saisi.

Le produit de cette vente s’éleva à la somme de 401 fr., 
et le montant des frais judiciaires et de vente, à celle 
d’environ 446 fr.; de telle sorte que le produit de la vente 
ne suffisait pas pour couvrir les dépens, pris dans leur 
ensemble.

La vente du mobilier avait été tenue le 10 mars 1856. 
Le même jour, M. de Wargny, se fondant sur la disposi
tion de l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808, fit som
mer le sieur Ronsmans de venir payer, à son bureau, la 
somme dont Walravens lui était resté redevable.

Cette sommation, restée sans effet, fut renouvelée le 
1er septembre 1857.

Ronsmans n’y ayant pas obtempéré davantage, M. de 
Wargny décerna contre lui, le 29 octobre 1857, une con
trainte suivie d’un commandement en date du 18 novem
bre de la même année.

Ronsmans se pourvut en référé; mais, abandonnant 
bientôt cette voie, il fit opposition à cette contrainte, avec 
assignation de M. de Wargny devant le tribunal de Bruxel
les, aux fins de le voir déclarer non fondé dans sa de
mande.

Le 15 décembre 1858, intervint un jugement de congé- 
défaut, auquel Ronsmans fit opposition le 12 janvier 1859, 
soutenant que l’affaire engagée entre lui et le receveur de 
Wargny devait s’instruire par mémoires.

Le 16 mars 1859, le tribunal de Bruxelles rendit un 
jugement qui admit ce système.

Mais M. de Wargny s’étant pourvu en cassation contre 
cette décision, la cour suprême rendit le 5 juillet 1861 
( B e l g .  J u d i c . ,  XX, 1185), un arrêt qui cassa ie jugement 
du tribunal de Bruxelles et renvoya la cause devant le tri
bunal de première instance de Louvain, pour statuer, 
dans la forme de procédure ordinaire, sur l’opposition 
de Ronsmans à la contrainte.

Devant le tribunal de Louvain, le sieur Ronsmans a 
opposé deux moyens préliminaires; il a soutenu : 1° que 
la contrainte du 29 octobre 1857 était nulle, pour défaut 
d’élection de domicile, conformément à l’art. 584 du code 
de procédure civile; et 2° que M. de Wargny n’avait pu 
valablement exercer les poursuites dans la forme qu’il 
avait suivie, parce que, au lieu d’agir en sa seule qualité 
de receveur, il aurait dû, à peine de nullité, agir au nom 
de l’Etat belge et du ministre des finances, poursuites et 
diligences de M. le directeur des contributions, etc.

Au fond, il a prétendu que les frais de saisie, de juge
ment et de vente faits par M. Tilmont, constituaient des 
frais de justice faits dans un intérêt commun ; que comme 
tels ils constituaient une créance privilégiée devant primer 
le privilège du trésor établi par la loi du 12 novem
bre 1808.

Ce sont ces questions que résout le jugement ci-après 
du 14 mars 1863 :

Jugement. — « Vu les pièces et notamment l’arrêt de la cour 
do cassation en date du S juillet 1861, enregistré, qui renvoie 
la cause et les parties devant ce tribunal ;

« Sur le moyen de nullité invoqué contre le commandement 
du 18 novembre 1837, enregistré, pour omission d’élection de 
domicile :

« Attendu que si l’art. 584 du code de procédure civile veut 
que le commandement contienne élection de domicile, dans la 
commune où doit se faire l’exécution, lorsque le créancier n’y 
demeure pas, cette formalité n’étant pas substantielle, n’est pas 
prescrite à peine de nullité; qu’ainsi, aux termes de l’art. 1030 
du susdit code, il n’y a pas lieu d:annuler de ce chef le comman
dement prérappelé ;

« Sur le moyen de non-recevabilité déduit du défaut de qualité 
du demandeur, dans la forme où il procède :

« Attendu qu’il résulte suffisamment des qualifications qu’il a 
prises dans les actes de procédure, qu’il n’agit pas en nom per
sonnel, mais bien au nom de son office, et en qualité de rece
veur des contributions directes de Molenbeek-Saint-Jean; que 
tant d’après l’art. 148 de la loi du 3 frimaire an VIII que d’après 
l’art. 10 de la loi du 15 mars 1846, sur la comptabilité de l’Etat, 
tout comptable est personnellement responsable du recouvrement 
des droits et impôts dont la perception lui est confiée, à défaut 
d’avoir fait, en temps opportun, toutes les diligences et poursuites 
nécessaires ; que le demandeur puise donc dans cette responsa
bilité môme, ainsi que dans l’ensemble des lois et arrêtés sur la 
perception et le recouvrement des impôts publics, le droit de 
procéder comme il l’a fait; qu’il s’en suit que, cans contrevenir à 
aucun texte formel de loi, il a pu se conformer aux formules offi
cielles jointes au règlement général sur le recouvrement et pour
suites en matière de contributions directes, arrêté par M. le 
ministre des finances, le 1er décembre 1858 ;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’est pas méconnu que le défendeur Ronsmans 

est détenteur des deniers provenus de la vente des meubles du 
sieur Walravens, ni que ce dernier est resté redevable d’une 
somme de 194 fr. 24 c., du chef des contributions personnelles 
et patentes de l’exercice de 1855 et des frais; qu’il conste des 
pièces du procès que le demandeur a commencé scs poursuites en 
temps utile, et qu’aux termes de l’ai t. 2 de la loi du 12 novem
bre 1808, il est recevable ù les exercer contre le défendeur; que 
la seule question qui divise encore les parties est donc celle de 
savoir dans quel ordre doit s’exercer le privilège du trésor, lors
qu’il se trouve en concurrence avec des frais de justice ;

« Attendu que l’art. 2098 du code civil, textuellement main
tenu par l’art. 15 de la loi du 16 décembre 1851, réserve à la loi 
le soin de régler le privilège à raison des droits du trésor public 
et l'ordre dans lequel il devra s’exercer ; que cet ordre a été dé
terminé par la loi prérappelée du 12 novembre 1808, dont l’ar
ticle 1er règle le privilège du trésor public, pour le recouvrement 
des contributions directes et dispose, d’une manière expresse, 
qu’il s’exerce avant tout autre ;

« Attendu qu’une disposition aussi positive, même en rapport 
avec l’art. 2098 du code civil précité, ne peut laisser aucun doute 
que la volonté du législateur ait été de donner au privilège du 
trésor la priorité sur tous les autres privilèges énumérés aux ar
ticles suivants dudit code; que, si l’on refuse au privilège du 
trésor le premier rang, il n’y aurait pas plus de motifs d’accorder 
la préférence sur celui-ci, aux frais de justice qu’à toute autre 
créance privilégiée ;

« Attendu néanmoins, qu’en vertu de l’art. 657 du code de 
procédure civile, le défendeur peut retenir, sur le produit brut de 
la vente des objets saisis, les frais faits pour la réalisation du gage,
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que le demandeur autorisé h agir par voie parée aurait dû faire 
lui-même pour arriver au même résultat ; que la déduction à faire 
de ce chef doit se borner, comme l’admet le demandeur, aux 
frais de commandement, de saisie, de garde et de vente, et ne 
peut s’étendre aux autres frais, lesquels n’ont été faits que dans 
l’intérêt personnel et exclusif du sieur Tilmont, à l'effet de lui 
procurer un titre exécutoire contre son débiteur, le sieur Wal
raven s ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Cé l a r ie r , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déboute le défendeur 
Ronsmans des lins de non-recevoir invoquées contrôle comman
dement du 18 novembre 1857, et autres actes de poursuites, et 
statuant au fond, déclare non recevable ni fondée l’opposition 
formée par acte du 29 janvier 1858, enregistré, par le défendeur 
Ronsmans à la contrainte décernée contre lui, le 27 octobre 1857; 
dit pour droit que ledit sieur Ronsmans pourra déduire du mon
tant de la vente les frais de commandement, de saisie, de garde 
et de vente et que, pour le surplus, la contrainte dont la nullité 
est demandée, sortira ses effets, ainsi que les actes qui en ont été 
la suite; condamne,etc... »(Du 11 mars 1863. — Plaid. MMCSGil
b e r t , P eemans, Sl o s s e , du barreau de Bruxelles.)

OBSrttVAiioxs. — V. Persil, Hypothèque, n° 30; Trop- 
long, n° 33; Martou, t. II, nos 320, 327, 328; Leloir, 
Règlement de 1858, nos 703 à 711, 716 à 719; Carré, 
Q. 2004t« et Q. 2176 et note ; Rogron, code de procédure 
civile, sur l’art. 586; Duranton, t. X (19), nos 41 à 43.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
————

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. De Sauvage.

P A R T I E  C I V I L E .  —  D É P O S I T I O N  C O M M E  T É M O I N .  —  A P P E L  
C O R R E C T I O N N E L . —  E F F E T  D É V O L U T I F . —  Q U A L I F I C A T I O N  D E S  
F A I T S .

De ce que ta partie lésée a été entendue comme témoin avant sa 
déclaration de se constituer partie civile, il ne résulte pas que 
le juge doive, d’office, rejeter sa déposition.

C’est au prévenu à prendre des conclusions aux fins d’en combattre 
l ’influence au débat.

L’appel du ministère public est dévolutif des faits repris à l’or
donnance de renvoi.

Il appartient au juge d’appel de restituer à ces faits leur qualifica
tion légale.

(van pée c. de l’étang et consorts et le ministère public.)

Le 29 décembre 1860, renvoi de Van Pée, Bonnevie et 
Delooze par ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal de Bruxelles, ainsi conçue ;

Ordonnance. — « Vu la procédure instruite à charge de :
1° Edmond-Paul-Maric Van Pée, figé de 30 ans, ancien direc

teur gérant de la société en commandite la Secourable, et ancien 
directeur de la société anonyme du même nom, né h Anvers, de
meurant h Rruxelles;

2° Edouard-Camille Bonnevie, âgé de 25 ans, ancien employé 
à la société en commandite la Secourable, né et demeurant h 
Bruxelles ;

3° Alphonsc-Amédée-Emile Delooze, âgé de 30 ans, inspecteur 
d’assurances, né et demeurant à lions (le premier et le troisième 
détenus);

Le premier, Edmond Van Pée, prévenu :
A. De banqueroute frauduleuse et simple pour avoir, étant 

commerçant failli, à Bruxelles, en 1860 ;
1° Fait des dépenses personnelles et de maison jugées exces

sives ;
2° Irrégulièrement tenu ses livres ;
3° N’avoir pas, dans ses livres, présenté sa véritable situation 

active et passive et ce, dans une intention de fraude ;
B. De faux en écriture privée pour avoir, à Bruxelles, en 1800, 

fabriqué des bulletins de souscription à la société anonyme la Se
courable, portant his fausses signatures des sieurs Lammc, Dejaer, 
Desmarest, Dorlhac, Firquet, Grandry, Krans et IÂuborn ;

C. De s’être, à Bruxelles, en 1860, en employant des manœu
vres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entrepri
ses, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître

l’espérance d’un succès ou de tout autre événement chimérique, 
fait remettre ou délivrer des fonds et obligations et d’avoir, par 
un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer tout ou partie 
de la fortune d’autrui, notamment :

1° D’avoir, à l’aide de pareilles manœuvres, persuadé aux fon
dateurs de la société anonyme la Secourable, que les opérations 
de la société en commandite du même nom se présentaient dans 
les conditions les plus favorables et avaient produit de beaux bé
néfices, et d'avoir, à l’aide de ces moyens frauduleux, déterminé 
les fondateurs à lui accorder l’émission du capital social de l’ano
nyme avec une prime de 150 fr. par action et d’avoir ainsi escro
qué ou tenté d’escroquer partie de la fortune desdits fonda
teurs ;

2° D’avoir, à l’aide de manœuvres semblables, fait croire à 
l’existence des souscriptions des sieurs... dont les noms étaient 
portés d’après ses indications sur la liste des souscripteurs à la 
société anonyme la Secourable, annexée au contrat de société et 
insérée au Moniteur belge, lorsque en réalité ces personnes 
n’avaient pas souscrit, et d’avoir, à l’aide de ces moyens, déter
miné des souscripteurs sérieux à verser sur leurs souscrip
tions le montant de celles-ci tant en capital qu’en prime et 
d’avoir ainsi escroqué ou tenté d’escroquer partie de la fortune 
de ceux-ci ;

Tout au moins d’avoir, h Bruxelles, en septembre et octobre 
1860, détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, pos
sesseurs ou détenteurs :

1° Une somme de 59,000 fr. ;
2° Sept titres-obligations de la société foncière des colonies 

agricoles établie h Paris, portant les nos... les quatre premières 
de 15,000 fr. chacune, la cinquième de 40,000 fr. et les deux 
dernières chacune do 10,000 fr., soit un total de 120,000 fr., 
lesquelles sommes et valeurs avaient été remises au prévenu, 
dans le courant de septembre et octobre 1860 par les actionnai
res de la société anonyme la Secourable, dont les noms suivent 
et dans les quotités suivantes ;

A ..., 22,000, B ..., 2,000, C..., 6,000, D ..., 6,000, E ..., 8,000,
F ..., 8,000, G ..., 5,000, H ..., 2,000, I ..., 120,000, lesquelles 
sommes et valeurs n’avaient été remises au prévenu qu’à titre de 
dépôt ou pour un travail salarié à la charge par lui d’en faire un 
usage ou emploi déterminé;

3“ Deux obligations emprunt belge 4 1/2 p. c. de 1,000 fr. va
leur nominale, lesdites obligations achetées pour compte et au 
nom de la société anonyme la Secourable, avec l’argent prove
nant d’une partie d’un versement de 3,000 fr. fait par le sieur..., 
préqnalilié, en mains du prévenu sur sa souscription, lesquelles 
obligations n’avaient été remises et confiées au prévenu qu’à 
titre de dépôt ou pour un travail salarié à la charge de les rendre 
ou représenter ou d’en faire un usage ou emploi déterminé;

Le deuxième prévenu, Edouard-Camille Bonnevie, et le troi
sième, Alphonse Delooze, prévenus de s’étre rendus complices des 
délits repris sub litt. C pour avoir, avec connaissance, aidé ou 
assisié l’auteur Van Pée dans les faits qui les ont préparés ou fa
cilités, ou dans ceux qui les ont consommés, ou bien pour avoir 
sciemment recelé tout ou partie des valeurs enlevées, détournées 
ou obtenues à l’aide desdits délits;

Le troisième, Alphonse Delooze, prévenu en outre, à lions ou à 
Bruxelles en 1860, en employant des manœuvres frauduleuses 
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, à savoir en 
transmettant de lions, au prévenu Van Pée à Bruxelles, les 1er et 
8 octobre 1860, deux lettres chargées indiquées contenir, la pre
mière dix billets de 1,000 fr. et l’autre seize billets également 
de 1,000 fr. pour servir de versement de pareille somme sur la 
souscription des sieurs Accarain, de lions, et Leborgne, de Joli- 
mont, alors qu’en réalité les envois ou versements n’étaient 
que simulés, de s’être fait remettre ou délivrer deux quittances 
provisoires signées par le prévenu Van Pée en échange des pré
tendus versements effectués pour compte des sieurs Accarain et 
Leborgne et d’avoir, par ce moyen, escroqué ou tenté d’escroquer 
tout ou partie de la fortune d’autrui ;

Van Pée prévenu, en outre, de s’être rendu coauteur avec De
looze de cette escroquerie ou tentative d’escroquerie ; tout au 
moins do s’en être rendu complice pour avoir, avec connaissance, 
aidé ou assisté Delooze dans les faits qui ont préparé ou facilité 
ledit délit ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Vu le réquisitoire de II. le substitut du procureur du roi de 
Bruxelles du 28 décembre 1860;

Ouï H . Victor Be r d e n , juge d’instruction, en son rapport :
Eu ce qui touche la prévention de banqueroute frauduleuse et 

simple :
Attendu que s’il est résulté de l’instruction que le prévenu a 

fait des dépenses personnelles et de maison excessives et que les 
livres, d’ailleurs irrégulièrement tenus, ne présentent pas la vé
ritable situation active et passive, il n’est pas établi que la so-

JUDICIAIRE.



ciélé en commandite la Secourable, dont le prévenu était le di
recteur gérant, se trouve en étal de faillite ;

Quant à la prévention de faux en écriture :
Attendu qu’il n’existe pas de charges suffisantes ;
Mais attendu, en ce qui touche les autres préventions, qu’il 

existe des charges suffisantes contre les trois prévenus ;
Par ces motifs, vu les art. 405, 406, 408, 59, 60 et 62 du code 

pénal, 128 et 130 du code d’instruction criminelle , renvoyons 
les trois prévenus devant la police correctionnelle du chef des 
préventions autres que celles A de banqueroute frauduleuse et 
simple ; B de faux en écriture privée; déclarons, quant à la pré
vention de faux et de banqueroute frauduleuse et simple, qu’il n’y 
a pas lieu à poursuivre. »

Dans l’instruction qui fut faite devant le tribunal cor
rectionnel, Forgeur, Deman et Stiels furent entendus comme 
témoins. Après leurs dépositions et dans le cours des 
débats, ils se portèrent, ainsi que d’autres, parties civiles 
au procès.

Un jugement du 3 avril 4861, tout en renvoyant des 
poursuites les prévenus Bonnevie et Delooze et en écartant 
la prévention au chef d’escroquerie, avait condamné Yan 
Pée, du chef d’abus de confiance envers les souscripteurs 
dénommés au jugement, à la peine de deux années d’em
prisonnement, 25 fr. d’amende et à l’interdiction pendant 
dix ans des droits mentionnés à l’art. 42 du code pénal.

Ce jugement avait, en môme temps, statué sur les inté
rêts des parties civiles.

Appel tant par le ministère public que par Van Pée et 
les parties civiles.

Le ministère public, dans son acte d’appel, déclarait l’in
terjeter en ce que le jugement acquittait Van Pée de la 
prévention d’escroquerie et tentative d’escroquerie.

Aucun témoin ne fut entendu devant la cour.
A l’audience, Van Pée prit les conclusions suivantes :
« Sur la prévention d’escroquerie :
Attendu que l’escroquerie au préjudice des fondateurs ne sau

rait exister en droit, puisqu’il est avéré et avoué en fait que les 
fondateurs n’ont jamais remis quoi que ce soit aux prévenus ;

Attendu que les actionnaires nominativement désignés en l’or
donnance de renvoi et au jugement comme seuls victimes d’une 
escroquerie, n’ont été l’objet d’aucune manœuvre des prévenus 
pour les déterminer à souscrire ou à verser le montant de leurs 
actions ; que nul d’entre eux ne dépose avoir contracté sous l’em
pire de pareilles manœuvres et dans la croyance à l’un des évé
nements chimériques énumérés dans l’art. 405 du code pénal, 
croyance née de l’emploi de ces manœuvres ;

Spécialement en ce qui concerne Devellecourt, Français; 
attendu que ledit Devellecourt s’est dessaisi sur le territoire fran
çais de la valeur à ordre donnée par lui en paiement de scs ac
tions ; que si celte remise constitue le délit d’escroquerie, les 
tribunaux belges sont incompétents, ratione loci, pour en con
naître ;

Plaise à la cour confirmer le jugement a quo;
Sur la prévention d’abus de confiance :
« Attendu que le jugement dont appel se borne à déclarer Van 

Pée coupable d’un abus de mandat au préjudice des actionnaires 
nominativement désignés comme ses mandants;

Attendu que le ministère public n’a pas appelé de la partie du 
jugement relative à la prévention d’abus de confiance ; qu’il 
a, au contraire, limité son appel expressément à la décision ren
due sur la prévention d’escroquerie ;

Attendu que le seul fait dont l’appréciation appartienne à la 
cour est donc le fait déclaré constant par le tribunal et dont elle 
est saisie par le seul appel de Van Pée, appel qui ne peut aggra
ver sa condition ;

Attendu que ce fait consiste à avoir détourné les valeurs que 
les actionnaires susdits lui auraient remises pour opérer leurs 
versements et se libérer ainsi vis-à-vis de la société ;

Attendu que Van Pée a rempli ce mandat, puisqu’il a libéré ses 
mandants vis-à-vis de la société ; que s’il s’est ensuite, comme le 
prétend le ministère public, approprié illicitement les fonds so
ciaux, ce fait peut constituer une violation de dépôt de la caisse 
sociale confié à Van Pée comme au préposé de l’être moral et 
non une violation du mandat de payer à leur décharge, que lui 
avaient conféré les actionnaires ;

Attendu que Van Pée n’a jamais été poursuivi du chef de dé
tournement au préjudice de la société, mais du chef de détourne
ment au préjudice des actionnaires ; que l’un de ces faits con
stitue le détournement de la chose du créancier et une violation
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de dépôt, l’autre le détournement de la chose du débiteur et une 
violation de mandat ; que si ce premier fait a été compris dans la 
poursuite, Van Pée n’est point condamné de ce chef ; que le chef 
de prévention motivant sa condamnation est le seul déféré à la 
cour, faute d’autre appel que celui du prévenu ; qu’enfin les fonds 
dont Van Pée s’est emparé étaient sa chose, la prime que lui avaient 
abandonnée les fondateurs de la société anonyme, en retour 
d’obligations prises par lui envers eux; que l’inexécution ou le 
refus d’exécuter ces obligations corrélatives ne peut constituer 
le délit de l’art. 408 du code pénal ;

Attendu qu’à défaut d’appel du ministère public sur la préven
tion d’abus de confiance, le jugement est encore inattaquable en 
ce qui concerne les quittances* Leborgne et Accarain ;

Plaise à la cour réformer sur ce point, renvoyer Van Pée des 
poursuites. »

Le 20 juin 1861, arrêt qui, après l’exposé des faits, 
continue en ces termes :

A r r ê t . —  «  Attendu que si ces faits ne réunissent pas les con
ditions légales de l’escroquerie ou de la tentative d’escroquerie, 
ils offrent tous les éléments d’un abus de confiance commis en
vers la société au nom de laquelle Van Pée recevait les verse
ments et à laquelle il devait les représenter;

« Que toutes les circonstances du procès établissent à l’évi
dence la mauvaise foi de Van Pée ;

« Qu’en détournant de leur destination, en s’appropriant des 
fonds sociaux, que ses conventions avec les fondateurs ne l’auto
risaient nullement à s’attribuer et qui n’étaient déposés entre ses 
mains qu’en sa qualité de directeur gérant et comme préposé de 
la société, Van Pée a commis au préjudice de celle-ci, le délit 
prévu par l’art. 408 du code pénal ;

« Attendu que, saisie de la connaissance desdits faits par l’ap
pel du ministère public, la cour peut en fixer le véritable carac
tère; qu’elle n’est liée, quant à la qualification qui leur convient, 
ni par la décision du premier juge ni par les énonciations de l’or
donnance de renvoi ;

« Que d’ailleurs les faits présentent encore toutes les condi
tions d’un abus de confiance commis à Bruxelles en septembre 
et octobre 1860, au préjudice des souscripteurs désignés en la 
citation ;

« Qu’ainsi la partie subsidiaire du second chef de la préven
tion se trouve également justifiée et que le jugement doit être 
confirmé sur ce point;

« Qu’en effet il est établi que Van Pée n’a pas fait, des ac
tions qui lui avaient été remises par Girard, Blever et de l’Etang, 
pour en opérer la négociation et en verser le produit à Ta caisse 
la Secourable, l’usage auquel ces valeurs étaient destinées ; qu’il 
les a détournées au contraire à son profit personnel ;

« Que, de même, après avoir reçu des autres souscripteurs, 
mentionnés au dispositif du jugement, le montant de ce qu’ils 
avaient à payer du chef de leurs souscriptions, Van Pée, au lieu 
d’en faire l’emploi pour lequel ces valeurs lui avaient été remises, 
au lieu de les verser dans la caisse sociale, les a détournées au 
préjudice des souscripteurs entraînant par sa fuite la chute de la 
société et rendant, par suite, impossible le remplacement du 
bulletin provisoire de souscription par un titre définitif ;

« Quant à la prévention imputée à Delooze, comme auteur 
principal et à Van Pée comme auteur ou complice, adoptant les 
motifs du premier juge ;

« Sur la complicité de Delooze et de Bonnevie, adoptant les 
motifs du premier juge ;

« Et attendu que ces motifs s’appliquent également à l’abus de 
confiance envers la société ;

« Sur l’appel des parties civiles :
« Attendu qu’il appert des considérations qui précèdent que 

les conclusions prises devant la cour contre Delooze et Bonnevie 
ne peuvent être accueillies et que le jugement, en ce qui les 
concerne, doit être maintenu dans toutes ses parties ;

« En ce qui touche Van Pée :
« Attendu que les appelants, outre la restitution des sommes 

détournées, ont droit à la réparation du dommage que le délit 
commis par Van Pée leur a fait subir ;

« Que cette réparation sera suffisamment atteinte, en ce qui 
concerne Ch. Delebecque..., par la condamnation, à titre de 
dommages-intérêts, au paiement des intérêts à 5 p. c. des 
sommes spécifiées au jugement, à partir du jour respectif des 
versements jusqu’à celui de leur restitution ;

« Qu’en ce qui concerne Girard... le dommage qu’ils ont souf
fert peut être équitablement évalué à la somme de 1,000 fr.;

« Par ces motifs, la Cour met au néant les appels du minis
tère public et des parties civiles à l’égard de Delooze et de Bon
nevie ; condamne les parties civiles aux dépens vis-à-vis d’eux,
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dit que ces dépens seront recouvrables par la voie de la con
trainte par corps; statuant sur l’appel du ministère public vis-à- 
vis de Van Pée, réforme le jugement a quo en ce qu’il n’a pas 
déclaré Van Pée coupable d’abus de confiance au préjudice de 
la société anonyme la Secourable ; émendant, déclare Van Pée 
coupable d’abus de confiance commis à Bruxelles, en septembre 
et octobre 1860, au préjudice de cette société ; met au néant, 
pour le surplus, l’appel du ministère public ; renvoie, en consé
quence Van Pée acquitté des chefs d’escroquerie mis à sa charge; 
statuant sur l’appel de Van Pée, vu l’art. 365 du code d’instruc
tion criminelle dont lecture a été donnée par M. le président et 
conçu comme suit..., met son appel au néant; ordonne en con
séquence que le jugement qui le condamne à deux années d’em
prisonnement et à 25 d’amende, à l’interdiction pendant dix 
ans, etc., sortira ses pleins et entiers effets; et statuant sur 
l’appel des parties civiles en ce qui concerne Van Pée, réforme 
le jugement dont est appel en ce qu’il a condamné Van Pée 
pour tous dommages-intérêts à la restitution des sommes et va
leurs par lui détournées et aux dépens du procès ; émendant, 
dit que les sommes cl valeurs, spécifiées au dispositif du juge
ment dont est appel, seront restituées aux parties y désignées 
qui, la société n’existant plus aujourd’hui, en sont restées les 
ayants droit; condamne Van Pée par corps, à titre de dommages- 
intérêts, à payer 1°, etc... »

* Pourvoi par Van Pée, qui présente trois moyens de 
cassation.

M. l’avocat général Cloquettf. a conclu au rejet.
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation du droit de 

défense et des art. 190 et 210 du code d’instruction criminelle, 
en ce que la cour d’appel a eu égard, dans l’examen de la cause, 
aux dépositions faites en première instance par les sieurs For- 
geur, Sticlset Deman, qui, après avoir donné leur témoignage, 
se sont portés parties civiles :

« Attendu qu’il résulte des art. 156, 189 et 322 du code d’in
struction criminelle que lorsqu’un témoin, qui peut être repro
ché, a été entendu sans opposition, son audition ne peut opérer 
la nullité de la procédure ;

« Attendu que les sieurs Forgeur, Stiels et Deman ne s’étant 
constitués parties civiles qu’après avoir été entendus comme té
moins, le demandeur n’a pu les récuser au moment où ils ont 
déposé, mais que rien ne s’opposait à ce qu’après leur inter
vention, le demandeur prît des conclusions, s’il s’y croyait fondé, 
pour faire rejeter du procès les dépositions dont il s’agit;

« Attendu qu’aucune demande de cette nature n’a été formée 
soit devant le tribunal de première instance, soit en appel ;

« Attendu au surplus que le moyen proposé, fût-il recevable, 
n'est aucunement fondé ;

« Attendu, en effet, que la partie lésée peut être entendue 
comme témoin ;

« Attendu que si, après sa déposition, elle se constitue partie 
civile, il est manifeste que les juges doivent avoir égard à cette 
circonstance dans l’examen des faits sur lesquels a porté son té
moignage, mais que ni les articles cités ni aucune autre disposi
tion du code d’instruction criminelle n’ordonnent d’écarter du 
débat une déposition qui ne pouvait être l’objet d’aucun repro
che lorsqu’elle a été reçue ;

« Attendu qu’en matière criminelle, l’intérêt qu’un témoin 
peut avoir dans la cause n’est pas un motif suffisant pour faire 
rejeter sa déposition; que cet intérêt existe toujours pour la 
partie lésée, même lorsqu’elle n’intervient pas comme partie ci
vile ; que, s’il s’agit de vol, le juge doit ordonner, d’office, la 
restitution de l’objet volé ; qu’en toute autre matière, la partie 
lésée peut, en se prévalant du jugement de condamnation qui a 
pour tous l’autorité de la chose jugée, réclamer devant les tribu
naux civils la réparation du dommage qu’elle a éprouvé;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué n’a pas 
méconnu les droits de la défense et n’a violé aucune loi ;

« Sur le moyen puisé dans l’incompétence de la cour, dans la 
fausse application de l’art. 365 du code d’instruction criminelle 
et la violation de l’art. 410 du même code, en ce que la cour 
d’appel a condamné le demandeur du chef d’abus de confiance 
envers la société anonyme la Secourable, tandis que ce délit ne 
faisait pas l’objet de la prévention, et en ce qu’en tous cas, la 
cour d’appel n’a pas été saisie de la connaissance de ce même 
délit par l’appel du ministère public:

« Attendu que les faits mis à la charge du demandeur consti
tuaient d’après l’ordonnanee du renvoi le délit d’eseroquerie au 
préjudice des fondateurs et des souscripteurs de la société, et 
subsidiairement le délit d’abus de confiance envers ces der
niers ;

« Attendu que le jugement de première instance ayant écarté 
la prévention du chef d’escroquerie, et ayant admis la préven

tion d’abus de confiance envers les souscripteurs, l’appel formé 
par le ministère public contre la partie du jugement relative à 
l’escroquerie a déféré à la cour la connaissance des faits repris 
dans l’ordonnance de renvoi et qui servaient de base à la pré
vention tant principale que subsidiaire;

« Attendu que la cour d’appel, se renfermant dans l’examen 
de ces faits, tels qu’ils se trouvaient modifiés par l’instruction, 
en a déterminé le caractère légal, qu’au lieu de les qualifier 
d’escroquerie, comme l’avaient fait l’ordonnance de renvoi et 
l’acte d’appel du ministère public, elle a donné aux faits la qua
lification qui leur convient, en décidant qu’ils constituent un 
abus de confiance même envers la société la Secourable;

« Que la cour est donc restée dans les limites de sa compé
tence ;

« Sur le moyen consistant dans la contravention aux art. 215 
et 190 du code d’instruction criminelle, en ce que le tribunal 
de première instance ayant omis de statuer sur le chef de pré
vention relatif à l’abus de confiance envers la société, la cour 
devait annuler le jugement, évoquer la cause et procéder à une 
nouvelle instruction :

« Attendu que ce moyen est réfuté par les considérations dé
duites sur le moyen précédent;

« Qu’en effet, le premier juge n’a pas omis de statuer sur un 
chef de prévention; que seulement il avait mal apprécié les faits 
et ne leur avait pas donné une qualification complète et conforme 
à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 13 août 1861. — 
Plaid. MM" Le je u n e , Or t s , Barb a n so n .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. De Qerlache, p r. prés.

QUESTIONS AU JURY. —  CUMUL DE FAITS PRINCIPAUX 
DISTINCTS.

Est nulle la question au jury qui comprend plusieurs faits prin
cipaux distincts.

(le  p r o c u r eu r  g énéral  a la  cour  de  cassation  d a n s  l’in tér ê t
DE LA LOI, EN CAUSE DE J.-B . PANIS.)

A r r ê t . — « Vu la dépêche ministérielle du 27 juillet 1861, 
ainsi que l’art. 441 du code d’instruction criminelle;

« Vu également le réquisitoire de M. le procureur général près 
de cette cour, dont la teneur suit :

« Le procureur général expose que, par lettre du 27 juillet 
1861, M. le ministre de la justice l’a invité, en vertu de l’arti
cle 441 du code d’instruction criminelle, à dénoncer à la cour 
l’acte par lequel le président de la cour d’assises du Brabant a, 
le 17 juin 1861, posé les questions sur lesquelles le jury a été 
appelé à délibérer dans les circonstances suivantes :

« Jean-Baptiste-Maximilien Panis, magasinier à la maison de 
réclusion de Vilvorde, était poursuivi du chef d’un grand nombre 
de faux commis sur les registres de cette maison pour dissimuler 
la soustraction d’une quantité considérable d’objets de diverses 
espèces confiés à sa garde ;

« L’arrêt de renvoi devant la cour d’assises avait énuméré 
ces faux en se référant aux pages des registres qui en portaient 
les traces ; un acte d’accusation avait été rédigé dans le même 
sens, et il y avait ainsi autant de chefs d’accusation que de 
faux ;

« Mais le président de la cour d’assises a réuni tous les faux 
par catégorie d’objets soustraits et, au lieu de poser des ques
tions au jury sur chaque faux ou chef d’accusation, il en a posé 
une pour chaque catégorie en ces termes :

« Est-il constant que dans le courant de 1858 et 1859, à Vil- 
« vorde, il a été commis un ou plusieurs faux dans le registre 
« d’entrée et de sortie du magasin de la maison de réclusion 
« par la constatation fausse et frauduleuse aux dates des 18, 
« 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mai, 1 er, 
« 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 juin 1858, folios 209 et 210, 
« de la sortie d’une certaine quantité de vins?

« Jean-Baptiste-Maximilien Panis est-il coupable d’avoir dans 
« l’exercice de ses fonctions, étant magasinier-dépensier à la 
« maison de réclusion prémentionnée, commis un ou plusieurs 
« des faux repris en la première question?

« Ledit Panis ici accusé est-il au moins complice d’un ou de 
« plusieurs des faux repris dans la première question pour 
« avoir, dans l’exercice de ses fonctions, étant magasinier-dé- 
« pensier à la maison de réclusion prémentionnée, donné des 
« instructions pour le ou les commettre? »

« Trois questions conçues dans les mêmes termes ont été po
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sées pour chaque espèce d’objets auxquels se rapportaient les 
faux, cause des poursuites ;

« Cette manière de procéder est non moins contraire aux 
prescriptions de la loi qu’à la vérité et à la justice, en vue des
quelles ces prescriptions ont été faites ;

« Les divers faux énumérés dans l’arrêt de renvoi et l’acte 
d’accusation forment des crimes distincts, et comme la chambre 
d’accusation ne prononce et ne renvoie que sur do simples in
dices, les uns peuvent avoir été réellement commis, les autres 
peuvent ne pas l’avoir été, l’accusé peut s’être rendu coupable 
des uns et non des autres ;

« La cour d’assises est saisie par l’arrêt de renvoi et l’acte 
d’accusation de la connaissance de ccs divers crimes (art. 221, 
231 et 241 du code d’instruction criminelle), elle doit donc in
struire et statuer ou faire statuer sur chacun d’eux ;

« Les art. 336 et 337 du code d’instruction criminelle, et 
l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838, tracent la marche à suivre à 
cette fin ;

« Suivant ces articles, le président doit poser au jury les 
questions résultant de l’acte d’accusation;

« Il doit les poser en lui demandant si l’accusé est coupable 
d’avoir commis tel crime avec les circonstances reprises dans 
l’acte d’accusation, d’abord le fait principal, puis les circon
stances aggravantes ;

u 11 suit clairement de ces prescriptions que pour qu’une ac
cusation soit purgée conformément à la loi, il faut que le jury 
soit interrogé et réponde sur chacun des crimes de la connais
sance desquels la cour d’assises est saisie par l’arrêt de renvoi 
et l’acte d’accusation ;

« En procédant autrement, en interrogeant, par une seule et 
même question sur plusieurs crimes distincts, le jury, qui ne 
peut ainsi répondre que par un oui ou par un non sur le tout, 
le président se met en opposition formelle à la loi ;

« On doit ajouter qu’il se met non moins formellement en 
opposition à la vérité et à la justice, but définitif des prescrip
tions de la loi ;

« Qu’en effet un seul faux ou plusieurs soient constants ou 
que l’accusé soit coupable d’un seul ou de plusieurs, le jury ré
pondra uniformément oui, et cette réponse affirmative ne fera 
qu’imparfaitement connaître la vérité. D’un autre côté, appelés 
à voter par oui ou par non sur plusieurs crimes distincts, les 
jurés pourront, les uns être convaincus de la culpabilité de l’ac
cusé du chef de certains faux seulement, les autres du chef de 
certains faux différents de ceux-ci, et de là pourra se former une 
majorité pour une réponse affirmative, tandis qu’en réalité l’ac
cusé n’aura été reconnu coupable à la majorité d’aucun des di
vers faux mis à sa charge;

« Dans les deux cas que je viens de signaler, la justice sera 
non moins offensée que la vérité ;

« Dans le premier, le degré de culpabilité de l’accusé ne 
pourra être apprécié par la cour, qui pourtant doit appliquer 
une peine plus ou moins forte suivant que l’accusé est déclaré 
coupable d’un plus ou moins grand nombre de faux;

« Dans le second, il sera condamné sur une déclaration de 
culpabilité, malgré laquelle il peut être innocent ;

« De pareils résultats, directement contraires au but de toute 
instruction criminelle, font plus vivement encore ressortir la 
contravention à la loi et par conséquent la nullité de la procé
dure suivie par le président de la cour d’assises dans la position 
des questions soumises au jury, et ils peuvent se reproduire 
dans toutes les poursuites qui embrassent de nombreux chefs 
d’accusation ayant quelque analogie entre eux;

« Par ces considérations, le procureur général requiert qu’il 
plaise à la cour casser et annuler l’acte par lequel le président 
de la cour d’assises du Brabant a, le 17 juin 1861, posé les 
questions sur lesquelles le jury a été appelé à délibérer en cause 
Panis.

« Fait au parquet, le 2 août 1861.
« (Signé) 5I.-N .-J . Leclercq .

« Et adoptant les motifs dudit réquisitoire, la Cour casse et 
annule Pacte par lequel le président de la cour d’assises du Bra
bant a, le 17 juin 1861, posé les questions sur lesquelles le 
jury a été appelé à délibérer en cause Panis ; ordonne que le

(I) Le règlement sur la police des bâtisses et de la voirie arrêté par le 
conseil communal de Saint-Gilles le 30 octobre 1841, vu et approuvé par 
la députation des Etats provinciaux à Bruxelles, le 20 juin 1842, porte 
dans scs articles l or et 12, lit. 2 :

« Art. 1er. Nul ne peut établir ni supprimer, élargir ni percer, pour 
être mis soit directement soit indirectement en communication avec la voie 
publique, aucune rue ni impasse, aucune place ni carrefour, même aux

présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour et 
que mention en sera faite en marge de Pacte annulé... » (Du 
23 août 1861.)

- ^ - S > W » i r - r - ---------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de M. Marcq, conseiller.

VOIRIE URBAINE. —  PETITE VOIRIE. —  CONTRAVENTION.
COMPÉTENCE CORRECTIONNELLE.

Sont de la compétence du tribunal correctionnel les contraven
tions à la loi du 1er février 1844 sur la police de la petite 
voirie, dite voirie urbaine.

L’art. 1er, n° 3, de la lui du 1er mai 1849, en déférant au juge 
de paix les contraventions aux lois et réglements de la grande 
voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières, 
ne peut être étendu par analogie aux contraventions, aux lois 
et réglements sur la petite voirie, punies par la loi du 1er fé
vrier 1844 d’une amende de 16 à 200 fr.

(J.-J. TAZIEAUX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Jug em ent . — « Vu la procédure instruite à charge de J.-J. Ta- 

zieaux, propriétaire, domicilié à Bruxelles, prévenu d’avoir en 
1860 et antérieurement, à Saint-Gilles, établi sans autorisation * 
de l’administration communale des rues, ruelles, passages et 
impasses à travers ses propriétés et aboutissant à la voie publi
que; et d’avoir, en outre, mêmes époque et lieu, construit 
soixante et dix maisons d’ouvriers et jeté les fondements de di
verses autres le long des rues, ruelles et passages ci-dessus sans 
avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’administration 
communale (1) ;

« Attendu que le collège échevinal de Saint-Gilles a, par ar
rêté en date du 25 juillet 1860, ordonné au prévenu Tazieaux le 
non-usage et la fermeture desdites constructions et voies de 
communication et, par arrêté pris le 23 novembre 1860, chargé 
le procureur du roi de requérir la démolition desdites construc
tions;

« Attendu que la loi du 1er février 1844, sur la voirie ur
baine, porte, à Part. 2 : « Ces voies de communication, rues,
« ruelles, passages et impasses, quelle qu’en soit la destination,
« ne peuvent être ouvertes qu’après avoir obtenu l’autorisation 
« de l’administration communale ;

« En cas de contravention, l’administration communale or- 
« donnera la fermeture et indiquera les travaux à faire ; »

« Attendu qu’aux termes de Part. 76, n° 7, de la loi du 
30 mars 1836, les décisions à prendre à l’égard de l’ouverture 
des rues nouvelles, l’élargissement des anciennes ainsi que leur 
suppression sont dans les attributions du conseil communal ;

« Attendu que la loi du -1er février 1844 n’a porté aucune at
teinte aux attributions établies par la loi communale, qu’il s’en
suit que, par les mots administration communale, dont parle 
Part. 2 précité, la loi désigne le conseil et nullement le collège 
des bourgmestre et échevins ;

« Que si un doute pouvait surgir à cet égard, il suffirait pour 
le faire évanouir de citer les paroles prononcées par le rappor
teur de la loi, M. de  Garcia , et par M. le ministre de l’inté
rieur en réponse à l’interpellation faite à la séance du 1er dé
cembre 4843, par M. S avart-IIa r t e l , au sujet de l’acception 
des mots administration communale qui se rencontrent dans la 
loi. « J’ai déjà, disait M. de  Garcia , fait observer que la com- 
« mission a été d’avis qu’il n’y avait pas lieu de toucher en rien 
« à ce qui est réglé par la loi communale. Les attributions res
te tent telles qu’elles sont réglées antérieurement, et si c’est le 
« collège échevinal qui est compétent, il restera compétent.
« Que si c’est le conseil qui est compétent, il restera compé- 
« tent. » Et M. le ministre de l’intérieur ajoutait : « Quand il 
« s’agira de régler l’ouverture des rues nouvelles, l’élargisse- 
« ment des anciennes, ainsi que leur suppression, ce sera le 
« conseil communal qui sera compétent; «

« Attendu que le conseil communal n’a pas ordonné la ferme
ture des rues ouvertes par Tazieaux et n’a pas indiqué les travaux 
à faire;

« Attendu que l’on ne saurait admettre que le ministère pu
blic puisse, sans empiéter sur les attributions de l’autorité admi-

dépens do sa propriété, si ce n'csl en vertu d'une decision du conseil com
munal approuvée par le roi.

« Art. 12. Nul n'exécutera des ouvrages, soit dans l'intérieur d'une 
propriété enclose, soit sur un terrain destiné à être incorporé à la voie 
publique, ou qui, par son rapprochement de cette voie peut être destiné ù 
en faire partie, sans avoir préalablement obtenu l'alignement ou la per
mission du collège échevinal. ■>
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nistrativc, requérir d’office la fermeture d’une rue ouverte sans 
autorisation et puisse d’office indiquer les travaux à faire ; qu’il 
est évident, au contraire, que le ministère public n’a qualité 
pour agir qu’après que l’autorité compétente aura statué et sur 
la fermeture des rues et sur les travaux à faire à cette fin, con
formément à l’art. 2 de la loi du l or février 1844 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi de 1844, le con
trevenant sera condamné h exécuter les travaux indiqués par 
l'administration communale, dans le délai qui sera fixé par le 
jugement;

« Attendu que, pour que le tribunal pût condamner le pré
venu b exécuter ces travaux il faudrait qu’ils eussent été indi
qués par l’autorité compétente;

« Par ces motifs, déclare l’action du ministère public non re
cevable ;

« En ce qui concerne le deuxième chef de prévention :
« Attendu que cette prévention constitue une contravention 

de la compétence du tribunal de simple police et que le prévenu 
décline la compétence du tribunal correctionnel;

« I.c Tribunal se déclare incompétent et renvoie le prévenu 
devant qui de droit... « (Du 24 avril 1861. — Tr ibu n a l  co rrec 
t io n n e l  de Br u x e l l e s .)

Appel par le procureur du roi, et le 19 juin, premier 
arrêt ainsi conçu ;

A r r ê t . — « Attendu que J.-J. Tazieaux est prévenu d’une in
fraction à la loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine ou pe
tite voirie;

« Attendu que sous l’empire du code pénal, aux termes de 
l’art. 471, n° 5, les contraventions aux règlements et arrêtés 
concernant la petite voirie étaient du ressort des tribunaux de 
simple police;

« Attendu que la loi du 1er février 1844, en élevant le taux 
dos pénalités attachées à ces contraventions, a distrait celles-ci 
de la juridiction de simple police pour eû attribuer la connais
sance aux tribunaux correctionnels;

« Attendu que la législation n’a pas été modifiée sur ce point 
par une disposition formelle ;

« Que la loi du 1er mai 1849, qui attribue expressément aux 
juges de paix la connaissance des contraventions aux lois et rè
glements sur la grande voirie, ne parle pas des infractions rela
tives b la voirie urbaine ou petite voirie ;

« Qu’il résulte b la vérité des discussions auxquelles la loi du 
1er mai 1849 a donné lieu, soit b la Chambre des représentants, 
soit au Sénat, que, dans la pensée de quelques-uns des orateurs, 
les contraventions aux règlements sur la petite voirie apparte
naient déjà b la compétence des juges de paix et qu’il n’était par 
conséquent pas nécessaire de les comprendre dans l’énumération 
des matières que l’on entendait détacher de la juridiction correc
tionnelle pour les déférer aux tribunaux de simple police, mais 
que cette opinion, qui peut d’ailleurs ne point être celle de la 
majorité, ne saurait suppléer au silence de la loi ;

« Qu’il s’ensuit que le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a 
connu de la cause qu’en premier ressort et que la cour est com
pétente pour statuer sur l’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur le profit du défaut pro
noncé le 25 mai dernier, se déclare compétente, fixe la cause 
pour être plaidée au fond b l’audience du 4 juillet prochain... » 
(Du 19 juin 1861. — Co ur  de  Br u x e l l e s . — Ch. corr.).

Sur l’opposition à cot arrêt formée par Tazieaux, la 
cour, le 27 juin, statua comme suit :

A r r ê t . — « Vu l’opposition formée par Tazieaux b son arrêt 
du 19 juin dernier; ouï, etc.;

« Bcçoit l’opposition en la forme, et statuant au fond, par les 
motifs déduits b l’arrêt précité du 19 juin, déboute Tazieaux de 
son opposition; en conséquence dit que l’arrêt du 19 juin sor
tira son plein et entier effet, le condamne par corps aux frais de 
son opposition ;

« Vu les art. 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859 dont il a été 
donné lecture, etc., maintient la cause pour être plaidée au fond 
b l’audience du 4 juillet prochain... »

Pourvoi par le prévenu tant contre cet arrêt que contre 
celui par défaut du 25 mai.

M. l’avocat général C loquette a conclu au rejet du 
pourvoi.

« L’action contrôle demandeur en cassation, a-t-il dit, portée 
par le ministère public devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, comprend deux chefs de prévention.

Le premier, consistant b avoir établi, sans autorisation, des 
rues, ruelles, passages et impasses, b travers scs propriétés et 
aboutissant b la voie publique, dans la partie de la commune de

Saint-Gilles, soumise par arrêté royal au régime de la loi du 
1er février 1844 sur la petite voirie ou voirie urbaine, est for
mellement prévu par l’art. 2 de ladite loi, et est puni par son 
art. 9 d’une amende de 16 b 200 fr.

Le second, consistant b avoir construit, également sans auto
risation, soixante et dix maisons d’ouvriers, et jeté les fonde
ments de diverses autres le long des rues, ruelles, passages et 
impasses ci-dessus, rentre dans les dispositions des mêmes arti
cles 2 et 9, comme s’identifiant avec le premier chef de préven
tion, et comme ne formant, avec lui qu’un seul et même fait.

L'ne rue, c’est, d’après le Dictionnaire do l’Académie, « un 
« chemin dans une ville, dans un bourg, dans un village, entre 
« des maisons ou entre des murailles ; » il faut donc, pour éta
blir une rue, construire des maisons ; et c’est par les construc
tions dont il s’agit dans le second chef de la prévention que le 
demandeur a établi les rues, ruelles, passages et impasses, qui 
font l’objet du premier chef ; la prévention tombe donc, b tous 
égards, sous les dispositions de la loi du 1er février 1844; et 
étant punissable d’une amende de 16 b 200 fr., elle est, en con
séquence du taux de cette amende, de la compétence des tribu
naux correctionnels ; les contraventions de la compétence des 
tribunaux de simple police, n’étant, en règle générale, que celles 
qui sont punies d’une amende qui n’excède pas 15 fr.

Avant la loi du 1e" février 1844, toutes les contraventions de 
petite voirie étaient du ressort des tribunaux de simple police, 
par suite de la disposition de l’art. 471, n° 5 du code pénal, 
qui ne les punissait que d’une amende de 1 b 5 fr.; la loi du 
1er février 1844 a détaché de la compétence des tribunaux de 
simple police celles des contraventions de petite voirie dont 
elle s’est occupée, pour en saisir les tribunaux de police correc
tionnelle.

Mais le pourvoi soutient que ce qu’avait fait la loi du 1er fé
vrier 1844 a été défait par celle du 1er mai 1849 sur la compé
tence des tribunaux de police simple et correctionnelle; et que 
toutes les contraventions de petite voirie indistinctement sont 
encore aujourd’hui de la compétence des tribunaux de police 
simple, même celles que la loi du 1er février 1844 en avait dé
tachées. La loi du 1er mai 1849 a-t-elle abrogé, en ce qui con
cerne la compétence, celle du 1er février 1844? Telle est Tuni
que question du pourvoi. La grande et la petite voirie sont des 
matières parfaitement distinctes ; et de ce que la loi du 1er mai 
1849 a fait entrer dans la compétence des juges de paix toutes 
les contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, 
sans distinction quant au taux de l’amende ou b la durée de 
l’emprisonnement, il est impossible d’en conclure qu’elle ait 
rien changé b la compétence sur la petite voirie. Pour changer 
les attributions de compétence établies par une loi, il faut une 
autre loi ; et la loi du 1er mai 1849 ne s’étant aucunement oc
cupée de la petite voirie, on ne peut suppléer b son silence, par 
ce qui a été dit au Sénat ou b la Chambre des représentants, 
lorsqu’elle y a été discutée. Si des orateurs ont dit, sans con
tradiction, que l’art. 1” , n“ 3, de ladite loi, lequel attribue 
toutes les contraventions en matière de grande voirie b la com
pétence des tribunaux de simple police, ne devait .pas mention
ner la petite voirie, parce que celle-ci était déjb tout entière 
dans les attributions des tribunaux de simple police, c’est une 
erreur en ce qui touche les contraventions de petite voirie dont 
il s’agit dans la loi du 1er février 1844, et cette erreur ne peut 
faire loi.

Nous concluons au rejet, avec condamnation du demandeur b 
l’amende et aux dépens. »>

La cour a rejeté.
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation consistant dans la 

violation de l’art. l 1!r, n° 3, de la loi du 1er mai 1849 en ce que 
l’arrêt attaqué a décidé que la contravention dont il s’agit est de 
la compétence du tribunal correctionnel:

« Attendu que d’après les art. 1er du code pénal, 137 et 179 
du code d'instruction criminelle, l’infraction que les lois punis
sent de peines excédant cinq jours d’emprisonnement ou 16 fr. 
d’amende est un délit de la compétence des tribunaux correc
tionnels et que, sauf les exceptions expressément établies par la 
loi, les tribunaux de simple police ne peuvent connaître que des 
infractions que les lois punissent soit de 15 fr. d’amende ou au- 
dessous, soit de cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous ;

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, il s’agit au procès de 
contraventions b la loi du 1er février 1844 sur la petite voirie, 
qui sont punies d’une amende de 16 b 200 fr. par l’art. 9 de la 
même loi;

« Attendu qu’aucune loi n’a attribué la connaissance de ces 
contraventions aux tribunaux de simple police; que la disposi
tion de l’art. 1er, n° 3, de la loi du 1er mai 1849, invoquée par 

I le demandeur, concerne exclusivement « les contraventions aux
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lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les message
ries, les postes et les barrières ; » que cette disposition, qui dé
roge aux principes généraux en matière de compétence, est de 
stricte interprétation et ne peut être appliquée, par analogie, 
aux infractions aux lois et règlements concernant la petite 
voirie ;

« Attendu que d’après ce qui précède l’arrêt attaqué a fait 
une juste application des art. 9 de la loi du 1er février 4844 et 
179 du code d’instruction criminelle, en rejetant l’exception 
d’incompétence, en ce qui concerne le premier chef de préven
tion ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du S août 1861.—Plaid. 
Me Ho u te k iet .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
Appel de sim ple police.

ORDONNANCE DE POLICE. — LÉGALITÉ. —  ATTELAGES DE CHIENS.

Est légale l’ordonnance de police qui interdit les attelages de chiens.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MOUREAU.)

Une ordonnance de police, prise le 9 décembre 1862 
par le conseil communal de Spa, interdit les attelages de 
chiens dans la commune.

Le sieur Moureau, marchand-colporteur, qui circulait 
dans les villages avec une petite charrette traînée par deux 
chiens, ne tint pas compte des prescriptions de cette or
donnance. Trois procès-verbaux furent successivement 
dressés à sa charge par la police locale.

Devant le tribunal de simple police, il soutint que l’or
donnance du 9 décembre 1862 était illégale. Il prétendait 
que les conseils communaux avaient bien le droit de ré
glementer la circulation dans les rues, mais qu’ils ne pou
vaient interdire complètement cette circulation à une espèce 
de véhicules déterminés. Ainsi il reconnaissait que l’on 
pouvait ordonner de museler les chiens de telle manière, 
les tenir en laisse, etc.

Le tribunal de simple police adopta cette opinion et 
déclara l’ordonnance illégale.

Le procureur du roi près le tribunal de première in
stance de Verviers interjeta appel de cette décision.

Jug em ent . — « Considérant que les art. 50 de la loi du 14 dé
cembre 1789, 3, tit. XI de la loi des 16-24 août 1790, et 46, 
tit. Ierde la loi des 19-22 juillet 1791, chargent les administrations 
communales de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne, 
police, et confient notamment à leur vigilance et à leur autorité 
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, quais, places et voies publiques;

» Que ces différentes dispositions législatives, auxquelles est 
venu s’ajouter l’art. 78 de la loi communale du 30 mars 1836, 
leur donnent aussi le pouvoir de faire des arrêtés et règlements 
de police relatifs à ces objets;

« Considérant que l’art. 1er de l’ordonnance de police adoptée 
par le conseil communal de la ville de Spa, dans sa séance du 
9 décembre 1862, est une mesure prise dans le but d’assurer la 
sûreté et la commodité du passage dans les rues et places publi
ques de cette ville ; que par suite, l’ordonnance dont il s’agit a été 
portée dans le cercle des attributions du corps dont elle émane, 
et qu’ainsi elle est obligatoire et doit être appliquée par les tri
bunaux;

k Considérant que c’est en vain que le prévenu prétend, pour 
établir l’illégalité dont cette ordonnance serait entachée, que 
l’usage des routes et chemins publics appartient à tous, et que 
nul ne peut être privé du droit d’y circuler ;

« Qu’en effet l’autorité communale est investie du pouvoir de 
réglementer cet usage et de prendre les dispositions qui lui pa
raissent les plus propres à assurer la commodité de la circula
tion;

« Qu’à cet égard, la délégation qui lui a été accordée par la loi, 
n’est soumise à aucune restriction, est aussi large que celle qui 
permet le droit d’user ;

« Que par conséquent il ne peut appartenir au pouvoir judi
ciaire de limiter cette délégation, même dans les cas où un règle
ment aurait arrêté des mesures inutiles, inefficaces, nuisibles 
même à ceux qu’il aurait pour but d’atteindre ;

« Que la mission du pouvoir judiciaire consiste uniquement à 
rechercher si ces mesures ont été prises conformément à la loi,

et que le pouvoir administratif a seul qualité pour juger de leur 
opportunité ;

« Que les actes de mauvaise administration ne sont pas par 
eux-mêmes contraires à la loi, qui n’a posé aucune limite au droit 
de réglementer certaines matières, et que, dès que ces actes ren
trent dans la mission des administrations communales, on ne 
peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, per
mettre aux tribunaux de s’immiscer dans l’appréciation d’objets 
soumis par la loi à l’autorité d’un autre pouvoir ;

« Considérant, au surplus, que le règlement du 9 décembre 
1862 se justifie parfaitement par le motif qui l’a dicté et par 
l’intérêt de police qu’il a eu en vue ;

« Considérant que pour repousser la poursuite dont il est 
l’objet, le prévenu se prévaut de la liberté des industries et de 
l’entrave qui pourrait y être apportée par le règlement prémen
tionné ;

« Que la liberté des industries consiste dans la faculté inhé
rente à toute personne d’exercer la profession ou le métier qui lui 
convient, mais que cette liberté, pas plus qu’aucune autre, n’est 
et ne pourrait être une liberté absolue; qu’elle est soumise aux 
restrictions que réclame l’intérêt public, et que les droits réservés 
à l’autorité sont indiqués par les lois mêmes qui ont proclamé la 
liberté en la réglant; qu’ainsi les lois du 2 mars 1791 et du 
21 mai 1819 exigent que l’on se conforme aux règlements de 
police ;

« Considérant que les contraventions qui ont motivé les pour
suites sont suffisamment établies par l’aveu du prévenu et par 
l’instruction qui a eu lieu devant le premier juge;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gilman, juge, en son 
rapport, met à néant le jugement dont est appel ; émendant, dit 
que l’ordonnance de police de la ville de Spa, en date du 9 décem
bre 1862, est légale et obligatoire; condamne en conséquence 
le prévenu à trois amendes de 2 francs chacune et aux frais des 
deux instances... » (Du 23 mai 1863.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de M. M nlkens, vice-président.

OUTRAGES A LA PUDEUR. —  PUBLICITÉ.

Pour l’application de l’art. 333 du code pénal punissant l'outrage 
public à la pudeur, il n’est point exigé que les faits contraires à 
la pudeur aient été commis dans un lieu public, ou dans un 
lieu exposé aux regards de personnes se trouvant dans un lieu 
public. La publicité, dans le sens de la loi, peut résulter du 
nombre de personnes qui ont été témoins de ces outrages à la 
pudeur.

Plus spécialement, les outrages à la pudeur commis dans la cour 
d'un couvent, ou plongeaient les regards de personnes se trou
vant dans des maisons voisines, et commis avec gestes sollici
tant ces regards, réunissent les caractères de publicité voulus 
par l’art. 330 du code pénal.

(le ministère public c. ch.-l . i ..... )

Ainsi décidé par jugement contradictoire du tribunal 
correctionnel de Termonde du 8 juillet 1863 rendu au 
sujet d’outrages à la pudeur commis dans la cour du cou
vent d’Afflighem, par Charles-Louis I ......, père bénédic
tin, aux moments où étant seul, il voyait apparaître aux 
fenêtres des maisons voisines d’où Ion avait vue sur le 
couvent, quelque visage de femme ou d’enfant. Le tribu
nal a décidé que ces faits présentaient les caractères de 
publicité voulus pour l’application de l’art. 330 du code 
pénal, et a condamné le prévenu (qui a dû avouer à l’au
dience des faits de la dernière immoralité non prévus par 
le code pénal) à un emprisonnement d’un an et S0 fr. 
d’amende.

O b s e r v a t io n s . — Comparez Jurisprudence du X I X e siè
cle, 1858, t. I", p. 661.

Dans le même sens, le tribunal de Termonde avait déjà 
précédemment décidé que les outrages à la pudeur com
mis sur un grand nombre de jeunes détenus, dans l’inté
rieur d’une prison, par un frère de charité, dans des cir
constances telles que la possibilité d’être surpris pouvait 
être prévue et qu’en réalité l’auteur a été plus d’une fois 
surpris, présentait les caractères de publicité voulus par 
par l’art. 330 du code pénal.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J . POOT ET Cc , V.1EILLE-BALLE-AU-BLÉ, 3 1 .
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D R O IT  A D M IN IS T R A T IF .
t—■■ ~ T ''S—

AU SUJET DES DROITS DES FABRIQUES D’ÉGLISE SUR LES 
CIM ETIÈRES.

I. D’après l’arrêt de notre cour suprême du 14 fé
vrier 18G2, «les cimetières... ne sont pas susceptibles de 
« propriété privée aussi longtemps que dure leur destina- 
« tion ». D’après le même arrêt, si les fabriques ou les 
communes peuvent être considérées comme propriétaires 
des cimetières, « c’est en ce sens que la suppression lé- 
« gale de leur destination les ferait rentrer dans le do- 
« maine privé des unes ou des autres. » Solutions d’où 
résulte clairement que tant que le cimetière sert aux inhu
mations, tous les droits qui s’y peuvent exercer se rédui
sent à : 1° ceux de l’autorité communale, en raison de son 
droit de police et do la part que la loi lui attribue dans les 
concessions ; 2“ ceux des particuliers jouissant du cime
tière conformément soit aux actes de concession, soit à sa 
destination publique, et 3° ceux des fabriques d’église sur 
les fruits, pour la part que leur attribue le décret du 
30 décembre 1809 ; sans qu’il y ait ù rechercher aux frais 
de qui le cimetière a été établi et à qui en restera la pro
priété, si un jour le terrain change de destination. De 
grands efforts sont cependant déployés en maintes cir
constances pour changer cette situation, et faire valoir de 
prétendus droits de propriété des fabriques sur les cime
tières comme une limitation, un empêchement, un obsta
cle aux droits de police et de surveillance de l’autorité 
communale. (Comparez B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  XV, 1042; 
XVIII, 764 et 1183.)

Plus d’une fois le ministre de la justice a été saisi des 
prétentions des fabriques d’église, et il n’est pas sans 
intérêt de pouvoir suivre les variations de la jurispru
dence administrative sur des questions qui sont encore 
débattues chaque jour. C’est pourquoi nous publions les 
trois lettres que l’on trouvera ci-dessous, dont la seconde 
et la troisième étaient restées jusqu’ici inédites et se con
cilient mal, quoique revêtues de la même signature.

II. Sous l’empire du décret du 23 prairial an XII, sur 
les inhumations, de celui du 30 décembre 1809 sur les 
fabriques d’église, et de la loi communale, les fabriques 
d’église ont-elles capacité pour acquérir des terrains des
tinés à être convertis en cimetières? M. le ministre de la 
justice (M. T e s c h )  a résolu cette question négativement 
dans la lettre suivante :

A la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale.

Bruxelles, le 25 octobre 1851.
Messieurs,

J’ai pris connaissance de votre rapport du 4 août dernier, rela
tivement à l’agrandissement du cimetière d’Ypres, par les fabri
ques des églises de cette ville. Je ne puis donner suite à la 
demande de ces fabriques, car en présence du décret du 23 prai

rial an XII, art. 2 et 7, la commune seule est habile h établir des 
cimetières et à agrandir ceux qui existent ; l’adjonction de ter
rain à un cimetière trop peu étendu est en effet la création d’un 
nouveau cimetière. Dans l’état actuel de la législation, l’inhuma
tion des morts et par suite l’établissement des fieux de sépulture 
sont considérés connue des mesures de police et de salubrité qui 
l’entrent dans les attributions des autorités locales. Par consé
quent la dépense qui en résulte doit être supportée par la caisse 
communale; or, comme les obligations légales ne peuvent être 
déplacées, l’établissement public qui est préposé 'a un service 
spécial ne peut affecter sa dotation qu’à l’objet dont il a la régie : 
l'oubli de ce principe amènerait bientôt le désordre dans les ser
vices publics. A la vérité, le décret de prairial an XII ne porte 
pas expressément que les fabriques d’église ne peuvent établir 
des cimetières, mais il eût été inutile d’y introduire une disposi
tion de ce genre ; l’art. 7 de ce décret impose à la commune 
l’obligation d’en créer ; l’art. 16 leur confère l’autorité, la police, 
la surveillance des lieux de sépulture, l’ensemble du décret en 
donne la propriété à la commune ; ainsi elle doit pourvoir à ce 
besoin et en supporter la dépense. Aucun texte n’accorde aux 
fabriques la faculté d’y pourvoir à la décharge des communes; si 
elles doivent veiller à l’entretien des cimetières, celte obligation 
n’est que la conséquence du bénéfice que leur donne le produit 
spontané de cos terrains (art. 36, n° 4, et 37, décret du 30 dé
cembre 1809).

Là se bornent les droits et les charges des fabriques quant aux 
cimetières, et si le gouvernement autorisait les fabriques à en 
établir, il ferait retomber sur ces établissements une dépense que 
la loi ne leur impose pas. D’ailleurs le Roi n’ayant d’autres pou
voirs que ceux qui lui sont accordés par la constitution (Consti
tution belge, art. 78) et aucune loi ne permettant au Roi d’auto
riser une lubrique à ériger un cimetière, l’arrêté qui interviendrait 
serait entaché d’illégalité.

Enfin, nous remarquons que chaque établissement public ne 
doit répondre qu’au but de son institution ; or, les fabriques 
d’églises administrent les intérêts temporels du culte catholique; 
ainsi elles doivent rester étrangères à la création des cimetières, 
qui est un objet de police locale.

Le ministre de la justice, 
Victor Tesch.

III. La même question est résolue dans le sens opposé 
par un arrêté royal du 31 août 1855, contresigné par 
M. N othomb et autorisant les fabriques d’église d’Ypres à 
acquérir les terrains nécessaires pour l’établissement d’un 
cimetière nouveau. (V. dernière annexe du livre de M. Ma- 
lou, s u r  l ’a d m in i s t r a t io n  d e s c im e t iè r e s c a th o l iq u e s.)

IV. Les fabriques ont-elles quelque droit sur le prix des 
concessions de sépulture perpétuelles dans les cime
tières ?

Tout au moins, faut-il, pour décider si elles y ont droit, 
rechercher si elles sont propriétaires des cimetières ?

Ces deux questions ont été résolues négativement par 
M. le ministre de la justice (Alph. N othomb) dans la lettre 
suivante :

Bruxelles, le 6 juin 1856.

M. le gouverneur (de la province de Liège).
J’ai pris communication des pièces qui étaient jointes à votre 

lettre du 29 mai dernier, 2e division, n° 5235, concernant le pro
duit d’une concession de sépulture dans le cimetière de Stavelot, 
réclamé par la fabrique de l’église de cette localité.
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Je vous prie, M. le gouverneur, de faire connaître au conseil 
de fabrique de cette église qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à la fabri
que de ladite église, ni le droit d’accorder des concessions dans 
ce cimetière, ni celui de profiter des sommes qui sont données 
par les concessionnaires de terrains pour sépultures. Le décret 
du 23 prairial an XII, art. I l ,  s’y oppose formellement; car il 
dispose que des concessions ne sont accordées qu’à ceux qui font 
des donations aux pauvres et à la commune. Aucune loi n’attri
bue aux fabriques une part dans le produit des concessions ; au 
contraire, du chef des cimetières, le décret du 30 décembre 
1809, art. 36, 4°, ne leur accorde que le produit spontané des ter
rains qui servent à cet usage. La question de propriété est ici in
différente, puisqu’il ne s’agit pas d’une aliénation du fonds ; la 
concession perpétuelle n’est qu’un privilège pour les concession
naires que leur sépulture sera respectée lors du renouvellement 
des fosses ; au surplus, le terrain concédé reste partie intégrante 
du cimetière.

Le ministre de la justice, 
Al p h . Nothomb.

V. Mais les deux mêmes questions ont aussi été résolues 
dans un sens opposé dans la lettre suivante adressée par 
le même ministre (M. Alpii. Nothomb), à MM. les gouver
neurs de province :

Bruxelles, le 25,27 mars 1857.
Messieurs,

Le décret du 23 prairial an XII, titre 111, poselcs principes rela
tifs aux concessions de terrains dans les cimetières. L’art. 2 de 
ce décret porte : « Les concessions ne seront néanmoins ac
te cordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou do
it nations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendam- 
« ment d’une somme donnée à la commune. »

Lorsque la commune est propriétaire du cimetière, la somme 
qui lui est donnée pour obtenir une concession de sépulture lui 
revient, tant en vertu du texte précité qu’en vertu des principes 
généraux du droit, qui attribuent au propriétaire tout le produit 
de son bien.

Mais lorsquê'c’est la fabrique qui a la propriété du cimetière, 
a-t-elle droit au produit des concessions de sépulture?

Ce point présente quelque difficulté, et, à cet égard, deux opi
nions ont été défendues.

La première opinion refuse à la fabrique tout droit à ce pro
duit, par le motif que le décret de prairial précité n’exige que des 
libéralités au profit des pauvres et de la commune ; il n’attribue 
aucune part à la fabrique pour le cas même où celle-ci serait 
propriétaire du terrain servant de cimetière.

En outre, dit-on, il y a ici deux choses à considérer : la pro
priété et l’usage. Si la propriété est à la fabrique, l’usage est à la 
commune ; par suite, comme une concession a pour effet de sous
traire à l’usage commun une fraction du cimetière, comme cet 
usage commun souffre de cette concession, comme il y a entrave 
au droit de la communauté des habitants, ou au droit de la 
commune, être moral qui le représente, l’indemnité perçue du 
chef de l’entrave, de la diminution ou de la supension de l’usage 
du cimetière doit appartenir à la commune. La fabrique n’v a pas 
droit, puisque sa propriété reste intacte et qu’aucune parcelle 
du cimetière n’est affectée à un autre usage que l’inhumation des 
morts.

La seconde opinion attribue à la fabrique le produit des con
cessions par les considérations suivantes : ces concessions , 
qu’elles soient temporaires ou perpétuelles, sont des démembre
ments limités ou définitfs de la propriété, c’est même une expro
priation de terrain qui appartient à la fabrique. Or, le produit 
de ces concessions ne peut profiter qu’au propriétaire du terrain. 
Si l’art, f l  du décret de prairial exige qu’une somme soit don
née à la commune, c’est que l’auteur de cette disposition est 
parti du principe, vrai en France, que les cimetières sont la pro
priété des communes ; il était donc logique d’attribuer au 
propriétaire du cimetière le produit des concessions. Mais, au 
contraire, en Belgique, les anciens cimetières ont été établis par 
les fabriques d’église ; la jurisprudence, d’ailleurs, reconnaît les 
fabriques comme propriétaires de tous les cimetières dont les 
communes n’ont pas la propriété ; en conséquence, c’est aux 
fabriques propriétaires que le produit des concessions doit 
appartenir, et nul ne peut les en priver pour l’attribuer aux 
communes.

Entre ces deux opinions exclusives, fondées, l’une sur le texte 
dudit art. 11 du décret de prairial, et l’autre sur les conséquen
ces du droit de propriété (art. 545 du code civil et 11 delà  
constitution belge), on peut entrevoir une solution intermédiaire 
qui respecte le texte du décret du 23 prairial an XII et accorde 
satisfaction aux fabriques d’églises.

Cette solution consiste à placer sur la même ligne les fonda
tions ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux et la 
somme qui sera donnée à la commune ; c’est-à-dire que la somme 
que la commune percevra et celle que les indigents recevront 
seront attribuées à la commune et aux pauvres, à titre de dona
tion. Mais, quant au droit de propriété de la fabrique, il doit être 
respecté, et il y aura lieu d’imposer au concessionnaire, de ce 
chef, le paiement d’une indemnité pour le terrain sur lequel la 
sépulture lui est accordée.

Dans ce système la position respective serait la suivante : pour 
une concession, par exemple, de 100 fr., on répartirait 25 fr. 
aux pauvres et 25 fr. à la commune, à titre de donation, et 50 fr. 
à la fabrique, à titre du terrain dont la disposition lui est enle
vée. Quelques mots suffiront pour justifier, dans ce dernier cas, 
l’attribution d’une part à la commune comme aux pauvres. Ce 
n’est pas à titre de propriétaires que les indigents et la commune 
sont appelés à profiter du produit des concessions ; quant aux 
pauvres, le législateur a saisi fort à propos l’occasion d’un pri
vilège accordé à une personne riche afin d’imposer à celle-ci une 
aumône obligatoire pour les indigents; et quant à la commune, 
tenue d’établir un nouveau cimetière lorsque l’ancien ne suffit 
plus, comme cette insuffisance se présentera d’autant plus tôt que 
les concessions seront plus nombreuses et plus rapprochées, il 
est équitable de pourvoir aux frais éventuels de création du nou
veau cimetière à l’aide de donations successives qui seront im
posées aux concessionnaires. Ces donations formeront une res
source à laquelle auront contribué ceux qui ont rendu nécessaire 
l’établissement d’un nouveau lieu de sépulture.

Je vous prie, messieurs, de vouloir me donner vos considéra
tions et votre avis sur le terme moyen proposé ci-dessus ; il me 
serait agréable de recevoir une prompte réponse.

Le ministre de la justice, 
Al p h . N o th o m b .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — ««résidence de M. n e  sauvage.

ÉLECTION. —  COMMUNE. —  APPEL. —  DÉNONCIATION.
RADIATION.

Est nulle la décision prise par la députation permanente sur un 
appel en matière d'élection communale, sans que cet appel eût 
été notifié au réclamant qui avait provoqué la radiation de 
l’appelant de la liste des électeurs.

(DEMEULDHE C. NOUL.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, pris de ce que la dépu
tation permanente du conseil provincial du Hainaut a, par l’arrêté 
attaqué, réformé la décision du conseil municipal de Maflles, 
sans que l’appel de cette décision rendue sur la réclamation du 
demandeur lui eût été notifiée :

« Considérant que l’art. 17 de la loi communale, en ouvrant à 
la partie qui se croit lésée par la décision du conseil communal 
la faculté de se pourvoir en appel, statue que l’appel se fera par 
requête présentée à la députation permanente et préalablement 
notifiée à la partie intéressée, s’il en existe ;

« Considérant que celte notification à la partie intéressée est 
une condition constitutive de l’appel; que la formalité est donc 
substantielle et que son omission emporte nullité;

« Considérant qu’il est constaté, dans l’espèce, par l’expédi
tion de la décision du conseil communal de iUaffles, en date du 
5 mai 1863, que Joseph Noul a été rayé de la lise des électeurs 
communaux sur la réclamation d’Alexandre Dcmeuldre, deman
deur en cassation ; que celui-ci était donc partie intéressée dans 
la décision et que, à ce titre, l’appel devait lui être notifié en 
exécution de l’art. 17 précité ;

« Considérant que cet appel porté devant la députation per
manente du Hainaut a été accueilli en l’absence de preuve d’une 
notification préalable à Dcmeuldre ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacq z  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Lec l er c q , pro
cureur général, casse et annule l’arrêté rendu le 15 mai 1863 par 
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut... » 
(Du 22 juin 1863. — PI. Mc Le  Je u n e .)
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DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

ÉLECTIONS. —  MÈRE VEl’VE. —  DÉLÉGATION. —  DOMICILE.
RÉCLAMATION.

Me peut être porte' sur la liste des électeurs pur délégation de sa 
mère, le fils de veuve qui n'est point domicilié datis le même 
canton que sa mère s’il s’agit d’élections provinciales, et dans 
la même commune s’il s'agit d’élections communales.

La loi communale n’admet ni la réclamation, en matière électo
rale, de celui qui n'est pas habitant de la commune, ni celle 
qui est dirigée contre une inscription ou radiation indue, sans 
qu'il y ait eu un premier degré de juridiction devant le conseil 
communal.

(CAMBIEK C. DE ROP.)

Ar r e t é . — « Vu l’appel interjeté le 15 mai 1863, par Eugène 
Gambicr, à Gand, contre l'inscription sur les listes électorales de 
Schcldcwindeke, pour la composition des conseils provincial et 
communal du sieur Florent De Rop, prêtre dans ladite commune, 
appel notifié îi l’intimé le même jour et basé sur ce que sa mère 
veuve qui, en 1860,adélégué ses contributions h unautre de ses 
fils Romain De Rop, négociant à Moorsel, lequel a pris alors 
part aux élections provinciales du canton d’Alost, ne peut être 
admise à déléguer ses contributions pour la présente année à 
son fils Florent De Rop, doinilié il Scheldewindeke, canton d’Oos- 
terzeele ;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu la loi électorale, la loi provinciale et la loi communale ; 
« Attendu qu’inspection faite de la liste des électeurs provin

ciaux de Moorsel pour 1860, Romain De Rop y figure comme 
électeur, en vertu de la délégation de sa mère veuve ;

« Attendu qu’en disposant que la mère veuve pourra, par dé
claration faite devant l’autorité communale, déléguer ses contri
butions à celui de ses fils qu’elle désignera et que cette décla
ration est toujours révocable, la loi provinciale n’a entendu au
toriser cette délégation qu’en faveur du fils domicilié, sinon dans 
la même commune, au moins dans le même canton électoral que 
la mère ;

« Qu’en effet, on ne saurait raisonnablement admettre que la 
mère veuve, qui, par une faveur spéciale de la loi, a la faculté de 
participer indirectement aux élections provinciales, puisse con
férer ü son intermédiaire un droit autre ou plus étendu que celui 
qu’elle serait appelée à exercer elle-même, si son sexe n’y for
mait obstacle ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la mère de l’intimé, 
domiciliée à Moorsel, canton d’Alost, ne peut, par délégation, con
courir aux élections pour la province dans un canton autre que 
celui de son domicile réel (art. 12, loi provinciale), et ultérieure
ment, que l’inscription de l’intimé comme délégué de sa mère 
sur la liste électorale de Scheldewindeke, canton d’Oosterzeele, 
doit être réputée illégale;

« Attendu que s’il fallait admettre le système de l’intimé, il en 
résulterait que la mère veuve pourrait doubler sa participation à 
la composition du conseil provincial; puis qu'aprôs avoir, par la 
délégation de l’un de ses lils, assuré son intervention électorale 
dans le renouvellement d’une moitié du conseil provincial, 
elle assurerait par la délégation d’un autre fils, une égale in
tervention dans le renouvellement de l’autre moitié du même 
conseil ou dans une élection extraordinaire pour compléter ledit 
conseil ;

« Attendu qu’il ne peut être entré dans les intentions du lé
gislateur d’octroyer un droit aussi exorbitant aux mères veuves ;

« En ce qui concerne l’inscription de l'intimé sur la liste des 
électeurs communaux de Scheldewindeke :

« Attendu que le sieur Cambier, n’étant pas habitant de Schel
dewindeke, est sans qualité pour réclamer contre la formation 
de cette liste (art. 15 et 16 de la loi communale) ;

« Attendu, en outre, qu’ù la différence de la loi électorale, la 
loi communale ne reconnaît pas l’appel direct contre une inscrip
tion ou radiation indue, qu’elle n’admet l’appel que contre une 
décision du conseil communal pour laquelle l’appelant se pré
tend lésé, et que pareille décision n’est point produite ;

« Arrête :
« Le sieur Florent De Rop est rayé de la liste des électeurs 

provinciaux de Scheldewindeke ;
« L’appel est rejeté en ce qui concerne l’inscription de l’in

timé sur la liste des électeurs communaux;
« Expédition du présent arrêté sera transmise à M. le commis

saire de l’arrondissement de Gand-Eccloo, pour en faire parvenir
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ampliation à l’autorité locale de Scheldewindeke, aux fins de no
tification... » (Du 13 juin -1863.)

O b s e r v a t io n s . — Cette décision révèle une fraude qui 
soulève une question des plus délicates. Faut-il, pour la 
délégation permise à la veuve par la loi communale et la 
loi provinciale, que le délégué habite la môme commune 
ou le même canton que celle qui délègue? M. D e l e b e c q u e  
(lois électorales, n° 196) résout cette question négativement, 
et la députation permanente qui invoque à l’appui de la 
décision que nous publions aujourd’hui cette proposition : 
Que la veuve ne peut conférer à son intermédiaire un droit 
plus étendu que celui qu’elle serait appelée à exercer elle- 
même, si son sexe n’y faisait obstacle, la députation a elle- 
même, disons-nous, méconnu cette règle en décidant, le 
20 mai 1834 ( B e l g . Juü., XII, p. 743), que la veuve qui 
ne paie pas le cens peut déléguer son fils, si les contri
butions quelle paie, jointes à celles du fils, atteignent le 
cens.

Mais, outre que cette dernière décision semble ne pou
voir être acceptée (V. les observations, B e l g . Jud., XII, 
745), il est à remarquer que laisser à la mère le droit de 
déléguer quel que soit le domicile du délégué, c’était ou
vrir la voie à une espèce de fraude qui allait sans aucun 
doute à l’encontre des intentions du législateur. On ne sau
rait admettre qu’une veuve ayant des fils dans deux can
tons différents, pourrait alternativement déléguer l’un ou 
l’autre, se déterminant dans ses préférences pour le can
ton où se fait chaque fois l’élection provinciale. Les con
seils provinciaux se renouvellent par moitié, comme les 
chambres législatives. Il est telle situation où la veuve 
déléguerait cette année son fils aîné pour en faire un 
électeur participant au renouvellement de la première 
moitié du conseil, et dans deux ans, son second fils éli
sant dans un autre canton, pour la seconde moitié, sauf 
à révoquer ensuite sa délégation, et ù redéléguer son fils 
aîné, pour participer dans quatre ans au renouvellementde 
la première moitié. Qui ne voit que cela doublerait les 
droits électoraux de la veuve, ce qui serait bien une fraude 
à la loi. C’est cette fraude que la députation a voulu em
pêcher, et cela justifie, nous semble-t-il, sa décision.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — présidence de M. D e Page, p r. prés.

CONTRAT DE MARIAGE.— DONATION ENTRE ÉPOUX.—  RÉVOCATION.
CONDITION. — VALIDITÉ.

La stipulation d'un contrat de mariage portant que la donation 
faite par la femme au mari, en cas de survie de ce dernier, 
viendra à cesser et sera regardée comme non avenue dans le 
cas où le futur viendrait à abandonner la maison de la future 
épouse pour quelque cause que ce soit, prévue ou imprévue ou à 
demander le divorce ou la séparation de corps, doit recevoir son 
exécution lorsque par sa faute le mari a obligé la femme à ob
tenir la séparation de corps et que par suite il a été forcé 
d’abandonner la demeure commune.

(f a st e n a e k e l s  c. m ie t t e .)

La femme Fastenaekels avait par son contrat de ma
riage fait donation à son mari de la moitié de tous ses 
biens meubles et immeubles dans le cas où il lui survi
vrait. Le contrat ajoutait : « Si le futur époux venait à aban
donner la maison de la future épouse pour quelque 
cause que ce soit, prévue ou imprévue ou à demander le 
divorce ou la séparation de corps, dans ce cas il ne pour
rait demander et emporter que ses habillements et linges 
de corps qu’il constera avoir apportés et n’aura aucun 
droit aux autres biens meubles et immeubles existants 
et pour lors la donation faite par la future épouse 
viendra à cesser et sera regardée comme non faite ni 
écrite. »

Un an après le mariage, la femme Fastenaekels obtint 
la séparation de corps du chef d’excès, sévices et injures 
graves ; elle mourut en 1859.

Fastenaekels assigna ses héritiers en partage et liquida
tion de la succession devant le tribunal de Bruxelles et
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réclama le bénéfice de la donation. Il soutint qu’il n’avait 
pas enfreint la condition résolutoire, puisque ce n’était pas 
lui qui avait demandé la séparation et que l’abandon forcé 
du domicile conjugal ne pouvait lui être imputé. _

Les héritiers répondaient que si les époux avaient sti
pulé la révocation des donations par la femme à son mari 
pour le cas de simple abandon par celui-ci de la maison 
commune et pour le cas où lui-même obtiendrait le di
vorce ou la séparation de corps, ils avaient a fortiori en
tendu la stipuler pour le cas où le marr placerait la femme 
dans la nécessité de demander elle-même la séparation ou 
le divorce et vivrait ainsi séparée de lui.

Le tribunal a accueilli cette défense par jugement du 
8 décembre 1860, ainsi conçu :

Jug em ent . — « Attendu qu’il résulte, tant du contrat de ma
riage des époux Fastcnaekels, que de l’acte modificatif, passés 
les 21 juin et 1er juillet 1818 par-devant Me Fasseau, notaire à 
Buysinglieu (produits en expédition enregistrée), que la dame 
Marie-Catherine Miette, tante et grande-tante des défendeurs, 
après avoir lait au demandeur, son futur époux, donation, en cas 
de survie, d'une partie de sa fortune, a stipulé que cette libéra
lité serait regardée comme non avenue, dans le cas où celui-ci 
abandonnerait la maison de la future épouse pour quelque cause 
que ce soit, prévue ou imprévue, ou demanderait la séparation 
de corps ou le divorce;

« Attendu que cette clause résolutoire de la libéralité enten
due raisonnablement, d’après l'intention présumée des parties 
contractantes, prévoit le cas d’un abandon qui ne serait pas le 
résultat nécessaire d’un événement absolument indépendant de la 
volonté ou de la faute du futur époux, comme aussi le cas d’une 
action en divorce ou en séparation de corps, qui serait intentée 
témérairement, sans motifs légitimes ;

« Attendu que cette clause, ainsi comprise, d’après l’esprit qui 
l’a dictée, est parfaitement licite et morale ;

« Attendu, en fait, que par suite d’un jugement de ce tribunal 
du 26 novembre 1819, produit en expédition enregistrée, pro
nonçant contre le demandeur la séparation de corps, pour cause 
de sévices et injures graves, celui-ci a été obligé d’abandonner 
sa fepime, et que depuis lors jusqu’en 1859, les époux Fastenae- 
kels n’ont pas cessé de vivre séparés ;

« Attendu que cet abandon a été le résultat de la faute grave 
du demandeur et qu’en conséquence la condition résolutoire de 
la libéralité dont il s’agit s’est accomplie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action et le condamne aux dépens envers toutes les par
ties défenderesses... » (Du 8 décembre 1860.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, met l’appel à néant, condamne l’appelant à l’amende 
et aux dépens... » (Du 15 avril 1863. — Plaid. MMIS Slosse c. 
S ancke.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de M. Van Camp, conseiller.

COMMUNAUTÉ CONJUGAI.E. —  DETTES. —  ENFANTS. —  MARI. 
PREUVE. ■— APPORTS. —  DOT. — AVANTAGE.— RÉALISATION. 
SECONDES NOCES.

On ne peut considérer comme un avantage entre époux la clause 
d’un contrat de mariage par laquelle l’cpouse d’un veuf avec 
enfants exclut de la communauté le mobilier qui lui appartient, 
alors que le mari y laisse entrer tout le sien.

Les enfants, héritiers de leur mère, ne peuvent méconnaître la 
date de l'engagement sous seing privé souscrit par leur père 
dont ils sont également héritiers.

L’apport de la femme est justifié par l’aveu du mari d’en avoir 
touché le montant durant la communauté, meme à l’égard des 
enfants du premier lit de ce dernier, sauf la preuve de la simu
lation.

Le don d’une somme d’argent fait par avancement d'hoirie à la 
femme commune et recueilli durant la communauté doit être 
rapporté pour le tout à la succession du donateur par cette 
communauté.

La charge de ce rapport constitue une dette mobilière commune et 
non une dette de l’héritier de la femme, décédée avant l'ouver
ture de la succession à laquelle le rapport sera dû.

(STUYCK C. SELS.)

■ Marie Devos épousa Melchior Sels, veuf avec enfants. 
Leur contrat de mariage adopta le régime de la commu

nauté avec ccttc modification que la future immobilisa 
fictivement :

1° Une somme de 4,000 fr. que lui devaient ses frères 
et sœurs comme prix de la cession de ses droits dans la 
succession de ses père et mère ;

2° Une dot de 1,500 fr. quelle déclarait se constituer, 
fruit de ses épargnes et bénéfices.

L’acte ne contenait aucune quittance de ces apports et 
on n’en produisit point de postérieure au mariage.

Après le décès de Sels, sa veuve épousa Stuyck en se
condes noces.

Lors de la liquidation de la succession, des difficultés 
surgirent entre la femme Stuyck et l'unique enfant survi
vant issu du premier mariage de Sels.

Sels avait légué à sa veuve la quotité disponible de 
l’art. 1098 du code civil.

Pour fixer l’importance de la succession Sels, il fallut 
d'abord liquider la communauté qui avait existé entre lui 
et sa première femme du nom de Dewcerdt, sans contrat.

Deux dettes, l’une de 500, l'autre de 2,000 fr. environ, 
figuraient au passif de cette communauté. Elles étaient 
justifiées par des écrits de Sels n’ayant acquis date cer
taine que depuis son décès, en 1855, alors que la com
munauté s’était dissoute en 1842. L’enfant du premier lit 
voulait les mettre à charge de la succession du mari.

La femme Sels-Dcwccrdt avait reçu en dot de scs pa
rents une somme d’argent, sans dispense de rapport et ce 
durant l’existence de la communauté. Les parents dona
teurs survécurent à la donataire. Mais son enfant, tenu 
éventuellement au rapport à la succession de son aïeul et 
de son aïeule, demanda que la charge de ce rapport fût 
déclarée dette de la communauté.

Enfin, Sels fils soutint encore que le régime du contrat 
de mariage Sels-Devos constituait au profit de la seconde 
femme un avantage indirect prohibé par l’art. 1098 ou 
tout au moins imputable sur la quotité disponible. Sels 
père avait, disait-il, un avoir mobilier qu’il a versé dans la 
seconde communauté, tandis que la seconde femme réali
sait et se réservait propres toutes les valeurs mobilières 
quelle possédait.

Sur ces contestations intervint, le 12 août 1857, au tri
bunal de Malines un jugement ainsi conçu :

J ug em ent . — « Attendu que par jugement de ce tribunal eu 
date du 20 juin 1856, il a 6té ordonné qu’il serait procédé, de
vant le juge de paix du canton de Dulfel, au partage et à la lici
tation de ce qui serait reconnu imparlageable, des biens qui 
composent la communauté conjugale qui a existé entre la de- 

S manderesse et son défunt époux Melchior-Gonnnairc Sels, ainsi 
que la succession de ce dernier ;

« Attendu qu’il a été ordonné en outre, par le même juge
ment, qu’il serait préalablement procédé à la formation, tant 
active tpic passive, desdites communauté et succession, et que 
les parties auraient à rendre comptes et rapports de ce qu’elles 
peuvent respectivement devoir, et enfin qu’il en résulte encore 
que les notaires De Die à Koningshoyckt et Schucrmans à Dulfel 
ont été commis à cet effet;

« Attendu qu’il conste du procès-verbal dressé par lesdits 
notaires, le 24 novembre 1856, enregistré, que les parties ont 
élevé différentes contestations, sur lesquelles le tribunal est 
appelé à faire droit ;

« Attendu qu’il suit de l’ensemble des conclusions qui ont été 
échangées entre les parties que les questions qui sont en litige 
consistent à savoir :

« 1° Si les sommes de 500 et de 1,995 fr. 46 c., qui forment 
les deux derniers articles du passif de la communauté Sels-De- 
weerdt, doivent être rejetées de ce passif;

« 2° Si ce passif doit être augmenté d’une somme de 1,814 fr. 
06 c.;

« 3° (Sans intérêt)...;
« 4° Si les avantages indirects qui résultent des stipulations 

contractuelles faites entre les époux Sels-Devos, doivent être 
imputés sur la portion disponible que ces stipulations confèrent 
à la demanderesse dans la succession de son défunt époux;

« 5° Si les sommes de 4,700, 1,500 avec les intérêts, 300 et 
700, doivent disparaître du passif de ladite communauté Sels- 
Devos ;

| « Quant à la première de ces questions :
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a Attendu que le procès-verbal dressé par les notaires De Die 
et Schuermans constate que la demanderesse a posé en fait la 
réalité des dettes de 500 et 1,993 fr. 46 c., dues respectivement 
au notaire Yanacker à Lierre, et à Jean-Corneille De Herdt, avec 
offre de preuve ultérieure pour le cas où la partie Debackcr ne 
se serait pas contentée des preuves déjà produites;

« Attendu que dans ses conclusions notiliées le 24 mars der
nier, enregistrées, cette partie s’est bornée à soutenir que les- 
dites dettes (levaient être rejetées par le motif qu'elles n’auraient 
pas été constatées ni fondées en titres, ayant une date cer
taine ;

« Attendu qu’il résulte des pièces communiquées en cause 
que Melehior-Gommaire Sels a reconnu les dettes dont il s’agit, 
à des dates antérieures au décès de sa première épouse née De- 
woerdt ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1322 du code civil, l’acte 
sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour tel a entre 
ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, 
la même foi que l’acte authentique ;

« Attendu que la partie Debackcr n’a pas seulement au procès 
la qualité d’héritier de Jeanne-Marie Deweerdt, première épouse 
Sels, du chef de laquelle elle prétend devoir être considérée 
comme tiers, à l’égard des actes dont il s'agit, mais encore celle 
d'héritier et de représentant de Melehior-Gommaire Sels dont ces 
actes émanent ; qu'elle est donc l’ayant cause de ce dernier, et 
que, par une conséquence ultérieure, elle n’est pas fondée à 
méconnaître la foi due aux actes dont il s’agit, ni la date qu'ils 
portent ;

« Attendu que cette partie étant tenue, à litre d’héritier de 
l’auteur desdits actes, de reconnaître la date qu’ils portent, n’est 
pas fondée à la méconnaître, en qualité d’héritier de la femme 
dudit auteur, alors même que cette femme devrait être consi
dérée comme tiers relativement aux actes précités;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la partie Debackcr 
n’est pas fondée dans sa demande qui tend à ce que les sommes 
dont il s’agit soient rejetées du passif de la communauté Sels- 
Dewecrdt, pendant l’existence de laquelle les actes qui les con
cernent, ont été créés ;

« Pour ce qui concerne la somme de 1,814 fr. 06 c., que la 
partie Debackcr soutient devoir être ajoutée au passif de la com
munauté Sels-Dewecrdt comme ayant été reçue, par la première 
épouse Sels, de scs parents Jean-Daptiste Deweerdt et Jeanne 
Delact, à titre d’avancement d’hoirie et avec charge de rapport:

« Attendu qu’il conste des pièces qui ont été dûment commu
niquées, que cette somme a été payée le 1er octobre 1841, par 
les époux Dewecrdt-Dclact, à Melehior-Gommaire Sels, à titre 
d’avancement d’hoirie de leur fille Jeanne - Marie Deweerdt, 
épouse dudit Sels, et qu’elle l’a été à charge de rapport, sans 
intérêts ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux Scls-De- 
weerdt se sont mariés sous le régime de la communauté légale;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1401, n° 1, du code civil, 
tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage, à titre 
de succession, ou même de donation tombe dans la communauté, 
si le donataire n’a exprimé le contraire;

« Attendu que la somme fournie à titre d'avancement d’hoirie 
forme un don, et que celle dont il s’agit est dès lors tombée dans 
la communauté Sels-Deweerdt, qui en a immédiatement profité;

« Attendu que l’art. 843 du code civil impose l’obligation de 
rapporter à tout héritier qui vient à la succession du donateur 
et que la stipulation du rapport de la somme de 1,814 fr. 6 c. 
n’a donc grevé la communauté d’aucune nouvelle charge;

« Attendu en outre que la donataire épouse Sels, née Deweerdt, 
est décédée avant scs père et mère donateurs, qu’elle n’est donc 
pas venue à la succession de ces deniers, et que dès lors, il n’y a 
pas eu de termes possibles à rapport ;

« Attendu encore que la stipulation de rapport faite par les 
époux Deweerdt-Delaet, dans le but sans doute do maintenir 
l’égalité entre leurs enfants, n’a pu enlever aux époux Sels-Dc- 
weerdt les droits que leur confère le régime de la communauté 
légale qui les régissait au moment où la somme de 1,814 fr. 06 c. 
a été fournie à la femme Sels, née Deweerdt ;

« Attendu qu’en admettant que l’enfant Melehior-Gommaire 
Sels pût être obligé à rapporter ladite somme, comme repré
sentant sa mère, il ne saurait en résulter qu’il aurait le droit de 
la prélever sur la communauté qui a existé entre ses père et 
mère ;

« Attendu que la partie Debackcr n’est donc pas également 
fondée dans le deuxième chef de ses prétentions ;

« Quant au troisième (sans intérêt) ;
« Quant au point de savoir si les avantages indirects qui ré

sultent des stipulations contractuelles faites entre les époux Sels- 
Devos sont sujets à réduction :

« Attendu que ces avantages consisteraient, d’après la partie 
Debackcr, dans les stipulations relatives aux sommes de 4,700, 
1,300 avec les intérêts et 300 fr. qui sont contenues au contrat 
de mariage des époux Sels-Devos ;

« Attendu que la somme de 4,700 fr. est réclamée par la 
demanderesse, comme formant le produit de la vente de la part 
qui lui compétait dans les biens meubles et immeubles délaissés 
par ses père et mère Pierre-François Devos et Jeanne-Marie 
Janssens;

« Que la somme de 1,500 fr. forme le montant de la dot de 
la demanderesse, cl celle de 300 fr., l'indemnité qui lui revient 
à titre du deuil ;

« Attendu qu’il conste d’un acte avenu devant le notaire Van- 
acker à Lierre, le 5 septembre 1843, enregistré, que la deman
deresse a fait à ses frères et sœurs, la cession de la cinquième 
part qui lui compétait dans la succession de leurs parents com
muns, moyennant la somme de 4,700 fr.;

« Attendu qu'il a été stipulé au contrat de mariage passé entre 
la demanderesse, et Melehior-Gommaire Sels, son défunt époux 
devant ledit notaire Yanacker, le lendemain 6 septembre 1843. 
enregistré :

« 1° Que ladite somme de 4,700 fr., quoique devant être 
versée plus tard dans la communauté, resterait toujours propre 
à la demanderesse, et qu’elle devait être considérée comme 
immeuble ;

« 2° Que la somme de 1,500 fr. que la demanderesse appor
tait en dot aurait ('gaiement le caractère d’immeuble, et lui 
resterait propre ;

« 3° Que la demanderesse a droit à une indemnité de 300 fr. 
pour le deuil ;

« Attendu que les défendeurs, partie Debackcr, soutiennent 
que le caractère d’immeuble cl de propre qui a été donné aux 
sommes précitées de 4,700 et de 1,500 fr., constitue un avan
tage indirect pour la seconde épouse Sels, cl une donation dé
guisée au profit de celle-ci, au détriment des enfants du premier 
lit, puisque cette épouse vient prendre part dans l’avoir mobilier- 
do son mari, sans rien apporter, de son coté, dans la commu
nauté, au mépris du dernier paragraphe de l’art. 1496 du code 
civil ;

« Attendu qu’ils prétendent encore que Melehior-Gommaire 
Sels, ayant des enfants du premier lit, n’a pu, aux termes de 
l’art. 1098 du même code, en contractant un second mariage, 
donner à sa nouvelle épouse que la quotité fixée audit article, 
et que l’avantage fait à celle-ci est sujet à réduction, s’il excède 
ladite quotité;

« Attendu que l’art. 1300 dudit code permet aux époux d’ex
clure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur;

« Attendu que s’il est vrai que la seconde épouse Sels, née 
Devos, en excluant les sommes de 4,700 et 1,500 fr. de la 
communauté, s’est réservé ce qui lui appartient, et n’a rien 
acquis sur les biens de son époux, il n’en résulte pas nécessai
rement, qu’en agissant ainsi, elle n’aurait pas obtenu un avan
tage qui excéderait la limite fixée par l’art. 1098 précité ;

« Attendu qu’aux termes du § 3 de l’art. 1527 du code civil, 
toute convention entre époux qui tendrait, dans ses etl'ets, à 
donner à l’un d’eux au delà de la portion réglée par ledit arti
cle 1098, est sans effet pour tout l’excédant de cette portion ;

« Attendu que l’inégalité dans la valeur du mobilier que 
chacun des époux apporte dans la communauté a toujours été 
considérée comme un avantage fait au second époux et comme 
telle sujette à réduction ;

« Attendu que le contrat de mariage fait le 6 septembre 1843 
entre les époux Sels-Devos, qui a donné le caractère d’immeuble 
aux sommes précitées de 4,700 et 1,500 fi'., garde le silence le 
plus complet sur les apports que la femme Devos aurait fait 
dans la communauté;

« Attendu que ce silence a d’autant plus de portée (pie cette 
femme a immobilisé et par conséquent exclu de la communauté, 
non-seulement la valeur de tout le patrimoine mobilier qu’elle 
avait hérité de ses père et mère, vendu la veille pour 4,700 fr. 
à ses frères et sœurs, mais en outre un capital de 1,500 fr. 
stipulé à titre de dot ;

« Attendu que la demanderesse n’a pas prouvé, ni demandé 
de prouver, qu’elle aurait possédé d’autres valeurs mobilières a 
l’époque de son mariage et que l’on doit donc admettre qu’elle 
n’a pas fait d’apport mobilier dans la communauté;

« Attendu qu’il résulte au contraire de l’inventaire dressé re
lativement à la première communauté, c’est-à-dire à celle Sels- 
Dewecrdt, le 25 juillet 1843, et conséquemment peu de temps 
avant le mariage de Melehior-Gommaire Sels, avec sa seconde 
épouse née Devos, que celui-ci possédait un mobilier d’une va
leur de 2,526 fr. 91 c. et que rien n’établit que cette valeur n’ait 

| pas été versée dans la communauté Sels-Devos ;
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« Attendu que la demanderesse qui est devenue commune en 
biens, a donc obtenu, à ce titre, par les effets de son contrat de 
mariage, la moitié de ladite somme, soit 1,263 fr. 43 c ., et que 
ectte somme constitue un avantage indirect, qu’elle est tenue 
d’imputer, comme tout autre avantage, sur la portion disponible 
qu’elle peut prétendre dans la succession de son mari;

« Quant à la question de savoir si les sommes précitées de
4.700 fr., 1,300 fr. avec les intérêts, 300 et 700 fr., qui figu
rent au passif de la communauté Sels-Devos, doivent en dispa
raître:

« Attendu que la dénégation de la partie Debackcr que l'ap
port des sommes de 4,700, 1,300 et 700 fr. ne serait pas réel et 
sincère, ne peut avoir pour effet de détruire les preuves que les 
actes authentiques contiennent à cet égard et qui émanent de 
l’auteur même de cette partie ou auxquels cet auteur a par
ticipé;

« Attendu toutefois que, dans ses conclusions signifiées le 
10 juin dernier, la partie Debacker a soutenu que :

« 1° Le contrat de mariage passé le 6 septembre 1843 entre 
les époux Sels-Devos, en tant qu’il concerne les sommes de
4.700 et de 1,300;

« 2° L’acte de vente des droits successifs de la demanderesse 
dans la succession de scs parents, moyennant ladite somme de
4.700 fr., passé le 3 dudit mois de septembre 1843 ;

« 3° L’acte de vente des droits successifs de ladite demande
resse, dans la succession de sa sœur Jeanne-Marie Devos, pour 
la somme de 700 fr., passé le 24 septembre 1844, enregistré, 
sont entachés de simulation, et qu’elle a demandé à en luire la 
preuve par tous moyens de droit, même par témoins ;

« Attendu que si la simulation des actes même authentiques, 
peut être établie h l’aide de présomptions graves, précises et con
cordantes et de la preuve testimoniale, il ne suffit pas, pour faire 
une pareille preuve, d’alléguer vaguement la simulation, mais 
qu’il est nécessaire de coter des faits précis et pertinents dont la 
loi ne défend pas d’administrer la preuve;

« Pour ce qui concerne la somme de 300 fr., stipulée comme 
indemnité de deuil au contrat de mariage Sels-Devos :

« Attendu que la partie Debacker n’a pas attaqué cette dis
position comme frauduleuse et simulée et qu’elle semble ne s’y 
être arrêtée que dans le but d’établir qu’il doit en être tenu 
compte dans le calcul qui servira à démontrer si la portion dis
ponible a été oui ou non dépassée ;

« Entendu M. Dek e y se r , substitut du procureur du roi, dans 
ses conclusions en partie conformes ;

« Le Tribunal déclare :
« 4° Que les sommes de 500 fr. et de 1,995 fr. 46 c. qui figu

rent au passif de la communauté Sels-Deweerdt doivent être 
maintenues audit passif;

« 2° Que celle de 1,814 fr. 06 c., reçu à titre d’avancement 
d’hoirie, par l’épouse Sels-Deweerdt, ne doit pas être ajoutée à 
ce passif;

« 3° ...... ;
« 4° Que celle de 300 fr. due h titre d’indemnité de deuil, 

continuera h figurer au passif de cette dernière communauté; 
dit pour droit que la demanderesse est tenue d’imputer sur la 
portion disponible que son contrat de mariage lui confère dans 
la succession de son défunt époux, tous les avantages qui ré
sultent des stipulations contractuelles faites avec ce dernier, et 
que ces stipulations sont sans effet pour tout l’excédant de cette 
portion ;

« Et avant de faire ultérieurement droit aux contestations qui 
concernent les sommes de 4,700 fr., 1,500 et 700 fr.; ordonne 
à la partie Debacker d’articuler, dans la forme prescrite par 
l’art. 252 du code de procédure civile, les faits au moyen des
quels elle entend faire la preuve de la simulation par elle avan
cée, et à la demanderesse de les reconnaître ou de les dénier, 
dans la même forme... » (Du 12 août 1857.)

La femme Stuvck a relevé appel principal, et le fils Sels, 
du premier lit, appel incident.

La cour, sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général V a n d e x p e e r e b o o m , après avoir entendu pour l’ap
pelant MMCS G u sta v e  A ll a r d  et Olin, pour l’intimé Me Orts, 
a statué, le 12 février 1862, dans les termes suivants :

Ar r ê t .— «Attendu qu’aux termes de l’art. 1098 du code civil, 
l'homme ou la femme, qui ayant des enfants d’un autre lit, con
tractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner 
à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins pre
nant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder 
le quart des biens ;

« Attendu que cette limite ne peut être dépassée d’une manière 
directe ni indirecte;
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« Attendu néanmoins qu’en se pénétrant du texte et de l’esprit 
de cet article et des principes qui règlent en général les conven
tions matrimoniales, l’on demeure convaincu que les époux 
Sels-Devos, en stipulant dans leur contrat de mariage, la réali
sation au profit de la femme, des capitaux dont elle était pro
priétaire, avant leur union, et en stipulant encore qu’en cas de 
survivance, la femme prendrait une part d’enfant dans la succes
sion de son mari, n’ont rien fait dont l’enfant du premier lit soit 
en droit de se plaindre ;

« Qu’en effet, en cas de convoi et d’existence d’enfant d’une 
première union, la loi ne prohibe aucun régime modificatif de la 
communauté, laisse par conséquent les époux libres d’arrêter leur 
association conjugale sur les bases qu’ils jugent convenir, ne 
leur fait qu’une seule défense, celle de dépasser dans les libé
ralités consenties, la portion déterminée par l’art. 1098 précité, 
ne voulant par cette défense, que protéger le patrimoine des 
enfants issus du premier lit;

« Attendu que l’époux étranger à ces enfants, ne se réservant 
comme propre que le mobilier qui lui appartient, ne commet en 
usant de ce droit, inscrit dans l’art. 1500 du code, aucune infrac
tion à la règle que la loi consacre en faveur de ces mêmes 
enfants; qu’il prend en effet cette précaution exclusivement h 
l’égard de ses biens, par suite d’un calcul basé sur des éventua
lités de l’avenir, dont le législateur l’autorise pleinement à se 
préoccuper, sans l’obliger à subordonner cette mesure au ré
sultat des avantages directs ou indirects qui peuvent dériver du 
contrat de mariage ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les seuls avantages qui 
soient réductibles et imputables sur la quotité disponible sont 
ceux qui entament le patrimoine qui doit être ménagé, ceux no
tamment dont parle l’art. 1496 du code civil et qui sont opérés 
par la confusion des dettes et du mobilier, h la différence des 
simples bénéfices résultant des travaux communs et des écono
mies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux 
époux ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a considéré la 
réalisation des apports de la femme comme constitution d’un 
avantage imputable sur la quotité disponible ; qu’au contraire, 
par suite de la dissolution de la communauté d’entre elle et son 
mari, l’appelante a le droit de prélever ses apports, et qu’il doit 
s’agir uniquement de rechercher et d’établir, à l’aide d’une liqui
dation ultérieure, le chiffre exact de l’apport du mari, h l’effet 
d’arrêter définitivement la part d’enfant qui doit échoir à la 
femme ;

« En fait :
« Attendu qu’il est suffisamment prouvé qu’à l’époque de son 

mariage, l’appelante avait une créance de 4,700 fr. à charge de 
ses frères et sœurs, que son mari a, du reste, reconnu en avoir 
touché le montant durant la communauté ;

« Qu’il n’y a non plus rien d’invraisemblable dans l’apport ef
fectué par la femme d’une somme de 1,500 fr., comme le fruit 
de son travail et de ses économies, et que d’ailleurs la reconnais
sance et l’acceptation par le mari de cette somme, telles qu’elles 
s’induisent clairement des énonciations du contrat, permettent 
d’admettre cet apport comme réel, tout comme le précédent, 
aussi longtemps du moins que, en ce qui les concerne, les inti
més n’auront point fait la preuve de simulation et de fraude, en 
vue de laquelle le premier juge leur a préparatoirement ordonné 
d’articuler et de préciser des faits ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’intimé Sels ne conteste point la réalité des 

deux créances de 500 fr. et de 1995 fr. 45 c. souscrites par son 
père, et que d’autre part il ne peut pas non plus, comme son 
héritier et son ayant cause, attaquer l’authenticité de leurs 
dates, puisqu’il est lié irrévocablement par elles, tout comme 
le signataire le serait lui-même;

« Attendu que s’il est également le représentant de sa mère, 
il ne saurait en cette dernière qualité critiquer ou contester les 
actes qu’il doit respecter en la première, et, selon l’auteur dont 
il invoque le nom, tantôt les rejeter comme n’inspirant, quant 
à leurs dates, qu’une foi problématique, tantôt les reconnaître 
comme présentant tous les caractères de l’authenticité;

« Attendu que le don de 1,814 fr. 06 c. fait à Jeanne Devveerdt, 
par scs père et mère, chacun pour moitié, en avancement 
d’hoirie et à charge de rapport, ayant été recueilli, durant le 
mariage, par Sels son mari, est tombé à la vérité dans la com
munauté, le contraire n’ayant point été exprimé par les dona
taires, mais n’y est entré que sous la même charge du rapport 
sous laquelle il avait été reçu ;

« Attendu que cette charge constitue une dette mobilière que 
la communauté a acceptée, en acceptant la donation dont elle 
est dépendante et qu’elle doit par conséquent acquitter pour le 
tout, au vœu des art. 1411 et 1418 du code civil ;
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« Attendu que s’il est vrai que le rapport n’étant point devenu 
exigible, à la dissolution de la communauté, survenue par suite 
du décès de Jeanne Deweerdt, son fils, l’intimé Sels, en lui suc
cédant, est entré dans ses obligations comme dans ses droits et 
sera tenu par l’effet de la représentation, conformément îi l'arti
cle 848 du code civil, au rapport de la somme donnée en avan
cement d’hoirie à sa mère; que par suite il est en droit d’élever 
les mêmes prétentions que celle-ci envers la communauté qui 
détient la somme et d’exiger qu’elle lui en tienne compte, pour 
qu’il puisse agir le cas échéant selon le prescrit de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Yandentee- 
reboom  en ses conclusions conformes, et statuant sur l’appel 
principal, met le jugement attaqué au néant, en tant qu’il dit 
pour droit que la demanderesse originaire est tenue d’imputer 
sur la portion disponible que son contrat de mariage lui confère, 
dans la succession de son défunt époux, tous les avantages qui 
résultent des stipulations contractuelles faites avec ce dernier et 
que ces stipulations sont sans effet pour tout l’excédant de cette 
portion; entendant quant à ce, dit pour droit que les sommes 
dont la réalisation a été stipulée par le contrat de mariage 
arrêté entre l’appelante et son mari Gommaire Sels, ne sont ni 
réductibles ni imputables sur la quotité disponible dont celui- 
ci a disposé en faveur de sa femme ;

« Qu’au contraire le prélèvement doit en être opéré sans 
réduction aucune, sur la masse, à moins qu’il ne soit prouvé 
plus tard que les actes qui démontrent l’origine des apports de 
l’appelante et en confirment la réalité à suffisance de droit, sont 
entachés de fraude et de simulation; dit en outre pour droit que 
les seuls avantages résultant pour la femme de l’apport du mari, 
si tant est qu’une liquidation ultérieure faite sur les bases du 
présent arrêt vienne en constater, seront imputés sur la quotité 
disponible que la femme est appelée h recueillir dans la suc
cession maritale ;

« Et sur l’appel incident, met cet appel au néant, sauf en ce 
qui concerne la somme de 1,814 fr. 06 c., tombée dans la com
munauté Sels-Deweerdt, sous la charge du rapport, met de ce 
chef le jugement au néant, et émondant quant à ce, dit pour droit 
que cette somme de 1,814 fr. 06 c. restera à la disposition de 
l’intimé Melchior-Gommairc Sels et lui sera remise si, venant en 
qualité de représentant de feu sa mère b la succession des père 
et mère de celle-ci, il se trouve ainsi obligé à faire, en lieu et 
place de son auteur, le rapport de la somme préinentionnéc... » 
(Du 12 février 1862. — Plaid. MM'5 G. Allard  et Olin  c. Or t s .)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de IM. Lyou.

LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTEUR ÉTRANGER. —  PORTEUR. 
RECOURS.— DÉLAI. —  LOI RELUE. —  ENDOSSEMENT EN BLANC. 
LOI ANGLAISE. —  PORTEUR. —  PRÊTE-NOM.— SERMENT LITIS- 
RÉCISOIRE.

Le négociant tirant une lettre de change de Bruxelles sur Londres 
se soumet, en cas de non-paiement de l’effet par l'accepteur, 
envers tout porteur même etranger, à l’exercice du recours 
contre lui moyennant l’accomplissement des formalités édictées 
par la loi belge. Notamment il ne peut exiger qu’il lui soit 
donné avis du non-paiement par le courrier du lendemain du 
protêt, conformément à la loi anglaise; les art. 165 et suivants 
du code de commerce sont seuls applicables. (Résolu par le pre
mier juge.)

L’endossement d’une lettre de change est régi, quant à sa forme et 
à ses effets, par la loi du lieu où il est fait.

En Angleterre, l’endossement en blanc transfère la propriété des 
lettres de change.

Le souscripteur d’une lettre de change, poursuivi en paiement par 
le porteur de l’effet, ne peut être admis à prouver par témoins 
que celui-ci n’est que le prête-nom de son endosseur, s’il n’ap
porte aucune preuve écrite qui rende cette allégation vraisem
blable. On ne peut qu’astreindre le porteur à prêter le serment 
litisdécisoire sur ce point. Il n’y a pas lieu davantage de lui 
ordonner de produire ses livres pour en extraire ce qui concerne 
la contestation.

Le point de droit anglais ainsi formulé : « Lorsque le tireur 
« poursuivi en paiement d’une lettre de change n’en a pas reçu 
« le montant, le porteur ne peut, s’il n’invoque qu’un endosse- 
« ment en blanc, réclamer que les sommes qu’il a véritablement

« déboursées, et a cet égard la preuve lui incombe, » est irré
levant vis-à-vis du porteur qui n’est pas cessionnaire du tireur.
mais d’un autre endosseur.

(THÉODORE HAP C. MANUEL LOW ET Cic).

Le jugement suivant du tribunal de commerce de 
Bruxelles fait suffisamment connaître les faits de la cause.

Jugement. — « Attendu qu’en tirant de Bruxelles sur Londres 
la lettre de change dont s’agit, le défendeur s’est soumis envers 
tout porteur à l’exercice du recours contre lui, en cas de non- 
paiement par le tiré, moyennant l’accomplissement des forma
lités édictées par la loi belge ;

« Attendu que le protêt faute de paiement a été fait dans la 
forme et le délai prescrits d’après la loi du lieu de paiement et 
que le recours a eu lieu en temps utile, d’après les dispositions 
des art. 165 et suivants du code de commerce ;

« Attendu que le soutènement du défendeur d’après lequel 
les demandeurs seraient déchus de tout droit à son égard faute 
de lui avoir donné avis de non-paiement par le courrier du len
demain du protêt, conformément b la loi anglaise, ne peut être 
considéré comme sérieux ;

« Que d’abord le défendeur ne rapporte aucun texte de loi h 
l’appui de sa thèse; mais qu'en admettant l’existence de sembla
ble loi, et le droit du demandeur de s’en prévaloir devant les 
tribunaux anglais, il n’en peut être de même en Belgique, lieu 
du contrat et de la création de la lettre de change, puisque la loi 
belge n’exige pas l’accomplissement de semblable formalité ;

« Attendu que l’endossement forme un contrat particulier 
régi par la loi du lieu où il est passé, et qu’en Angleterre l’endos
sement en blanc confère la propriété du titre ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur pai 
corps, etc... » (Du 23 avril 1863. — Plaid. MMes Crets c. Van-
DERPI.ASSCIIE.)

Appel par le sieur Hap ;
Ar r ê t . — « Attendu qu’il s’agit au procès d’une demande < n 

paiement de deux lettres de change tirées par l’appelant et pur 
lui endossées à Rewman qui les a transportées au profil des 
intimés ;

« Attendu que les intimés sont en apparence propriétaires 
réguliers de ces lettres de change, que l’endossement de ces 
effets a eu lieu en Angleterre et par suite sous l’empire de la loi 
territoriale et qu’il est constant que l’endossement en blanc 
confère d’après la loi anglaise la propriété du titre;

« Attendu que pour renverser ce titre l’appelant pose en fait 
avec offre de prouver par tous moyens de droit, témoins compris, 
que les intimés ne sont pas propriétaires des effets dont il s’agi;, 
mais simplement les prête-nom de Rewman ;

« Attendu que l’appelant ne rapporte aucune preuve écrite du 
fait par lui allégué et que dans une matière qui exige uni- 
prompte solution pour ne pas compromettre les intérêts du 
commerce, il n’y a pas lieu d’admettre la preuve testimonial! 
pour attaquer la foi due à des actes commerciaux consommés 
conformément aux lois et usages du commerce ;

« Attendu que par les mêmes motifs il n’y a pas lieu davan
tage d’ordonner aux intimés de produire leurs livres de com
merce à l’effet d’en extraire ce qui concerne la contestation :

« Mais attendu que l’appelant défère aux intimés le serment 
sur le point de savoir s’ils sont ou ne sont pas les prête-nom de 
Rewnam ;

« Attendu que ce serment déféré est litisdécisoire de la ques
tion de savoir si les intimés sont ou ne sont pas tenus de répon
dre aux exceptions que l’appelant prétend élever contre Rew
man ;

« Attendu que le serment litisdécisoire peut être déféré sut 
toute espèce de contestation et en tout état de cause ;

« Attendu que ce serment a été subsidiairement accepté pat 
les intimés et que dans l’espèce il y a lieu d’v admettre les 
intimés;

« Attendu que l’appelant demande enfin à prouver que d’après 
les lois et les usages en Angleterre, lorsque le tireur, comme 
dans l’espèce, poursuivi en paiement n’a pas reçu le montant de 
l’effet en litige, le porteur ne peut, s’il n’invoque qu’un endos
sement en blanc, réclamer que les sommes qu’il a véritablement 
déboursées; qu’à cet égard la preuve lui incombe, et que dans 
tous les cas il peut être contraint de produire ses livres ;

« Attendu que le point de droit contesté par les intimés est 
jusqu’ores sans relevance au procès, puisqu’il repose sur le 
point de savoir si l’appelant n’a pas reçu de Rewman le montant 
des lettres de change; que cette question ne saurait être débattue 
entre les intimés et l’appelant tant et aussi longtemps qu’il n’est 
pas décidé que les intimés sont les prête-nom de Rewman. ce 
qui forme précisément l’objet du litige entre parties;
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« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’or
donner qu’il sera sursis à l’exécution provisoire du jugement du 
4 mai 1863 ;

u Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux offres de preuve 
laites par l’appelant et qui sont déclarées irrélevanles, met les 
jugements des 23 avril et 4 mai 1863 il néant en tant seulement 
qu’ils n’ont pas admis le serment litisdécisoire déféré par l’appe
lant ; amendant sur ce point, ordonne à Manuel Low dt O ’ d’af- 
tirmer sous serment à l’audience de cette cour du l rr du mois de 
juillet prochain qu’ils ne sont point les prête-nom du sieur 
Rcwman ; pour ce serment prêté être ultérieurement statué 
comme il appartiendra ; dit que l’exécution provisoire du juge
ment du 4 mai -18G3 restera suspendue jusqu'à décision ulté
rieure de la cour; dépens réservés... » (Du 13 juin 1863. — 
Plaid. MM"! Va nderpi.assche  c . Cr e t s .)

Los principes énoncés dans cet arrêt ont été consacrés 
de nouveau dans le jugement suivant du tribunal de com
merce de Bruxelles :

( hap c . w er n eii et  falck .)

J ugem ent . — « Attendu que le sieur Hap, opposant au juge
ment par défaut pris à sa charge, le P'r juin 1863, en tirant sur 
Heymann à Londres qui l’a acceptée, la lettre de change liti
gieuse, s’est obligé à en rembourser le montant à tous porteurs 
légitimes, faute de paiement à l’échéance par l’accepteur;

« Attendu que pour se soustraire à ce remboursement, envers 
les défendeurs sur opposition, quatrièmes endosseurs et por
teurs du titre après protêt, l’opposant soutient :

« 1° Que l’endossement en vertu duquel la lettre de change 
leur a été transmise, étant en blanc et n’étant pas établi qu’il a eu 
lieu en Angleterre, n’est pas transmissible de propriété;

« 2° Que ce fait fût-il même prouvé, l’objet de leur action 
serait limité, d’après les lois et usages anglais sur la portée de 
l’endossement en blanc, à ce qu’ils prouveraient avoir véritable
ment déboursé ;

« Attendu qu’il est de principe constant et invariablement 
admis que les divers endossements d’une lettre de change for
ment autant de contrats distincts, réglés chacun par la loi du 
pays où ils ont été souscrits ;

« Attendu que les sieurs Rcwman et Low et Cic, endosseurs 
médiats et immédiats des défendeurs, sont tous domiciliés à Lon
dres, où la lettre de change avait été stipulée payable ;

« Qu’en l’absence d’une preuve contraire subministrée ou of
ferte, il faut donc admettre que cet endossement a eu lieu au 
domicile des endosseurs ; que par suite cet endossement est régi 
d’après les règles de droit anglais ;

« Attendu que l’opposant reconnaît que la loi anglaise ne 
soumet la validité de l’endossement à aucune forme spéciale, et 
epic par suite l’endossement en blanc constitue un plein titre et 
vaut transport de propriété; mais qu’il soutient et offre de 
prouver : « Que d'après les lois et usages anglais, lorsque le 
tiré, le tireur ou un endosseur est poursuivi en paiement d’un 
effet dont il n’a pas reçu le montant, ou dans la négociation 
duquel il a été trompé, le porteur qui poursuit ne peut, si son 
titre ne consiste qu’en un endossement en blanc, réclamer que 
les sommes qu’il a véritablement déboursées, et qu’à cet égard 
la preuve lui incombe ; »

« Attendu que cet exposé de principes sainement compris, 
ii part le mode de preuve indiqué, ne fait que consacrer cette 
i'ègle de justice de tous les pays, qu’on ne peut réclamer paie
ment que de ce qui est réellement dû;

« Que les mêmes principes recevraient leur application en 
Belgique, si le cédant, cité en remboursement par son cession
naire, prouvait qu’il a été trompé dans la négociation du billet, 
et qu’il n’a reçu de celui-ci qu’une partie de sa valeur ; mais en 
conclure que parce que Hap aurait été victime de son cessionnaire 
Rcwman ou du tiré Heymann, les défendeurs, qui n’ont traité 
avec aucun d’eux, mais seulement et exclusivement avec leurs 
endosseurs immédiats Low et C‘e seraient soumis à une preuve 
quelconque envers le tireur, c’est là faire abus des principes 
de droit et usages anglais invoqués par l’opposant à l’appui de 
son offre de preuve ;

« Que sa thèse ne pourrait se soutenir que s’il était établi que 
les défendeurs ne seraient que les ayants cause de Rcwman, con
cessionnaire de l’opposant, circonstance que celui-ci ne prouve 
pas et n’offre même pas de prouver ;

« Attendu au surplus que s’il fallait donner aux règles invo
quées l’extension qu’y prête l’exposant, l’offre de preuve ne 
pourrait en être accueillie, à défaut de rapporter à l’appui ni 
texte de loi, ni même une décision anglaise, de nature à être 
prise en sérieuse considération ;

« Attendu que les lettres de change et billets à ordre consti

tuent une véritable monnaie commerciale, transmissible par 
endossement et dont le paiement ne peut être suspendu que 
pour des motifs légitimes, rendus vraisemblables par des docu
ments du procès ;

« Que s’il pouvait être permis au tireur d’un billet protesté 
faute de paiement, d’arrêter l’action en remboursement sous la 
simple allégation de faits exigeant des vérifications, même en 
pays étranger, qui en retarderaient momentanément et pres
que indéfiniment le paiement, le commerce des effets négociables 
deviendrait impossible ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit dans la forme l’opposi
tion du demandeur au jugement par défaut du 1er juin 1863, 
enregistré, et y statuant, sans s’arrêter aux faits articulés et aux 
offres de preuve qui sont déclarés irrelcvants et inadmissibles, 
déboute le demandeur de son opposition ; ordonne que le juge
ment par défaut sorte ses pleins et entiers effets; condamne l’op
posant aux dépens... » (Du 6 juillet 1863. — Tribunal  de  com
merce de  Br u x e l l e s . — Prés. M. De d e c k e r , juge. — Plaid. 
MMes Vanderplassc h e  c. Cr e t s .)

Observations. — V. Bruxelles, 27 décembre 1834, 
18 janvier 1837, 20 juillet 1839 (P a sicrisie, 1834. 
p. 287; 1837, p. 19; 1839, p. 149).

TRIBUNAL COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. De Bava}.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  INSOLVABILITÉ. —  PREUVE.
ÉLARGISSEMENT.

La contrainte par corps est une épreuve de solvabilité.
La preuve d’insolvabilité à fournir par le debiteur, qui demande 

son élargissement, ne doit pas être directe et positive; mais 
elle doit au moins résulter de tous les éléments propres à con
vaincre le juge que sa déclaration d’insolvabilité est sincère et 
que réellement il ne possède pas de ressources cachées.

(DE KLEYNE c . LA SOCIÉTÉ LA LOUVIÈRE ET LA PAIX.)

J ugem ent . — « Attendu que l’art. 3 3  de la loi du 21 mars 
1839 sur la contrainte par corps, en autorisant le débiteur dé
tenu pour dettes depuis une année, à demander son élargisse
ment, lui impose pour condition l’obligation de prouver qu’il est 
dépourvu de tout moyen d’acquitter sa dette;

« Attendu que cette disposition a été édictée par ce principe 
de droit que la contrainte par corps n’est pas une peine, mais 
une épreuve de solvabilité et en même temps une voie d’exécu
tion contre le débiteur qui soustrait scs ressources à la pour
suite de son créancier ;

« Attendu que si la preuve à fournir par le débiteur incar
céré ne doit pas être directe et positive, elle doit au moins ré
sulter de tous les éléments propres à convaincre le juge que sa 
déclaration d’insolvabilité est sincère et que réellement il ne 
possède pas de ressources cachées ;

« Attendu que le seul document produit par le demandeur à 
l'appui de son action est un certificat d’indigence constatant, sur 
le vu de l’attestation du receveur des contributions, que le de
mandeur, non porté sur le rôle des contribuables et des pa
tentés, est incapable de payer aucun frais de justice et peut jouir 
du bénéfice du Pro Dco pour la poursuite de ses droits ;

« Attendu que semblable document, dénué de tout autre 
élément de justification, n’est pas de nature à prouver que le 
débiteur ne possède pas de ressources capables de fournir au 
créancier des chances de paiement;

« Attendu que le demandeur doit établir le fondement de son 
action, et que par suite il n’y a pas lieu de lui ordonner de s’ex
pliquer ultérieurement ou de produire d’autres preuves non ar
ticulées ou spécifiées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
déboute le demandeur, etc... » (Du 26 mars 1863. — Plaid. 
MMts Ed. P icard et P in s o n .)

Observations. — V. Conf., tribunal civil de B ruxelles, 
4 février 1860 (Belgique J udiciaire, t. XVIII, p. 520) ; 
tribunal de commerce de Bruxelles, 23 mai et 27 juin  
1859 (Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 990.)

--- Qf  -nmi—

e r r a t u m .
Page 873, ligne 27, au lieu de ; prévenir, lisez : prévoir.

BRUXELLES. —  I3II-R. DE M. -J.  POOI ET C ' ,  VIEILLE-H ALLE-AU-BLÉ, 31
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JURIDICTION COMMERCIALE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■tcuxipme cham bre. — présidence de M. Espital.

DEMANDE NOUVELLE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  AUGMENTA
TION. —  PRIVATION DE BÉNÉFICES ÉVENTUELS. —  CHOSE 
JUGÉE. — PREUVE INADMISSIBLE.

Les rectifications de chiffres portant sur des chefs de dommages- 
intérêts compris dans la demande introductive d'instance, ne 
constituent pas des demandes nouvelles.

Les tribunaux peuvent allouer des dommages-intérêts pour pri
vation de bénéfices éventuels, lorsque celle privation de béné
fices est une conséquence directe et immédiate d’une faute 
imputable à un tiers.

Est inadmissible la preuve d’un fait tendant à attribuer à une 
suspension de paiement une cause autre que celle que lui a déjà 
attribuer un arrêt passé en force de chose jugée.

(von s e u t t e r  c . k reg ling er .)

Nos lecteurs se rappellent qu’une demande de 300,000 
francs de dommages-intérêts avait été formée par les sieurs 
Von Seutter et C'1’, dcBuenos-Ayres, contre la maison G. et 
C. Kreglinger d'Anvers, à raison d’un refus de traites ac
compli en décembre 1887. A la suite d’un arrêt du 26 juil
let 1862 qui avait admis le principe de la responsabilité 
et qui fut maintenu en cassation (B el g iq u e  J u d ic ia ir e , 
XXI, 837), les appelants firent notifier un libelle de do- 
mages-intérèts qui présentait quatorze chefs de réclama
tions s’élevant ensemble à 940,000 fr. Leurs conclusions 
tendaient à la condamnation à la somme de 300,000 fr., 
outre 100,000 fr. par an pour privation de bénéfice par 
suite de leur inactivité forcée depuis le l ,r mars 1888.

Les intimés prirent une double conclusion en réponse. 
Par la première, ils présentaient une demande inciden- 
telle de renvoi fondée sur ce que, nonobstant l’indivisibi
lité, le litige avait été expressément restreint par le dispo
sitif comme par les motifs de l'arrêt du 26 juillet. La 
mission de la cour, comme celle des arbitres, étant limi
tée par cet arrêt à la décision de la demande introductive 
dans ses seuls rapports avec les opérations sociales, elle 
n’avait porté son examen que sur les 127,424 fr. de traites 
en participation envisagées isolément. Cependant le refus 
avait porté sur 240,000 fr. de traites, tant pour affaires 
en consignations que pour les participations; et d’autre 
part les conventions du 20 décembre 1854 formant un 
tout indivisible dont chaque partie servait de condition 
aux autres, la situation réelle des parties s’établissait par 
le compte général dans lequel se confondaient les deux 
espèces d’opérations. S’il était jugé par le précédent arrêt 
que le refus des 127,424 fr. de la participation était con
traire aux stipulations des parties, il restait à examiner 
s’il n’v avait pas lieu d’appliquer la compensation ou 
même l’exception de paiement en présence d’un solde dé

biteur, au compte général, de 494,000 fr., lequel, après 
déduction des marchandises existantes à Anvers, laissait 
un découvert de 265,000 fr., c’est-à-dire au delà du mon
tant de tous les crédits ouverts aux appelants ; — si en 
envisageant les traites en participation en rapport avec 
l’ensemble du contrat el de sa situation constante, il y avait 
eu faute à en refuser l’acceptation; — si d’ailleurs le re
fus, incontestablement légitime, des 115,000 fr. de trai
tes pour consignations dont la contre-valeur consistant 
en 150,000 fr. de remises avait été totalement protjstée 
à l’acceptation, n’aurait pas entraîné, à lui seul, toutes 
les conséquences dont se plaignaient les appelants ; — et si 
enfin les intimés n’étaient pas irréprochables par cela 
seul que le protêt total de ces remises constituait, à l’égard 
des consignations, une infraction au contrat, donnant ou
verture à l’exception non ad im pleti contractas et oppo
sable môme au profit des participations, à raison de l’in
divisibilité. En conséquence les intimés demandaient le 
renvoi devant la juridiction compétente pour faire juger 
ces moyens et exceptions et la surséance de la cause 
principale; ils se déclaraient prêts à soumettre le diffé
rend au tribunal d'Anvers, à moins qu’il ne plût à la cour 
se reconnaître compétente elle-même pour connaître di
rectement, comme juge de l’action, de tout ce qui était 
opposé en termes d'exception.

La cour ayant joint l’incident au fond, les intimés s’at
tachèrent à."établir que l’arrêt du 26 juillet n’avait jugé 
que trois points :

1° Que les appelants notaient pas en état de faillite 
réelle au jour de la présentation des traites protestées ;

2° Que les traites en participation envisagées isolément 
auraient dû être acceptées d’après les conventions;

3° Que les intimés devaient répondre du dommage 
résultant exclusivement de ce refus ainsi limité. La ques
tion à examiner était celle de savoir si les dommages 
invoqués étaient la suite directe et immédiate de leur fait. 
(Art. 1152 du code civil.)

Les intimés disaient d’abord que les appelants s’étant 
rendus garants de la couverture exacte de leurs disposi
tions à rencontre des consignations, l’existence d’un dé
couvert de fr. 265,775 constituait un état de contraven
tion d’autant plus grave qu’il se présentait au milieu des 
embarras et des périls d’une effroyable crise; qu’en émet
tant ses traites du 31 octobre, Von Seutter avouait lui- 
même et des excès de tirages et des pertes déjà subies qu’il 
devait couvrir ; que s’il fallait même entendre par excès 
de tirages le découvert résultant de la dépréciation des 
marchandises, il n’en était pas moins vrai qu’au lieu de 
recevoir des couvertures utiles telles qu’elles étaient ga
ranties par les conventions, ils n’avaient reçu que des 
remises protestées à l'acceptation, au chiffre nominal de
150,000 fr., qui ne constituaient, dans cet état et à cette 
époque, qu’un papier stérile, non négociable et sans valeur; 
que pour apprécier leur conduite il fallait se reporter ex
clusivement à la date de la présentation des traites, sans 
tenir compte des faits postérieurs incertains ou imprévus; 
que d’ailleurs les protêts qu’ils avaient laissé effectuer faute
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d’acceptation, n étaient que provisoires, sous la condition 
expresse de payer à l’échéance, s’ils recevaient des cou
vertures de quelque valeur; que dans ces circonstances les 
protêts étaient excusables et n’avaient causé aucun dom
mage réellement imputable.

En second lieu, les intimés soutenaient que le refus des 
traites de Von Seutter par deux autres maisons européen
nes, MM. Rickett Boutcher de Londres et Iselin du Havre, 
ne pouvait être considéré comme une suite directe et im
médiate de leur propre refus ; que cela était si vrai qu’une 
lettre de MM. Rickett Boutcher du 16 décembre 1857, 
nouvellement découverte, attestait que cette maison, en 
annonçant à Von Seutter le protêt de ses traites sur Lon
dres, ne faisait même aucune mention de la conduite tenue 
par les intimés.

Enfin ils insistaient surtout sur ce qu’ils ne pouvaient 
être tenus des conséquences de la suspension de Von 
Seutter, qui n’avait point été le résultat du refus des traites 
mais de 1 insolvabilité, et qui était inévitable en présence 
d’un déficit de 728,000 fr. attesté par les pièces mêmes de 
ta liquidation et au milieu d’une crise qui entravait toutes 
les atfaires, en frappant les produits de la Plata d’une 
dépréciation de 40 p. c. Cette suspension et la liquidation 
qui s’en est suivie n’avaient d’ailleurs été aucunement 
dommageables, puisqu’elles avaient valu aux appelants 
leur libération complète et pleinement honorable d’un 
énorme déficit qu’ils étaient incapables de payer.

Les divers chefs du libelle de dommages-intérêts résul
taient, selon les intimés, de la crise et de la dépréciation 
qui ont atteint sans retour les affaires de la Plata. Us com
battaient notamment la demande insolite de 400,000 fr. 
de dommages-intérêts par an pour privation incertaine de 
bénéfices durant cinq années. Outre que les principes et 
les lois n’admettent pas des ouvertures de dommages-in
térêts futures et éventuelles, les revues commerciales et les 
prix courants démontrent que, depuis 1858, l’ensemble des 
opérations de la Plata n’a laissé que des pertes, et que 
de nombreuses faillites sont venues encore désoler cette 
branche de commerce.

Les intimés terminent en posant les faits suivants qui 
sont discutés par l’arrêt :

1° Qu’au 1er mars 1858, les pertes énormes que Von 
Seutter avait subies, comme tous ceux qui s’étaient livrés 
au commerce d’exportation, et son insolvabilité complète, 
qui en était la suite nécessaire, étaient notoires à Buenos- 
Ayres, quand le débiteur lui-même est venu les signaler 
à ses créanciers ;

2° Que d’après cette situation bien con-stante, qui exis
tait dès le mois de février, qui n’avait pas d’autre cause 
que les pertes subies par suite de la crise et de la baisse, 
et d’après les lois et usages du pays, Von Seutter ne pou
vait se dispenser de réunir ses créanciers, de leur pré
senter son bilan comme il l’a fait, et de suspendre les 
paiements qu’il était hors d’état de continuer, qu'il n’aurait 
pu continuer sans fraude;

5° Qu’au mois de mars 1858, la situation générale déjà 
si inquiétante en janvier, de l’aveu de Von Seutter, était 
devenue bien plus grave encore à Buenos-Ayres ; que le 
désarroi y était complet, la défiance générale et la sta
gnation absolue ; que de nombreuses maisons y ont sus
pendu leurs paiements par suite des désastres de la 
crise ;

4° Que pour les maisons qui s’étaient livrées au com
merce désastreux d'exportation, et qui par suite étaient 
connues pour avoir éprouvé de fortes pertes, il était à cette 
époque et tant que la crise a conservé son influence, abso
lument impossible de se procurer des fonds, d’obtenir 
des emprunts au milieu de la détresse et de la défiance 
générales ;

5“ Qu’indépendammcnt de ce que Von Seutter, insolva
ble, ne possédant plus rien en propre et se trouvant de
728,000 fr. au-dessous de ses affaires, n’eût pu, sans 
fraude, contracter de nouvelles dettes avec la certitude 
de ne pouvoir les rembourser, il lui eût ôté matériellement 
impossible, dans sa situation bien connue sur les lieux, 
d’obtenir des avances quelconques;

6° Qu’à l’exception de quelques opérations isolées faites 
par des négociants faisant surtout le commerce d’impor
tation, que la crise n’avait point atteints et qui usaient 
librement des capitaux disponibles, le commerce d’expor
tation, depuis le mois de mars 1858 jusqu’en 1862, n’a 
été, pour ceux qui font repris, qu’une source de pertes 
considérables et de nouveaux désastres;

7° Que M. Harris, envoyé à Buenos-Ayres par la mai
son Rickett, Boutcher de Londres, et avec lequel Albert 
Krcglingcr avait reçu mission de se concerter et de s’en
tendre sur toutes les mesures à prendre à la Plata, a tou
jours été pleinement d’accord avec ce dernier, et qu’aus- 
sitôt que la situation réelle de Von Seutter, non dissimu
lée par Von Seutter lui-même, lui a été révélée, il a re
connu, ce qui était manifeste pour tous, l’impossibilité 
absolue de rien tenter ou de rien faire pour le débiteur 
insolvable qui, dès le premier jour, se déclarait lui-même 
de 50 p. c. au-dessous de ses affaires, avec un passif de 
1,275,000 fr.

Arrêt. — « Sur la conclusion incidcntellc prise par les in
timés à l'audience du 27 février 1863:

« Vu l’arrêt du 7 mars suivant qui a joint l’incident au fond ;
« Attendu que l’arrêt du 26 juillet 1862, après avoir écarté 

les lins de non-recevoir soulevées par les sieurs Kreglinger, 
dispose dans les termes suivants : « bit pour droit que la partie 
« Monte! est tenue de réparer le dommage résultant de son refus 
« d’acceptation des traites tracées sur elle pour compte 33 , 
« le 31 octobre 1857, et avant de statuer sur les différents 
« chefs de dommages-intérêts auxquels les appelants peuvent 
« prétendre, ordonne aux parties de s’en expliquer plus perti- 
« nomment; »

« Que cette décision est motivée sur ce que le refus d’accep
tation était injuste comme contraire aux stipulations des parties 
relativement à la participation, et sur ce que la nécessité pour 
Von Seutter de déposer son bilan avait été la conséquence inévi
table de ce refus ;

« Attendu que d’après le jugement qui a nommé les arbitres, 
et l’arrêt du 26 janvier 1860 qui l’a confirmé, la mission de la 
cour, comme l’avait été celle des arbitres, « est limitée à l’exa- 
« men et U la décision de la demande introductive dans ses seuls 
« rapports avec les opérations sociales ou en participation ayant 
« existé entre parties;

« Que c’est pour cela que l’arrêt du 26 juillet 1862 déclare 
dans ses considérants « qu’il n’y a pas lieu de rechercher si, à 
« tort ou à raison, les intimés ont refusé leur acceptation aux 
« traites tracées le même jour pour compte de consignations ; »

« Qu’en le déclarant ainsi, l’arrêt répondait au moyen tiré 
alors comme aujourd’hui, par la partie intimée, de la prétendue 
indivisibilité des conventions, quant aux deux catégories d’opé
rations, pour en conclure que ces opérations, appréciées dans 
leur ensemble, légitimaient dans le chef de la partie Monlel, le 
refus d’acceptation des deux espèces de traites ;

« Attendu, quant aux moyens que les intimés fondent sur 
leur libération par le paiement et la compensation pour pré
tendre qu’ils étaient en droit de ne pas accepter les traites 33 , 
que ces moyens, déjà soumis à la cour avant sou arrêt du 
26 juillet 1862, ont été nécessairement écartés, par ce double 
motif, que le découvert qui aurait constitué les sieurs Kreglin- 
ger créanciers des appelants, provenait de la baisse survenue 
dans le prix des marchandises, et que, comme l’a dit l’arrêt pré
cité, ils étaient tenus de revêtir lesdiles traites de leur accepta
tion sans égard à cette dernière circonstance ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces moyens;
« Attendu que les considérations qui précèdent, si on les rap

proche du dispositif de l’arrêt avec lequel elles se lient intime
ment, démontrent :

« l u Que la cour ne pourrait, sans méconnaître l’autorité de 
sa propre décision, rechercher aujourd'hui si le refus d’accepta
tion des traites pour compte de consignation était injuste ou lé
gitime ;

« 2° Qu’elle ne pourrait non plus, sans manquer au respect 
dû à la chose jugée, surseoir à l’exécution de son arrêt et ren
voyer à une autre juridiction la connaissance des moyens que 
les intimés soulèvent dans leur conclusion incidentelle, dans le 
but qu’ils avaient de faire décider en définitive que le refus d’ac
ceptation des traites pour compte 33 , qualifiés par l’arrêt de 
refus injuste ne l’était pas ;

« Attendu d’ailleurs, que fût-il admis que la partie Montel 
était autorisée à ne pas accepter les traites pour compte de con
signation, cette circonstance ne l’affranchirait pas de la respon
sabilité que l’arrêt fait résulter du refus relatif à la participation,
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puisque c’est à ce refus qu'il attribue la chute de Von Seutter, 
et que ce refus, quoique concourant avec la non-acceptation, 
supposée légitime, des traites de la consignation, n’aurait pas 
moins contribué à ce résultat; qu’il s'agirait donc simplement 
du quantum des dommages-intérêts; mais qu’à cet égard le juge 
peut toujours, sans devoir même les énumérer, tenir compte des 
circonstances nu milieu desquelles se produit un fait dommagea
ble et qui sont de nature à influer sur le degré de responsabilité 
et l’étendue de la réparation ;

« Attendu, entin, qu’en ordonnant, avant de statuer sur les 
différents chefs de dommages-intérêts, que les parties auraient 
à s’en expliquer plus pertinemment, la cour, bien évidemment, 
n’a pas entendu ouvrir la voie à des moyens qui, comme ceux 
des intimés, tendraient à remettre en question ce qu’elle venait 
do décider; mais qu'elle a simplement voulu, par cette mesure 
de pure instruction, s’éclairer davantage sur la justification et 
l'importance des dommages-intérêts en eux-mêmes, pour pouvoir 
en faire la liquidation ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de sur
seoir au jugement de la cause et de renvoyer les parties devant 
une autre juridiction ;

« Au fond :
« Sur la fin de non-recevoir déduite par la partie intimée de 

ce que la somme réclamée pour dommages-intérêts ne s’élevait 
primitivement qu’à 300,000 fr., tandis que les appelants l’ont 
portée à 940,000 fr. dans leur libellé du 23 novembre 1802, ce 
qui, d’après les intimés, constituerait une demande nouvelle 
non recevable en appel :

« Attendu qu’à l’exception du préjudice souffert pour priva
tion de bénéfice depuis le 14 juillet 1800, les appelants ont, par 
leurs conclusions du 28 janvier 1803, comme par leurs conclu
sions subséquentes, formellement déclaré que, pour tous autres 
dommages, ils limitaient, comme précédemment, leurs diverses 
réclamations à la somme de 300,000 fr.;

« Attendu, quant à la privation do bénéfices subie depuis 
l’intcntcment du procès, que l'art. 404 du code de procédure 
civile autorise les appelants à réclamer, de ce chef, des domma
ges-intérêts, en degrés d’appel ;

« Attendu, d’autre part, que des rectifications de chiffres 
portant sur des chefs de dommages-intérêts compris dans la 
demande introductive ne sauraient constituer des demandes 
nouvelles ;

« D’où il suit que la fin de non-recevoir dont s’agit n’est pas 
fondée ;

« Attendu, quant au reproche qui a été fait à la partie Monte), 
d’avoir entraîné le refus d’acceptation de la maison de Londres 
comme de celle du Havre aux traites tracées sur elles par Von 
Seutter, que pour prouver que le refus des sieurs Rickets, Bout- 
cher et Cic n’avait pas eu besoin d’être provoqué par la volonté 
contraire et l'exemple des sieurs Kreglingcr, ceux-ci ont argu
menté de la circonstance que le 46 décembre 1837 la maison 
de Londres aurait annoncé à Von Seutter que ses traites étaient 
notées pour non-acceptation, tandis que le refus des intimés 
n’aurait pu être connu de celte maison que le lendemain 17 ;

« Mais que le document qui aurait révélé cette circonstance à 
la partie intimée, document qu’elle dit avoir découvert depuis 
l’arrêt du 20 juillet, et qu’elle accuse les appelants d’avoir à 
dessein celé à la justice pendant les plaidoiries qui ont précédé 
cet arrêt, est sans importance réelle, si l’on considère que, le 
•14 du même mois, le sieur Heinsen, son agent ou associé à 
Londres, lui faisait connaître l’intention des sieurs Rickets, 
Boutcher et Ck', d’accepter les traites qui les concernaient, si elle 
voulait faire la même chose, ce qu'ils désiraient apprendre par 
le télégraphe, pour pouvoir honorer sans délai les traites refu
sées provisoirement; que ce moyen rapide de communication 
avait permis aux intimés de transmettre leur résolution à Lon
dres avant le 16 décembre, et que s’ils n’en ont pas usé, la 
maison Rickets, Boutcher et Cic a dû croire qu’ils n’acceptaient 
pas;

« Attendu que les pertes et dommages mentionnés au libellé 
de dommages-intérêts dressé par les appelants le 23 novembre 
1862, sont, pour ce qui concerne les postes qu’il y a lieu d’admet
tre et sauf peut-être le chef litt. il ,  les suites immédiates, di
rectes et prévues du refus d’acceptation des traites pour compte 
de participation ; et que relativement à ces articles du libelle, la 
justification en résulte suffisamment des documents versés au 
procès sans qu’il soit nécessaire de prescrire d’autres vérifica
tions ou productions de pièces, ainsi que les sieurs lvreglinger y 
ont conclu pour la plupart des articles du libelle ;

« Sur les chefs A et B relatifs aux frais de retour, de chan
ge, etc. (194,444 fr. 54 c. et 15,101 fr. 85 c.):

« Attendu que l’art. 1149 du code civil qui détermine en quoi 
consistent les dommages-intérêts, suppose, avec raison que,

pour être fondé à en réclamer, il faut avoir éprouvé une perte 
ou avoir été privé d’un gain ;

« Attendu, en fait, que quels que soient les frais de retour, 
de change et autres auxquels le refus d’acceptation des sieurs 
Kreglingcr ait pu donner lieu, les appelants sont en aveu qu’ils 
ne les ont pas payés, et qu’il résulte des documents versés dans 
la cause que les créanciers ont déclaré libres de ces frais les 
traites revenues protestées; en sorte que Von Seutter non-seu
lement n’a pas fait la perte qui motive le premier article de son 
libelle, mais n’a même pas à craindre que cette perle se réalise 
jamais pour lui ;

« Attendu qu’apprécier de cette façon le chef de dommages- 
intérêts dont s’agit, ce n’est pas faire revivre, pour l’accueillir, 
une fin de non-recevoir proposée au début du procès et con
damnée par les arbitres; qu’en effet, si ces derniers ont rejeté la 
fin de non-recevoir qui tendait à faire écarter d’emblée la de
mande introductive pour défaut d’intérêt, il n’en résulte pas que, 
pour le chef de réclamation dont il s’agit ici, Von Seutter soit 
dispensé de l’obligation de justifier de l’existence d’une perte 
qui est, dans ce cas, une condition nécessaire aux yeux de la loi 
pour avoir droit à des dommages-intérêts;

« Que de ce qui précède il suit que le premier chef de dom
mages-intérêts que la seule majoration de son chiffre depuis 
l’arrêt du 26 juillet n’a pu rendre non recevable., n’est pas fondé, 
et qu’il en est de même du second par voie de conséquence;

« C. Pertes sur affrètements de quatorze navires qui n'auraient 
plus pu être chargés (58,000 fr.) :

« Attendu que des documents produits il appert que dix des 
quatorze navires en question affrétés à Londres, étaient arrivés 
à Buenos-Ayres et réaffrétés- en décembre 1857, janvier et fé
vrier 1838, c’est-à-dire avant la suspension déclarée du l l'r mars, 
laquelle conséquemment a été sans influence sur le réaffréte- 
ment de ces navires; que les quatre autres ont aussi été réaffré
tés en mars et avril 1838, et que rien ne prouve que ces der
niers l’auraient été dans de meilleures conditions si Von Seutter 
n’avaient point suspendu scs paiements ;

« Que, d’après les documents fournis, la perte essuyée sur 
les réaff'rélemcnls par Von Seutter et par le sieur Green de 
Buenos-Ayres et la maison Rickets, Boutcher et Cie de Londres, 
avec lesquels il était en participation pour les quatorze navires 
dont s’agit, a eu pour cause l’abaissement sensible et persistant 
du prix du fret à Bucnos-Avres par suite de la crise commerciale 
qui y sévissait dans ce temps-là ; que cette dépréciation du fret 
devait nécessairement atteindre ceux qui, en Europe, avaient 
affrété, pour l’aller et le retour, à des prix plus élevés dans les 
derniers mois de 1857 ;

« Que le préjudice éprouvé par les appelants étant donc ici le 
fait des circonstances, et non une conséquence du refus d’accep
tation des traites, il en résulte que le troisième chef de domma
ges-intérêts ne saurait être accueilli ;

« D. Affaire d’Ezéchiel Martinez (45,334 fr.) Perte sur réali
sation de marchandises :

« Attendu qu’il est établi par la production de pièces que 
l’on doit regarder comme communes aux deux parties et dont 
l’exactitude n’a pas été contestée, que Ezechiel Martinez était 
chargé pour la maison Von Seutter des affaires à la campagne, 
et que les ventes opérées dans la période du 18 février 1858 au 
6 mai suivant pour cette catégorie d’affaires ont laissé des pertes 
qui se sont élevées, non pas au chiffre des appelants, qui n’indi
quent pas la source où ils l’ont puisé, mais à une somme de
18.000 fr. environ ;

« Attendu que ces pertes, résultat d’opérations que la suspen
sion de paiements de Von Seutter avait nécessitées, sont imputa
bles aux intimés par le motif énoncé plus haut, qui est commun 
aux différents chefs de dommages-intérêts ;

« Que toutefois eu égard aux circonstances, il paraît équita
ble de ne leur en imposer la réparation que pour moitié, soit
9.000 fr.; quotité à laquelle les appelants eux-mêmes reconnais
sent qu’il est juste de restreindre la responsabilité de la partie 
adverse ;

« E. Perte sur la réalisation forcée des loges et magasins 
(42,812 fr.) ;

« Attendu que la partie intimée’ ne méconnaît pas que les 
loges et magasins ont été vendus vers la fin de 1858, aux en
chères publiques, c'est-à-dire en suivant le mode qui offrait le 
plus de garantie aux créanciers ;

« Attendu que les appelants déclarent que la vente, frais non 
compris, a produit une somme de 100,000 fr., et que les intimés 
ne prétendent pas que le prix ait été supérieur; mais qu’ils 
nient que la vente des magasins ait eu lieu en dessous de leur 
valeur réelle, et que la suspension de paiements de Von Seutter 
ou ses conventions avec ses créanciers aient eu la moindre 
influence sur le prix;
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« Qu’à l’appui de leur dénégation ils citent l’opinion du con
sul général de la République argentine b Paris, qui affirme que 
les propriétés immobilières au Rio de la Plata n’ont subi aucune 
dépréciation durant la crise commerciale de 4858;

« Attendu qu’au dire de la partie Moriau, la dépense de la con
struction de la Barraca s’est élevée à 228,437 fr. ; que cette dé
pense ne paraîtra pas exagérée si l’on considère qu’Albert Kreg- 
lingcr qui, au mois de décembre 1856 en annonçait l'achève
ment, écrivait à Anvers que la Barraca, qu’il qualifiait de « con- 
« struction la plus grandiose de ce genre », avait coûté sans 
doute de 3 à 400,000 fr. ;

« Attendu que cette construction, pour la solidité de laquelle 
on doit croire que rien n’avait été négligé, n’a pas pu, par le 
seul effet du temps et de l’usage, perdre en deux ans à peine 
plus de la moitié de sa valeur; que c’est donc à une autre cause 
qu’il faut attribuer le bas prix obtenu lors de sa vente en 1858 ;

« Attendu que la Barraca avait une destination toute commer
ciale, qu’elle servait à emmagasiner les produits de la Plata dont 
le commerce à l’exportation avait été le plus éprouvé ; que la 
crise qui avait influé d’une manière si désastreuse sur la valeur 
de ces produits devait aussi, jusqu’à certain point, frapper de 
dépréciation les immeubles affectés à leur iisage, à la différence 
des propriétés bâties ordinaires dont parlait sans doute le consul 
Yalcra; qu’à cette cause d’abaissement de valeur s’enjoignait 
une seconde, le discrédit qui atteint généralement les biens des 
faillis ou des personnes placées dans une situation analogue ; 
qu’opérée dans des conditions aussi défavorables, la vente de la 
Barraca, que la suspension de paiement força Von Seutter de 
réaliser, devait amener un résultat plus préjudiciable qu’elle 
n’aurait eu, si, resté à la tête de scs affaires, Von Seutter avait 
été libre d’attendre des temps moins calamiteux;

« Attendu qu’en tenant compte d’une certaine diminution de 
valeur que la propriété avait pu éprouver, lors de la vente, par 
rapport à la dépense de construction, comme cela arrive d’ordi
naire, surtout pour les bâtiments à destination spéciale, on peut, 
à l’aide des données du procès, équitablement arbitrer à 20,000 
francs, pour le tiers de Von Seutter dans la Barraca, le dom
mage que les intimés sont tenus de réparer de ce chef;

« F. Perte subie avec Scarnichia et Cic (6,731 fr.)
« Attendu que la perte dont les appelants réclament la répa

ration dans cet article de leur libellé, provient d’une créance de 
6,731 fr. que Scarnichia se serait trouvé dans l’impossibilité de 
leur rembourser par suite de la vente des loges et magasins dans 
lesquels il aurait été intéressé pour un tiers;

« Attendu que cette perte n’est pas une suite directe de la 
suspension de paiement de Von Seutter; que celui-ci ne doit 
s’en prendre qu’à lui-même d’avoir prêté à un homme d’une 
solvabilité douteuse, dont les intimés ne sauraient avoir à ré
pondre; que, d’ailleurs si, comme l’assure la partie Moriau, 
Scarnichia était intéressé pour un tiers dans ses établissements, 
on ne comprend pas comment elle ait négligé de se faire payer 
sur le tiers du prix de vente appartenant à son débiteur ;

« Qu’il ressort de ces considérations que la réclamation des 
appelants n’est pas fondée ;

« G. Pc ries sur les marchandises déposées chez Sivori 
(2,000 fr.):

« Attendu que si dans l’état de situation de Von Seutter au 
1er mars 1858, il est fait mention d'une valeur de 8,000 fr. en 
produits chez Alex. Sivori, l’on ne rencontre cependant dans 
aucune des pièces produites l'indication d’une perte de 2,000 fr. 
ou d’une perte quelconque sur la revente de ces produits;

Que la perle alléguée n’étant appuyée d’aucun adminiculc de 
preuve, ni reconnue par la partie adverse, l’on ne peut que 
rejeter le poste dont il s’agit;

« H. Perte sur réalisation forcée des meubles (10,698 fr.)
« Attendu que le coût etla valeur des meubles sont renseignés 

pour 17,448 francs dans l’état de situation de Von Seutter au 
1er mars, et que rien no tend à faire supposer que l’exactitude 
de ce chiffre comme valeur d’achat ait été l’objet d'une critique 
quelconque lors de la présentation de cette situation à scs 
créanciers, ni postérieurement;

« Attendu que les intimés ne contestent pas la somme de 
6,750 fr. comme représentant le produit exact de la vente; 
mais qu’ils soutiennent que les prix obtenus étaient parfaitement 
en rapport avec la valeur réelle des meubles vendus;

« Attendu qu’on doit admettre que des meubles achetés en 
1854, ou au commencement de 1855, lors de l’établissement de 
Von Seutter, avaient perdu de valeur en 1858 par le service et le 
temps, sans autre circonstance et alors même que le commerce 
eût été prospère et le numéraire abondant ; qu’on peut équita
blement arbitrer cette moins-value à un bon tiers, et tenir ainsi 
que vers la fin de 1858 le mobilier ne valait plus que 11,250 fr.;

« Que l’on est dès lors autorisé à attribuer la différence entre 
cette somme et celle de 6,750 francs obtenue par la vente, soit
4.500 fr. à la nécessité résultant de la suspension de paiement 
de Von Seutter d’aliéner son mobilier dans les circonstances les 
plus désavantageuses; que son projet de passer en Europe, soit 
pour sa convenance purement personnelle, comme le dit la 
partie Monte], soit plutôt d’après les dernières considérations 
de l’arrêt du 26 juillet, pour formuler et défendre ses préten
tions vis-à-vis de la maison Krcglingcr, ne pouvaitlc soustraire à 
cette nécessité;

a Que Von Seutter, en effet, avait encore à payer, dans le mois 
de janvier 1859, 10 p. c. d’une somme de 1,275,000 fr., soit
127.500 fr.; et que pour y satisfaire il était forcé de réaliser 
tout son avoir avant que le moment de payer ne fût arrivé ;

« D’où il suit que le dommage à réparer par les intimés con
siste dans la prédite somme de 4,500 fr.;

« I. Moyenne de 10 p. c. de perte sur les petites créances 
(2,000 fr.) :

« Attendu que cette perte à laquelle la partie Moriau aurait 
consenti en vue de régler immédiatement ou d’éviter des contes
tations de nature à prolonger la liquidation, n’est pas établie 
quant à son existence ; qu’elle n’est pas non plus justifiée sous 
le rapport de la légitimité; qu’en effet, l’on ne voit d’aucun 
document si les débiteurs étaient d’une solvabilité douteuse, si 
les créances étaient à terme ou exigibles, si elles étaient sujettes 
à contestation, et si, par suite, Von Seutter devait pour en être 
payé, s’imposer le sacrifice d’un dixième sur le montant des 
créances ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce chef de dommages- 
intérêts ;

« J. Indemnité aux navires Macassar et Sophia (H ,250 fr.):
« Attendu que ce chef de dommages-intérêts, qui est repoussé 

par la partie Montel, n’est justifié par aucune des nombreuses 
pièces versées au procès ; que la partie appelante n’en cite même 
pas pour faire conster du paiement de l’indemnité sur laquelle 
elle base sa réclamation;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de prendre ce chef de dommages- 
intérêts en considération;

« K. Loyer, frais de bureau, commis, liquidation (25,000 fr.):
« Attendu que si l’on consulte le libelle des dommages-inté

rêts produit devant les arbitres et devant la cour antérieurement 
à l’arrêt du 26 juillet 1862, l’on remarque que la somme de
25,000 fr. demandée alors comme aujourd’hui pour loyer, frais 
de bureau, liquidateur et commis, était calculée pour une 
période de dix-huit mois;

« Que cependant il est certain que la liquidation n’a pas duré 
plus d’une année; qu’en effet, comme l’attestent les documents 
de la cause, Von Seutter, dès le mois de mars 1859, avait quitté 
l’Amérique et se trouvait sur le continent européen ; et il déclare 
lui-même, dans son mémoire du 22 mai 1862, que c’est « après 
« avoir terminé sa désastreuse liquidation à Buenos-Avrcs qu’il 
« se décida à venir en Europe ; »

« Qu’il suit de là que la somme de 25,000 fr. établie pour 
une période qui dépasse d’un tiers sa véritable durée doit pour 
ce motif être diminué dans la même proportion, ce qui la réduit 
tout d’abord à 16.600 et des francs;

« Attendu que la liquidation des affaires de la partie appe
lante était une conséquence directe et une nécessité de la sus
pension de paiements imputée à faute aux sieurs Krcglingcr; 
que ceux-ci sont dès lors responsables des frais qu’elle a engen
drés ;

« Que, pour pouvoir procéder à ce travail, il fallait liquidateur, 
commis ou employés, matériel de bureau et la maison de Von 

| Seutter, durant tout le temps que la liquidation prendrait;
; « Attendu que malgré l’absence d’éléments plus précis d’ap-
1 prédation, il est possible néanmoins d’arbitrer les dépenses de 

ces différents chefs, d’une manière équitable;
« Qu’en ce qui concerne le loyer, si l’on considère qu’au té

moignage de commerçants notables de Buenos-Ayres, la maison 
de Von Seutter était une des premières maisons d’exportation de 
celte place, que conséquemment il avait besoin d’une habitation 
et de bureaux en rapport avec l’importance de ses affaires, on 
peut, sans paraître exagéré, fixer le loyer, si pas à 7,000 fr., 
chiffre indiqué par la partie Moriau, du moins à 5,000 fr. l’an; 
somme que, dans l’ordre des dommages-intérêts, il est juste de 
diminuer encore, à raison de l’habitation qu’il aurait eue à payer 
personnellement, si môme il n’avait pas été en liquidation et 
qu’il eût vécu en simple particulier; qu’eu égard à cette circon
stance, une somme de 3,500 fr. est suffisante pour ce premier 
objet;

« Que, quant au travail des liquidateur, employés ou commis 
cl frais de bureau pendant un an, allouer une somme de 6,500 fr.



pour le loul, c'est faire une appréciation modérée de la dépense 
qui est résultée de là ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède que les dommages-intérêts 
dus aux appelants pour les causes reprises sous la lettre K, 
s’élèvent à 10,000 fr. ;

« L. Tribunal de commerce, notaires, avocats, frais divers 
(“23,000 fr.):

« Attendu que l’on voit des documents de la cause (pie la 
liquidation a donné lieu à peu d’actes ayant exigé l’intervention 
de la justice ou le ministère de notaires; que, d’autre part, ainsi 
que l’atteste l’un des anciens commissaires à la liquidation, les 
frais à payer, en l’année 1838 à Buenos-Ayrcs, par les maisons 
placées sous conseil judiciaire, n’étaient pas importants, parce ■ 
que le tribunal de commerce ne s’adjugeait pas de pour cent, 
mais seulement de légères vacations; qu’eniin, en 1858, suivant la 
remarque des intimés, il n’y avait de contestation avec personne;

« Qu'en présence de ces faits, et à défaut par la partie appe
lante d’avoir justifié de plus près le chiffre de sa réclamation, la 
somme de 25,000 fr. qu’elle demande est évidemment excessive 
et qu’en la réduisant à celle de 4,000 fr. l’un reste encore dans 
les limites d’une juste réparation ;

u M. Dépensés pour voyage et séjour en Europe (23,000 fr.):
« Attendu qu’on ne saurait sérieusement contester la nécessité 

de la présence de Von Seutter en Europe pour faire valoir ses 
droits en justice, et pour fournir à ses conseils les renseigne
ments dont ils ont eu besoin à l’origine du procès et dans le 
cours de longues procédures engagées dès les premiers mois 
de 1859;

« Que la distance considérable qui le séparait de scs juges ne 
lui eût pas permis de satisfaire à cette exigence impérieuse des 
intérêts de la cause, s’il fût resté à Buenos-Ayrcs ;

« Attendu que, pût-on dire avec quelque apparence de fonde
ment que le procès n’est pas une suite immédiate du refus des 
traites ou de la suspension de paiements, l’on doit au moins 
reconnaître qu’il est la conséquence directe du refus injuste et 
persévérant des intimés de réparer le tort que la non-acccpta- 
tion des traites 3,3 a causé à la partie appelante; que ce refus 
est une nouvelle faute qui les oblige à indemniser les appelants 
des frais de voyage et de séjour que le procès a nécessités;

« Attendu que Von Seuttcr, étranger au pays, a dû s’héberger 
à l’hôtel, et qu’en réglant sa dépense d’après ce régime, maison 
ne la considérant ici qu’à litre d’excédant de ce qu’il lui en aurait 
coûté pour vivre s’il était resté à Buenos-Avres, il est équitable 
de lui allouer de ce chef et jusqu’à ce jour une somme de
8,000 fr. ;

« Qu’en ce qui concerne les frais de voyage, une somme de
2,500 fr. est suffisante pour tenir Von Seuttcr indemne de toutes 
pertes à cet égard ;

« Que c’est donc à ces deux sommes, faisant ensemble 40,500 
francs que doit être réduite celle de 25,000 fr. réclamée pour le 
chef de dommages-intérêts dont s’agit;

« N. Privalionde bénéficepar inactivité forcée, depuis le 4 dinars 
1838, à raison de 400,000 fr. l’un :

« Attendu qu’avant l’arrêt du 20 juillet, la cour a eu à exami- 
mincrle mérite du soutènement des intimés qui consistait à dire 
que, si la maison Ivreglinger avait accepté les traites, Von Seuttcr 
n’eût pu se soutenir et serait un peu plus tard nécessairement 
tombé sous le coup d’une faillite;

« Mais qu’appréciant les faits de la cause, elle a admis que la 
partie Moriau aurait heureusement traversé la crise, si ses traites 
avaient été acceptées, par le motif entre autres que notant plus 
alors forcée de faire immédiatement face à tous ses engagements, 
et soutenu par le crédit et la bienveillance des maisons de 
Londres et du Havre, elle aurait successivement couvert scs 
traites par les moyens que l’arrêt énumère, et aurait, à l’aide de 
nouvelles opérations fructueuses, fait honneur à ses obligations 
envers ses deux maisons et la maison d’Anvers, les seules avec 
lesquelles elle fût en rapport en Europe;

« Attendu que les pièces versées au procès ne sont pas de na
ture à changer cette manière d’envisager une situation spéciale 
que la chute de Von Seuttcr, causée par le refus des traites 3,3, 
n’a pas permis de réaliser ;

« Attendu, en effet, d’abord, que ces documents considérés 
avec attention établissent que si, de. 4858 à 4862, le commerce 
d’exportation des produits de la Plata, pris dans son ensemble, 
a subi des contrariétés et des temps de calme, il a eu aussi des 
périodes de prospérité ;

« Qu’en second lieu, si les traites de Von Seutter avaient été 
suivies d’acceptation, il aurait conservé à Buenos-Avres le crédit 
et l’estime du haut commerce dont il jouissait, et il était assuré 
du crédit des maisons de Londres et du Havre, peut-être même 
de celui de la maison Kreglinger, puisque c’était en vue de le
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soutenir que l’acceptation aurait eu lieu ; que dans ces conditions 
il aurait eu toute facilité de négocier des traites sur l’Europe et 
de se procurer des fonds pour achat do produits ; ce qui était un 
élément certain de succès ;

« Qu’enfin il y a à considérer l’aptitude et l’expérience acquise 
de Von Seutter, la parfaite connaissance qu'il avait du genre 
d’affaires auxquelles il se livrait, et la circonstance que la valeur 
des produits ayant fléchi, il aurait acheté à des prix plus en rap
port avec ceux des places d’Europe ;

« Que tout concourt donc pour faire reconnaître que la partie 
appelante aurait fait des opérations profitables et réalisé des béné
fices qui lui auraient permis de satisfaire à scs engagements et de 
conserver dans le commerce cette confiance et cette considération 
sans lesquelles les affaires qu’elle traitait sont impossibles;

« Attendu que ruiné dans son crédit par sa chute, privé tout 
à coup des ressources dont il pouvait disposer, déshérité de sa 
considération comme négociant, quoiqu’il eût gardé l’estime qu’on 
ne refuse pas à l’honnête homme dans le malheur, Von Seutter a 
dû forcément rester dans l’inactivité, situation dont il ne pourra 
sortir que lorsque le sort de ses diverses réclamations sera dé
finitivement fixé ;

« Attendu, quant à l’importance du bénéfice dont il a été privé, 
qu’il ne serait pas juste delà régler sur les résultats obtenus dans 
les quelques années qui ont précédé la crise et qui passent pour 
avoir été un temps de prospérité peu ordinaire; mais qu’il faut, 
pour pouvoir l’arbitrer le plus équitablement possible, avoir uni
quement égard à la marche des affaires durant la période de 4858 
à 4862 ;

« Qu’en partant de cette considération et en tenant compte de 
toutes les circonstances propres à agir sur la détermination du 
chiffre, on peut ex quo et bono, fixer à 400,000 fr. la somme des 
bénéfices dont les appelants ont été réellement privés jusqu’à ce 
jour et dont les intimés sont responsables, puisque la privation 
de ces bénéfices est une des conséquences directes et immédia
tes de leur refus d’acceptation des traites pour compte de par
ticipation ;

« Attendu que par sa conclusion du 6 avril 18G3, la partie 
intimée a articulé sept faits avec offre d’en d’administrer la 
preuve ;

« Attendu que les deux premiers faits sont inadmissibles, parce 
qu’ils tendent à établir le contraire de ce que l’arrêt du 26 juillet 
a pris soin de constater et à attribuer à la suspension de paie
ments do Von Seutter une cause qui ne serait pas celle que lui 
donne cet arrêt, à l’autorité duquel il serait ainsi porté atteinte, 
si les faits posés étaient admis;

« Que les troisième, quatrième et sixième faits ont pour objet 
de faire connaître la situation, le mouvement et les résultats du 
commerce d’exportation à Buenos-Ayrcs pendant la période de 4 838 
à 4862 ; mais que la preuve de ces faits serait inutile parce qu’elle 
résulte suffisamment déjà des documents versés au procès et que 
le présent arrêt a appréciés plus haut les renseignements que ces 
documents fournissent;

« Que, quant au cinquième fait, si on le place à une date an
térieure à fin do février 4858, il est démenti à l’avance par les 
remises et valeurs que Von Seutter avait encore obtenues tout 
récemment, comme le constate l’arrêt du 26 juillet; que si au 
contraire il se rapporte au temps de la suspension de paiements 
et de la liquidation, la vérification en serait frustratoire, puisqu’il 
est admis par la partie appelante et par l’arrêt que la chute de 
Von Seuttcr avait anéanti son crédit ;

« Qu’enfin le septième fait n’a pas non plus besoin d’être 
prouvé, puisqu’il était acquis à la cause dès avant l’arrêt pré
cité ; mais que ce fait est sans valeur, puisqu’au moment où 
M. Harris vérifiait la situation de Von Seutter à Buenos-Avres, le 
coup était porté, la nouvelle du refus d’acceptation était arrivée, 
et la nécessité pour la partie appelante de déposer son bilan était 
dès lors évidente ;

« Attendu, quant aux faits articulés dans l’écrit de faits et moyens 
des intimés, du 11 février 4863, qu’ils ont été rencontrés ou par 
l’arrêt du 26 juillet 1862, ou par les considérants du présent ar
rêt, et qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter, ces faits étant ou inad
missibles ou irrélevants, ou déjà appréciés par la décision anté
rieure de la cour ;

« En ce qui concerne les intérêts des diverses sommes 
allouées :

« Attendu qu’il a été souverainement jugé par l’arrêt du 26 juil
let 1862, que les intimés sont responsables envers l’appelant des 
conséquences dommageables du refus injuste qu’ils ont fait, en dé
cembre 4837, d’accepter les traites tirées sur eux pour compte 
3,3, le 34 octobre de la môme année, et par suite tenus de répa
rer le dommage causé ;

« Attendu que la réparation de ce dommage doit, pour être 
complète, comprendre les intérêts de la somme totale allouée à
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titre de dommages-intérêts et ce depuis le jour même où le pré
judice a été causé ;

« Qu’il ne faut pas mômededemande à cet égard, parce que les 
intérêts ne doivent, dans ce cas, être considérés que comme le 
complément de la réparation ou l’équivalent du préjudice causé, 
et que celui qui cause un dommage par sa faute se place par son 
propre fait en contravention avec l’obligation que lui impose la 
loi de ne pas faire tort à autrui ;

« Attendu cependant que l’appelant, dans scs conclusions 
combinées des 23 novembre 1862, 28 janvier et 11 avril 1863, a 
restreint sa demande d’intérêts en fixant lui-même l’époque du 
44 juin 1859 à dater de laquelle il demande qu’on les lui alloue 
jusqu’au jour du paiement;

« Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande en les allouant 
jusqu’à ce jour ;

« Attendu qu’en adjugeant ainsi la somme capitale et les inté
rêts de cette somme depuis le 14 juin 1859 jusqu’au jour du paie
ment, l’appelant sera complètement indemnisé de tout le préju
dice qui lui a été causé par les intimés ;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu qu’il n’y a lieu de les accorder que depuis la pro

nonciation du présent arrêt jusqu’au jour du paiement ;
« Attendu que l’ensemble des considérations qui précôdentjus- 

tifie à suffisance de droit le rejet de toutes celles des conclusions 
principales ou subsidiaires des intimés que le présent arrêt n’a 
pas accueillies;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat général 
Hynderick, entendu sur la conclusion ineidcntcllc des intimés et 
sur leurs fins de non-recevoir, faisant droit sur cette conclusion, 
dit n’v avoir lieu à surseoir au jugement de la cause principale et 
à ordonner le renvoi des parties devant une autre judidiction ; 
dit que la cour, par suite de l’arrêt du 26 juillet 4862, n’a pas à 
connaître de la légitimité du refus d’acceptation des traites de la 
consignation, ni des fautes que les appelants auraient prétendu
ment commises par rapport aux affaires de cette catégorie ; dé
boute en conséquence la partie intimée des fins de sa conclusion 
incidentclle, et la condamne aux dépens de l’incident; statuant 
au fond : rejette l’exception de demande nouvelle soulevée par 
les intimés ; et sans s’arrêter ni avoir égard aux faits qu’ils ont 
posés avec offre de preuve, lesquels sont déclarés inadmis
sibles comme contraires à l’arrêt du 26 juillet 4862, ou dès 
à présent démentis par les faits constatés dans la cause ou irré
levants et sans portée, ou dont la vérification est inutile comme 
étant déjà acquise au procès par d’autres moyens, — déclare les 
appelants non fondés dans les chefs de dommages-intérêts re
pris en leur libelle du 25 novembre 4862, sous les lettres A, B, 
C, F, G, I et J et les en déboute; dit que les autres articles du 
libelle sont suffisamment justifiés, mais jusqu’à concurrence seu
lement des sommes ici admises ; en conséquence, et sans qu’il 
soit besoin d’ordonner d’ultérieures vérifications ou productions 
de pièces, et rejetant comme non recevables ou non fondés tous 
moyens et conclusions contraires des intimés, condamne et par 
corps, la partie Montcl à payer aux appelants la somme de
458,000 fr. ; la condamne aux intérêts de cette somme à raison 
de 6 p. c. par an, à partir du 44 juin 4859 jusqu’à ce jour; la 
condamne aux intérêts judiciaires de ces sommes depuis ce jour 
jusqu’à la date des paiements ; condamne en outre les intimés aux 
dépens d’appel faits depuis l’arrêt du 26 juillet 4862... » (Du 
30 mai 4863. — Plaid. 515IIS Watteeu c. Barbanson père, 
Eunest Barbanson.)

-----------—— " ------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

. Deuxième cbam bre. — Présidence de M. De Sauvage.

VOIRIE. —  CHEMIN' DE FER. —  POLICE. —  COMPÉTENCE 
CRIMINELLE.

Les chemins de fer font partie de la grande voirie.
Les tribunaux de simple police sont compétents pour connaître

des contraventions à la loi concernant la police et la conserva
tion des chemins de fer.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BLANCHEMANCHE.)
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse in

terprétation de l’art. 4er, § 3, de la loi du 1er mai 4849, en ce 
que le jugement déféré, statuant sur l’appel interjeté par le dé
fendeur du jugement du tribunal de simple police du canton de 
Dalhem, qui l’avait condamné du chef de contravention à la loi du 
13 avril 4843 sur la police des chemins fer, a déclaré que ce tri

bunal était incompétent, par le motif que les contraventions à 
cette dernière loi sont étrangères à la grande voirie :

« Attendu que le défendeur a été poursuivi devant le tribunal 
de simple police du canton de Dalhem pour avoir exploité sans 
autorisation du gouvernement une carrière à ciel ouvert, située 
à Visé, à douze mètres de distance du franc bord du chemin de 
fer, en contravention à l’art. 2 de la loi du 45 avril 4843;

« Attendu qu’en législation la voirie se divise en deux parties : 
la grande voirie qui est le régime de police des voies de com
munication générales, et la petite voirie qui a en vue les chemins 
vicinaux et les rues et places publiques des villes, bourgs et 
villages ;

« Attendu que la nature des choses implique que les chemins 
de fer, voies de communication qui s’étendent d’une frontière à 
l’autre et embrassent le royaume tout entier, ne peuvent par as
similation aux chemins vicinaux et aux rues et places publiques 
des villes, bourgs et villages, se ranger dans la petite voirie, 
mais qu’ils doivent ressortir à la grande voirie ;

« Attendu que, si le caractère de grande voirie n’est pas litté
ralement assigné aux mesures de police édictées pour les che
mins de fer par la loi du 43 avril 4843, il en faut conclure, non 
point qu’elle leur méconnaît ce caractère, comme l’a estimé le 
jugement déféré, mais au contraire qu’elle le leur maintient, car 
ce caractère étant de leur essence, il eût fallu dans la loi une 
disposition expresse pour le leur enlever par une anomalie diffi
cile à admettre ;

« Attendu qu’à la vérité la loi du 45 avril 4843 prescrit pour 
les chemins de fer des mesures de police exceptionnelles, mais 
que ces mesures ne créent pas une spécialité entièrement en de
hors du droit commun ;

« Qu’elles ont seulement pour but de suppléer à l’insuffisance 
de ce droit en ce qui concerne les chemins de fer et que dès lors 
elles ne peuvent faire obstacle à l’application du droit commun, 
en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions exception
nelles ;

« Attendu que c’est dans cet esprit que procède le gouverne
ment dans les concessions de chemins de fer ;

« Qu’en effet, l’arrêté du 46 mai 4862 qui rend applicables aux 
chemins de fer concédés les règlements de police du raihvay de 
l’Etat en date du 49 février 4857, se fonde sur le motif que les 
cahiers des charges rendent applicables aux chemins de fer con
cédés, non-seulement les lois et règlements de police relatifs au 
railway de l’Etat, mais encore les lois et règlements généraux con
cernant la grande voirie ;

« Que ce que le gouvernement admet pour les chemins de fer 
concédés, il doit par la même raison l’admettre pour le raihvay 
de l’Etat ;

« Attendu que les mesures relatives à la conservation des che
mins de fer et à la sûreté de leur exploitation, prescrites par 
la loi du 45 avril 4843, étant du domaine de la grande voirie, il 
s’ensuit que les contraventions à ces mesures tombent sous l’ap
plication du n° 3 de l’art. 4er de la loi du 4er mai 4849, et sont 
justiciables des tribunaux de simple police ;

« Que par conséquent le tribunal correctionnel de Liège, en 
déclarant que le tribunal de simple police de Dalhem était incom
pétent pour connaître de la prévention à charge du défendeur, et 
en déchargeant celui-ci des condamnations prononcées contre lui, 
a faussement interprété la loi du 45 avril 4843, méconnu les 
règles de la compétence, et expressément contrevenu à la dispo
sition du n° 3 de l’art. 4er de la loi du 1er mai 4849 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Khnopkf en 
son rapport et sur les conclusions conformes de 51. le procureur 
général Leclercq, casse et annule le jugement rendu entre les 
parties par le tribunal correctionnel de L iège...»  (Du 22 juin 
4863.)

Observations. — La cour a rendu à la même audience 
un second arrêt identique. Elle avait déjà jugé de même 
le 18 mai 1863. (V. Belg. Jud., XXI, 763.)

----------- r - W W r j -  ■ -------

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

Bibliothèque choisie du dro it crim inel, ou Notice des ouvrages 
utiles à connaître, publiés dans les principales contrées de 
l’Europe, sur cette partie de la science du droit ; avec l’indi
cation des sources du droit criminel et des notes biographi
ques et critiques, par 51. G. Nypels, professeur à l’Université 
de Liège, etc.
Nous avons déjà entretenu plusieurs fois nos lecteurs 

de la deuxième édition de la Théorie du code pénal de 
MM. Chauveau et H élie , annotée par M. Nypels. La der
nière livraison du troisième volume de cette importante
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publication doit paraître incessamment. Elle contiendra 
la B ib l io th è q u e  cho is it;  d u  d r o i t  c r i m i n e l ,  etc., travail con
sidérable et dont l’utilité sera appréciée par tous ceux qui 
veulent s’occuper sérieusement do l’étude du droit crimi
nel. Nous croyons être agréable à nos lecteurs en leur 
communiquant un extrait qui permettra de juger de l’é
tendue et de la nature de ce travail. La B i b l i o th è q u e  
c h o is ie  est divisée en deux livres : le premier consacré 
aux lo is  c r i m i n e l l e s  d e s  p e u p l e s  d e  l ’a n t i q u i t é ;  le second 
aux lo is  c r i m i n e l l e s  d e s  p e u p l e s  m o d e r n e s .  Le chapitre 4 
du livre II est consacré à la F rance ; nous empruntons à 
ce chapitre le fragment suivant :

SECTION II. — P ériode moderne.
§ I .  O u v r a g e s  s u r  la  r é f o r m e  d u  d r o i t  c r i m i n e l  d a n s  la  

s e c o n d e  m o i t i é  d u  X V I I I e s i è c le .

a. BIBLIOTHÈQUE PHILOSOPHIQUE DE BRISSOT.

G13. Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, 
du jurisconsulte ; ou choix des meilleurs discours, dissertations, 
essais, fragments, composés sur la législation crimitiellc par les 
plus célèbres écrivains, en français, anglais, italien, allemand, 
espagnol, etc., pour parvenir à la réforme des lois pénales dans 
tous les pays, traduits et accompagnés de notes et d'observations 
historiques par J.-P. Brissot de Warville. Berlin (Neuchâtel), 
17812 à 1785, 10 vol. in-8°.

Jean-Pierre Brissot de Warville, né à Chartres, en 1754, 
mort sur l’échafaud, le 30 octobre 1793, avec vingt et un de ses 
collègues de la Convention (les Girondins), est assez connu par 
le rôle qu’il a joué dans la révolution. C’était un des plus ar
dents promoteurs de la réforme des lois criminelles; par le 
nombre de ses écrits, comme par leur valeur, il occupe un des 
premiers rangs parmi les nombreux écrivains qui ont provoqué 
cette réforme. Dans le Discours préliminaire de sa Bibliothèque 
philosophique, Brissot dit : « Si l’on veut avoir de bonnes lois, 
il faut de toute nécessité réunir les quatre objets suivants :

« 4° Une histoire de la législation des anciens, considérée 
surtout dans son influence sur le bonheur des Etats et des 
individus;

« 2° Un recueil complet de tous les codes modernes, com
parés ensemble et avec les codes anciens ;

« 3° Un autre recueil complet d’observations faites sur les 
lieux, des effets produits par chaque loi ;

« 4° Une collection des meilleurs écrits publiés sur la légis
lation criminelle par les meilleurs auteurs dans toutes les lan
gues. »

Cela signifie, en d’autres termes, que Yexpérience ou, comme 
on dit aujourd’hui, l’élément historique doit être la base de tout 
travail législatif, si l’on veut qu’il soit efficace. Un esprit distin
gué pouvait seul envisager les choses de cette manière, et il 
fallait un certain courage pour émettre de pareilles idées en pré
sence des philosophes du XVIIIe siècle qui ne parlaient que de 
l’humanité et qui voulaient improviser des lois pour tous les 
peuples de la terre Brissot lui-même subit l’influence de son 
siècle sous ce rapport; aussi chez lui les faits ne correspondent- 
ils pas aux paroles ; lui, le chef des réformateurs législatifs, il ne 
connaît pas même les lois qu’il veut réformer; il avoue qu’il n’a 
pas lu les commentateurs et qu’il ne veut pas les lire. Ayant à 
parler du grand Répertoire de Guyot qui paraissait en ce moment, 
il dit : « On me pardonnera de ne pas l’avoir lu, cependant on 
m’assure que quelques articles y sont écrits avec philosophie. » 
11 est vrai que, pour la réforme des lois criminelles, il n’y avait 
pas de grandes lumières à espérer des anciens commentaires ; et 
puis, les vices de ces lois s’étaient manifestés trop fréquemment 
et dans des circonstances trop douloureuses, pour qu’il fût né
cessaire de les discuter encore ; elles devaient disparaître sous le 
poids de la réprobation publique. Sur ce terrain, la lutte avait 
été engagée par Beccaria; elle fut continuée dans les mêmes 
termes, par les philosophes et les publicistes, jusqu’à l’assemblée 
constituante, et la France en recueillit les fruits avant les autres 
nations du continent.

Dans le prospectus de sa Bibliothèque philosophique, Brissot 
avait fait un appel aux jurisconsultes et aux publicistes de tous 
les pays, pour demander leur collaboration. Mais cet appel ne 
fut point entendu ; Brissot resta seul ; tous les écrits jusque-lù 
inédits, que contient la Bibliothèque, sont de lui. Ce n’en est 
pas moins un des documents les plus utiles pour l’histoire de la 
réformation du droit criminel à la fin du XVIIIe siècle. Le volume 
le plus intéressant pour nous est le dixième, dans lequel Brissot 
rend compte de divers ouvrages qui sont devenus très-rares 
aujourd’hui.

(Suit l’indication des dissertations, discours, etc., contenus 
dans les dix volumes.)

LA BELGIQUE

b .  C O N C O U R S  A C A D É M I Q U E S .

044. A partir de 1770, les académies et les sociétés littéraires 
en France et ailleurs proposent l’une après l’autre des questions 
sur la réforme des lois criminelles. « L’histoire de ces concours, 
dit M. Ortolan, et des écrits auxquels ils ont donné naissance, 
forme un élément essentiel, et trop ignoré, dans la réaction du 
XVIIIe siècle en faveur de la réforme pénale. » Voici quelques 
indications qui pourront servir à l’histoire de ces concours.

Académie de Châlons-sur-Marne. Elle met au concours, en 
1779, la question suivante : « Quelles pourraient être en France 
« les lois pénales les moins sévères et cependant les plus cfli- 
« caccs pour contenir et réprimer le crime par des châtiments 
« prompts, en ménageant l’honneur et la liberté des citoyens? »

Les résultats de ce concours sont consignés dans un volume 
publié par l’Académie, sous le titre de : Les moyens d’adoucir 
la rigueur des lois pénales en France, sans nuire à la sûreté 
publique; ou discours couronnés par l’Académie de Chùlons-sur- 
Marne en 1780, suivis de celui qui a obtenu l’accessit, et des 
extraits de quelques aulres mémoires présentés à la même Aca
démie. Châlons-sur-Marne, 4781, in-8°.

J’ignore quel a été le nombre exact des réponses envoyées à 
l’Académie, mais il résulte des extraits imprimés dans le recueil 
ci-dessus et qui renvoient aux numéros des mémoires dans les
quels ils sont pris, qu’il y avait au moins vingt et un concur
rents.

Deux mémoires furent jugés dignes du prix : l’un, de Brissot 
de Warville, avocat au parlement de Paris; l’autre, dcBF.n- 
nardi, avocat au parlement d’Aix. Un troisième mémoire, dont 
l’auteur n’est pas indiqué, obtint l’accessit.

L’Académie, dans le recueil ci-dessus, avait supprimé plu
sieurs passages du mémoire de Brissot. C’est ce qui engagea 
l’auteur à publier lui-même son mémoire, avec les passages sup
primés, dans sa Bibliothèque philosophique (tome VI).

Brissot publia également, dans sa Bibliothèque (tome VIII), 
le mémoire de son concurrent Bernarüi, mais en en retran
chant, comme il dit, quelques sections assez inutiles. Bernardi 
a donné une nouvelle édition, corrigée et augmentée, de son 
mémoire, dans un volume intitulé :

Principes des lois criminelles ; suivis d’observations impartia
les sur le droit romain. Paris, 1788, in-8° de xvi-541 pp.

G15. La même Académie mit au concours, en 4784, la ques
tion suivante : « Lorsque la société civile a accusé un de ses 
« membres, par l’organe du ministère public, et qu’elle suc- 
« combe dans cette accusation, quels seraient les moyens les 
« plus praticables et les moins dispendieux de procurer au 
« citoyen reconnu innocent le dédommagement qui lui est dû 
« de droit naturel? »

Cette question avait été proposée et le fonds du prix avait été 
fait par Elie de Beaumont.

Deux mémoires furent couronnés, l’un de Phillipdon de la 
Madeleine, l’autre de Brissot de Warville, qui publia son tra
vail sous le titre un peu fastueux, comme il le dit lui-même, de : 
Le sang innocent vengé. Les deux mémoires se trouvent dans lu 
Bibliothèque philosophique (t. IV et t. V) ; celui de Brissot y est 
suivi d’un Essai sur la question, par Dumont, tiré du Journal 
encyclopédique du 1er octobre 4782.

Parmi les concurrents non couronnés, figurait encore Ber
nardi, qui a publié son mémoire dans le volume intitulé : Prin
cipes des lois criminelles, etc., cité au numéro précédent. Enfin, 
à l’occasion du même concours, Lacretelle adressa au rédac
teur du Mercure de France, une lettre sur la question proposée ; 
elle est reproduite dans les OEuvres de l’auteur. Voyez le n° 640.

« En 4782, la même Académie se disposait à couronner un 
troisième mémoire de Brissot, sur la meilleure éducation, 
quand le ministère intervint. Il fut donné ordre ù l’Académie de 
ne plus imprimer, ni couronner sans une censure préalable. 
Celte défense la força d’être circonspecte et le prix ne fut pas 
donné. » (Note de l’éditeur de la Théorie des lois criminelles, de 
Brissot, édit, de 4836, p. 9).

646. Société royale des sciences et des arts de Metz. Elle pro
pose en 4784, un prix pour la meilleure réponse à la question 
suivante : « Quelle est l’origine de l’opinion qui étend sur tous 
« les individus d’une même famille, une partie de la honte 
« attachée aux peines infamantes que subit un coupable? Cette 
« opinion est-elle plus nuisible qu’utile ? Et dans le cas où l’on 
« se déciderait pour l’affirmative, quels seraient les moyens de 
« remédier aux inconvénients qui en résultent? »

Plusieurs mémoires furent présentés (sept au moins), mais 
aucun d’eux n’ayant paru complètement satisfaisant, la société 
maintint la question pour le concours de l’année 1783, en indi
quant plus spécialement les points sur lesquels elle désirait que 
les concurrents portassent leur attention. Cette fois, elle reçut 
un grand nombre de réponses (vingt-deux au moins ; c’est le
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chiffre du mémoire couronné)... parmi lesquels il s’en est trouvé 
plusieurs dont le mérite a longtemps balancé les suffrages; ce 
sont les termes du compte rendu du concours. Le prix fut ad
jugé au mémoire de Lacretei.le, avocat au parlement de Paris. 
Le' compte rendu ajoute : « La société royale regrettait de n’a
voir pas deux médailles à distribuer, pour en décerner une à 
l’auteur du mémoire n° 17, portant pour épigraphe : Quoi genus 
hoc hominum, quarc hune lam harbara morem permittit patria ? 
mais le citoyen (c’était Rof.derer, conseiller au parlement de 
Metz) qui, les années précédentes, avait fait les fonds d’une 
question, restée sans réponse (sur l’influence commerciale d’un 
canal de jonction do la Meuse à la Seine)... ayant laissé à la so
ciété la liberté de disposer de ces fonds, elle n’a pas cru pouvoir 
en faire un meilleur usage, qu’en décernant aussi une médaille 
de la même valeur à M. de Robespierre, avocat à Arras, au
teur du mémoire n° 17. » Ce mémoire a été imprimé sous le 
litre suivant :

Discours couronné par la Société royale des sciences et des arts 
de Met:, sur les questions suivantes, proposées pour sujet de prix 
de l'année 1784 : Quelle est l’origine, etc., par Robespierre, 
1783. ln-8°.

Parmi les concurrents non couronnés, figurait encore Ber- 
n ardi . Son mémoire se trouve dans le volume intitulé : Prin
cipes des lois criminelles, etc., que j’ai cité ci-dessus, n° 614, 
in fine.

Le mémoire de Lacretei.le, qui obtint le premier prix, fut 
couronné aussi par l’Académie française comme l'ouvrage le plus 
utile de l’année. Ce mémoire a été imprimé, avec d’autres ou
vrages de l’auteur, dans les deux publications suivantes :

Lacretelle, avocat au Parlement. Discours sur le préjugé des 
peines infamantes, couronné à l’Académie de Metz; Lettres sur 
ta réparation qui serait due aux accusés jugés innocents; Disser
tation sur le ministère qiublic; Réflexions sur la réforme de la 
justice criminelle. Paris, 1784. In-8° de xl-371 pp.

OEuvres de P.-J. Lacretelle aîné, membre de l’ancien In
stitut et actuellement de l’Académie française. Paris, 1823. 
3 vol. in-8°.

Ces trois volumes, les seuls qui aient été publiés, portent le 
sous-titre : Eloquence judiciaire et philosophie législative. Dans 
cette édition, Lacretelle a ajouté à la suite de ses discours 
couronnés, des observations sur le discours de Robespierre 
et une note sur les effets promptement obtenus du concours ouvert 
par l’Académie de Metz. On y trouve encore un Discours sur les 
détentions arbitraires (lettres de cachet), considérées relativement 
à la sûreté publique et à la police des familles.

617. Société économique de Berne. On connaît la lettre que 
Voltaire adressa à la Gazette de Berne, à l’occasion de l’ouver
ture de ce concours. « Un ami de l'humanité, disait-il, louché 
des inconvénients qui naissent de l’imperfection des lois pénales 
de la plupart des États de l’Europe, fit parvenir à la Société éco
nomique de Berne un prix de cinquante louis, pour être décerné 
au mémoire qu’elle jugerait le meilleur sur la question suivante : 
« Composer et rédiger un plan complet et détaillé de législation 
« sur les matières criminelles, sous le triple point de vue :

« 1° Des crimes et des peines proportionnées qu’il convient 
« de leur appliquer ;

« 2° De la nature et de la force des preuves et des présomp- 
« tions;

« 3° De la manière de les acquérir par la voie de la procédure 
criminelle, etc... »

Cet ami de l’humanité était M. Eue de Beaumont, que nous 
avons déjà vu figurer dans le second concours de l’Académie de 
Chàlons. « Un autre inconnu, continue la lettre, touché du môme 
zèle, ajoute cinquante louis au prix proposé, afin que la société 
puisse, à son gré, augmenter le prix ou donner des accessits. » 
Cet autre inconnu, il n’est pas besoin de le dire, était Voltaire 
lui-même. Mais celui-ci ne se borna pas à offrir un prix : il voulut 
« présenter à ceux qui travailleraient ses doutes sur un sujet 
si important, afin qu’ils les résolussent, s’ils les en jugeaient 
dignes. » Et, dans ce but, il écrivit son opuscule intitulé : Prix 
de la justice et de l’humanité.

Les réponses pouvaient être écrites en latin, en français, en 
allemand, en italien ou en anglais. Le prix devait être adjugé 
en 1779, mais il ne le fut qu’en 1782. La société reçut quarante- 
quatre réponses (voyez le rapport de M. Freudenrich, secrétaire 
de la sociélé, dans la Bibliothèque philosophique, de Brissot, 
t. X, p. 121). Elle couronna, à l’unanimité, le mémoire de 
MM. E von Globig et J.-G. Rester, écrit en allemand et publié 
en 1783, à Zurich, sous le titre de Abhandlung von der Criminal- 
Gesetzgebung ; Eine von der okon. Gcsellschaft in Bern gekrônte 
Preisschrift. ln-8° de 440 pp.

Voici les noms de quelques autres concurrents :
1° Brissot de Warvh.le, qui écrivit à cette occasion sa

Théorie des lois criminelles ; mais la publication anticipée de cet 
ouvrage le fit écarter du concours.

Théorie des lois criminelles, par Brissot. Paris, 1781. 2 vol. 
in-8°. youv. édit, revue, rectifiée et améliorée d'après les travaux 
subséquents de l’auteur, augmentée de notes, de remarques, d’ap
pendices, etc. Précédée d’une lettre sur l’ouvrage par le président 
Dupaty, et suivie du Sang innocent vengé, ou discours sur les 
réparations dues aux accusés innocents. Paris, 1836. 2 vol. in-8<:.

2° Bernardi, dont le mémoire n’a pas été publié, que je 
sache. « Parmi les concurrents, dit Brissot, il en est deux qui 
ont dû frapper. L’un est anonyme (c’était le trop fameux Marat), 
l’autre est M. Bernardi, avec lequel j’ai partagé un prix à 
l’Académie de Châlons-sur-Marne. » Bibliothèque philosophique, 
t. X, p. 121.

3° Jean-Paul Marat, dont le mémoire portait pour épigra
phe : « i’Solite, Quiritcs, liane sœvitiam diulius pati, quœ non 
modo tôt cives atrocissime sustulit, sed humanitàtem ipsum 
ademit, consuctudine incommodorum. » 11 a été publié sous le 
titre de :

Plan de législation criminelle, ouvrage dans lequel on traite 
des délits et des peines, de la force des preuves et des présomp
tions, et de la manière d’acquérir ces preuves et ces présomptions 
durant ■l’instruction de la procédure, de manière à ne blesser ni 
la justice, ni la liberté, et à concilier la douceur avec la certitude 
des châtiments, et l’humanité avec la sûreté de la société civile. 
Neufchâtel, 1780. In-8°. Nouv. édit. augm. Paris, 1790. In-8", 
avec le portrait de l’auteur, 137 pp.

Brissot l’a reproduit dans le cinquième volume de sa Biblio
thèque philosophique ; il en connaissait l’auteur. « 11 sort, dit-il, 
de la plume d’un écrivain célèbre ; sa modestie m’ordonne de 
taire son nom. » Cependant, un peu plus loin, Brissot ajoute, 
probablement pour donner le change au lecteur : « Si l’on trouve 
qu’il ne punit pas assez fortement le régicide, qu’on se rappelle 
que le plan est d’un habitant de la Pensylvanie. »

4° Benjamin Carrard. Son mémoire qui était du nombre de 
ceux qui ont été distingués par les juges examinateurs, a été 
publié sous le titre de :

De la jurisprudence criminelle, ou essai sur la question pro
posée par l’illustre Société économique de Berne, pour la confec
tion d’un code criminel, par Benjamin Carrard, ministre du 
saint Évangile et membre de la société hollandaise des Sciences 
de Harlem. Genève, 1783. 2 vol. in-8° de vm-298 et 265 pp.

5° Servin, avocat au parlement de Rouen. Son mémoire, qui 
fut traduit deux fois en allemand, a été publié sous le titre de :

De la législation criminelle, par Servin ; avec des considé
rations générales sur les lois et sur les tribunaux de judicalure, 
par Iselin. Basle, 1782. In-8°.

Brissot a reproduit, dans sa Biblioth. phil., (t. V, p. 291), 
un mémoire intitulé, comme celui de Marat, Plan de législa
tion sur les matières criminelles, par M. Le F”’ (Lefebure). Ce 
mémoire (publié séparément à Amsterdam, 1779, in-8°) a été 
écrit à l’occasion du concours de Berne, mais non pour y pren
dre part.

618. Académie de Manloue. Elle propose, en 1773, la ques
tion suivante, comme sujet de concours : « Assigner les causes 
« des crimes, indiquer les moyens de les détruire, s’il est possi- 
« ble, ou d’en prévenir les effets, pour rendre les supplices 
« plus rares, sans que la sûreté publique en souffre. »

Un grand nombre de concurrents, la plupart italiens, entrè
rent en lice. Le prix fut décerné à J.-H. de Roussel de la 
Berardière, conseiller honoraire au présidial et professeur de 
droit français en l’université de Caen. Son mémoire a été im
primé sous le titre de : Dissertations sur la composition des lois 
criminelles, par, etc. Lcyde, 1775. In-8° de 116 pp. Cette bro
chure comprend trois dissertations, dont la première seule (elle 
n’a que 40 pages) fut écrite pour le concours de Mantoue. Les 
deux autres sont des réponses'à quelques questions proposées en 
Russie, concernant les lois criminelles ; il s’agit probablement 
du concours qu'avait ouvert l’Académie de Moscou.

619. Société électorale de Manheim. Elle proposa, en 1781, 
un prix considérable pour la meilleure réponse à la question 
suivante : « Quels sont les moyens praticables d’arrêter l’infan
te ticide? »

La société reçut, s’il faut en croire Brissot, plus de trois cents 
mémoires ! Je n’ai pu découvrir le nom du vainqueur. Mais 
parmi les concurrents figurait un jeune avocat de Chartres « qui 
promet beaucoup, » dit encore Brissot. Ce jeune avocat était 
Pétion. 11 publia son mémoire avant la décision de la société, 
et pour ce motif il fut écarté du concours. Le mémoire de 
Pétion se trouve dans le 7e volume de la Bibliothèque philoso
phique.
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BRUXELLES. —  HlrR. DF. ,M - J .  l'OOT ET C1' ,  VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ,  31.
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STATISTIQUE IIIP0TIIÉC A IR E.
---’U Q (Çi

I N T E R P R É T A T I O N  D E S  A R T .  49 A  63 D E  L A  L O I  D U  

16 D É C E M B R E  1851.
1° Est insuffisamment motivée la dispense accordée au tuteur de 

l'inscription sur scs biens, lorsqu’elle est exclusivement fondée, 
soit :
a) Sur ce que le mineur ne possède que des immmcubles ;
b) Sur ce que la fortune du mineur n’est que peu importante;
c) Sur ce que le mineur est sur le point d'atteindre sa majorité. 

2° Lorsqu’une dispense d’inscription hypothécaire est accordée
au tuteur, le conseil de famille doit délibérer sur l’opportunité 
de garanties subsidiaires.

3° Est contraire à la loi, la dispense de toute garantie, lorsqu’elle 
est exclusivement basée :
a) Sur ce que le tuteur n’a pas de biens ;
b) Sur ce qu'il ne possède que des immeubles insuffisants ;
c) Sur ce qu’il ne possède ni immeubles ni espèces pour consi

gner.
4° Les états de tutelles doivent contenir des indications telles 

qu’on soit certain qu’il a été obéi à la loi :
a) La fortune du mineur doit être approximativement évaluée ; 

si son indigence est alléguée comme cause de dispense, elle 
doit cire constatée par un certificat de l’autorité locale;

b) La nature des biens dont la fortune du mineur se compose 
doit être sommairement indiquée;

c) Il n’est pas permis, quant aux motifs des dispenses, de se ré
férer à une délibération d’un état antérieur.

o» Le tribunal a mission de surveiller l’exécution des délibéra
tions prescrivant :
a) La rédaction d'un inventaire;
b) Une estimation de meubles ;
c) Un placement de capitaux sur hypothèque, en fonds belges 

ou en immeubles.
C° Est inadmissible le sursis à délibérer sur les garanties à 

fournir par le tuteur :
a) Jusqu’après que l'inventaire aura été clôturé ;
b) Fondé sur ce que le tuteur est malade.

7° Lorsqu'on exécution de l'art. 396 du code civil, le conseil de 
famille donne à la mère le second époux pour cotuteur, il doit 
en exécution de la loi hypothécaire délibérer en même temps 
sur les garanties à fournir par le cotuteur.

8° L’état d'indications des changements survenus dans les tutelles 
anciennes ne peut être certifié que véritable et non conforme; 
c'est une pièce originale qui doit être rédigée non pas par 
ordre d’ouverture des tutelles, mais par ordre des changements 
intervenus.

9° Sont irréguliers les états de tutelles :
a) Qui mentionnent les motifs des dispenses dans la 5e au lieu 

de les mentionner dans la 6e colonne du tableau ;
b) Qui n’indiquent pas la date de l’exécution des délibérations;
c) Qui sont clôturés avant la date de l'envoi au parquet.

10° Les tribunaux ne peuvent en cette matière statuer en vue de 
l’avenir ni par dispositions générales; ils sont seulement en 
droit de signaler les erreurs et les négligences qu’ils constatent 
à M. le ministre de la justice, qui est chargé de la haute sur
veillance des tribunaux, et qui seul a le droit, à l’exclusion des 
corps judiciaires, de régler par circulaires l'application des 
lois.

Ces solutions qui intéressent particulièrement les mem
bres des tribunaux de première instance, des parquets et 
des justices de paix ont été admises par le tribunal de 
Malines dans sa séance tenue en chambre du conseil, le 
20 mai 1863.

M. le juge Devos donne lecture d’un rapport ainsi 
conçu :

« Par votre délibération en date du 15 janvier dernier, vous 
m’avez désigné pour faire rapport sur l’état des tutelles de l’ar
rondissement pendant l’année qui vient de s’écouler.

En acquit de cette mission, j’ai l’honneur de vous soumettre 
les observations suivantes :

§ Ier-
La disposition de l’art. 49 de la loi du 16 décembre 1851, en 

vertu de laquelle les conseils de famille continuent à décider en 
règle générale qu’il ne sera pris aucune inscription sur les biens 
des tuteurs, ne se trouvait pas dans le projet de loi.

Elle n’a été proposée que sous forme d’amendement et n’a été 
accueillie par la commission de la Chambre qu’avec une explica
tion de nature à en bien fixer la portée.

M. Lelièvre, rapporteur de la commission a donné l’explica
tion que voici : « Il est possible que le mineur ait un avoir si _ 
peu important que scs intérêts bien entendus exigent que l’on " 
dispense d’une mesure cnlrainant des dépenses inutiles, alors 
que le tuteur présente du reste par sa position et sa moralité, 
des garanties suffisantes. «

Il résulte de celte explication qu’en dehors du cas où le tuteur 
ne possède point d’immeuble, la dispense d’hypolhèque ne peut 
être accordée que lorsque la fortune du mineur est de peu d’im
portance, et que d’ailleurs le tuteur possède des garanties suffi
santes de solvabilité et de moralité.

Première observation.
Pour qu’une dispense d’hypothèque soit légale, il faut donc 

comme condition première que l’avoir des mineurs soit si mi
nime que leurs intérêts bien entendus exigent de ne pas faire des 
frais d’inscription.

Si cette première condition ne se rencontre point, quelle que 
soit la confiance inspirée par la moralité, la bonne administra
tion, la position, le rang et la fortune du tuteur, il y a lieu à la 
garantie hypothécaire.

Or, les immeubles ont de l’importance ; ils sont susceptibles 
d’être mal administrés, surtout lorsqu’ils consistent en bois, 
maisons, etc.

Sont conséquemment inadmissibles les dispenses fondées « sur 
ce que les mineurs ne possèdent que des immeubles. » (Canton 
de Malines sud, 1862, 40, et canton de Malines nord, 1853,189).

Deuxième observation.
Pour qu’une dispense d’hypothèque soit légale, il faut en se

cond lieu que le conseil de famille, dans sa délibération, constate 
la moralité et la solvabilité du tuteur. Le peu d’importance de la 
fortune du mineur ne suffit pas h elle seule pour dispenser de 
l’inscription.

Est conséquemment inadmissible la dispense fondée « sur ce 
que le mineur ne possède que peu de meubles et une part dans un 
immeuble sans importance. » (Canton de Malines sud, 1858, 43).

Troisième observation.
Sont inadmissibles les dispenses fondées « sur ce que le mi

neur est sur le point d’atteindre sa majorité ; » car, il peut suU
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fire de quelques jours pour que le patrimoine du mineur soit 
dilapidé. (Canton d’Heyst-op-den-Berg, 1847, 211. — Canton 
de Malines nord, 1852, 177, et canton de Puers, 1862, H , 14, 
32 et 56).

Quatrième observation.
Est inadmissible la dispense fondée « sur ce que le mineur 

demeure avec une sœur majeure près de la mère tutrice. » 
(Canton de Puers, 1861, 54).

Cinquième observation.
Sont encore inadmissibles les dispenses fondées « sur ce que 

l'immeuble possédé par le tuteur est insuffisant pour constituer 
une garantie hypothécaire. »

Mieux vaut peu de garantie que point; si un immeuble est 
insuffisant pour donner garantie complète, tout ce qui peut ré
sulter de cette insuffisance, c’est qu’outre la garantie hypothé
caire, il y a lieu à des garanties subsidiaires. La formule ci- 
dessus est de style dans le canton de Malines sud.

§ H-
L’hypothèque au profit du mineur sur les biens du tuteur 

existe de droit; seulement, elle doit être spécialisée par le 
conseil de famille pour produire scs effets. De là,

Sixième observation.
Lorsqu’une inscription est ordonnée, les immeubles sur les

quels elle sera prise doivent être désignés dans la délibération. 
L’art. 49 de la loi hypothécaire est formel à cet égard. (Canton 
de Malines sud, 1862, 57 ; 1861, 88 cl 89; 1854, 38).

Septième observation.
C’est au conseil de famille, et non au tuteur seul, à faire la 

désignation des immeubles.
Le rapporteur de la commission du Sénat s’est exprimé sur 

ce point en ces termes : « Votre commission n’aperçoit pas les 
circonstances dans lesquelles il faudra, pour prendre inscription, 
recourir à un acte authentique. Qu’il y ait accord ou non, c’est 
toujours le conseil de famille qui doit désigner les immeubles 
assujettis à l’inscription et faire cette désignation dans sa délibé
ration. » (Canton de Puers, 1862, 3 et 9 ; 1861, 27).

§ III.
Les art. 56, 58 et le § 2 in fine de l’art. 63 de la loi hypothé

caire, indiquent clairement que le conseil de famille doit déli
bérer non-seulement sur l’opportunité d’une inscription hypo
thécaire, mais encore sur la nécessité de garanties subsidiaires. 
En conséquence :

Huitième observation.
Sont inadmissibles les dispenses de garanties subsidiaires, 

qui, sans être basées sur le peu d’importance de la fortune du 
mineur, sont fondées « sur ce que le tuteur n’a pas d’immeu
bles ou ne possède pas de biens. »

En effet, les articles ci-dessus démontrent que c’est surtout 
lorsque le tuteur n’a pas d’immeubles ou n’a pas de biens, qu’il 
y a lieu de protéger le patrimoine des mineurs par d’autres ga
ranties. (Canton de Duffel, 1862, 18, 24, 26 et 29. — Canton de 
Malines nord, 1832, 34; 1850, 134bis et 135; 1856, 7, 25, 34; 
1858, H ;  1859, 50; 1860, 20, 41 et 39. — Canton de Malines 
sud, 1862, 43, 47, 50, 51, 70 ; 1851, 452èfi>; 1854, 38; 1858, 
12; 1860, 58; 1861, 56 et 57.

Neuvième observation.
Sont inadmissibles les dispenses de garanties subsidiaires ex

clusivement motivées « sur ce que les immeubles possédés par le 
tuteur sont insuffisants. » Ainsi qu’il a été observé déjà, cette 
formule usitée dans le canton de Malines sud est insuffisante pour 
motiver une dispense d’inscription hypothécaire ; il importe 
d’ajouter que loin d’être une cause de dispense, elle est un motif 
péremptoire pour ordonner des mesures conservatoires telles 
que dépôts à la caisse des consignations, placement des deniers 
sous forme d’inscription nominative au grand-livre de la dette 
publique, ou placements des deniers des mineurs en première 
hypothèque sur immeubles consistant en fonds ou assurés contre 
l’incendie.

Dixième observation.
Sont inadmissibles les dispenses de garanties fondées « sur ce 

que le tuteur ne possède ni immeubles ni espèces pour consi
gner. » Ce n’est pas l’administration des immeubles du tuteur 
qui doit être garantie, ni ce ne sont pas ses espèces qui doivent 
être consignées, mais il s’agit de savoir si le mineur a des im
meubles de nature à pouvoir être mal administrés ou s’il y a

des deniers qui puissent être consignés utilement. (Canton de 
Puers, 1862, 16, 26, 27 et 28).

§ IV.
Afin de mettre le tribunal à même de statuer en connaissance 

de cause, les états de tutelles doivent contenir « des indications 
telles qu’on soit certain qu’il a été obéi à la loi. »

C’est ainsi que s’exprimait M. L e l i è v r e  dans le rapport fait au 
nom de la commission de la Chambre des représentants, sous le 
§ 1er de la sect. l re, intitulée Hypothèques légales. Conséquem
ment :

Onzième observation.
Sont insuffisamment motivées les dispenses de toutes garan

ties, fondées « sur ce que le mineur n’a pas d’avoir mobilier. » 
11 ne résulte pas de ce motif que le mineur ne possède pas d'im
meubles dont l’administration ne doive être garantie.par une 
inscription hypothécaire. (Canton de Puers, 1862, 2, 4, 5, 25, 
45, 47, 51, 53; 1860, 61; 1861, 17 et 48).

Douzième observation.
Bien qu’il puisse y avoir lieu à dispense de toutes garanties 

lorsque les mineurs sont indigents, ou lorsque leur avoir est 
minime et que leurs tuteurs sont solvables; il ne suffit pas que 
les conseils de famille constatent vaguement qu’il y a indigence 
ou fortune peu importante; ils doivent indiquer la fortune ap
proximative des mineurs, pour que le tribunal puisse exerce un 
contrôle sérieux et juger en connaissance de cause si le motif 
de dispense est fondé.

Néanmoins dans les tutelles ci-après les dispenses sont pure
ment et simplement fondées « sur ce que l’avoir des mineurs est 
de peu de valeur; qu’il est minime, qu’il n’a pas d’importance. » 
(Canton de Duffel, 4862, 11. — Canton d’Hevst-op-den-Berg, 
4862, 3, 48, 24, 24. — Canton de Puers, 4862,'22, 44, 45, 47, 
48, 54, 53, 54, 57 et 60; 4864, 34; 4855, 959. — Canton de 
Malines sud, 4862, 38).

Dans le canton deMalines nord, les dispenses sont presque sté- 
réotypement formulées comme suit : « A l’unanimité des voix 
plus celle du juge de paix, dispense de garanties est accordée 
parce que l’avoir des mineurs et celui du tuteur sont trop peu 
importants pour faire des frais inutiles. »

D’abord le juge de paix fait partie du conseil de famille ; il le 
préside. Lorsque le conseil est unanime il ne décide donc pas à 
l’unanimité plus le juge de paix, mais y compris le juge de paix. 
Ensuite, suivant les termes de l’art. 883 du code de procédure 
civile, c’est seulement on cas de partage de voix dans le conseil 
de famille qu’une relation spéciale des votes est nécessaire. Eu 
troisième lieu, le peu d’importance de l’avoir du tuteur n’est pas 
un motif pour ne pas consigner les deniers du pupille. En qua
trième lieu, on se demande ce que les conseils de famille du 
canton de Malines nord entendent par frais inutiles et par for
tune peu importante?

Les conseils de famille du canton de Malines nord sont-ils par 
hasard unanimement d'avis que les frais employés à procurer 
des garanties aux mineurs sont en tous cas inutiles, que ce sont 
des frais fruslratoires? On est tenté de le croire; car dans au
cune des tutelles ouvertes pendant l’année qui vient de s’écou
ler, il n’a été dans ce canton ordonné ni inscription hypothé
caire ni garantie subsidiaire.

Treizième observation.
On ne peut admettre les dispenses de garanties fondées sur la 

simple allégation de l’indigence des tuteurs et des mineurs sans 
mention de certificat délivré par l’autorité communale, et alors 
surtout qu’il ne conste pas que le conseil de famille ait été as
semblé proDco. (Canton d’Hevst-op-den-Berg, 1802, 4, 2, 7, 8, 
9, 40, 42, 43, 44, 49, 20, 22, 23, 26, 28,'29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 53, 55, 
56, 57 et 58 ; 4850, 359; 4854, 34 ; 4856, 3; 4857, 24; 1860, 
48 ; 4864, 58 et 59. — Canton de Malines nord, 4862, 4, 2, 5, 6, 
7, 8, 40, 42, 43, 44, 45, 17, 49, 20, 24, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 34, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47; 4848, 
447bis; 4849, HSbis; 4854, 449; 4852, 483 ; 4853, HTibis, 
492; 4854, 2; 4856, m i s ;  4857, 4; 4858, 22; 4859, m is ;  
4864, 48, 30bis, 50, 54, 52. — Canton de Puers, 4862, 49.)

Quatorzième observation.
Il ne doit pas être permis non plus de se référer, quant aux 

motifs d’une dispense, à une délibération d’un état antérieur que 
le tribunal n’a pas sous les veux. (Canton d’Heyst-op-den-Berg, 
4852, 437 ; 4853, 24 ; 4856; 42; 1857, 19.)

.  § v -
Certaines garanties ont été ordonnées par les conseils de fa

mille sans que les états mentionnent soit l’exécution donnée à la 
délibération, soit la cause de l’inexécution :
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Quinziéme observation.
Tels sont les inventaires ordonnés relativement aux tutelles 

ouvertes dans le canton de Puers, 1862, 38, 51 ; 1847, 431 ; 
1801, 27 et 39.

Seizième observation.
Tilles sont les estimations de meubles ordonnées relativement 

aux tutelles ouvertes dans le même canton, 1862, 2, 4, 8, 11, 
44, 56, 54, 57, 60; 1861, 53.

Dix-septième observation.
Telle est le placement de capitaux sur hypothèque, en fonds 

belges ou en immeubles, ordonné pendant le cours de l’année 
dernière dans le même canton, relativement h la tutelle ouverte 
en 1837, n" 1074.

Tels sont aussi les placements de fonds ordonnés dans le canton 
de Pierre pour les tutelles ouvertes en 1848, 9, et en 1859, 9.

Itans l'état des tutelles on se borne à dire qu’il n’a été donné 
jusqu'ores aucune connaissance au greffe de la justice de paix du 
résultat de la liquidation.

Dix-huitième observation.
Telles sont enfin les inscriptions hypothécaires ordonnées dans 

le canton de Puers quant aux tutelles ouvertes en 1858, en 
1861, 27, et en 1862, 41.

Dans la tutelle n° 27 ouverte pendant l'année 1862 dans le can
ton de Duffcl, et dans la tuelle n° 59 ouverte dans le cours de la 
même année dans le canton de Lierre, il a été décidé qu’il serait 
pris une inscription hypothécaire sur les biens du tuteur.îl n’appert 
pas que ces inscriptions aient été prises ; d’autre part, les copies 
des états ne mentionnent pas la cause pour laquelle elles n’ont 
point été requises.

11 est vrai qu’il s’agit, dans l’un et dans l’autre cas, d’une délibéra
tion prise dans un des derniers mois de l’année ; il est vrai encore 
qu’on doit laisser au subrogé tuteur ou h toute autre personne 
chargée de veiller à l’exécution de la décision, un délai suffisant 
pour accomplir sa mission; il serait toutefois h désirer que dans 
la délibération même du conseil de famille un délai fût fixé à cet 
effet ; c’est le seul moyen pour le juge commissaire de recon
naître s’il y a ou non retard qui doit être signalé, et c’est le seul 
moyen pour le tribunal de savoir s’il y a seulement lieu de tenir 
note desdites délibérations pour vérifier sur les états de l’année 
suivante si elles ont été exécutées ou s’il n’y a pas plutôt lieu d’en 
ordonner immédiatement l’exécution.

Dix-neuvième observation.
bans la tutelle n° 493, ouverte dans le canton de Duflfel en 

1835, le conseil de famille par délibération du 16 février 1859 
avait autorisé une licitation avec clause que la part des mineurs 
serait placée en fonds belges ou sur bonne hypothèque.

Par acte passé devant le notaire Debie, le 29 avril 1860, enre
gistré, il a été acquis au profit des enfants mineurs une obliga- 
gation de 500 fr. à 4 1/2 p. c. l’an, inscrite en premier rang sur 
une terre située h Bcrlacr.

11 ne conste pas que la mention marginale prescrite par l’art 5 
de la loi du 16 décembre 1851 ait été opérée.

Les mineurs ont tout intérêt à ce que cette formalité peu coû
teuse soit accomplie au plus tôt.

Le juge de paix, dans une lettre jointe à l’envoi fait à M. le 
procureur du roi, dit qu’il a insisté à diverses reprises pour l'ac
complissement de cette formalité ; le tribunal appréciera s’il n’y 
a pas lieu, pour ce magistrat, de convoquer le conseil de famille 
d'office pour, après les explications du tuteur, prendre telles me
sures que les circonstances exigeront.

§ VI.
bans plusieurs tutelles il a été sursis à statuer sans motifs 

plausibles.
Vingtième observation.

C’est ainsi que dans la tutelle n° 46 de l’année 1862, ouverte 
dans le canton de llalines nord, et que dans les tutelles nos 27 et 
41, année 1862, canton d’Heyst-op-den-Berg, il n’a pas été nommé 
de subrogés tuteurs « attendu », portent les états, « que les tu
teurs sont malades. »

Nous est avis que si les tuteurs sont malades, et que si consé
quemment ils ne peuvent prendre soin ni de la personne ni des 
biens de leurs pupilles, c’est un motif déterminant pour que des 
subrogés tuteurs soient nommés sans retard. L’art. 422 du code 
civil exige que cette nomination soit immédiate, et la maladie du 
tuteur forme si peu obstacle à la délibération qu’aux termes de 
l’art. 43 du même code, le tuteur ne peut en aucun cas voter pour 
la nomination du subrogé tuteur.

Vingt et unième observation.
Par le même motif, savoir « que les tuteurs sont malades »,

il a été sursis à toute décision sur les garanties à fournir, dans 
les tutelles ncs 21 et 55, année 1862, canton de Malines sud. 
bes subrogés tuteurs ont été nommés dans ces tutelles, mais 
l’ajournement dénoncé n’en occasionnera pas moins aux mineurs 
les frais de deux réunions du conseil de famille. A part cette 
considération, il importe d’observer que l’hvpothèque légale n’a 
rang que du jour de l’inscription, que tout ajournement en cette 
matière peut rendre un recours ultérieur illusoire, une garantie 
future impossible.

Vingt-deuxième observation.
Aux termes de l’art. 49 de la loi hypothécaire, la décision sur 

les garanties à fournir doit précéder l’entrée en exercice de toute 
tutelle.

Le chiffre exact de la fortune des mineurs n’a donc pas besoin 
d’être actuellement connu pour qu’une garantie soit ordonnée; 
il doit l’être si peu que, toujours aux termes de l’article susvisé, 
le montant de la garantie se détermine d’après les éventualités, 
et qu’au cas où l’appréciation du conseil de famille se trouve 
être au-dessus où en dessous de la réalité, les art. 58 et 60 de la 
même loi indiquent la marche à suivre pour faire augmenter ou 
réduire les garanties données.

Si donc le conseil de famille n’a pas actuellement d’éléments 
certains d’appréciation, il doit faire une évaluation provisoire.

Il en résulte que c’est contrairement au vœu de la loi et con
trairement à l’intérêt des mineurs, que dans les tutelles n°s 39 
et 52 du canton de Malines sud, année 1862, il a été sursis ù 
toute décision sur les garanties à fournir, jusqu’après la confec
tion de l’inventaire.

§ VII.
Lors de la discussion de la loi hypothécaire, il a été dit par 

M. L e l i è v r e , au nom de la commission de la Chambre des repré
sentants que « lorsqu’en exécution de l’art. 396 du code civil, le 
conseil de famille donnera à la mère le second époux pour co
tuteur, il devra aussi, en exécution des art. 46 et suivants de la 
loi hypothécaire, statuer sur l’inscription à prendre sur les im
meubles de ce dernier. »

Vingt-troisième observation.
Dans la tutelle n°566, ouverte dans le cantonde Duflfel en 1856, 

la mère tutrice, qui s’était remariée sans avoir fait convoquer le 
conseil de famille, a été, par délibération du 5 novembre der
nier, reintégrée dans la tutelle, et son nouveau mari a été nommé 
cotuteur.

Par la même délibération, il a été décidé qu’au lieu d’une con
signation ordonnée en 1856 et qui n’a jamais été effectuée, une 
inscription hypothécaire serait prise pour une somme de 400 fr., 
et il résulte d’une lettre du juge de paix que celte inscription a 
été prise sur une propriété de la mère tutrice.

Cependant, en cas de cotutelle, c’est d’ordinaire le mari qui 
administre; il semble donc que dans l’espèce une inscription hy
pothécaire aurait dû être prise sur les biens du cotuteur ou que 
tout au moins le conseil de famille aurait dû délibérer à cet 
égard.

La même observation s’applique, ù plus forte raison à la tu
telle n° 29 ouverte en 1859 dans le canton de Lierre. Non-seu
lement dans cette tutelle il n’a pas été délibéré sur le point de 
de savoir si le cotuteur devait ou non fournir des garanties, mais 
dispense d’inscription hypothécaire a été formellement accordée 
à la mère.

§ VIII.
En vertu du § 2 de l’art. 63 de la loi hypothécaire, chaque 

année le greffier doit adresser au procureur du roi de l’arron
dissement copie entière de l’état des tutelles pour les tutelles 
ouvertes dans l’année, et, pour les autres, la simple indication 
des changements survenus. Dans ces états doivent être consi
gnées toutes les énonciations prescrites par la loi, dans l’ordre 
et suivant le modèle annexé à la circulaire ministérielle du 
14 mars 1852.

Vingt-quatrième observation.
La copie doit être certifiée conforme ; l’état d'indications ne 

peut être certifié que véritable.
Les greffiers ont donc deux pièces ou cahiers distincts à en

voyer.
Cependant les greffiers des cantons d’Heyst-op-den-Berg, de 

Puers et de Malines nord, confondent la copie et les indications 
dans un même cahier sur lequel ils n’apposent qu’une fois leur 
signature, notamment au dernier feuillet.

Vingt-cinquième observation.
Il est évident que les états de changements survenus dans les 

tutelles anciennes ont été dans tous les cantons écrits d’un trait
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dans le dernier mois de l’année. Ce qui le prouve, c’est que ces 
états sont tenus par ordre d’ouverture des tutelles.

Ce système de rédaction, outre qu’il ne présente aucune ga
rantie d’exactitude, expose à des inconvénients ; car lorsque 
l’état des indications est déjà préparé, il peut survenir un chan
gement dans une tutelle plus ancienne que celles déjà men
tionnées.

C’est ainsi que nous voyons dans l’état des changements sur
venus dans le canton de Puers les tutelles n° 34 de l’année 
1861 et n° 959 de l’année 1855 figurer après le n° 54 de l’an
née 1861.

11 serait préférable, pensons-nous, que les changements sur
venus dans les tutelles anciennes fussent indiqués sur l’état à 
envoyer dans l’ordre où ils se produisent.

La loi ne dit pas, en effet, que l’état des changements sera 
une copie, comme elle le dit pour l’état des ouvertures de tu
telles ; au contraire, elle l’appelle une simple indication des 
changements survenus. L’état des changements qui doit par
venir au tribunal est donc une pièce originale, qui, ainsi que 
l’état des ouvertures de tutelles et ainsi que tout registre tenu 
dans une administration quelconque, doit être rédigée, jour par 
jour, au fur et à mesure que les faits qu’elle est destinée à con
stater sont recueillis.

Vingt-sixième observation.
Les motifs de dispense d’inscription hypothécaire doivent se 

trouver dans la cinquième colonne de l’état, et non dans la 
sixième qui, d’après l'entête, est uniquement relative aux ga
ranties ordonnées. Les mots prises et requises qui se trouvent 
dans cette dernière colonne sont synonymes. C’est ce que ne 
comprennent point les greffiers des cantons de Duffel, d’Ileyst- 
op-den-Berg, de Malines nord et de Malines sud.

Si dans les états des cantons de Malines nord et sud, la sixième 
colonne était laissée en blanc, comme au point de vue d’une tenue 
régulière elle devrait l’être, nous eussions constaté à première 
vue ce que nous n’avons pu constater qu’après un long examen, 
savoir qu’en ce qui concerne les tutelles ouvertes dans le cou
rant de l’année qui vient de s’écouler, il n’a été, dans le premier 
de ces cantons, ordonné exactement aucune garantie, et que sur 
7 i tutelles ouvertes pendant ladite année dans le second de ces 
cantons, il n’a été ordonné que deux inscriptions hypothécaires, 
aucun dépôt à la caisse des consignations et aucune autre me
sure conservatoire.

Vingt-septième observation.
C’est dans la sixième colonne et non dans la cinquième, que 

doit se trouver la mention de l’exécution des garanties subsi
diaires ou des mesures conservatoires.

Cette règle n’est pas observée dans les états du canton de 
Duffel. V. notamment état des tutelles ouvertes en 1862, nos 9 
et 27.

Vingt-huitième observation.
La deuxième tutelle ouverte en 1862 dans le canton d’Heyst- 

op-dcn-Berg ne porte pas de numéro d’ordre.

Vingt-neuvième observation.
Parmi les changements intervenus aux tutelles anciennes 

dudit canton une inscription hypothécaire est mentionnée 
comme prise relativement à la tutelle n° 24, ouverte en 1857, 
sans que ladite date de l’inscription soit indiquée, ce qui est de 
rigueur.

Trentième observation.
Les tutelles n°“ 19 et 60 de l’année 1860 et n° 19 de l’année 

1856 figurent dans l’état du canton de Malines sud au nombre de 
celles dans lesquelles un changement est intervenu, sans qu’on 
voie quel est ce changement, s’il est relatif à l'hypothèque légale, 
à son inscription, ou relatif à des dépôts que l’absence ou l’in
suffisance des immeubles a nécessités; seuls changements qui, 
aux termes de l’art. 63 de la loi hypothécaire, doivent être in
diqués.

Trente et unième observation.
Le greffier du canton de Lierre a clôturé l’indication des 

changements intervenus dans les tutelles anciennes au 28 dé
cembre.

Toute clôture avant le 31 décembre doit nécessairement lais
ser du doute sur le point de savoir si le registre envoyé est 
complet.

Cette clôture prématurée peut aussi donner lieu à des états 
ou à des indications supplémentaires, c’est-à-dire extralégales.

C’est ainsi que plusieurs greffiers ont adressé à M. le procu
reur du roi un état supplémentaire, relatif à des tutelles ouver
tes en 1861 postérieurement à l’envoi de leurs états de cette 
année.

De même, dans le canton de Malines nord, l’état des change
ments intervenus comprend la tutelle n° 57 de l’année 1860 
comme n’ayant pu figurer sur l’état de l’année dernière, « vu que 
cet état était envoyé à M. le procureur du roi dès le 28 dé
cembre précédent. »

Si tous les états étaient clôturés au 31 décembre, ces inconvé
nients ne se présenteraient point; aussi les greffiers ont-ils tous 
clôturé à cette date pour l’année qui vient de s’écouler, à l’ex
ception, comme nous venons de le signaler, du greffier du 
canton de Lierre, qui est d’autant moins excusable de ne pas 
l’avoir fait, que le registre dont il s’agit n’a été adressé à M. le 
procureur du roi que le 31 décembre, ainsi qu’il conste de la 
lettre d’envoi. Tout en relevant cette clôture antérieure à l’envoi 
et conséquemment prématurée, nous nous faisons un devoir de 
constater que de tous les états de l’arrondissement, ceux du 
canton de Lierre sont le plus régulièrement tenus.

Toujours l’avoir des mineurs y est précisé en chiffres; des 
garanties ont été ordonnées quand il y avait lieu ; mention est 
faite ou bien de ce que les garanties ordonnées sont prises, ou 
bien d’une cause admissible de retard ; beaucoup d’assemblées 
ont été convoquées à la faveur du Pro Deo. Bref, sauf les quel
ques irrégularités relevées ci-dessus et qui ont été commises 
dans les derniers mois de l’année, les états du canton de Lierre 
ont été tenus avec une régularité satisfaisante. Ces états prou
vent que la loi du 16 décembre 1851 n’est pas aussi impuis
sante que la situation des tutelles dans certains cantons pour
rait le faire supposer; ils prouvent qu’il suffit de la sollicitude 
d’un bon magistrat pour rendre la loi vraiment efficace.»

M. le procureur du roi requit comme suit :
« Entendu le rapport fait par le juge-commissaire, en confor

mité de l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Adhérant aux observations faites dans ledit rapport, à l’excep

tion de la deuxième, quinzième, seizième et dix-septième ;
Estimons qu’il y a lieu ;
A. Quant à l’hypothèque à prendre en faveur de mineurs :
Attendu : 1° que la dispense de fournir hypothèque n’est pas

suffisamment justifiée lorsqu’elle est fondée « sur ce que les mi
neurs ne possèdent que des immeubles » ou « que la mineure 
demeure avec une sœur majeure près de la mère tutrice » ou 
« que les immeubles du tuteur sont insuffisants. »

D’inviter les juges de paix, chacun en ce qui le concerne res
pectivement, d’examiner s’il ne convient pas de convoquer, 
même d’office, les conseils de famille des tutelles ci-après dési
gnées, pour délibérer sur la question de savoir s’il n’y a pas lieu 
d’ordonner qu’une hypothèque sera prise sur les biens du tu
teur, ou que d’autres garanties seront fournies, savoir :

Malines sud, année 1862, n° 40 (observation première du pre
mier rapport) ;

Malines nord, 1853, 189 (ibid.) ;
Puers, 1861, n" 54 (quatrième observation).
Attendu : 2° qu’il y a négligence ou faute de la part des tu

teurs qui se sont ingérés dans la tutelle avant que les inscrip
tions ordonnées par les conseils de famille aient été prises (arti
cle 52 de la loi hypothécaire).

D’inviter les juges de paix, chacun en ce qui le concerne res
pectivement, d’examiner s’il ne convient pas de convoquer, 
même d’office, les conseils de famille des tutelles ci-après dési
gnées, pour aviser sur les mesures à prendre par suite du dé
faut de requérir des inscriptions dans les cas où elles ont été 
ordonnées par les conseils de famille (dix-huitième observationi, 
savoir :

Puers, 1858, n° 32; 1861, n» 27 ; 1862, n° 41 ;
Duffel, 1862, n° 27;
Lierre, 1862, n° 59.
3“ D’inviter les juges de paix des cantons de Duffel et de 

Lierre à examiner s’il n’y a pas lieu de convoquer, même d’oi- 
fice, les conseils de famille qu’ils ont respectivement présidés, 
en 1850 (n° 566), et en 1859 (n° 29), afin d’aviser aux moyens 
de faire droit à l’observation vingt-troisième du juge-commis
saire ;

B. Quant aux autres garanties à fournir aux mineurs :
Attendu que la dispense de fournir ces garanties n’est pas

suffisamment justifiée lorsqu’elle est fondée « sur ce que le tu
teur n’a pas d’immeubles, ou ne possède pas de biens » (obser
vation huitième); ou « sur l’insuffisance des immeubles du tu
teur » (observation neuvième); ou « sur ce que le tuteur ne 
possède ni immeubles, ni espèces pour consigner » (observation 
dixième) ; ou « sur ce que le mineur n’a pas d’avoir mobilier » 
(observation onzième) ;

Que d’autre part, le sursis de statuer sur les garanties à four
nir par les tuteurs est mal à propos fondé « sur ce que le tu
teur est malade » (observation vingt et unième) ; ou « sur ce qu’il



faut attendre jusqu'après la confection de l’inventaire » (obser
vation vingt-deuxième);

D’inviter les juges de paix, chacun en ce qui le concerne res
pectivement, à examiner s’il ne convient pas de convoquer, 
même d’oHïcc, les conseils de famille dans les tutelles ci-après 
désignées, pour délibérer de nouveau sur les garanties à fournir, 
savoir :

(Observation huitième). Canton de Duffel : année 1862, nos -18, 
24, 26 et 29. — Canton de Matines nord, 1862, n" 34; 1830, 
nos 134Iris, 135 ; 1856, n™ 7, 25, 34 ; 1858, n» 11 ; 1859, n» 50 : 
1860, nos 20, 41 et 39. — Canton de Malines sud, 1862, n03 43, 
47, 50, 51, 70; 1851, n° 452(0*; 1854, n“ 38; 1858, n» 12; 
1860, n° 58; 1861, nU3 56 et 57.

(Observation neuvième). Malines sud : dans tous les cas où 
l’on a dispensé de fournir des garanties à cause de l’insullisance 
des immeubles du tuteur.

(Observation dixième). Puers : 1862, nos 16, 26, 27 et 28.
(Observation onzième). Puers : 1862, n0* 2, 4, 5, 25, 45, 47, 

51 et 53; 1860, n» 61 ; 1861, n0317 et 48.
(Observation vingt et unième). Malines sud : 1862, nos 21 

et 55.
(Observation vingt-deuxième). Malines sud : 1862, nos 39 

et 52 ;
C. Quant aux tutelles non encore régularisées :
Attendu que le sursis à nommer un subrogé tuteur n’est pas 

suffisamment justifié par le motif « que lè tuteur est malade. »
Qu’il y a en conséquence lieu de prescrire la convocation des 

conseils de famille par la nomination de subrogés tuteurs, dans 
les tutelles suivantes, si déjà ces conseils de famille n’ont été 
convoqués à cet effet, savoir :

Malines nord, 1862, n° 46 ;
Heyst-op-den-Berg, 1862, nos 27 et 41 ;
i). Quant aux changements survenus dans les tutelles an

ciennes :
Qu’il y a lieu d’inviter le juge de paix du canton de Malines 

sud de faire droit à l’observation trentième du rapport du juge- 
commissaire. »

Le tribunal, après délibéré, statua en ces termes :

J u c e m e n t . — « E n t e n d u  M. le  ju g e  D e y o s  en so n  ra p p o rt  et 
M. le  p ro c u re u r d u  r o i H o f f m a n  en  se s c o n c lu s io n s ;

« Examen fait des états de tutelle, tenus pendant l’année 1862, 
dans les six justices de paix de l’arrondissement ;

« Quant à la première observation présentée par M. le juge 
rapporteur :

« Attendu que l’art. 49 de la loi du 16 décembre 1851 statue 
que le conseil de famille fixera la somme pour laquelle il sera 
pris inscription hypothécaire eu égard à la fortune des mineurs 
et interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux 
éventualités de la responsabilité du tuteur, sans distinguer entre 
la fortune mobilière et immobilière, entre les diverses natures de 
valeurs ou entre les diverses espèces d'éventualités;

« Attendu que cet article dont les termes sont formels a été 
édicté dans le but évident de garantir d’une manière complète les 
incapables contre la mauvaise administration éventuelle de leurs 
biens ;

« Qu’incontcstablement les revenus des immeubles peuvent 
être dissipés par un tuteur infidèle et qu’à part les revenus, des 
bois, des maisons et autres fonds de même nature sont suscepti
bles d’être mal administrés;

« Attendu que c’est donc à tort que le juge de paix du canton 
nord de Malines, dans une lettre annexée à l’état de son canton, 
émet l’opinion que : les mineurs et interdits n’ont pas droit à des 
garanties pour la conservation de leur fortune immobilière, et 
qu’à l’appui de cette manière de voir il invoque et transcrit 
deux passages nos 14 et 33 d’un ouvrage intitulé : Des hypothè
ques legales par B e c k e r s , qui renvoient, le second au premier et 
le premier au septième rapport présenté à la Chambre des repré
sentants parM. L e l i è v r e ;

« Attendu que dans son septième rapportà la Chambre, M. Le
lièvre n’a pas dit qu’en tous cas l’inscription hypothécaire est 
inutile quand le mineur ne possède que des immeubles; qu’il 
s ’est borné à citer ce cas comme un exemple où il peut se ren
contrer des hypothèses qui rendent l’inscription inutile : ce qui 
est essentiellement différent de l’interprétation invoquée et ce qui 
rentre au contraire parfaitement dans les termes et l’esprit de la 
loi qui veulent, ainsi qu’il vient d’être dit, que dans chaque cas 
particulier le conseil de famille détermine le chiffre de la garan
tie à fournir suivant que les biens sont plus ou moins suscepti
bles de mauvaise administration ;

« Quant à la deuxième observation :
« Attendu que les explications données par M. L e l i è v r e  dans
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son septième rapport concernant les dispenses d’hypothèques, 
doivent être prises dans leur entier ;

« Que si on en déduit que l’exiguïté de l’avoir des mineurs est 
un motif légal de dispense, on doit dans ce cas même admettre 
ce qui a étéimmédiatement ajouté après, que le peu d’importance 
de la fortune de l’incapable ne suffit pas, qu’il faut de plus de la 
part du tuteur des garanties de moralité et de solvabilité;

« Quant aux quinzième, seizième et dix-septième observa
tions :

« Attendu que celui qui peut le plus peut le moins; que le con
seil de famille qui peut imposer au tuteur une inscription hypothé
caire et lui refuser, le cas échéant, tout maniement de capitaux, 
peut légalement imposer à l’administration de celui-ci telles 
conditions qu’il juge convenir;

c< Qu’en ce cas, la réalisation des mesures conservatoires or
données est la condition des dispenses d’hypothèque et de consi
gnation ;

« Que conséquemment la surveillance à exercer par le tribu
nal doit porter sur l’exécution de toutes délibérations prescrivant 
des garanties à fournir ;

« Quant aux autres observations :
« Attendu qu’elles sont également fondées ;
« Quant aux conclusions prises par M. le procureur du roi :
« Attendu que par suite de l’irrégularité des états et de l’in

suffisance de leurs énonciations, le tribunal ne connaît pas, ainsi 
que les membres des conseils de famille, les circonstances parti
culières de chaque tutelle ;

« Que si certaines délibérations sont mal ou insuffisamment 
motivées, rien ne prouve au tribunal qu’il n’existe pas des mo
tifs valables ni conséquemment qu’il ait été mal décidé au 
fond ;

« Attendu que dans ces circonstances il n’échct pas d’imposer 
les convocations de tels ou tels conseils de famille pour déli
bérer sur tels ou tels points ;

« Que ce serait exposer les incapables à des frais au cas où, dé
terminés par d’autres motifs, les conseils de famille persisteraient 
dans leurs résolutions ;

« Qu’à défaut d’éléments suffisants d’appréciation, force est 
donc au tribunal de s’en rapporter, quant à l’opportunité de la 
convocation des conseils de famille, au zèle et à l’appréciation des 
juges de paix ;

et Attendu d’autre part que les tribunaux ne peuvent statuer en 
vue de l’avenir ;

« Que notamment en cette matière ils ne peuvent qu’indiquer, 
avec ou sans injonction, à chacun des juges de paix les irrégula
rités et les omissions constatées dans les états respectivement 
transmis par leurs greffiers ;

« Mais attendu que si les tribunaux ne peuvent procédur par 
voie de dispositions générales et réglementaires, ils sont néan
moins en droit de signaler les erreurs et négligences qu’ils con
statent à celui des magistrats chargé de la haute surveillance des 
cours et tribunaux, et à qui seul (à l’exclusion des corps judi
ciaires) il appartient de régler par circulaires l'application des 
lois ;

« Par ces motifs, le Tribunal, adoptant tant en fait qu’en droit 
les observations présentées par M. le juge rapporteur, et statuant 
tant d’office que sur les réquisitions de M. le procureur du roi, or
donne que les états de tutelles pour l’année 4862 seront renvoyés 
aux greffes des divers cantons de l’arrondissement pour, confor
mément aux observations contenues dans ledit rapport, les omis
sions et les irrégularités être réparées dans les limites du possi
ble ; ordonne à cet effet que ledit rapport ainsi que le réquisitoire 
de M. le procureur du roi et la présente ordonnance seront par 
extrait portés à la connaissance des juges de paix chacun en ce 
qui le concerne ; et ordonne que copie entière en sera transmise 
à M. le ministre de la justice... » (Prés, de M. le baron Duvivier.)

O bservations . — Divers tribunaux ont signalé l’abus 
que font les conseils de famille de la faculté que leur ac
corde la loi du 16 décembre 1857, de dispenser le tuteur 
de l’inscription sur ses biens et de fournir d’autres ga
ranties.

V. Tribunal d’Anvers (B e l g . Jud., t. XVII, p. 497) ; tri
bunal d’Audenarde (Ibid., t. XVIII, p. 1297) ; tribunal de 
Bruxelles (Ibid., t. XIV, p. 1089 ; t. XV, p. 419; t. XVIII, 
p. 1281) ; tribunal de Charleroi (Ibid., t. XXI, p. 849) ; 
tribunal de Gand (Ibid., t. XV p. 865; t. XVIII, p. 369; 
tribunal d’Hasselt (Ibid., t. XVIII, p. 664; t. XIX, p. 465; 
t. XX, p. 1041) ; tribunal de Louvain (Ibid., t. XX, p. 850) ; 
tribunal de Termonde (Ibid., t. XVIII, p. 1293) ; tribunal 
de Tournai (Ibid., t. XVIII, p. 1283).
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Dans l’ordonnance que nous rapportons ci-dessus, le 
tribunal de Malines, en adoptant tant en fait qu’en droit 
toutes et chacunes des observations présentées par M. le 
juge rapporteur, constate à son tour l’abus déjà signalé, 
et se déclare dans l’impossibilité de statuer ce que de 
droit, faute d’éléments suffisants d’appréciation.

Nous 11e connaissons d'autre remède à cet état de cho
ses qu’un article de loi qui pourrait être formulé en une 
ligne, et qui statuerait que « toute dispense de garantie 
sera soumise à homologation. »

Tandis que sous le régime actuel, les conseils de fa
mille dispensent souverainement de garanties à fournir, 
sauf à la chambre du conseil à examiner à la fin de l’an
née sim ul et sem ell’état de toutes les tutelles de l’arrondis
sement, et à faire aux juges de paix des injonctions ten
dantes à convocation de tels ou tels conseils de famille 
pour délibérer à nouveau sur tels ou tels points, s’ils en 
découvrent la nécessité (découverte qui est toujours très- 
difficile pour la chambre du conseil et qu’il dépend exclu
sivement des conseils de famille d’empêcher par l’insuffi
sance des renseignements fournis), sous le régime que 
nous proposons, chaque dispense serait au contraire iso
lément et immédiatement sujette à approbation, et l'ab
sence même de renseignements suffisants tournerait au 
profit des incapables.

Outre les avantages que présenterait pareil système, il 
aurait pour résultat d’harmoniser la loi. En effet, l’art. 60 
dispose que « si les garanties fournies deviennent exces
sives, le conseil de famille pourra les restreindre par une 
délibération motivée qui sera soumise à homologation. » 
Or, puisqu’il en est ainsi pour les restrictions à apporter 
aux garanties données aux incapables, à fortiori devrait- 
il en être de même pour les dispenses de garanties. Alors 
seulement la loi du 16 décembre 1851 qui a été dictée par 
les plus louables motifs d’économie et de célérité et dont 
les dispositions sont sous tous autres rapports sagement 
combinées, réalisera son but sans compromettre les inté
rêts des mineurs et autres personnes leur assimilées; alors 
seulement le législateur n’aura aucun reproche à se faire ; 
alors il sera exact de dire, comme le disait M. le juge rap
porteur devant le tribunal de Malines, qu’ « il dépend de 
la sollicitude des magistrats de rendre la loi vraiment 
efficace. »

■ 1 iwi— ■ ! Ifl'*’ 'MW1 'Hl'î'i r— ^ —  ■

JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’A P P EL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de m . De Page, p r. prés.

l.EGS. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. ----  PERTE.
RESPONSABILITÉ.

Le légataire universel n’est pas responsable, vis-à-vis du légataire 
particulier, de l’inexécution du legs d’une somme d'argent que 
le testateur a chargé son exécuteur testamentaire de prélever 
sur sa succession pour en opérer le placement à son gré, jus
qu’à la majorité du légataire, lorsque ce prélèvement a été opéré. 

Le légataire devenu majeur n’a d'action que contre l’exécuteur.
( du pre t  c . veu ve  b a s t i n .)

L’arrêt que nous recueillons rappelle suffisamment les 
faits de la cause :

Arrêt. — « Attendu que par son testament en date du 14 avril 
1854, Jean-Joseph Navarre, en léguant à chacun des cinq enfants 
d'Adèle Navarre, sa nièce, une somme de 2,000 fr., a exprimé la 
volonté que son exécuteur testamentaire, le notaire Jottrand, 
pour assurer le paiement des sommes léguées, en prélèverait le 
montant sur sa succession mobilière et, en cas d’insuffisance de 
celle-ci à cet égard, sur son avoir immobilier; que ces sommes 
ne seraient payées aux légataires qu’au fur et à mesure que 
ceux-ci auraient atteint l’âge de majorité et qu’enfin dans l’inter
valle, elles seraient placées à leur profit par les soins et au gré 
de l’exécuteur testamentaire ;

« Attendu que l’ensemble des dispositions qui précèdent ne

laisse aucun doute sur l'intention du testateur, de conférer ex
clusivement à son exécuteur testamentaire le pouvoir non-seule
ment de faire les fonds nécessaires à l’acquittement des legs, 
mais encore d’en opérer le placement k son gré, c’est-à-dire 
suivant le mode qui lui conviendrait et sans être soumis à aucun 
contrôle jusqu’au temps où il devrait en faire la remise à chacun 
des intéressés dans la proportion de leurs droits;

« Attendu qu’en présence d’une volonté ainsi énoncée, il est 
impossible de ne pas reconnaître que l’exécuteur testamentaire, 
seul investi du droit le plus illimité de placer la somme devant 
servir au paiement des legs, ne soit aussi resté seul obligé de les 
acquitter à l’époque déterminée par le testateur;

« Attendu d’ailleurs qu’il est constaté au procès que la somme 
destinée à l’acquittement des legs dont il s’agit a été déduite par 
l’exécuteur testamentaire sur le montant des sommes par lui 
reçues dans l’intérêt des héritiers institués et renseignées dans le 
compte de sa gestion rendu à ceux-ci le 30 mars 1856 ; qu’il suit 
de là que par l’abandon et la remise de ectte somme entre les 
mains de l’exécuteur testamentaire, ayant seul qualité pour la 
recevoir et en faire le placement, les héritiers institués, intimés 
en la cause, ont pleinement satisfait aux obligations qui pouvaient 
leur incomber k l’égard des légataires particuliers; d’où il résulte 
aussi qu’en supposant que le testament de Jean-Joseph Navarre 
n’ait pas été lidèlement exécuté en ce qui touche les sommes 
léguées, la faute commise dans cette circonstance par l’exécuteur 
testamentaire ne pourrait rendre les intimés responsables des 
conséquences de cette inexécution ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bisier entendu en ses conclusions, met l’appel au néant... » Du 
24 juin 1863. — PI. MM0S Albert Picard c. Adnet et Orts.)

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

COUR D’A P P E L DE GAND.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. T an  innls, p rem ier présld.

T E S T A M E N T . — C L A U S E  C O M M I N A T O I R E . —  L É G A T A I R E . — L A T I T U D E  
L A I S S É E  A U  J U G E .

Dans quelles bornes doit se limiter le pouvoir du juge d’appliquer 
ou d’écarter les clauses pénales attachées aux testaments ? '

A défaut de texte précis sur la matière, la doctrine et la jurispru
dence ont généralement adopté les principes admis par le droit 
romain, les docteurs et les arrêts de justice, à savoir, qu’une 
grande latitude doit être laissée au juge. Que si le sentiment 
qui a  dicté l'attaque contre le testament est fondé sur des motifs 
légitimes, exempts de toute espèce de calomnie ou de vexation, 
il y  a  lieu de refuser l’application de la clause pénale testa
mentaire, laquelle, dans ce cas, doit être réputée non écrite. 

Spécialement : un pire réduit à la portion réservée, un neveu et 
une nièce, gratifiés d’un legs n’atteignant pas la vingtième par
tie d’une opulente succession, dont leur mère, héritière légale, 
se trouve exclue, alors que tout le reste est distribué entre lu 
domesticité et le receveur de la testatrice, ont les plus justes 
motifs de croire que pareille œuvre n’émane pas de la volonté 
libre et spontanée de celle qui leur était unie par les liens du 
sang les plus étroits et qu’ils savent n'avoir jamais offensée. 

En provoquant la nullité d’un testament à si juste litre suspect, 
ils ont pu croire rendre hommage à sa mémoire : il n’échet par 
conséquent d’infliger auxdits neveu et nièce la forclusion com- 
minéepar le testament.

(POELMAN C. COUPEZ.)
Sur l’appel du sieur Guillaume Poelman contre le juge

ment du tribunal civil de Gand, du 31 décembre 1860, 
que nous avons rapporté t. XIX, p. 603, la cour de 
Gand a rendu le 18 avril 1863, l’arrêt dont la teneur 
suit :

A r r ê t . — « Attendu que par son testament olographe, en date 
du 11 octobre 1853, déposé en l’étude du notaire Michiels, k 
Gand, suivant acte de dépôt du 22 novembre suivant, dûment 
enregistré, la dame Adèle De Cock, veuve du sieur François- 
Alexandre Claes, a pris, entre autres, les dispositions testamen
taires suivantes :

« Je lègue à M. Joseph De Cock, mon père, pour toute part 
« dans ma succession et pour lui tenir lieu de sa réserve 
« légale :

« 1° Tous mes biens fonds que je possède dans les communes 
« de Seneffe et d’OUignies ;

« 2° Trois cent cinquante-sept actions de la Lys;
« 3° Celles que j’ai k la ville de Gand ;
« Dgns le cas où mon père élèverait quelques contestations, soit 

« sur le legs qui précède, soit sur le présent testament, ma vo-
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« lonté bien formelle est que, dans ce cas, il soit réduit à sa ré- 
« serve légale et ne recueille rien au delà ; je donne et lègue à 
« ma nièce Fanny Poelman, épouse Cannaert, la maison que 
« j'habite, rue Basse-des-Champs, et à mon neveu Guillaume 
« Poelman, une somme de 100,000 fr. ;

« Toutefois ce legs n’est lait que pour autant que mon père 
« se contentera de la part que je lui assigne ci-dessus, et en ou- 
« tre, que mon testament n’aura été ni attaqué, ni contesté, ma 
« volonté bien formelle étant que les legs au profit de mon ne- 
« veu et de ma nièce prénommés soient, de plein droit, irrévo- 
« cablemeut non avenus, du moment que mon père, ou ma sœur 
“ Fanny Poclman-l)u Cock ou quelqu'un, de leur chef ou en leur 
« nom, ou mondit neveu ou madite nièce, élèverait une contes- 
u talion quelconque sur mon présent testament ; »

« Attendu «pie le sieur Joseph De Cock, en sa qualité d’héri
tier réservataire de la dame Adèle De Cock, sa fille, a été assigné, 
en 1854, par des exploits distincts et à dates différentes, devant 
le tribunal de première instance de Garni, à la requête du léga
taire universel Désiré Coupez et des divers légataires particu
liers, institués par le même testament, aux lins de s’y voir con
damner :

« 4° A consentir, envers le légataire universel Coupez, la dé
livrance de son legs universel, avec tous les fruits et accessoires, 
à compter du jour du décès de la testatrice, sinon que le juge
ment à intervenir vaudra délivrance dudit legs ;

« “2° A consentir également à la délivrance des divers legs 
particuliers ;

« Attendu que le sieur De Cock, en réponse à ces conclusions, 
après avoir demandé la jonction des diverses causes, a déclaré 
d’abord formellement méconnaître que le prétendu testament 
olographe du 11 octobre 1853 serait en entier écrit, daté et si
gné de la dame Claes-De Cock, et qu’il a ensuite poursuivi l’an
nulation dudit testament, du chef de captation et suggestion, et 
pour avoir été fait ab irato, double contestation dans laquelle il 
a succombé tant en première instance qu’en appel ;

« Attendu que par exploit introductif d’instance du 29 juin 
1860, dûment enregistre, l’appelant Guillaume Poelman, après 
avoir vainement réclamé son legs particulier du légataire univer
sel Coupez, a assigné celui-ci devant le tribunal civil de Gand, 
pour s’y voir condamner à lui faire la délivrance du legs de
100,000 fr., qui est fait par le testament de sa tante dame Adèle 
De Cock, veuve Claes ;

« Attendu que le défendeur Coupez a combattu cette demande 
en délivrance de legs, prétendant qu’elle est, à tous égards, non 
recevable ni fondée, aucune des conditions apposées audit legs 
n’ayant été accomplies, et toutes les causes prévues pour que le 
legs fût irrévocablement et do plein droit non avenu s’étant réa
lisées ;

« Attendu que le premier juge ayant, par décision du 31 dé
cembre 1860, rejeté la demande intentée par le sieur Guillaume 
Poelman, par le motif, qu’il avait encouru la clause pénale 
comminéc par le testament qu’il invoque, et celui-ci ayant inter
jeté appel de cette sentence, il s’agit, pour la cour à laquelle 
elle est déférée, d’examiner dans quelles bornes doit se limiter 
le pouvoir du juge d’appliquer ou d’écarter les clauses pénales 
attachées aux testaments ;

« Attendu que, si l’on consulte la doctrine et la jurispru
dence ancienne, il en résulte que les docteurs et les cours de 
justice ou parlements considèrent généralement les peines tes
tamentaires comme purement comminatoires, en sorte que ces 
peines ne sont pas encourues de plein droit par la contraven
tion, mais ne se prononcent que dans des cas infiniment rares 
où les procès suscités par ceux à qui le testateur avait défendu 
d’en élever, sont trouvés n’avoir d’autre base qu’un esprit de 
calomnie et de vexation ; que cette doctrine est attestée par 
Merlin, dans son Répertoire, à l’article Peine testamentaire, où 
il cite à l’appui Paul df. Castre, Balde, Surders, Stockmans, 
Voet, Ricard et une foule d’autres auteurs ;

« Attendu que Van Leeuwen, Censura forensis, pars 1, lib. 3, 
cap. 5, n° 35, en traitant du titre du code : De his quæ pœnœ 
nomine in testamentis scribuntur vel relinquuntur, s’exprime 
ainsi : « a quibus pœnis tamen hæres ex justû et rationabili 
« causa cxcusari inoribus, ex communi doctorum. sententiâ est 
« receptum ; »

« Qu’il appuie cette doctrine sur divers textes du titre du code 
dont il s’occupe, ainsi que sur une décision de la cour de Hol
lande, et sur l’opinion d’auteurs renommés, qui ont traité le 
même sujet, notamment de Covarruyias, de Cujas, Mantica, 
Menochius, André Gaill et A. Sande, qui, dans son traité : 
Decisiomnn frisicarum, lib. 4, lit. VI, definilio 1, examinant 
une sentence, rendue en 1610 par la cour de Frise, dans une 
cause où il s’agissait do l’application d’une peine testamentaire, 
résume, en tète de sa definilio, la doctrine de la cour en ces

termes : « justas causas excusare a pœnâ teslamenlo adjectû ; «
« Que S to ck m a n s , decisio 1 7 ,  n ’e s t  p a s  m o i n s  e x p l i c i t e ;  il y 

d i t  : « Si t e s t a to r  v e tu e r i t  i n q u i e t a r i  vel m o l e s t a r i  l e g a t a r i u m  a b  
« l iæ r e d e  s u o  s u b  p œ n â  p r iv a t io n i s  h æ r c d i t a t i s ,  id  n o n  p o te s t  
« s ic  a c c ip i ,  q u a s i  n e q u e a t  p r o h i b i t u s ,  c i r c a  id  q u o d  r e l i c t u m  
« e s t ,  a c  d e  e ju s  i n t e l l e e l u  l i t e m  s u s c i t a r e  p r o b a b i l i b u s  d e  
« c a u s i s ,  n e q u e  p œ n a  c o m m i t t i t u r ,  l i c e t  d e i n d ô  j u d i e i o  v ic lu s  
« s i t ;

« Quamvis enim plcriquc velint, prohibilâ generalibus verbis 
« molesliâ, non tantùm censeri prohibitam eam qu;e facto in- 
« fertur, veluti violenliû vel fraudulentia, occullatione rerum 
« rclictarum, sed etiam quæ judiciai'iâ vexatione committitur, 
« Me n o c h i u s , lib. 4, Prœsumpl., 98. Hoc tamen sic temperari 
« suadet æquitas, nisi probabilem causant litigandi habucrit, 
« qui se opposait, quod in dubio semper præsumilur. L. ht 
« dubiis, D., D. R. I. Pœna dolum, malitiam et injuriam suppo
rt nit, et ita præceptum testatoris est intelligendum ; is vero 
« qui judieio jus suuni committil, credi non débet injuriandi 
« animum habere. L. Injuriarum, 13, § 1, D., De injuriis; »

« Que la même doctrine est ens -gnée par V o e t , au n° 3, du 
lit. VI : De his quæ pœnœ causû relinquuntur ; elle se résume 
dans la fin dudit titre, où il s’exprime en ces termes : « Sed et 
« si testator eos, quos vel institutione vel legato honoravit, jus
te serit hâe suâ dispositione contcntos esse, eidemque acquies- 
« cere, ac litigantes aut contradicentes pronunciaverit rclictis 
« indignos esse, placuit moribus hodiernis etiam refractarios ac 
« defuncti judicium impugnantes, nihilominùs ad relicta sibi 
u perventuros esse, non modo, quolics testator perperam dispo- 
« suit, sic ut in lite quâ judicium ejus impugnûrunt, victores 
« evascrint; co quod comminatio pœna facere non potest, ut 
« ca, quæ contra jus in testamento cauta sunt, subsistant, adeo- 
et que leges in testamento locum non habeant. Arg. L. iSenw 
et potest, 55, D., De legatis, 1. Verum etiam, ubi tantum probu
te bilcm babuerunt litigandi causam, ut de jure disputarent ; ut- 
« cunque tandem victi rceesserint, et judieio defuncti s tare dam- 
« nati sint. Arg. L. Post legatum, 5, § ille qui, 1. L. pen. D., 
« De his quæ ut indiynis. Ciun non videantur venirc contra vo
it lunlatem defuncti, qui vel de voluntatc ipsâ dubilant, vel di
te validitate ejus; »

« Que cette même doctrine a encore été consacrée par le Par
lement de Flandre, ainsi que l’atteste J acq ues  P o l l e t , conseiller 
au même Parlement, dans son recueil d'arrêts, partie 3, n° 124, 
où, parlant de la peine privative dans un testament, il dit : 
« Pour assurer l’exécution de ses dernières volontés, on prend 
« ordinairement la précaution d’imposer la peine de privation U 
« ceux des héritiers qui entreprendront de les débattre. Cette 
« précaution est aujourd’hui sans effet. L’héritier qui se pour- 
et voit en justice contre la disposition du défunt n’encourt pas la 
« peine de la privation, à moins que sa poursuite ne puisse être 
« accusée d’une calomnie toute évidente. » 11 en a été jugé 
ainsi, ajoute le conseiller arretiste, par deux arrêts du Parlement 
des 17 juillet 1681 et 31 janvier 1701 ;

« Qu’enfîn R ic a r d , Traite des donations, vol. I, chap. 12, 
p. 770, dissertant sur le caractère obligatoire des clauses pé
nales, insérées dans les testaments, termine par ces mots : « Il 
« est pourtant véritable que dans l’événement, nous avons cou- 
« lume de prendre ces peines écrites dans un testament, pour 
« comminatoires, et on se contente d’adjuger simplement le legs 
» à celui auquel il est fait, sans le profit de la peine. Il s’est 
« toutefois trouvé des rencontres auxquelles la cour, dans le cas 
« d’une vexation extraordinaire, a adjugé de semblables peines, 
« particulièrement lorsqu’elles sont modiques, comme faisant 
« fonction de dommages-intérêts ; »

« Attendu que la législation actuelle n’offre aucun texte précis 
qui règle cette matière et que la doctrine et la jurisprudence 
modernes ont généralement adopté des principes conformes à 
ceux qui étaient suivis sous l’empire du droit romain; qu’il faut 
donc encore aujourd’hui admettre, d’après les docteurs et les 
arrêts de justice, qu’une grande latitude doit être laissée au juge 
dans les décisions qu’il est appelé à prendre, dans le cas où 
l'application rigoureuse d’une clause pénale testamentaire est 
requise; qu’il faut surtout s’attachera rechercher le sentiment 
qui a dicté l’attaque contre le testament; que si, comme le di
sent les anciens auteurs, de légitimes motifs déterminent l’héri
tier à attaquer le testament, sans qu’il soit possible de supposer 
qu’il s’est laissé guider par un esprit de calomnie et de vexation, 
il y a lieu de refuser l’application de la clause pénale testamen
taire ;

« Attendu, en fait, qu’il serait difficile de trouver un cas plus 
favorable à l’application des principes ci-dessus développés que 
la cause sur laquelle la cour est appelée à statuer;

« Qu’en effet le testament de la dame Adèle De Cock, veuve 
Claes, offre tous les caractères propres à en faire suspecter la
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véracité; qu'à la première lecture on est frappé de la froideur 
avec laquelle la testatrice y parle de son père, ainsi que de son 
neveu et de sa nièce, oubliant entièrement sa malheureuse sœur 
Fanny et n’v exprimant pas le moindre sentiment de piété filiale 
ou d’attachement à sa famille, sentiments dont il faut supposer 
cependant, à son honneur, que la dame Adèle De Cock était 
animée envers son père, sa sœur unique et les enfants de celle- 
ci ; que le partage fait par la testatrice de son opulente fortune 
entre son père, sa sœur, son neveu et sa nièce, appelés par la 
nature et par la loi à la recueillir tout entière, d’une part, et ses 
nombreux légataires, qui lui étaient tous étrangers par les liens 
du sang, d'autre part, a dû paraître, de prime abord, si inique 
et si révoltant, qu’il était impossible aux héritiers légaux, qui 
n’avaient rien fait pour démériter de l’affection de la testatrice, 
de n’êlre pas vivement émus, en se voyant ainsi dépouillés au 
profit d’étrangers, auxquels la testatrice ne pouvait avoir aucun 
motif de vouer un si puissant intérêt; qu’après avoir réduit son 
père à sa réserve, à laquelle elle ne pouvait toucher, et après 
avoir complètement oublié sa sœur Fanny, elle borna la part de 
son neveu et de sa nièce au chiffre dérisoire de 160,000 fr., 
dans une hérédité s’élevant encore, après le prélèvement de la 
résolve, à environ 3,500,000 fr.;

« Que l’énumération des legs particuliers faits par la testa
trice à ses divers domestiques et serviteurs a dû augmenter 
l’émotion des héritiers du sang; qu’à la vue des legs faits à ses 
commis Charles Heynssens et David ltommclaere et leurs enfants, 
s’élevant, pour les premiers, à 297,000 fr. et, pour les seconds, 
à 318,000 fr., du legs fait à son cocher Wicart, montant à
200.000 fr., des legs faits aux sœurs Barbe et Françoise Van 
Thiencn, scs femmes de chambre, s’élevant ensemble à 412,000 
francs, enfin du legs fait à sa cuisinière Mélanie De Vos, montant 
à 70,000 fr., ces divers legs formant un total de 1,308,000 fr., 
ces héritiers ont dû être frappés de stupeur en voyant la testa
trice traiter avec une inexplicable prodigalité des personnes qui, 
par leur dévouement et leurs services, pouvaient avoir mérité 
une récompense modérée, mais bien éloignée du chiffre fabuleux 
qui leur a été légué, tandis qu’en dehors de la réserve, que la 
loi défendait d’entamer, et quelques legs mieux justifiés, mon
tant ensemble à 290,000 fr., la testatrice n’a laissé à son neveu 
et à sa nièce que 160,000 fr., c’est-à-dire moins que la vingtième 
partie de la riche hérédité que la nature et la loi leur réser
vaient;

« Que le comble a dû être mis à la stupéfaction des héritiers 
du sang, lorsque, poursuivant la lecture du testament, ils ont 
vu que la testatrice avait institué pour légataire universel le sieur 
Désiré Coupez, son receveur à Saintes, disposition qui, après dé
duction des charges qui lui sont imposées, lui laisse une fortune 
excédant un million, en ne prenant pour base que la déclaration 
de succession, mais qui doit être augmentée, suivant évaluation, 
de plus d’un demi-million;

u Attendu qu’un aussi révoltant oubli de tout sentiment de 
famille et de piété filiale, de convenance et d’équité envers un 
père, une sœur, un neveu et une nièce, ne pouvait être imputé 
à la testatrice, sans infliger à sa mémoire l’injure la plus grave; 
que cette pensée a dû entraîner le père De Cock et les autres 
héritiers du sang à la conviction que pareille œuvre ne pouvait 
émaner de la volonté libre et spontanée d’une testatrice, qui leur 
était unie par les liens du sang les plus étroits, et qu’ils savaient 
n’avoir jamais offensée ; qu’ils ont dû en conclure tout d’abord ou 
que le testament n’avait pu être écrit de la main de la testatrice, 
ou tout au moins qu’il ne pouvait être que le fruit de l’obses
sion, de la suggestion ou de la captation, si faciles à exercer sur 
un esprit affaibli par de cruelles souffrances; qu’ils se sont ainsi 
cru légitimement autorisés à provoquer les investigations de la 
justice sur la valeur d’un testament si justement suspect, et 
qu’en provoquant, sous l’impression de ces sentiments, l’annu
lation d’un tel testament, loin d’être mus par le dessein de com
battre la volonté librement et spontanément exprimée de la tes
tatrice, ils ont pu croire rendre un témoignage honorable à sa 
mémoire ;

« Attendu que si, par suite de circonstances inattendues, les 
héritiers du sang n’ont point atteint le résultat qu’ils se croyaient 
en droit d’espérer, l’incontestable bonne foi avec laquelle ils ont 
agi, les considérations si puissantes et en apparence si fondées, 
dont ils appuyaient leur demande, justifie pleinement leur action 
dans son origine, d’où suit qu’il n’y a lieu de leur appliquer la 
peine testamentaire, commijiée contre eux par le testament atta
qué, laquelle, pour emprunter l’expression de Zachariæ, doit 
être réputée non écrite;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, con
damne l’intimé à payer à l’appelant, en exécution du legs con
senti en sa faveur par la dame Claes-De Cock la somme de
100.000 fr., avec les intérêts légaux à dater du 14 juin 1860, le

condamne aux dépens des deux instances, ordonne la restitution 
de l’amende, etc... » (Du 18 avril 1863. — Plaid. MMM Rolin 
c. D’Elhoungne.)

Observations. —Y. arrêt de la cour de Gand, rapporté 
B elgique J udiciaire, t. XIV, p. 1139.

TRIBUNAL C IVIL  DE VERVIERS.
présidence de H . DrCze.

SAISIE-GAGERIE. —  LOYERS A ÉCHEOIR. —  OPPOSITION SUR LE 
PRIX DES MEUBLES.

Lorsque les meubles garnissant les biens loués ont été déplacés 
sans le consentement du propriétaire, celui-ci peut les faire 
saisir-gager, même pour loyers à écheoir.

Il peut aussi former opposition sur le prix de vente de meubles 
pour garantie du paiement de ces loyers.

(lezanck c. nizet.)
Jugement. — « Attendu que l’art. 819, § 3, du code de procé

dure civile, qui permet la saisie-gagerie des meubles garnissant 
la maison ou la ferme, lorsque ces meubles ont été déplacés sans 
le consentement du propriétaire, ne limite pas, comme le § 1er 
du même article, le droit de celui-ci au cas de loyers échus ;

« Que par suite et en raison de l’étendue du privilège que 
l’art. 2102 lui accorde, la saisie peut, dans cette hypothèse, être 
pratiquée pour loyers à échoir ;

« Attendu que si la saisie-gagerie est autorisée pour protéger 
les droits menacés du propriétaire, on doit reconnaître que lors
qu’à l’insu de ce dernier, un locataire met en vente une grande 
quantité des meubles et effets apportés dans la maison louée, le 
propriétaire est en droit de former opposition sur le prix de la 
vente pour garantir le paiement des loyers non échus ;

« Que ce droit, que la loi lui donne en cas de saisie, ne pour
rait lui être refusé lors d’une vente volontaire sans anéantir très- 
souvent le seul moyen de conserver et d’exercer son privilège ;

« Que dans tous les cas, il ne peut causer aucun préjudice au 
locataire qui a enfreint la loi du contrat ;

« Qu’il suit de là que la saisie-arrêt dont il s’agit a été vala
blement pratiquée ;

« Attendu néanmoins que le locataire a incontestablement le 
droit d’enlever une partie de ses meubles, s’il en laisse une quan
tité suffisante, et pourrait même les enlever tous s’il les rempla
çait par d’autres ayant une valeur suffisante, ou donnait des sû
retés capables de répondre du loyer ; mais qu’il incombe au 
locataire de prouver la suffisance des meubles non déplacés, 
puisqu’on privant le propriétaire d’une partie de son gage, il lui 
fait craindre de perdre une partie des loyers, et lui donne par 
conséquent le droit d’agir en justice ;

« Attendu que le demandeur dénie qu’après la vente mobilière 
faite à la requête du défendeur, le 24 mars 1862, il se soit 
encore trouvé dans la maison louée des meubles suffisants pour 
garantir ses droits de bailleur ;

« Que le défendeur n’ayant pas fourni la preuve de ce fait, ni 
même offert de la rapporter, il y a lieu de donner au demandeur 
l’acte qu’il postule dans ses conclusions, et de déclarer que la 
saisie-arrêt sortira tous ses effets, à défaut d’accomplissement par 
le défendeur de l’une ou de l’autre des obligations imposées au 
locataire par l’art. 1732 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur de ce 
qu’il est prêt à accorder mainlevée de la saisie-arrêt dont il s’agit, 
pourvu que la maison louée au défendeur soit au préalable gar
nie de meubles suffisants pour répondre des loyers dans les 
limites de la loi, ou que le défendeur lui fournisse les sûretés 
auxquelles il a droit d’après la loi; dit pour droit que le défen
deur est tenu d’accomplir l'une ou l’autre de ces conditions jus
qu’à concurrence du loyer d’une année et de frais de vente 
judiciaire, et qu’à défaut de ce faire, la somme saisie-arrêtée en 
mains du notaire Merry par exploit dcl’huissier Misson, en date 
du 24 mars 1862, sera, au fur et à mesure de l’échéance des 
loyers, versée en mains du demandeur jusqu’à concurrence des 
causes de la saisie-arrêt, telles qu’elles sont indiquées dans 
ledit exploit ou à valoir sur icelles; condamne le défendeur 
aux dépens liquidés à... » (Du H juin 1862. Plaid. M)les Delrée, 
Herla.)

BHl'XELLES. —  IMPR. DE M. - J . POOT ET Cr , VIEILLE-H ALLE-Al'-BLÉ, 31
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AVIS.
MM. les avocats inscrits au tableau de l’Ordre des 

avocats exerçant près la Cour d’appel de Bruxelles, sont 
invites à se réunir au local de la Bibliothèque, le samedi 
8 août 1863, à 2 heures, ù l'effet de procéder à l’élection 
d'un bâtonnier et des membres du conseil de discipline pour 
pour l'année judiciaire 1863-1864.

Le Secrétaire,
Ed. D e L i n g e .

ORDRE DES AVOCATS.

LES AVOCATS ÉTRANGERS AUX CONSEILS DE DISCIPLINE.

Le tableau de l’ordre des avocats du barreau de 
Bruxelles compte plusieurs noms qui n’appartiennent pas 
au pays.

La France et l'Allemagne ont fourni leur contingent ; 
dans diverses villes de province nous trouvons également 
des hommes qui venus du dehors honorent notre profes
sion par leur caractère et leurs talents; la jurisprudence 
universellement reçue en Belgique ne distingue point re
lativement à l'admission au tableau entre les nationaux et 
ceux qui ne le sont pas. Mais une question grave s’élève 
en présence de cct état de choses; s’il n’y a pas incompa
tibilité entre la qualité d’étranger et la profession d’avo
cat, cette qualité ne s’oppose-t-elle pas néanmoins à l'ad
mission dans nos conseils de discipline de membres de 
l’ordre qui ne seraient pas Belges ? Le choix de ceux qui 
marchent à notre tète doit-il se circonscrire fatalement h 
une partie de l’ordre et ne peut-il s’exercer pleinement 
parmi les plus dignes sans considération de nationa
lité ?

Tel est le point délicat au sujet duquel des opinions 
opposées ont surgi et dont il est intéressant, croyons-nous, 
de rechercher la solution.

S’il faut s’en rapporter aux lois qui nous régissent, et 
interroger leur texte, aucun doute sérieux ne semble pou
voir se produire.

Le décret du 14 décembre 1810 réglait dans son art. 19 
le mode de formation du conseil de l’ordre ;

« Les conseils de discipline seront formés de la ma
nière suivante :

« L’ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier, 
et nommera, kla pluralité des suffrages de tous les avocats 
inscrits au tableau et présents, un nombre double de can
didats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront 
toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens de l’or
dre du tableau. »

Ainsi, sous l’empire de ce décret, le droit d’élection ap

partenait indistinctement à tous ceux qui se trouvaient 
inscrits au tableau et le choix des élus pouvait et devait 
se faire parmi les plus anciens de l’ordre, sans aucune 
distinction, les conditions d’inscription et d’ancienneté 
étant les seules qui fussent exigées.

L’arrêté royal du 5 août 1836 restitue aux avocats le 
droit d’élire directement les membres du conseil ; il n’ap
porte aucune restriction dans la liberté du choix consacrée 
par le décret ; il abroge au contraire là une des condi
tions restrictives imposées par celui-ci, la condition d’an
cienneté.

L’art. 4 est ainsi conçu :
« Les membres du conseil de discipline sont élus di

rectement par l’assemblée de l’ordre, à laquelle sont con
voqués tous les avocats inscrits au tableau.

« L’élection a lieu par scrutin de liste et à la majorité 
relative des membres présents. »

Ainsi, aujourd’hui tous les avocats inscrits au tableau 
sont sur le môme rang, tous ont le droit de suffrage, tous 
sont éligibles, le texte est muet sur les prétendues excep
tions qu’on cherche ü y découvrir.

On insiste cependant, et, à défaut de textes précis, on 
recourt à l’esprit de notre législation, et l’on invoque les 
attributions du conseil de discipline pour en exclure les 
avocats étrangers. Le conseil, dit-on, exerce une sorte de 
magistrature, il rend des décisions comme un tribunal, il 
juge, il punit ; or notre droit public et constitutionnel 
s’oppose à ce que de pareils pouvoirs sortent des mains 
de nos nationaux.

Examinons. Quelles sont les fonctions du conseil? Le 
décret de 1810 les a dictées avec une précision remar
quable.

Le conseil sera chargé :
De veiller à la conservation de l’honneur de l’ordre 

des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délica

tesse qui font la base de leur profession ;
De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, 

les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des 
tribunaux, s’il y a lieu.

Il portera une attention particulière sur les mœurs et la 
conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, 
dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite no
toire, prolonger d’une année la durée de leur stage, môme 
refuser l’admission au tableau.

Il pourvoira k la défensedes indigents... (Art. 23 et 24.) 
Et l’arrêté du S août 1836 y ajoute, dans sou art. 3, le 
soin de former le tableau.

Les attributions du conseil sont donc multiples. Il exerce 
un droit de surveillance et de contrôle sur les membres de 
l’ordre ; il est investi du soin de prendre toutes les mesures 
que réclament l'honneur et la dignité du barreau; c’est 
entre ses mains que repose la défense sacrée de nos fran
chises; c’est lui qui doit conserver dans sa pureté le dépôt 
de nos traditions.

N’est-ce pas rapetisser son rôle que le restreindre à des
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mesures purement disciplinaires, cjuc de leriger en tri
bunal ne sachant que réprimer et châtier? Oui, parfois ce 
douloureux devoir lui incombe, et alors il ne faiblit pas 
devant la nécessité; mais n’est-il point mille circonstances 
où, en dehors de ces limites, s’exerce son action salutaire 
et féconde ?

Qu’on ne dise pas en conséquence que l’étranger soit 
radicalement inhabile ù faire partie d’un conseil, parce 
qu’il ne pourrait y siéger lorsqu’il s’agirait de sévir; car 
rien ne l’empêcherait de participer aux autres travaux 
de ses collègues, de les aider dans la noble mission que le 
décret de 1810 leur a confiée ; la force de l’objection se 
bornerait tout au plus à forcer ce membre à s’abstenir ou 
ù se récuser dans les poursuites disciplinaires.

Mais allons droit au fond des choses et enquérons-nous 
des raisons de la prétendue incompatibilité qui existerait 
dans ce dernier cas.

Les Belges seuls, dit-on, peuvent en Belgique, partici
per au pouvoir judiciaire.

D'où ce principe résulte-t-il? Cherchez dans la Consti
tution un article quelconque qui le consacre et vous ne 
trouverez que l'art. 6, qui est ainsi conçu :

« Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont 
admissibles ««a: emplois civils et militaires, sauf les ex
ceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas 
particuliers. »

Il résulte tout d'abord de ce texte qu’une loi pourrait 
déroger à cette règle pour certaines fonctions : or, si le 
décret de 1810 autorise cette exception, en quoi aurait-il 
cessé d’être obligatoire? « Sans doute, disait M. L e u e a u  
au Congrès, à mérite égal le regnicole doit être préféré à 
l’étranger. Mais gardons-nous bien de céder à de vaines 
craintes et surtout n’adoptons pas cet esprit de nationalité 
jalouse qu’affectait la Hollande, grâce auquel notre pays 
fut privé d’un des plus savants jurisconsultes dont s’hono
rât la science du droit. J ’ai nommé M. D a n i e l s , ce magis
trat honorable, qui fut abreuvé de dégoûts par le ministère 
Van Maanen, et qui, ne voulant pas abdiquer sa qualité 
primitive, fut porter ailleurs le tribut de ses talents et de 
ses hautes lumières. Voilà un exemple de ce patriotisme 
étroit qu’on voudrait nous faire adopter, mais que nous 
saurons répudier : nous avons besoin des étrangers ; il faut 
les encourager à venir chez nous, au lieu de les repousser. 
Sans doute si nous comptions une population de 80 mil
lions d’habitants, je concevrais le motif de cette nationa
lité étroite, mais je ne conçois pas qu’on ose dire que dans 
les arts et les sciences, les Belges peuvent se sullire à eux- 
mêmes. »

C’est en partant de ces idées que le barreau en Belgique, 
en opposition avec ce qui se pratique en France, a de tous 
temps reçu des étrangers dans son sein. En 1843, devant 
la cour de Bruxelles, le ministère public parut vouloir 
rompre avec cet usage et lors de la présentation au ser
ment d'un jeune docteur en droit né à Lille, il demanda 
l'ajournement de la formalité eu laissant entrevoir une 
opposition fondée sur l’absence de la qualité d'iudigénat. 
Dans l’intervalle parut dans la Belciqie J liuciaihe un 
article sur la question (t. I, p. 1645). On y démontrait 
d’une façon péremptoire que les traditions de l’ancien 
barreau en Belgique étaient exclusives d'un esprit étroit 
de nationalité, et que la législation depuis 1881) était ou
vertement hostile au système du monopole au profit des 

• rcgnicoles. Ainsi la loi de 1885 sur renseignement supé
rieur permet au roi d'accorder des dispenses aux person
nes munies de diplômes délivrés hors du pays; de telle 
sorte que l’on reconnaîtrait plus de droits aux étrangers 
qui ont fait leurs études dans leur patrie qu’à ceux qui 
ont conquis tous leurs grades dans le pays et s’y sont de
puis longtemps imprégnés de l’esprit de ses institutions !

La réllexion modifia, paraît-il, les dispositions du par
quet, car au jour fixé la cour reçut le serment du réci
piendaire sans nouvel incident.

Les étrangers sont donc reçus parmi nous, ils sont 
inscrits au tableau, ils déterminent par leur nombre 
le chiffre des membres du conseil, ils jouissent incon

testablement du droit de suffrage, et l’on voudrait toute
fois contester leur éligibilité !

Mais l’assimilation tentée entre les membres du con
seil et la magistrature n’est pas heureuse. En effet, s'ils 
font partie du corps judiciaire parce qu’ils sont appelés à 
rendre parfois des décisions disciplinaires, soumettez-les 
par contre à toutes les prescriptions applicables aux juges, 
et la Constitution à la main, dites que si comme eux ils 
doivent être belges, comme eux aussi ils seront inamovi
bles, nommés à vie, ajoutez que les audiences qu’ils tien
dront seront publiques, exigez cpie leurs décisions soient 
motivées et rendues en audience publique à peine de nul
lité... Où vous arrêterez-vous dans cette assimilation?

L’erreur sur laquelle elle repose est palpable. Elle con
fond la juridiction disciplinaire avec la juridiction ordi
naire; elle appelle jugements des mesures qui n’affectent 
que les rapports mutuels des membres d'une association ; 
elle accorde abusivement le titre de magistrats à ceux qui 
n’exercent leurs pouvoirs qu’au sein d’une classe détermi
née de personnes, non pas au nom des intérêts publics, 
mais au nom des intérêts particuliers de leur ordre.

Les avocats ne remplissent point de service public. C'est 
ce que la cour de Paris décidait en 1848, lorsque, devant 
réprimer le fait d’un individu qui avait usurpé les fonc
tions d’avocat, elle le punissait simplement pour port illé
gal d’un costume qui ne lui appartenait pas, et nullement 
pour immixtion dans une fonction.

Les membres mêmes du conseil ne remplissent pas un 
ministère ni un office public, et la preuve, c’est qu’un 
décret du Gongrès du 20 juillet 1831 ordonnait à tous les 
citoyens chargés d’un ministère ou d'un service public 
quelconque, de prêter serment de fidélité au nouveau gou
vernement. Or, a-t-on jamais songé à imposer un serment 
de ce genre aux membres de notre ordre qui avaient été 
reçus avant 1830, bien qu’ils fissent partie du conseil?

Non, il y a un abîme entre la juridiction disciplinaire 
et celle qui est exercée au nom de la vindicte publique. 
Elles diffèrent par leur but, qui est pour celle-ci de ga
rantir l’existence de la société, pour l’autre, de resserrer 
les liens d’une association; par leurs moyens, car l’une 
procède par des peines qui touchent directement aux 
droits du citoyen, et l’autre a des châtiments qui n’affec
tent que les droits de l’individu comme membre de 
l’ordre; enfin par leurs effets,*puisque les décisions de 
l’une ne forment point chose jugée à l’égard de l’autre, et 
que le décret de 1810 a eu soin de proclamer que les pour
suites devant le conseil auraient lieu sans préjudice, au 
besoin, de Faction devant les tribunaux.

Ceux que nous nommons forment moins un tribunal 
qu’un conseil de famille, et le juge s’efface derrière le 
confrère...

Il existe d’ailleurs, en dehors de notre matière, un 
exemple frappant de l’existence de tribunaux disciplinai
res, que personne ne confond avec la magistrature pro
prement dite et auxquels on se garde d'appliquer des rè
gles identiques : nous voulons parler de la garde civique. 
Aux termes de la loi de 1848, doivent faire partie de la 
garde non-seulement tous les citoyens capables de s'équi- 

i per, mais aussi tous les citoyens ayant en Belgique un 
S  domicile. Or les conseils de discipline, chargés d’appré

cier souvent des faits très-graves, dont Içs jugements sont 
susceptibles d’un recours à la cour suprême, qui possè
dent un arsenal de peines qui va jusqu’à l’exclusion, jus
qu'à l’amende, jusqu’à la prison, ces conseils participent 
si peu du pouvoir judiciaire qu'ils peuvent valablement 
être composés d’étrangers, car il est tiré au sort parmi 
toute la garde indistinctement! La cour de cassation a 
même décidé que les incompatibilités qui existaient entre 
une profession et celle de juge ne s’appliquaient pas à 
cette juridiction, « attendu que ces incompatibilités ne 
sont relatives qu’aux juges des tribunaux et des justices 
de paix qui remplissent une fonction habituelle et indéfi
nie; tandis que les membres du conseil de discipline 
n’exercent qu'une fonction temporaire, juridiction bornée 
à un acte d’insubordination et de négligence dans le ser
vice... » (Arrêt du 18 janvier 1833, P a s i c r i s i e ).
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Un autre arrêt est allé plus loin. Il a décidé que les 
membres du conseil de discipline de la garde; civique ne 
remplissaient pas de service public, qu’ils n’étaient donc 
pas assujettis au serment prescrit par le décret de 1831 ; 
« Attendu que les membres de la garde qui siègent au 
conseil de discipline remplissent un devoir inhérent à 
cette qualité...; qu’ils ne peuvent être considérés comme 
chargés d’un ministère ou d’un service public distinct 
dans le sens du décret du 10 juillet 1831, ni être soumis 
de ce chef, pas plus que le citoyen appelé à siéger au jury 
en matière criminelle, au serment prescrit parce décret.» 
(Cour de cassation, I'asickisik, 1849, p. 416).

Fermera-t-on les yeux sur l'analogie incontestable qui 
existe entre les deux positions, et ne doit-on pas conclure 
a fortiori que ce qui est reçu et accepté pour celui-ci doit 
être reçu et accepté au conseil de discipline du barreau?

Nous estimons donc que rien ne s'oppose h ce qu’un 
avocat étranger au pays, qui y a obtenu ses grades, qui y 
a prêté serment, qui a été admis au tableau, fasse partie 
du conseil de l'ordre. Que devons-nous rechercher avant 
tout? A rehausser cette assemblée, où s’incarnent pour 
ainsi dire toutes les qualités que nous revendiquons; 
choisissons donc les plus dignes et rien que ceux-là, et 
s’il s’en trouve parmi nous que nous appelons confrères 
et à qui nous sommes tiers de donner ce nom, ne les 
frappons pas d’exclusion ; le vrai mérite est de tous les 
pays. X. O.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n eux ltm e cham bre. — présidence de M. i»c Sauvage.

ÉLECTIONS. —  DOMtCILE. — JUGE SUPPLÉANT.

Le juge suppléant près un tribunal de première instance est domi
cilié de droit dans le lieu oii siège ce corps.

11 ne peut ilès lors figurer sur les listes électorales d’une commune
autre que le chef-lieu de l’arrondissement.

(CIIAREI.S C. DAELS.)
La députation permanente du Brabant avait porté l’ar

rêté suivant :
AnnÈTii. — « Vu notre décision interlocutoire du 3 juin der

nier ;
« Attendu qu'il résulte des renseignements recueillis que le 

sieur Daels, bien qu’ayant accepté les fonctions de juge-suppléant 
près le tribunal de Louvain, continue cependant à demeurer à 
Aerschot et à y avoir son habitation réelle et le siège de ses 
affaires; qu’il ne se rend à Louvain que quand son office ou ses 
affaires l’y appellent; qu’il n’a posé aucun acte de nature à mani
fester son intention de changer son domicile primitif à Aerschot, 
qu’en conséquence on ne peut lui en attribuer un autre, et que 
l’appel du sieur Charels n’est pas fondé;

« Vu l'art. 13 de la loi du 3 mars 1831 et l’art. 16 de la loi du 
30 mars 1836 ;

« Arrête : l’appel du sieur M. Charels est rejeté... » (Du 
6 juin 1863).

Pourvoi en cassation fondé sur un moyen unique con
sistant dans la violation des art. 4 de la loi du l ,r avril 
1843, 7 de la loi communale du 30 mars 1836, 107 du 
code civil.

L’art. 4, disait-on à l’appui du pourvoi, de la loi du 
1er avril 1843, reproduisant en cela l’art. 7 de la loi élec
torale du 3 mars 1831, porte : « Les collèges des bourg- 
« mestre et échevins feront tous les ans, du 1er au 15 avril, 
« la révision des listes des citoyens de leurs communes 
« qui, d’après la présente loi, réunissent les conditions 
« requises pour être électeurs. »

Ces mots « citoyens de leurs communes » doivent s’en
tendre de citoyens ayant leur domicile réel dans la com
mune. Cette interprétation, qui n’a jamais été contestée, 
est justifiée par les articles 2 de la loi du 12 mars 1848,
12 de la loi provinciale et 7 de la loi communale.

Le défendeur a été considéré, par l’arrêté attaqué, 
connue domicilié en la ville d’Aerschot et, par suite, son 
nom a été maintenu sur la liste électorale de cette ville, 
pour les Chambres, le conseil provincial et le conseil 
communal.

Cependant le sieur Daels était, à l’époque de la révi
sion, comme il l’est aujourd’hui encore, juge-suppléant 
au tribunal de Louvain. Cela n’est pas contesté. La déci
sion du conseil communal et l’arrêté de la députation le 
reconnaissent.

Dès lors, il n’appartenait plus aux autorités adminis
tratives de juger, en fait, que le défendeur avait son do
micile réel à Aerschot.

L’art. 107 du code civil dispose que le seul fait de l’ac
ceptation de fonctions conférées à vie emportera transla
tion immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu 
où il doit exercer ses fonctions.

Les fonctions de juge-suppléant sont conférées à vie.
Il suit de là qu’m  vertu de la loi meme, le domicile du 

défendeur est à Louvain depuis le jour de son accepta
tion des fonctions de juge-suppléant près le tribunal sié
geant en cette ville.

Aucune circonstance ne saurait empêcher cette consé
quence légale.

Vainement l’arrêté de la députation permanente allè
gue-t-il ; « Qu’il résulte des renseignements recueillis que 
« le sieur Daels, bien qu’ayant accepté les fonctions de 
« juge-suppléant près le tribunal de Louvain, continue 
« cependant à demeurer à Aerschot et à y avoir son habi
te tation réelle et le siège de ses affaires ; qu'il ne se rend 
« à Louvain que quand son office ou ses affaires l’y ap- 
« pellent ; qu'il n’a posé aucun acte de nature ù manifes- 
« ter son intention de changer son domicile primitif à 
« Aerschot. »

1. Affirmer que le défendeur, quoique ayant accepté 
des fonctions à vie, continue d’avoir le siège de ses affaires 
dans une commune autre que celle où il doit exercer ces 
fonctions; dire qu’il n’a posé aucun acte de nature à ma
nifester son intention de changer le domicile qu’il avait 
ailleurs, c’est affirmer une impossibilité légale ; c’est s’in
scrire en faux contre l’art. 107 prérappclé du code civil ; 
c’est de plus imputer à ce fonctionnaire des négligences 
antiréglementaires qui ne sauraient devenir un titre en sa 
faveur ;

2. Constater que le défendeur, bien qu’ayant accepté 
les fonctions de juge-suppléant près le tribunal de Lou
vain, continue néanmoins à demeurer à Aerschot, à y avoir 
son habitation réelle, et ne se rend à Louvain que lorsque 
son office ou ses affaires l’y appellent, c'est relever, à la 
charge de ce magistrat, une infraction manifeste à l’art. 29 
du décret du 18 août 1810, qui exige que les juges-sup
pléants près d’un tribunal de première instance demeu
rent dans le canton où siège le tribunal; c’est invoquer une 
violation de la loi pour consacrer une autre illégalité.

L’arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial du Brabant, en date du 6 juin 1863, par lequel le 
sieur Joseph Daels, juge suppléant près le tribunal de 
Louvain, a été maintenu sur la liste des électeurs de la 
ville d’Aerschot, ne saurait donc échapper à la censure 
de la cour suprême.

La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t .— «Attendu que le demandeur a réclamé par voie d’ap

pel contre les décisions du conseil communal et du collège des 
bourgmestre et échevins d’Aorschol, qui ont maintenu sur les 
listes des électeurs aux chambres, au conseil provincial et au 
conseil communal, dressées en cette ville, Joseph Daels, bien 
qu’eu sa qualité de juge-suppléant près le tribunal de première 
instance de Louvain, il ne puisse avoir son domicile à Aerschot;

« Attendu que, d’après les art. 4 de la loi électorale du 1er avril 
1843 et 7 de la loi communale du 30 mars 1836, les listes des 
électeurs se forment par commune et ne peuvent comprendre 
que les citoyens domiciliés dans la commune et réunissant les 
conditions requises pour être électeurs;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 107 du code civil, l’accep
tation de fonctions conférées U vie, emporte translation immé
diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer 
ses fonctions ;
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« Attendu que, d’après les arl. 400 de la Constitution et 49 de 
la loi du 4 août 4832 organique de l’ordre judiciaire, les juges 
suppléants des tribunaux de première instance sont nommés à 
vie ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait que Joseph 
Daels a accepté et exercé les fonctions de juge suppléant du tri
bunal de première instance de Louvain ; d’où il suit qu’il est 
légalement domicilié à Louvain et qu’il a cessé d’avoir son domi
cile à Aerschot ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en rejetant l'appel et en maintenant ainsi le défendeur sur les 
listes des électeurs formées à Aerschot, a expressément contre
venu aux art. 4 de la loi du 1er août 4843, 7 de la loi du 30 mars 
4836, 407 du code civil, 400 de la Constitution et 49 de la loi 
du 4 août 4832 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté attaqué 
rendu le 6 juin 4863 par la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant, etc... » (Du 43 juillet 4863.)

O b s e r v a t i o n s . — La jurisprudence de cet arrêt peut en
traîner des conséquences fort graves pour les magistrats 
inamovibles domiciliés dans les faubourgs de Bruxelles 
et qui tous sont portés sur les listes électorales des com
munes suburbaines et y exercent leurs droits politiques.

--------- ■ — - ----------------------

ÉLECTIONS. —  CENS ÉLECTORAL.— -NATURE. — BASES.

La détention, la jouissance ou l’u.sage des choses qui forment l’as
siette de la contribution personnelle, suffisent pour former les 
bases du sens électoral, sans que l'électeur doive en avoir la 
propriété.

(CARLIER C. PATERNOSTER.)

Le 24 mai 1861, arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial du Hainaut :

« Vu l’appel reçu au gouvernement provincial le 46 mai cou
rant et interjeté par le sieur Carlicr, L,éon, d’Enghien, contre la 
décision du collège des bourgmestre et échevins de cette localité 
qui a rejeté sa requête tendante à ce que le nom du sieur Pater- 
noster, Eugène, d’Enghien, fût rayé de la liste des électeurs aux 
chambres, cet appel notifié à l’intéressé les 40 et 43 de ce mois, 
motivé sur ce que ce dernier ne possède pas les bases de la con
tribution personnelle dont on lui a indûment attribué la totalité 
pour le cens électoral ;

Vu la décision prérappelée en date du 7 de ce mois ;
Vu les pièces produites à l’appui de l’appel, notamment un 

acte de notoriété passé devant le juge de paix du canton d’En
ghien, le 44 mai courant, constatant que feu le sieur Paternoster, 
père d’Eugène, a laissé quatre enfants encore vivants; que l’un 
d’eux, ledit Eugène Paternoster, sans profession, habite, à En- 
ghien, l’ancienne maison paternelle avec sa mère survivante, et 
que cette dernière est considérée comme le chef du ménage ;

Vu les pièces produites par le sieur Paternoster en réponse à 
l’appel lui notifié et au nombre desquelles se trouve un acte de 
notoriété passé devant le notaire Choppinct à Enghicn, le 48 mai 
courant, enregistré le même jour, et constatant :

4° Que l’intimé, demeurant à Enghicn, y exerce la professiou 
de cultivateur, et que c’est avec lui que les comparants à cet acte 
traitent des produits de son exploitation ;

2° Qu'il possède personnellement deux chevaux mixtes et qu'il 
a à son service un domestique ;

Attendu qu’en présence de ces deux actes de notoriété contra
dictoires, alors que les appelants n’ont fourni aucune autre 
preuve do leurs allégations, les présomptions sont toutes en 
faveur du sieur Paternoster, alors surtout qu’il résulte :

4° D’autres pièces, que c’est il lui qu’ont été remis en location 
les biens qui étaient ci-devant loués au sieur Paternoster père, 
et qu’il en paie les fermages;

2" D’un certificat délivré par le bourgmestre d’Enghicn le 
24 mai courant, que l’intimé a été inscrit comme exerçant la 
profession de cultivateur sur les registres de la population de 
cette ville dressés à la suite du recensement du 34 octobre 4856, 
et qu’il y figure encore à ce jour au même titre;

Attendu que, par suite, il doit, bien que vivant avec sa mère, 
être considéré comme chef du ménage, valablement inscrit 
comme il l’a été au rôle de la contribution personnelle ;

Attendu qu’en admettant même qu’on pût lui contester l’attri
bution de cette contribution du chef des quatre premières bases, 
il paierait encore le cens électoral pour les deux chevaux qu’il 
possède personnellement et pour son domestique;

Attendu qu’on ne conteste pas le paiement de ces impôts en 
4860 et en 48S9 ;

En exécution de l’art. 43 de la loi électorale;

Arrête :
L’appel du sieur Carlier, Léon, n’est pas admis. »

Pourvoi en cassation par Carlier.
M .  l’avocat général C loquette a conclu au rejet.
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation présenté par le deman

deur et consistant dans la violation des art. 4350, 4352, 4404 et 
4474 du code civil; 6 de la loi du 28 juin 4822 et 4er de la loi 
du 3 mars 4834, en ce que l’arrêté attaqué, en attribuant la tota
lité de l’impôt sur les chevaux et sur le domestique au défendeur, 
a méconnu la présomption légale de copropriété résultant des 
art. 4393, 4404 et 4474 du code civil, en faveur de sa mère et 
de ses trois frères et sœur;

« Attendu que, d’après l’arrêté attaqué, les impôts directs 
formant le cens électoral attribué au demandeur consistent ex
clusivement dans la contribution personnelle;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 28 juin 4822, la contri
bution personnelle est assise non sur la propriété, mais sur la 
détention, la jouissance ou l’usage que le contribuable a des 
objets formant les bases de cette contribution;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait « que le défen
deur, bien que vivant avec sa mère, doit être considéré comme 
chef du ménage et valablement inscrit, comme il l’a été, au rôle 
de la contribution personnelle;

« Qu’en admettant meme qu’on pût lui contester l'attribution 
de cette contribution du chef des quatre premières bases, il paie
rait encore le cens électoral pour les deux chambres, à raison 
des deux chevaux qu’il possède personnellement et de son domes
tique, et qu’on ne conteste pas le paiement de ces impositions 
pour 4859 et 4860;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêté attaqué, 
qui rejette l’appel interjeté par le demandeur de la décision qui 
a maintenu le défendeur sur la liste des électeurs aux chambres, 
a fait une juste application de la loi et n’a contrevenu à aucun 
des articles cités à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 4864. — 
2e Ch. — Prés, de M. de  S a u v a g e .)

ÉLECTIONS.—  BASES DU CENS. — DÉCISION EN FAIT.

N’est pas susceptible de pourvoi en cassation la décision d’une
députation du conseil provincial qui, après avoir constaté qu’un
électeur paie le cens, déclare, par interprétation d’un acte no
tarié, qu'il en possède les bases.

(CARLIER C. MARTINET.)

Le 16 mai 1861, décision ainsi conçue de la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut :

« Vu l’appel reçu au gouvernement provincial le 46 mai cou
rant et interjeté par le sieur Carlier, Léon, à Enghicn, contre la 
décision du collège des bourgmestre et échevins de cette localité, 
qui a rejeté sa requête tendante à ce que le nom du sieur Marti
net d’Enghien soit rayé de la liste des électeurs aux chambres, 
cet appel notifié à l’intéressé les 40 et 43 de ce mois et motivé 
sur ce que ce dernier (Martinet) ne possède que la moitié des 
bases de l’impôt personnel qu’on lui a, pour le cens, alloué indû
ment pour la totalité;

Vu les actes de notoriété passés devant le juge de paix du 
canton d’Enghien et devant le notaire Payoit, en cette ville, les 
4 4 et 42 mai courant, ce dernier enregistré le 43, constatant que 
l’intimé habite en commun avec sa sœur germaine, une maison, 
rue d’IIoves fi Enghicn, dont ils sont copropriétaires indivis, et 
qu’ils ont eu en 4860 des patentes communes ;

Vu la décision prérappelée en date du 7 mai;
Vu la réplique du sieur Martinet fi la notification de l’appel 

dont il s’agit et les pièces produites, notamment un acte passé 
devant les notaires Choppinct et Degand fi Enghicn, le 23 février 
1856, duquel il résulte qu’fi l’exception de quelques objets le 
sieur Martinet, Louis, s’est rendu adjudicataire de tout le mobilier 
qui appartenait fi sa mère veuve;

Attendu que celte circonstance doit le faire considérer comme 
le principal occupateur de la maison qu’il habite, et qu’en cette 
qualité la contribution personnelle est duc par lui en totalité, 
et doit lui être comptée pour la formation du cens électoral ;

Attendu que le sieur Martinet a payé de ce chef en
4859 4860 4864

fr. 32 49 32 49 32 49
à quoi il faut ajouter pour la moitié de 
la contribution foncière imposée en 
commun de celui de sa sœur 40 27 40 34 10 20

Total. 42 46 42 53 42 39
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sommes supérieures au cens électoral en exécution de l’art. 13 
de la loi électorale ;

Arrête :
I.’appel du sieur Carlier, Léon, n’est pas admis.

Pourvoi on cassation par Carlier.
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 

art. 6, 17 et 23 de la loi du 28 juin 1822 et de l’art. ■ll>r de la loi 
du 3 mars 1831 ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait que Martinet, 
Louis, verse personnellement au trésor de l’Etat une quotité 
d'impôts supérieure au cens électoral, que ces impôts ont pour 
objet :

« 1° Une somme de 10 fr. 27 c. pour moitié de la contribu
tion foncière d’une maison dont il est copropriétaire avec sa 
souir, et qu’il paie cette contribution depuis 1839;

« 2° line somme de 32 fr. 19 c., aussi depuis 1859, à titre de 
contribution personnelle comme principal occupateur ou loca
taire de la maison qu’il habite ;

« Attendu que c’est en appréciant et en interprétant un acte 
notarié du 23 février 1850, que la députation permanente en a 
déduit que la contribution personnelle était due en totalité par 
Martinet et devait lui être comptée pour la formation de son cens 
électoral ;

« Attendu qu’en déduisant par suite de son appréciation sou
veraine que Martinet devait être présumé posséder les bases du 
cens, et en le maintenant par suite sur la liste des électeurs de 
la ville d’Enghien, la députation du conseil provincial n’a con
trevenu à aucune disposition légale ;

« Par ccs motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 1861. — 
2e cb. — Prés, de M. de Sauvage.)

ÉLECTIONS. —  RADIATION. —  PREUVE. —  MOTIFS.

La députation permanente saisie d'une demande en radiation 
d’un électeur fmidée sur l’allégation d’une incapacité, ne peut 
prononcer cette radiation, même en l’absence de toute défense, 
sans constater la réalité du fait allégué.

(golsteyn c. haubex.)

Arrêt. — « Attendu que celui qui intente une action et forme 
une réclamation, doit nécessairement en établir le fondement; 
que si le défendeur, s’en rapportant à son bon droit et aux lumières 
de ses juges, ne croit point devoir répondre îi la demande, celle- 
ci néanmoins ne peut être admise que pour autant qu’elle est 
trouvée fondée, et après vérification des motifs qui la justifient ;

« Que c’est là un principe fondamental d’équité et de justice 
consacré par l’art. 130 du code de procédure civile ;

« Attendu que les auteurs de nos lois électorales et commu
nale ont entendu rendre hommage à ce principe, puisqu’ils ont 
impérieusement exigé que tout réclamant joignît à sa demande 
les pièces propres à la justifier;

« Que d'ailleurs l’art. 13 de la loi du 3 mars 1831, de même 
que l’art. 17 de celle du 30 mars 1836, imposent sans exception 
aux députations permanentes des conseils provinciaux le devoir 
de motiver leurs décisions : ce qui implique la nécessité d’appré
cier en tous cas les fins de la demande ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’appelant défendeur actuel ré
clamait la radiation de Golslein des listes électorales, en préten
dant qu’il aurait fait cession de biens;

« Que Golslein n’ayant point produit de défense, la députation 
permanente du Limbourg, sans vérifier et constater la réalité de 
la cession de biens alléguée, a ordonné la radiation du deman
deur actuel des listes électorales ;

« Qu’en décidant ainsi, ladite députation permanente a ex
pressément contrevenu à l’art. 150 du code de procédure civile 
en même temps qu’aux art. 13 de la loi du 3 mars 1831 et 17 de 
celle du 30 mars 1836 ;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial du Limbourg du 2 juin 
1863; renvoie la cause et les parties devant la députation perma
nente du conseil provincial de Liège pour y être statué sur l’appel 
de Hauben ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit aux 
régislrcs de la députation permanente du conseil provincial du 
Limbourg et que mention en sera faite en marge de l’arrêté 
annulé; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 13 juil
let 1863. — 2'1 ch. — Prés, de M. de Sauvage.)

ÉLECTIONS. —  CONDAMNATION. —  PEINE MILITAIRE.
INFAMIE.

La condamnation à une peine infamante établie par le code pénal 
militaire entraîne la déchéance du droit électoral.

(de baerdemaecker c. boffïn.)

Arrêt. — « Attendu que l’art. 5 de La loi électorale statue 
que les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ne peu
vent être électeur, ni en exercer les droits ;

« Attendu que l’on ne peut soutenir avec fondement que cette 
disposition se réfère exclusivement aux peines comminées par 
le code pénal de 1810, et que le code pénal qualifie de peines 
afflictives ou infamantes, sous prétexte que c’est le code pénal 
de 1810 qui a établi le premier d’une manière expresse la dis
tinction entre les peines afflictives ou infamantes et les peines 
simplement correctionnelles;

« Qu’en effet l’art. 5 de la loi électorale n’est que la repro
duction de l’art. 4 de la Constitution du 22 frimaire an VIII qui 
attachait la perte de la qualité de citoyen à toute condamnation 
afflictive ou infamante;

« Qu’avant comme depuis le code pénal de 1810, les peines 
ou les condamnations infamantes ont toujours emporté l’idée 
d’une déchéance des droits politique^, et ([ue c’est précisément 
dans cette déchéance que, de nos jours comme en droit romain, 
consiste essentiellement la peine de l’infamie légale;

« Que l’art. 45 de la Constitution de l’an VIII se référait évi
demment, en ce qui concerne les condamnations infamantes, au 
code pénal du 25 septembre-0 octobre 1791, d’après lequel la 
dégradation civique ou la peine do la privation des droits politi
ques était considérée comme l’effet légal de la déclaration d’in
famie (art. 31 et suivants du tit. 1er, 1 et 10 du lit. VII du code 
pénal de 1791);

« Qu’on ne peut douter d'après cela que la peine de cassation 
avec la déclaration d’infamie ou celle d’expulsion comme infâme 
prononcées par le code pénal militaire, ne soient des peines 
infamantes dans le sens de l’art. 5 du décret électoral ;

« Que c’est en vain que le demandeur soutient que l’incapa
cité qui peut résulter de cette peine, ne peut être considérée 
que comme relative aux droits de servir dans l’armée, puisqu’il 
résulte bien formellement de l’art. 32 de ce même code, que les 
effets de l’infamie s’étendent aux fonctions civiles comme aux 
fonctions militaires, et que c’est précisément pour ce motif que 
l’art. 44 a dû ordonner que le jugement prononçant l’expulsion 
comme infamante, serait communiqué au magistrat du lieu de 
la naissance du condamné et à celui de son dernier domicile;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en déclarant le 
demandeur incapable d’être électeur, parce qu’il a été condamné 
à la peine d’expulsion comme infâme par application de l’art. 200 
du code pénal militaire, la députation permanente a fait une 
juste application de l’art. 5 de la loi électorale du 3 mars 1831 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 6 juil
let 1863. — 2e ch. — Prés, de M. de Sauvage.)

ÉLECTIONS. —  INCAPACITÉ. —  DÉFAUT DE NOTIFICATION DF, 
L’APPEL. —  MOTIFS.

Doit être cassée la décision rendue sur appel en matière électorale
qui rejette une demande de radiation, sous le prétexte erronée
d’un défaut de notification d’appel et sans se prononcer sur la
réalité du fait, base de l'incapacité prétendue.

(HAVEN C. DONY.)

Arrêt. — « Attendu que Guillaume Hayon, conseiller com
munal à Ulbeek, s’est le 19 mai dernier pourvu en appel devant 
la députation permanente du conseil provincial du Limbourg 
contre l’inscription d’Arnold Dony sur la liste supplémentaire 
des électeurs communaux d’Ulbeck pour 1863 ;

« Attendu que la requête d’appel fut dûment notifiée audit 
Dony, le 20 mai, et que l’exploit de notification est porté au dos 
même de la requête reçue par la députation permanente le 
même jour ;

« Attendu que l’appelant se fondait sur ce que Dony n’au
rait son domicile dans la commune d’Ulbcek que depuis le 
15 mars 1863 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 30 mars 1836, 
pour être porté sur la liste des électeurs d’une commune il faut 
y avoir son domicile au moins depuis le 1er janvier de l’année 
dans laquelle se fait l’élection ;

« Attendu que la députation permanente ne pouvait donc se 
dispenser d’examiner le grief articulé par l’appelant, et devait,
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conformément à la loi précitée du 30 mars 1S36, motiver sa dé
cision sur ce point ;

« Qu’en se bornant à rejeter la réclamation par le motif er
roné qu’il ne constait pas de la notification de l’appel, la dépu
tation permanente a expressément contrevenu aux art. 7 et 17 
de la loi du 30 mars 1836 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du Limbourg du 27 mai 1863... » (Du 13 juil
let 1863. — 2e cli. — Prés, de M. de Sauvage.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
--- ----------- ----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre crim inelle. — présidence de n .  i»e Sauvage.

l’OL'ItVOl. —  PROCUREUR GÉNÉRAI..—  INTÉRÊT. —  AFFAIRE DE 
SIMPLE POLICE.

E s t  n o n  r e c e v a b l e ,  f a u t e  d ’i n t é r ê t , l e  p o u r v o i  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  
f o n d e  s u r  c e  q u 'u n e  c o u r  d ’a p p e l  a  c o n f i r m é  s a n s  a v o i r  j u r i d i c 
t io n  u n  ju g e m e n t  d u  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  p r o n o n ç a n t  e n  p r e 
m i e r  e t  d e r n i e r  r e s s o r t  u n  a c q u i t t e m e n t  d a n s  u n e  a / f a i r e  d e  la  
c o m p é t e n c e  d u  t r i b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e .

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C. VAN HEE.)

Le procureur général près la cour d’appel de Gand s’est 
pourvu en cassation contre un arrêt de la cour du 28 dé
cembre 1859, confirmatif d’un jugement prononcé par 
le tribunal correctionnel de Gand, en date du 17 septem
bre 1859.

Ce jugement acquittait Van Hee de la prévention : 
« d’avoir entravé ou tenté d’entraver volontairement la cir- 
« culation sur le chemin de fer de la Flandre occidentale 
« en y déposant nuitamment, le 17 juillet 1859, une pièce 
« de bois dont la présence pouvait donner lieu à l’arrêt 
« ou au déraillement du convoi. #

« Le délit ainsi qualifié, disait le défendeur Van Hee, est celui 
prévu par l’art. 6 de la loi du 15 avril 1843, ainsi conçu :

« Quiconque aura entravé volontairement ou tenté d’entraver 
la circulation sur le chemin de fer en y déposant des objets quel
conques ou en employant tout autre moyen de nature à arrê
ter le convoi ou à le faire sortir des rails sera puni d’un empri
sonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 à 
200 fr.

La peine eomminée par cet article attribue la connaissance de 
ce fait aux tribunaux correctionnels.

A-t-il été dérogé à cette loi par l’art. 1er, § 3 de celle du 1er mai 
1849, portant :

Les juges de paix connaîtront :
Art. 1er, § 3 : « Des contraventions aux lois et règlements sur 

la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et les 
barrières. »

L’art. 2 ajoute :
« Les juges de paix appliqueront les peines comminécs par les 

lois cl règlements sur les matières mentionnées dans l’article pré
cédent à concurrence de huit jours d’emprisonnement et 200 fr. 
d’amende.

« Les peines plus élevées seront réduites de plein droit à ce 
maximum. »

Le législateur n’ignorait pas qu’il existait une loi antérieure, 
celle du 15 avril 1843, qui comminait des peines plus élevées, 
savoir : 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 50 
à 200 fr. 11 modifie cette loi antérieure au point de vue de la 
peine qu’elle prononce, en la réduisant au maximum de 8 jours 
d’emprisonnement et de 200 fr. d’amende, en étendant les limi
tes de la compétence des tribunaux de simple police.

Les chemins de fer font partie de la grande voirie. Donc la loi 
du 1er mars 1849 est applicable aux lois et règlements sur les 
chemins de fer.

Par une conséquence ultérieure, l’art. 2 de cette dernière loi 
saisit les juges de paix de la connaissance des délits prévus par 
l’art. 6 de la loi du 15 avril 1843, en réduisant les peines com- 
minées par cet article.

Si ce raisonnement est fondé, le pourvoi doit être accueilli, 
parce qu’en effet la cour d’appel de Gand était sans juridiction. 
Si, au contraire, ce raisonnement n’est pas fondé, le pourvoi sera 
rejeté.

Le prévenu Van Hee n'a aucun intérêt à soutenir le fondement 
ou le non-fondement du pourvoi.

En effet :
1° Si le pourvoi est rejeté, Van Hee reste acquitté par l’arrêt 

maintenu ;
2° Si l’arrêt est cassé et que la cour suprême décide que la 

cour d’appel de Gand était sans juridiction, dans ce cas, le juge
ment du tribunal correctionnel de Gand, en date du 17 septem
bre 1859, qui acquitte Van Hee, reste maintenu.

Le prévenu et le ministère public ont volontairement comparu 
devant le tribunal correctionnel de Gand. Aucune (les parties n’a 
demandé le renvoi devant le juge de paix. Le tribunal n’a pas 
prononcé ce renvoi d’office. Le ministère public n’ayant élevé au
cune objection contre la compétence du tribunal correctionnel, 
celui-ci n’a pas eu à statuer sur sa compétence et aucun pour
voi n’a été dirigé contre sa décision.

11 s’ensuit que le tribunal correctionnel de Gand, investi, 
quant à ce délit, du caractère déjuge d’appel, a statué en dernier 
ressort. C’est ce que la cour de cassation a déjà jugé par arrêt 
du 29 mars 1858, en cause du procureur général à Gand contre 
Van Cauwenbergh et Adriaensscns.

Van Hoc conclut donc, pour le cas où le pourvoi serait 
accueilli, qu’il plût à la cour dire pour droit que le béné
fice de l'acquittement prononcé par le jugement du tribu
nal correctionnel de Gand, en date du 17 septembre 1859, 
lui était irrévocablement acquis et qu’il n’y avait pas lieu 
à renvoi du prévenu devant une autre juridiction.

Le ministère public a conclu au rejet.
A r r ê t . •— « Vu le pourvoi dirigé par le procureur général près 

la cour d’appel de Gand contre l’arrêt de ladite cour, chambre 
correctionnelle, du 28 décembre 1859;

« Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 174 du code 
d’instruction criminelle, combiné avec l’art. 1er, n° 3 de la loi du 
1er mai 1849, en ce que le fait prévu par l’art. 6 de la loi du 
15 avril 1843 ne constituant qu’une infraction dont la connais
sance appartient aux juges de paix, la cour d’appel est sans 
juridiction en cette matière, et le jugement dont appel est rendu 
en dernier ressort :

« Attendu que par cela même que, dans l’hypothèse du pourvoi, 
quelque mal fondé qu’il soit, le jugement du tribunal correction
nel de Gand, du 17 septembre 1859, qui a acquitté le défendeur 
Van Hee, aurait la force de chose jugée en dernier ressort, le 
procureur général est sans intérêt et par conséquent sans qua
lité pour se pourvoir en cassatiou contre l’arrêt du 28 décem
bre 1859 ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi non recevable... » 
(Du 20 février 1860.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — Présidence de M. Me Sauvage.

CHEMIN DE HAI.AGE. —  PLANTATION d’a RBRES. —  SERVITUDE 
LÉGALE. —  INFRACTION. —  AUTEUR.

La seule existence d’une plantation illégale d'arbres sur la partie 
d’un héritage grevée de la servitude de chemin de halage, con
stitue une infraction à l’art. 7, titre 28, de l’ordonnance de 
1669, qui est imputable au propriétaire de cet héritage, par 
cela seul qu’il a laissé subsister l’obstacle qui porte atteinte à 
celle servitude et abstraction faite de la question de savoir s’il 
est l’auteur prim itif de la plantation.

(i.e ministère public c. de jiarnix et consorts.)
Ar r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 

F f.rnelmont  et sur les conclusions de M. Lecl ercq , procureur 
général ;

« Sur le moyen de cassation présenté par le demandeur et 
consistant dans la violation des art. 1, 3, 35 de l’arrêté du 2 août 
1847, et de l'art. l ,r de la loi du 6 mars 1818 et fausse applica
tion de l’art. 36 du même arrêté, en ce que le jugement attaqué 
a décidé que la contravention résultant d’une plantation existant 
sur les francs bords de l’Escaut, n’est pas directement imputable 
aux propriétaires de terrains si elle avait été faite par l’adminis
trateur de leurs biens sans leur participation et sans ordre spé
cial de leur part :

«  Attendu que les dispositions invoquées de l’arrété du 2 août 
1847 n’établissent pas un droit nouveau;

« Que le décret du 4 prairial an XIII, auquel elles renvoient, 
renferment le texte et ordonne l’exécution dans les départements 
réunis de la Belgique de l’art. 7, titre 28 de l’ordonnance de
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1669, portant : « Los proprietaires des héritages aboutissant aux 
« rivières navigables laisseront le long des bords ‘24 pieds au 
« moins de place pour largeur en chemin royal et trait de che- 
« vaux, sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir clôtures ou 
« baies plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent 
« et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 300 livres d’amende, 
« confiscation des arbres et d’être les contrevenants contraints 
« à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais » ;

« Attendu que cet article établit sur les héritages aboutissant aux 
rivières navigables une servitude de chemin, et implique par cela 
même la servitude de ne pas édifier, de ne pas planter, servitude 
qu’il aggrave en portant de vingt-quatre à trente pieds la largeur 
des terrains sur lesquels il défend aux propriétaires de planter 
arbres ou tenir clôtures ou haies du côté où les bateaux se 
tirent ;

« Attendu que la servitude du chemin de lialagc ainsi imposée 
par la loi pour l’utilité publique a été reconnue et maintenue par 
le code civil, qui la qualifie de marche-pied (art. 639, 6-49, 630) ;

« Qu’elle impose aux propriétaires riverains l’obligation de 
laisser et de maintenir toute la partie de leurs héritages grevée 
de servitude constamment libre pour le halage et le trait des 
chevaux et débarrassée île tout obstacle de nature ù restreindre 
la largeur ou à y gêner la circulation; d’où il suit que celui qui 
ne satisfait pas à celte obligation, contrevient à l’article précité 
et encourt l’amende qu’il prononce;

« Attendu qu’il est constaté au procès et reconnu par le juge
ment attaqué qu’une plantation illégale de quarante et un arbres 
existe sur la partie d’un héritage appartenant aux défendeurs 
grevée de la servitude de chemin de halage ;

« Que par là l’espace réservé à l’exercice de la servitude se 
trouve nécessairement restreint, que la libre circulation y est au 
moins partiellement entravée ; ce qui porte atteinte à la servitude 
et constitue une infraction à l’art. 7 prémentionné;

« Attendu que c’est sans fondement que le jugement attaqué 
décide que l’infraction n’est pas imputable aux défendeurs, parce 
que la plantation dont il s’agit, qui a été ordonnée par l’adminis
trateur de leurs propriétés indivises à ltornhem, a été faite sans 
leur participation et sans ordre spécial de leur part ;

« Qu’en effet, indépendamment de la défense de planter, il y a 
la servitude de chemin de halage de 2-4 pieds qui doit rester libre 
dans toute son étendue ;

« Que si, par le fait de la plantation, il y a infraction à la dé
fense de planter, il y a, par la seule existence de plantation, in
fraction à la loi qui institue la servitude de chemin; •
.. « Que, dans l’espèce, le délit réside moins dans le fait de la 
plantation, à laquelle les défendeurs n’ont pas personnellement 
participé, que dans l’obslaclnqui en résulte et qui porte à la ser
vitude une atteinte imputable aux propriétaires de l’héritage 
grevé de servitude, par cela seul qu’on cette qualité ils laissent 
subsister l’obstacle, et ce abstraction faite de la question de sa
voir s’ils en sont les auteurs primitifs ;

« Attendu que l'ai t. 36 de l’arrêté du 2 août 18-49, invoqué 
par le jugement attaqué et établissant la responsabilité des pa
rents et des maîtres pour leurs enfants et subordonnés, n’a pu 
déroger à la loi ;

« Que la responsabilité qu’il prononce peut recevoir son appli
cation en cas de contravention à certaines dispositions dudit ar
rêté, notamment dans les cas prévus par les art. -4, 3, 9, etc., 
mais qu’elle n’exclut pas l’imputabilité de certaines contraven
tions aux parents, maîtres ou propriétaires, lorsque, comme dans 
l’espèce, elle résulte des dispositions de la loi ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement atta
qué en acquittant les "défendeurs a expressément contrevenu à 
l’art. 7, titre 28 de l’ordonnance du mois d'août 1669 et à l’ar
ticle l1"' de l’arrêté du 2 août 18-47 et faussement appliqué l’art. 36 
du même arrêté ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement attaqué 
rendu en degré d’appel par le tribunal correctionnel de Malines, le 
12 mai 1863..., renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
d’Anvers, jugeant comme juge d’appel en matière de simple po
lice, pour y être statué sur l’appel interjeté par les défendeurs 
du jugement du tribunal de simple police du canton de l’uers du 
26 février 1863... » (Du 29 juin -1863. — Plaid. M° Lequime.)

------

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Van Aelbroeck.

FAUX. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

Sc rend coupable du crime de faux en écriture de commerce,
celui qui, au moment de lu vente d’argenterie chez un orfèvre,
se fait inscrire sous un faux nom et avec l'indication d'une

fausse demeure dans le registre tenu en vertu de l'art. 7-4 de la
loi du 19 brumaire an VI.

(l e  MINISTERE PUBLIC C. KERKIIOVE.)

Joseph Kerkhove était prévenu : 1° d’avoir b Saint-Ni
colas, ou ailleurs, dans le cours des trois dernières années, 
et notamment au mois de mars 1862, recèle sciemment 
une cuiller et une fourchette provenant d’un vol commis 
au préjudice de Jeaunctte I)e Cock, veuve Debluud, ou de 
toute autre personne, ou du moins de setre approprié 
frauduleusement auxdits temps et lieu lesdits objets qd’ii 
avait trouvés et savait appartenir à autrui ; 2" d’avoir, le 
12 mars 1862, à Lokeren, lors de la vente des prédits ob
jets, commis le crime de faux, en se faisant inscrire sous 
un faux nom et avec une fausse demeure dans le registre 
tenu en vertu de l’art. 74 de la loi du 19 brumaire an VI, 
par les demoiselles De Capper, marchandes d’or et d’ar
gent.

Il fut acquitté de ce dernier chef et condamné du chef 
de vol ii trois mois de prison, par jugement du tribunal 
correctionnel de Gand, du 9 août 1862. Le ministère pu
blic a interjeté appel.

Arrêt. — « Quant à la prévention de vol ou de complicité de 
vol par recel :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant à la prévention de faux en écriture ;
« Attendu, en fait, que de l’instruction de la cause et des dé

bats qui ont eu lieu, tant en première instance qu’en degré 
d’appel, il appert que le 12 mars 1862, le prévenu Joseph Kerk
hove, fripier, né et demeurant à Saint-Nicolas, vendant à la 
demoiselle llortensc de Capper, orfèvre à Lokeren, qui ne le con
naissait que de vue, la cuiller et la fourchette en argent, par lui 
soustraites frauduleusement, et dont s’agit au procès, les a fait et 
laissé inscrire, dans le registre tenu par cette marchande, en 
conformité de l’article 74 de la loi du 19 brumaire an VI, sous le 
faux nom de Macs et avec la fausse demeure de AVaesmunster, 
nonobstant qu’elle l’eût interpellé formellement de déclarer son 
nom et sa demeure, afin, disait-elle, qu’elle pût l’inscrire comme 
son vendeur dans ledit registre, prescrit, ajoutait-elle, par la loi 
alin que l’on pût découvrir les vols d’or et d’argent;

« Attendu, en droit, que dans la réunion de tous ces faits et 
circonstances, l’on ne saurait méconnaître à charge du prévenu 
la présence de tous les éléments constitutifs du faux en écriture : 
altération de la vérité, intention frauduleuse et préjudice réel ou 
possible, le prévenu, en agissant comme il l’a fait, ayant incon
testablement fait -une déclaration mensongère dans le but de 
soustraire les objets volés aux recherches de leur propriétaire et 
de sc mettre, lui voleur ou recéleur, à l’abri de l’action de la 
justice ;

« Que ce faux, ainsi dûment caractérisé, a été perpétré par le 
prévenu « par supposition de personne ou par altération de dé- 
« claralions ou de faits, que le registre dont s'agit avait pour 
« objet de recevoir ou de constater,» modes expressément prévu 
par les art. 143 et 147 du code pénal ;

« Que si le registre, contenant la déclaration fausse du pré
venu, bien (pic tenu régulièrement, en vertu des dispositions 
impératives des art. 74 et suivants de la loi précitée de brumaire 
an VI, dans un intérêt d’ordre publie et de manière à pouvoir 
renseigner en tout temps l'autorité publique, ne saurait cepen
dant être rangé dans la catégorie des écritures publiques ou au
thentiques, qu’ont en vue les art. 143 et suivants du code pénal, 
et cela faute par l’orfèvre ou le marchand d’or et d'argent de 
pouvoir être assimilé légalement à un de ces officiers publies 
dont parlent les art. 1317 et suivants du code civil, qui détermi
nent ce qu’il faut entendre par actes publics ou authentiques, ce 
registre présente du moins tous les caractères d’une de ces écri
tures de commerce, qu’a en vue l’art. 147 du code pénal comme 
constituant non-seulement un de ces livres génénéralement usi
tés par un commerçant, suivant l’art. 8 du code de commerce, 
mais même un livre dont la tenue est indispensable pour tout 
marchand d'or et d’argent ;

« Qu'il n'importe guère que la fausse écriture ou inscrip
tion dont s’agit ne soit pas émanée du prévenu lui-même ; 
qu’en effet, les art. 74 etsuiv. de la loi précitée du 19 brumaire 
an VI n’exigent aucunement la signature du vendeur ni la men
tion qu’il ne sait ou ne peut signer; que, d’ailleurs, suivant la 
doctrine et la jurisprudence, il suffit que le faussaire, par sa 
supposition de personne ou par sa déclaration mensongère, ail 
sciemment donné lieu, comme dans l’espèce, à la fausse écriture 
ou inscription (Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, édit. 
Nypels, 11'“ 1603 et 1621; Dalloz, Kép. V° faux, n'“ 239, 260,
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261, 274 et 276, arrêts de la cour de cassation de Belgique, 
2 avril 1849; cour de Licge, 26 juin 1856 et 6 août 1859).

« Attendu que, dans cet état de choses, il est évident que le 
prévenu s’est rendu coupable du crime de faux en écriture de 
commerce, crime prévu et puni par les art. 147 et 164 du code 
pénal, mis en rapport avec l’art. 3, loi du 15 mai 1849, dont 
l’application lui a déjà été faite par l’arrêt de renvoi précité, 
chambre des mises en accusation, en date du 21 juin 1862 ; que, 
d’un autre côté, bien que le prévenu ait été puni le 12 mars 1851, 
par le conseil de guerre de la Flandre occidentale, à trois années 
de brouette, pour vol de chambrée, et qu’aux termes de l’art. 58 
du code de procédure, il se trouve ainsi en état de récidive, il 
existe néanmoins en sa faveur quelques circonstances atté
nuantes ;

« Par ces motifs, et vu les art. 147, 164 cl 401 du code pénal, 
194 et 365 du code d’instruction criminelle, 3 et 6, loi du 
15 mai 1849, 41 de la loi du 21 mars 1859, dont lecture a été 
donnée par M.le président et ainsi conçus : ..., la Cour, ouï M. le 
conseillerIIa u w e n s en son rapport; Ouï le prévenu en ses moyens 
de défense, ainsi que M. De Pa e p e , substitut procureur général, 
en son réquisitoire conforme ; reçoit l’appel du ministère public, 
et y statuant met le jugement dont appel au néant; émendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne le pré
venu h un emprisonnement de dix-huit mois... » (Du 25 mai 1863.)

----- -- i— -  ------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de 1U. T im m erm ans.

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  BOISSONS ALCOOLIQUES. —  COLPOR
TAGE. —  DÉFENSE. —  ILLÉGALITÉ.

Est illégal et non obligatoire le règlement communal qui interdit
tout colportage en ville des boissons alcooliques (loi du 21 mai
1819, art. 2, §§ 1, 2 cl 3, et tableaux nis 6 7, loi du 18 juin
1842, art. 1er et S).

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MARIE KEES.)
Jug em ent . — « Attendu que la prévenue était patentée à 

Anvers comme marchande ambulante indigène colportant du 
genièvre ;

« Attendu qu’elle a été traduite devant le tribunal de simple 
police, pour avoir contrevenu à l'article 1er du règlement du 
29 novembre 1862, qui est conçu en ces termes : « A dater du 
« 1er janvier prochain, tout colportage en ville du genièvre et 
« autres boissons alcooliques est interdit »;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819, 
la patente autorise l’exercice du commerce, profession ou débit 
y mentionnés et donne la faculté de l’exercer partout où le patenté 
le jugera convenable, pourvu qu’il se conforme aux règlements 
de police générale et locale;

« Attendu qu’il entrait dans les attributions du conseil com
munal d’Anvers de réglementer le colportage des boissons al
cooliques, mais que l’exercice d’une profession ne peut être 
interdit définitivement ou conditionnellement que par une loi ou 
par un règlement approuvé par le roi ;

« Attendu que le règlement du 29 novembre 1862 n’a pas été 
revêtu de la sanction royale ;

« Attendu qu’il résulte du tableau n° 7, annexé à la loi du 
21 mai 1819 et de l’art. 5 de la loi du 18 juin 1842, que le col
portage en paniers constitue une profession spéciale, assujettie à 
une patente particulière et soumise à un droit distinct et séparé ;

« Attendu que le règlement du 29 novembre 1862 ayant pour 
objet d’interdire d’une manière absolue tout colportage en ville 
des boissons alcooliques, il s’en suit qu’il est illégal et non obli
gatoire ;

« Par ces motifs, vu l’article 107 de la constitution, le Tribu
nal, ouï M. le juge Ca s ie r  en son rapport, et M. B o uq uet , 
substitut procureur du roi, en ses conclusions conformes, met 
l’appel du ministère public au néant... » (Du 8 juillet 1863. — 
Plaid. M° Gu y o t .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. l’arrêt de la cour de cassation de 
Belgique du 12 septembre 1834 et l’arrêt de la cour de 
Gand du 4 mars 1835.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SERAING.
VOIRIE. —  CHEMIN DE FER. —  BARRIÈRES. —  RÈGLEMENT 

COMMUNAL. —  CONTRAVENTION.

Les compagnies concessionnaires de chemin de fer, tout en ayant 
le droit et même le devoir de placer des barrières là où la voie 
ferrée traverse à niveau une partie de la voie publique, ne peut

cependant les fermer que lorsque les convois sont en vue et 
durant leur passage.

A tout autre moment, non-seulement du jour, mais même de la 
nuit, elles doivent les maintenir ouverte pour la facilité et la 
sûreté de la circulation publique.

Faute de ce faire, elles contreviennent notamment au règlement 
d’une commune qui défend d'intercepter la voie publique.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. LA COMPAGNIE DU NORD.)
Jugement. — « Attendu que la Compagnie du Nord, que 

M. Ohnet, son inspecteur général, a déclaré représenter, est pré
venue d’avoir ténu fermées, pendant toute la nuit du 18 au 
19 juin dernier, les barrières qu’elle a placées sur le chemin de 
fer, dans la rue des Béguines, à Seraing, sans qu’aucun garde s’y 
trouvât pour les ouvrir au besoin ;

« Attendu que l’art. 16 du règlement communal de Seraing, 
du 5 mai 1859, défend expressément de barrer une rue sans au
torisation ;

« Attendu que si la Compagnie du Nord trouve dans son titre 
de concession le droit et même l’obligation déplacer des barrières, 
elle ne peut les fermer que lorsque les convois sont en vue et 
durant leur passage ;

« Que cela résulte manifestement de l’art. 1er de l’arrêté royal 
dn 16janvier 1836, qui autorise la circulation immédiatement 
après les passages des convois et qui, pris en vertu de la loi du 
12 avril 1835, est rendu applicable au chemin de fer de Liège à 
Namur par l’art. 29 du cahier des charges annexé à son acte de 
concession ;

« Que cela résulte encore de l’art. 8 de ce cahier des charges, 
ainsi conçu : « Lorsque le chemin de 1er longera ou traversera 
« à niveau des grandes routes, chemins vicinaux, raihvays, che- 
« mins de halage, etc., les travaux à exécuter aux uns et aux 
« autres parles concessionnaires, combinés avec les dispositions 
« réglementaires de l’exploitation, devront avoir pour but de 
« maintenir constamment sur ces diverses communications la 
« facilité et la sûreté de la circulation ; »

« Attendu que l’instruction à laquelle il a été procédé démon
tre que le personnel employé pour la manœuvre des barrières 
dont il s’agit est insuffisant, puisqu’il se réduit à un seul préposé 
faisant le service pendant le jour;

« Qu’à supposer, comme le prétend la Compagnie, que cet 
employé, qui loge dans une aubette dépendante du chemin de 
fer, pût être appelé pour ouvrir les barrières pendant la nuit, il 
est évident que ce moyen manquerait d’efficacité dans beaucoup de 
cas, et qu’il présenterait de graves inconvénients, le voiturier 
qui arriverait par certain côté de la rue se trouvant obligé, en 
contravention à la loi, d’abandonner son attelage et de passer 
sous la barrière pour ensuite traverser la voie ferrée et aller éveil
ler l’habitant de l’aubette ;

« Que, dans l’absence d’un préposé en état de veille, la bar
rière n’est plus une sécurité, mais devient un danger par elle- 
même ;

« Attendu que la Compagnie ne peut, de son autorité privée, 
intercepter la voie publique comme elle l’a fait, et que, loin d'y 
être autorisée, elle est tenue de maintenir les communications 
existantes ;

« Qu’en n’assurant pas, dans de justes bornes, la facilité de la 
circulation, elle a dépassé la limite de ses droits et contrevenu 
notamment à l’art._ 16 du règlement communal précité ;

« Que dès lors il y a lieu de faire application de la peine com- 
minée par l’art. 41 de ce règlement ;

« Nous, juge de paix, vu, etc., condamnons la Compagnie pré
venue à 6 fr. d’amende et aux frais... » (Du 15 juillet 1863.)

ACTE O F F I C I E L .
Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 

4 juillet 1863, sont institués :
1° Juge au tribunal de commerce de Gand, le sieur Hooreman, 

négociant en cette ville ;
2“ Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Fiévé- 

Grenicr et Vanderhaeghen, négociants à Gand.

Verrassel-C liarvet,
Au Grand Livre, rue de l’Etuve, 12, à Bruxelles,

Bclieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registre et gazettes hors d’usage.

BRUXELLES. — 1.MPB. DE Sl .-J-  POOI ET C°,  VIEILLE—nALLE-AU—BLÉ, 31.
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DROIT PÉNAL.

DE LA PEINE DE MORT.

« Ce n'est pas seulement Dieu, le fils, qui a 
répudié la peine de mort ; Dieu, le père, ayant ù 
prononcer la première sentence contre le pre
mier assassin, n*a pas condamné Caïn à mou
rir . . . .  il l'a condamné à vivre avec ses remords!

C f lÉ M IE U X .  «

La preuve que nous entrons enfin dans une période 
d’espérance, qu’après une halte de plus de dix années 
nous nous rcmettofts en marche vers la liberté, je la trou
verais au besoin dans cc seul fait que de toutes parts com
mence à s’agiter de nouveau cette grande question de 
l’abolition de la peine de mort. Pareille chose s’est pro
duite en 1789, en 1830, en 1848, aux trois dates glorieuses 
de notre régénération politique et sociale.

Vous connaissez tous, j’en suis convaicu, le bon conte 
du naufragé irlandais ; je ne puis cependant me retenir 
de vous le mettre une fois de plus sous les yeux ; d’abord 
parce qu’il me divertit chaque fois que j’y songe, ensuite 
parce qu’il m’aide singulièrement à entrer en matière.

C’était un capitaine marchand que la tempête avait jeté 
seul sur une plage inconnue. Depuis deux longs jours il 
marchait droit devant lui sans avoir découvert le moindre 
vestige d’habitation ou de culture, lorsque arrivé au ver
sant d’une colline, il aperçut une magnifique potence à 
laquelle se balançait un cadavre magistralement accroché. 
—  « Un pendu ! s’écria-t-il, tombant â genoux et baisant 
la terre, un pendu ! ..,Soyez béni mon Dieu; je suis dans 
un pays civilisé.

C’est qu'efïectivement aux yeux exercés d’un Irlandais 
de ce temps-là, il y avait une immense différence entre 
l ’aspect d’un suicidé, d’un assassiné par suspension et 
celui d’un pauvre diable régulièrement, gouvernementale- 
ment exécuté. C’est qu’en ce tcmps-là le droit de pendre 
les gens était regardé comme la plus haute prérogative, la 
plus éclatante manifestation de la toute-puissance légale. 
C’est qu’en ce temps-là, aux applaudissements du monde 
civilisé, un philosophe chrétien, ou un chrétien philo
sophe, comme vous voudrez, Xavier de Maistre, avait 
appelé le bourreau la clef de voûte de l’édifice social. 
Étrange et triste édifice, s’il ne pouvait réellement se tenir 
debout sans l’appui de ce lugubre fonctionnaire!

Ah ça, pourquoi la société continuerait-elle de tuer ceux 
qui ont tué? Est-ce en vertu de l’ancienne loi « œil pour 
œil, dent pour dent? » Mais il y a deux mille ans que le 
Christ a abrogé cette loi sauvage; mais cette peine suran
née, cette loi du talion, vous avez renoncé à l’appliquer 
dans tous les autres cas. Est-ce que les tribunaux font 
battre aujourd'hui ceux qui ont battu ; casser un membre 
à ceux qui en ont cassé un ; arracher un œil à qui en a 
arraché un? Est-ce que, lorsque dans une querelle de 
cabaret, un ivrogne a dévoré le nez de son camarade, les 
tribunaux forcent le bourreau à lui manger aussi le sien ?

Non, tous ces faits, crimes ou délits, vous les punissez d’une 
seule et même peine, celle de l’emprisonnement, qui du 
moins varie quant à sa durée et à son intensité.

Tandis que votre peine de mort est inique, par cela seul 
que vous ne la pouvez modifier pour la proportionner au 
crime qu’elle doit punir ; vous l’avez abolie en principe 
le jour où vous avez renoncé aux anciens supplices et 
l’avez réduite dans tous les cas à la simple privation de la 
vie. Elle est inégale; à l’un vous enlevez une probabilité 
d’existence de vingt ou de trente ans, à l’autre de quelques 
mois, de quelques jours peut-être. Elle est injuste; elle 
frappe absolument dans la même mesure celui qui a tué 
son persécuteur, son ennemi, et celui qui a tué son bien
faiteur, son père; si Carrère eût été condamné, vous le 
frappiez pour avoir tué une seule servante, absolument 
comme Dumolard, pour en avoir tué deux cents.

Votre peine de mort est désolante parce qu’elle ne laisse 
pas de place à la réparation d’erreurs judiciaires, fort 
rares sans doute, mais possibles malheureusement; parce 
qu’elle ne laisse pas de place non plus au repentir et aux 
révélations. De nos jours deux hommes et une femme sont 
sortis des travaux forcés à perpétuité, parce que leur inno
cence a été judiciairement démontrée ; chaque année le 
droit de grâce en ouvre les portes à ceux qu’une bonne 
conduite persévérante en a rendus dignes.

La peine de mort, dit-on, est nécessaire pour l’exemple. 
Vous pouviez à la rigueur alléguer ce prétexte, quand les 
exécutions avaient lieu à quatre heures, sur la place la 
plus centrale de la ville, en un jour de marché, quand le 
peuple y était convié à son de trompe et par la voix des 
crieurs. Mais dès 1829, le dernier préfet de police de la 
Restauration, M. Mangin, défendait d’annoncer à l’avance 
ces affreuses exhibitions ; mais dès 1836, Léon Faucher 
pouvait écrire dans la Revue de Paris : « L’échafaud n’ap
paraît plus sur nos places publiques qu’à de rares inter
valles, et comme un spectacle que la société a honte de 
montrer, » Mais aujourd’hui c’est bien plus remarquable 
encore; on cache avec soin le rejet des recours en grâce, 
pour ne pas faire soupçonner le jour des exécutions, 
lechafaud se dresse avec le moins de bruit possible, au 
milieu de la nuit, dans le quartier le plus désert de Paris, 
à la porte même de la prison, (en Prusse dans l’intérieur) 
l’exécution a lieu au lever du soleil, et ne dure pas, grâce à 
Dieu, deux minutes en tout. Où donc est l’exemple? Si la 
société se sent le droit et le devoir do prendre la tête de 
ce malheureux, pourquoi sc cacher dans l’ombre, s’avan
cer â pas do loup ot la lui escamoter de cette façon?

Certes, il y a contradiction flagrante entre les principes 
qui font maintenir chez nous la peine de mort et la clan
destinité dont on entoure son application. Toutefois ce 
n’est pas de celle-ci que je me plains, au contraire j’y ap
plaudis provisoirement de toutes mes forces. Je ne con
nais pas de spectacle plus démoralisant que celui de 
lechafaud. J’ai parcouru aux archives de la préfecture des 
cartons pleins de rapports sur les surveillances et les 
arrestations auxquelles donnaient invariablement lieu les 
exécutions en place de Grève : ivrognes, tapageurs, cou
peurs de bourses, forçats en rupture de ban, filles en çon-



travention, on y arrêtait de tout, sans compter ce qu’on 
laissait échapper.

Dans ses aveux à l’hôtel de ville, Cartouche dit que 
jamais ses camarades et lui n’ont manqué une exécution 
et que nulle part ils ne faisaient d’aussi bonnes affaires. 
L’un de ses complices, mis à la question, raconte au con
seiller instructeur que son père le menait à la place de 
Grève quand il était tout petit enfant, tant que durait le 
hideux spectacle il lui tirait les oreilles h les lui arracher 
et lui disait : « Regarde bien, voilà ce qui t’attend, si 
jamais... — Eh bien, malheureux, interrompt le conseil
ler, c’était fort sage à monsieur votre père, et aurait dû 
vous servir d’exemple. — Pardon, vous ne me laissez pas 
achever : Regarde bien, me disait mon père, voilà ce qui 
t’attend, si jamais......  tu te laisses prendre. »

Notez que ceci n’est pas particulier à notre pays ; un des 
personnages secondaires de W a l t e r  S c o t t  parle sans cesse 
de sa vertu et de sa probité : — Ta vertu, ta probité, ré
pond son interlocuteur, laisse-moi donc, connu ta vertu 
et ta probité ; tu n’avais pas dix ans que tu as reçu le fouet 
de la main du bourreau, pour avoir volé douze sous dans 
la poche de ta mère, tandis quelle regardait pendre ton 
papa. » En voilà assez, je crois, sur l’efficacité de l’exem
ple.

Un homme do beaucoup d’esprit, mais qui en a souvent 
abusé, A l p h o n s e  K a i i h ,  a eu le malheur de dire en par
lant de la peine de mort : « Abolissons-là, je le veux bien, 
mais que messieurs les assassins désarment d’abord ; 

u’ils cessent de nous tuer et nous ne les tuerons plus. » 
'est là un regrettable jeu d’esprit ; il est clair que s’il 

n’y avait plus d’assassins, la question de la peine de mort 
n’en serait pas une. C’est cependant avec ce quolibet que 
depuis ce temps répond Joseph Prud’homme chaque fois 
que ce grand problème est posé devant lui.

A l p h o n s e  K a r r  est un homme d’esprit, d’accord, et il a 
fait une plaisanterie contre l’abolition de la peine de mort, 
soit ; qu’est-ce que cela prouve ? Est-ce que ce sont des 
crétins que ceux qui ont professé à cet égard une opinion 
opposée à la sienne ? En voici la liste, nécessairement in
complète : Beccaria, Filangieri, Franklin, Wilberforce, 
Voltaire, Montesquieu, Tronchet, Duport, Larochefou- 
cault, de Broglie, Guizot, Lamartine, Ballanche, de Cor- 
menin, de Tracy, Béranger de la Drôme, Victor Hugo, 
Louis-Philippe et l’ancien prisonnier de Ham.

Les assassins font à la société une guerre injuste, cri
minelle, impie, cela est incontestable ; aussi je comprends 
fort bien qu’on les tue comme des bêtes féroces, alors 
qu’ils attaquent sur la voie publique, alors qu’ils essayent 
de forcer une maison, tant qu’ils résistent, tant qu’ils se 
défendent ; je ne le conçois plus quand ils sont vaincus et 
qu’on les peut mettre dans l’impossibilité de nuire. Y 
eût-il jamais guerre plus injuste, plus criminelle, plus 
impie que celle que les émigrés faisaient à la Républi
que? Signeriez-vous aujourd’hui les décrets de la Conven
tion et du Directoire qui ordonnaient de les tuer de sang- 
froid, vaincus et prisonniers?

Les sauvages font mourir dans des supplices exquis 
leurs prisonniers de guerre et les mangent, ce qui leur 
sert du moins à quelque chose et vous dites que ce sont 
des sauvages. Les Russes tuent, ils ne les mangent pas il 
est vrai, les Polonais surpris et désarmés et vous dites que 
ce sont des Russes. Jusqu’à quand voudrez-vous ressem
bler à des sauvages, à des Russes ?

Ce n’est pas encore tant l’action de tuer que je blâme 
en elle-même, bien qu’elle me répugne plus que je ne 
saurais dire, c’est la circonstance de tuer de sang-froid, 
sans haine, sans colère, alors qu’on n’a plus l’excuse d’un 
danger actuel, l’excuse de la légitime défense.

Est-ce que je vous demande l’impunité pour les assas
sins? Dieu m’en garde. Ce que je vous demande, c’est de 
ne pas les tuer pour apprendre à eux et aux autres qu’il 
ne faut pas tuer; ce que je vous demande c’est de ne pas 
faire de sang-froid, tranquillement, à votre jour, à votre 
heure ce qu’ils n’ont fait eux qu’à un moment donné et 
peut-être mus par des passions difficiles à dominer.
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Non, je ne vous demande pas l’impunité, mais un châti
ment rationnel, chrétien, qui vous laisse à vous la possibi
lité de réparer une erreur judiciaire, si par hasard elle était 
démontrée ; qui leur laisse à eux une porte ouverte à 
l’amendement, au repentir.... à la grâce môme, s’ils s’en 
montrent dignes. Ce châtiment rationnel, chrétien, vous le 
trouverez dans l’emprisonnement que vous pourrez modi
fier suivant la gravité et les circonstances du crime ; dans 
l’emprisonnement que vous pourrez adoucir ou resserrer, 
suivant la conduite ultérieure des condannês; dans l’em
prisonnement subi, non pas à Cayenne, au bagne, où on 
les perd de vue, mais dans le lieu même où ils ont en
couru leur condamnation ; montrez vos assassins au peu
ple tous les dimanches, et vous aurez un exemple plus 
éloquent que celui de votre guillotine, qui ne dure pas 
deux minutes heureusement.

Une seule fois un journal français fut cité en justice, 
non pas pour avoir discuté la question de la peine de 
mort, mais à propos de l’application de cette peine, ce fut 
les 11 et 12 juin 1851, devant la cour d’assises de la 
Seine, sous la présidence de M. I'artarieu-Lafossk, 
M. S e i n  occupant le siège du ministère public. Voici les 
faits qui avaient amené cette poursuite.

Le 10 mai un nommé Montchamont, âgé de 29 ans, fut 
amené jusque sur la plateforme de l’échaufaud à Chalons- 
sur-Saône pour y subir la peine de mort, à laquelle il avait 
ôté condamné en expiation de l’assassinat de deux gendar
mes et d’un garde forestier, Il avouait son crime et c’était, 
à tout prendre, le sujet le moins digne de pitié qu’il fût 
possible d’imaginer, mais il était d’une force herculéenne ; 
il déclarait qu’il avait mérité la mort et ne demandait pas 
mieux que de la recevoir, seulement il prétendait qu’on la 
lui donnât, comme lui-même l’avait donnée à ses victimes, 
sans bruit, sans éclat, et répugnait absolument aux pro
cédés gouvernementaux pour arriver au même résultat. 
Pour cette seule différence sur le modus agendi, il se 
révolta contre la loi ; entrant ses pieds dans la partie infé
rieure du bois ignominieux, areboutant ses puissantes 
épaules contre la paroi supérieure opposée, il résista pen
dant 55 minutes, dit la Gazette des tribunaux, aux efforts 
de l’exécuteur de Chalons et. de son aide, tant et si bien 
que force fut de le reconduire en prison. Il est vrai qu’il 
n’y gagna pas grand chose ; cinq heures après, dûment 
emmailloté et ficelé, il fut ramené sur l’échafaud et exécuté 
avec le concours du bourreau de Dijon qu’on avait mandé 
par le télégraphe.

On pense qu’une pareille scène avait douloureusement 
impressionné les assistants; elle impressionna pareille
ment un tout jeune homme, M. C h a r l e s  H u g o ,  alors âgé 
de 24 ans, qui écrivit dans l’Evénement un article dont 
nous approuvons la pensée inspiratrice, mais dont nous 
ne saurions trop blâmer les expressions. Le journal fut 
saisi et M. C h a u l e s  H l g o ,  en l’annonçant, ajouta à ses 
torts quelques phrases dans le goût de celle-ci : « Nous 
demandons à l’honorable M. Sein de vouloir bien céder 
sa place à un autre adversaire ; le véritable avocat du gou
vernement dans un pareil procès, ce n’est pas un avocat 
général... c’est le bourreau. »

M. Victor Hugo présentant lui-même la défense de son 
fils (qui fut condamné à six mois de prison et 500 fr. 
d’amende), prononça quelques phrases entre autres qu’on 
ne pourra se dispenser de répéter chaque fois qu’on par
lera de la peine ae mort :

« Une machine à couper des têtes est de trop dans une 
société qui a pour livre l’Evangile.

« Ces pénalités impies... qui font douter de l’humanité, 
quand elle frappent les coupables ; qui font douter de 
Dieu, quand elles frappent un innocent.

« Le respect de la loi... l’inquisition, la question, le sup
plice des régicides, le poing coupé, la marque, l’exposi
tion, ont été dans la loi... elles n’y sont plus parce qu’on 
les a attaquées, et qu’on les en a chassées... dans un ave
nir prochain, il en sera ainsi de la peine de mort.

« Si Louis XVI eût aboli la peine de mort, comme il 
avait aboli la question, sa tête ne serait pas tombée... qui
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donc eût osé relever l’échafaud pour le roi, pour l’homme 
dont on aurait pu dire : c’est lui qui l’a renversé? »

Et enfin, levant les bras vers le Christ : « S’il y a un 
coupable ici, c’est moi, mon fils a écrit ce que j’ai passé 
ma vie à lui enseigner, tant qu’il me restera un souffle 
d’existence, je combattrai votre peine de mort... je le jure 
devant ce gibet où, il y a deux mille ans, pour l’éternel 
enseignement des nations, la loi humaine a cloué la loi 
divine. » (La Discussion.)

JURIDICTION CIVILE.
-  ■  ------.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
'« m u ltm c  cham bre. — présidence de M. n e  Sauvage.

DROIT CIVIL. —  NATIONALITÉ. —  TERRITOIRE CÉDÉ.
DÉCLARATION. —  DÉLAI.

L'habitant des parties de territoire cédées par la Belgique en 
1839, qui a fait la déclaration prescrite par les traites de 
l'époque pour conserver la qualité de Belge, n’a jamais perdu 
cette qualité.

Est Belge l'enfant né d’un Limbourgeois de la partie cédée, en 
pays étranger, durant le délai accordé par les traités à son père 
pour déclarer qu'il entendait rester Belge, mais avant cette 
déclaration.

(üERÉ C. HÉNOUMONT.)

A r r ê t . — « Sur les moyens de cassation tirés, soit de la 
fausse interprétation, soit de la violation de l’art. 1er de la loi du 
4 juin 1839 et de l’art. 10 du code civil, en ce que la décision 
attaquée a dénié la qualité do Belge à l’enfant d’un Belge né à 
l’étranger, alors que le père s’étàit conformé à la loi pour con
server sa nationalité :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er de la Constitution, doi
vent être considérés comme Belges les nationaux des diverses 
provinces méridionales des Pays-Bas formant dorénavant le 
royaume de Belgique;

« Attendu que d’après l’art. 1er de la loi du 4 juin 1839, tout 
Belge qui perdrait cette qualité par suite du traité du 19 avril 
précédent, peut, non pas la recouvrer, mais la conserver en 
faisant dans le délai et sous les conditions déterminées la dé
claration exigée par la loi ;

« Attendu qu’il résulte des pièces officielles qui ont été sou
mises à la députation permanente du Limbourg, que Winand 
Doré, père du demandeur, est né h Sittard (Limbourg cédé) ;

« Que ledit Winand a fait, le 8 mai 1843, dans lé délai utile, 
la déclaration prescrite par la loi du 4 juin précitée, et qu’il 
s’est établi dans la commune de Mechelen (Limbourg cédé) ;

« Enfin que le demandeur Jean Deré est né' k Tuwcrcn 
(Prusse), le 2 janvier 1842;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que Jean Deré, né à 
l'étranger d’un père qui avait conservé la qualité de Belge, était 
Belge par sa naissance d’après l’art. 10 du code civil,' et que 
pour jouir de ses droits civils et politiques, il n’avait aucune 
formalité ultérieure à remplir;

« Qu'en lui déniant sa nationalité, la députation permanente a 
donc expressément contrevenu à l’art. 1er de la loi du 4 juin 
1839, ainsi qu’à l’art. 10 du code civil ;

« Par ces motifs , la Cour casse et annule, etc... » (Du 
6 juillet 1863.)

O b s e r v a t i o n s . — Cette décision est conforme à l’opi
nion émise au sein de la Chambre durant la discussion 
de la loi du 4 juin 1839. V. P a s i n o m i e , p. 124, note 2, 
sur l’art. 1er.

Toutefois, la cour de cassation a jugé le contraire par 
arrêt du 29 juillet 1840.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence  de M. Lelièvre.

BREVET. —  CONTREFAÇON. —  PRÉEMPTION PAR LA DOUANE. 
CONFISCATION. —  IMPORTATION.— MISE EN VENTE.— DOUBLE
CONTRAVENTION. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  AVILISSEMENT
DU PRIX DE VENTE.— PUBLICITÉ DES DÉCISIONS JUDICIAIRES.

Les produits contrefaits au mépris de brevets et saisis entre les 
mains de l’employé de douanes qui les a préemptés à charge

de l’importateur, peuvent être confisqués au profit du bre
veté.

L’importateur doit indemniser le préempteur des pertes que l’ac
tion en contrefaçon et la confiscation des objets saisis lui font 
subir.

L’importation et la détention, l’exposition en vente et la vente 
constituent deux contrefaçons distinctes.

Dans la fixation des dommages-intérêts à allouer au breveté, il 
faut tenir compte de l’avilissement du prix des produits bre
vetés résultant de la mise en vente à prix réduits de produits 
contrefaits.

En matière de contrefaçon la publicité donnée aux décisions ju 
diciaires qui la répriment est un des modes de réparation les 
plus efficaces.
(THOMPSON FRÈRES C. VAN LAETHEM ET C. DE BRABANT ET 

VAN OUWERKERKE.)

Nous avons rapporté supra, p. 706, les faits de la cause 
et un premier jugement rendu dans cette affaire.

Statuant au fond, le tribunal a rendu le jugement sui
vant ;

Jugement. — « Ouï, en audience publique, les parties et les 
conclusions conformes de II. Vanderhaeghen, substitut du pro
cureur du roi ;

« Attendu que le rapport de l’expert Nolet, en date du 31 jan
vier dernier, dûment enregistré, ainsi que tous les autres faits, 
circonstances et éléments de la procédure établissent, à suffisance 
de droit, la validité des brevets des demandeurs, ainsi que la 
réalité de la contrefaçon dont s’agit dans l’espèce;

« Attendu que le défendeur originaire Van Laethem a dé
claré consentir à remettre aux demandeurs les carcasses indé
pendantes saisies chez lui, et que, de leur côté, les défendeurs 
De Brabant et Van Ouwerkerkc consentent à ce que la confisca
tion en soit prononcée au profit des demandeurs ;

« Attendu qu’aux termes du jugement rendu par ce tribunal, 
le 11 mai 1863, les défendeurs de Brabant et Van Ouwerkerkc 
doivent supporter la responsabilité des deux contrefaçons dis
tinctes commises au préjudice des demandeurs :

« 1° Par l’importation qu’ils ont faites en Belgique de cent 
quatre-vingt-douze carcasses indépendantes au mépris de leurs 
brevets;

« 2° Par la détention, la vente et l’exposition en vente de ces 
objets par Van Laethem ;

« Attendu que, par suite do cette responsabilité, et par ap
plication de l’art. S de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets, il 
y a lieu :

« 1° D’ordonner au profit des demandeurs la confiscation des 
objets saisis ;

« 2° D’allouer ’a ceux-ci une somme égale au prix des objets 
contrefaits qui ont été vendus par Van Laethem ;

« 3° De leur allouer des dommages-intérêts ;
« Attendu que les deux parties défenderesses ont consenti k 

la confiscation ;
« Attendu que le défendeur Van Laethem a vendu quatre- 

vingt-deux carcasses indépendantes; qu’en fixant leur prix k 
celui qu’il avoue, soit à 9 fr. par pièce, la somme k allouer aux 
demandeurs, pour les tenir indemnes de la privation de ces car
casses, s’élève k 738 fr.;

« Attendu qu’en tenant compte, d’une part, du préjudice causé 
aux demandeurs par la mise en vente et en circulation dans le 
commerce, et la consommation de produits imparfaits et vendus 
à prix réduit, d’où est résulté l’avilissement du prix des produits 
réellement brevetés, et d’autre part des pertes de temps, démar
ches et dépenses pour arriver à la constatation des contrefaçons, 
ainsi que des frais et dépenses nécessités par la poursuite de 
leurs droits, on peut raisonnablement fixer à 800 fr. la somme 
due aux demandeurs pour, conjointement avec la publicité k 
donner au présent jugement, les indemniser dans les limites 
tracées par la loi ;

« Attendu qu’en matière de contrefaçon, la publicité donnée 
aux décisions judiciaires qui la répriment est l’un des modes 
de réparation le plus efficace que la partie lésée puisse exiger;

u Que, dans l’espèce, il y a lieu d’accorder ce mode de satis
faction aux demandeurs, pour, conjointement avec les 800 fr. 
alloués, leur allouer la réparation à laquelle ils ont droit ;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par Van Laethem ;
« Attendu qu’en prenant en considération tous les faits et cir

constances de la cause, ainsi que les pertes, prix de préemption 
et frais supportés par Van Laethem, il y a lieu de fixer à 660 fr. 
la somme qui lui revient pour l’indemniser complètement ;

« Attendu qu’il y a lieu de condamner les défendeurs De
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Brabant et Van Ouwerkerke à garantir les demandeurs des con
damnations prononcées contre eux, ainsi qu’à tous les dépens 
de l’instance, tant envers les demandeurs qu’envers Van Lae- 
them ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ordonne, au profit 
des demandeurs, la confiscation des cent dix carcasses indépen
dantes formant jupons confectionnés au mépris des brevets de la 
demoiselle Milliet représentée par les demandeurs ; en consé
quence condamne :

« 1° Le défendeur Van Laetliem à les remettre aux deman
deurs dans les huit jours de la signification du présent jugement, 
sous peine de devoir leur payer la somme de 1,000 fr. à laquelle 
et pour ce cas il est condamné dès à présent pour lors ;

« 2° Condamne les défendeurs De Brabant et Van Ouwerkerke 
à payer, à titre d’indemnité, aux demandeurs la somme de 738 
francs, prix de quatre-vingt-deux carcasses indépendantes, chif
fre de la vente avouée par Van Laetliem ;

« 3° Condamne les mêmes défendeurs, et par corps, vu le dol 
et la fraude de leur part, à payer aux demandeurs la somme de 
800 fr. à titre de dommages-intérêts;

« 4° Condamne les demandeurs à payer au défendeur Van 
Laetliem la somme de 660 fr. ;

« 5" Condamne les défendeurs Van Brabant et Van Ouwer
kerke à garantir les demandeurs des condamnations prononcées 
contre eux, les condamne à tous les dépens de l’instance envers 
toutes les parties. Commet l’huissier Snoeck, à Gand, pour faire 
le commandement préalable à l’exercice de la contrainte par 
corps ;

« 6° Autorise les demandeurs à faire insérer trois fois le pré
sent jugement dans un journal de la ville de Gand, à leur choix, 
et à le faire imprimer et afficher au nombre de cinquante exem
plaires, le tout aux frais des défendeurs De Brabant et Van Ou
werkerke ;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision, non
obstant opposition ou appel et sans caution... »(Du 6 juillet 1863. 
— Plaid. MM“  S ancke  de Bruxelles et Gil quin  c . Derv aux  et 
Verm an de l).

Observations. Sur la quatrième question, V. Belgique 
J udiciaire, t. VII, p. 47.

Sur la cinquième question, Idem, t. VI, p. 699.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de « .  n réze .

DRESSE. —  DROIT DE REPRODUCTION. —  DÉBATS JUDICIAIRES.
PARALLÈLE OFFENSANT.

La presse a le droit absolu de discuter librement tout ce qui se 
produit en public. On ne peut restreindre ce droit au cas où la 
révélation des actes serait utile à l’intérêt public.

Le compte rendu des débats judiciaires est permis à la condition 
qu'il soit fidèle, non pas tant matériellement que moralement. 

Un parallèle entre deux individus peut être déclare' offensant si 
l’éloge que l’on fait de l’un d’eux implique le defaut d’honorabi
lité de l’autre.

(D... C. VINCHE, ÉDITEUR.)

Le Courrier de l’Emblève, journal du canton de Sta- 
velot, avait publié, sous une forme piquante, le compte 
rendu d’une affaire portée devant le juge de paix de ce 
canton, dans laquelle un notaire réclamait le paiement 
d’une somme de 6 fr. 50. Ce notaire crut voir, dans cet 
article, une atteinte portée à son honneur et à sa réputa
tion ; il assigna le journaliste devant le tribunal de Ver- 
viers en 40,000 fr. de dommages-intérêts. Après avoir reçu 
son assignation, le Courrier en donna connaissance h ses 
lecteurs, en récriminant beaucoup contre le chiffre des 
dommages-intérêts qu’on lui réclamait; il prétendait avoir 
usé d’un droit : publier le simple compte rendu de l’au
dience. Il s’élevait surtout contre le taux de la demande, 
lorsque, disait-il, on voit M. Rogier, un ministre du roi, 
calomnié par le Journal de Bruxelles, ne demander, lui 
aussi, que 40,000 fr. Et cependant, ajoutait en substance 
le journal, M. Rogier est un homme d’une haute moralité, 
d’une probité rigide et sans tache, devant la parfaite ho
norabilité duquel chacun s’incline et met chapeau bas !

Ce second article provoqua une nouvelle demande de 
dommages-intérêts.

J ug e m e n t . —  « Attendu que la Constitution belge, en procla
mant, dans son art. 14, la liberté de manifester ses opinions en 
toute matière, a formellement consacré le droit absolu de discu
ter librement tout ce qui se produit en public, d’apprécier tout 
acte posé en dehors de la sphère intime de la vie privée ;

« Attendu que la publicité des audiences des cours et tribu
naux, qui est un des principes fondamentaux de notre organisa
tion politique, autorise nécessairement la reproduction des faits 
qui s’y sont passés ; qu’en effet il ne peut y avoir délit ni fait 
répréhensible dans la publication de ce qui est public de 
droit ;

« Attendu que l'on ne peut restreindre le droit de reproduire 
et d’apprécier librement les actes posés en public, au cas où la 
révélation de ces actes serait nécessaire ou utile à l’intérêt 
public ;

« Qu’une restriction de ce genre serait de nature à priver la 
société de la garantie qu’elle puise dans le contrôle de l’opi
nion;

« Qu’en ce qui concerne les débats judiciaires en particulier, 
ce système aurait pour effet de contrarier le but du législateur 
qui, en posant le principe de leur publicité, a voulu non-seule
ment garantir tous les intérêts sociaux et individuels, mais en
core offrir aux citoyens des leçons de morale civile dans l’appli
cation des règles du droit ;

« Attendu que le droit de reproduction des actes publics par 
la voie de la presse n’est limité que par une seule condition, à 
savoir, la fidélité du journaliste, non pas toutefois la fidélité ma
térielle, mais, comme l’a dit un homme d'Etat éminent, la fidé
lité morale, la seule qu’il soit équitable et possible de demander 
aux journalistes ;

« Attendu que le premier des articles incriminés n’est que le 
compte rendu des débats d’une affaire introduite par le deman
deur devant la justice de paix du canton de Stavclol ;

« Que ce compte rendu, dont l’exactitude n’est pas sérieuse
ment contestée dans son ensemble ni dans aucune de ses par
ties, est présenté sous une forme piquante, et qu’il est accompa
gné de réflexions applicables aux deux plaideurs ;

« Que si ces réflexions semblent peu obligeantes, elles trou
vent néanmoins leur justification dans l’impression qu’a dû pro
duire tout spécialement la réclamation formulée en justice par 
un notaire pour obtenir le paiement d’une somme de 6 fr. 
50 c.;

« Que, du reste, on n’aperçoit dans cet article aucune mal
veillance, aucun dessein de nuire au demandeur, et que l’auteur 
a simplement pris à tâche de ridiculiser la discussion qui avait 
eu lieu au sujet d’un procès aussi futile ;

« Attendu que vainement le demandeur soutient qu'il y a une 
réticence injurieuse dans les mots : malgré un reçu pour solde de 
compte; que ces mots ne doivent pas être pris isolément, et que 
si on les rapproche du membre de phrase qui précède, il ne peut 
y avoir de doute sur leur portée ;

« Qu’on voit, en effet, que les cinq francs et quelques centimes 
réclamés étaient dus par le père de Mllc W ..., et que celui-ci a 
obtenu un reçu pour solde de compte contre l’engagement pris 
par cette dernière de payer la somme de quelques francs qui 
n’avait pas été rendue au demandeur;

« Attendu, en ce qui concerne les mots quant aux intérêts des 
intérêts, que l’article se borne à énoncer que c’est le sieur W... 
qui a fait des observations sur ce point; que s’il paraît certain 
que le demandeur n’a élevé aucune réclamation de ce chef, celui- 
ci reconnaît que M. le juge de paix a déclaré qu’il examinerait la 
question de droit qui lui était soumise, et que, d’un autre côté, 
il est constant que cette question de droit avait trait aux intérêts ; 
qu’au surplus le demandeur ne nie pas que W ... ait parlé de 
l’intérêt des intérêts, mais prétend seulement n’avoir pas entendu 
ces expressions ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'article du 
8 juin 1862 n’a dépassé sous aucun rapport les limites du droit 
qui appartient incontestablement à la presse de rendre compte 
de ce qui se passe en public;

« Attendu, quant au second article, qu’en annonçant à scs 
lecteurs qu’il venait d’être assigné en paiement de 10,006 fr. 
de dommages-intérêts, le journaliste fait un parallèle entre le 
demandeur et M. Rogier qui avait demandé la condamnation du 
Journal de Bruxelles à la même somme du chef de diffamation ;

« Que si un semblable parallèle était permis et se présentait 
naturellement à l’esprit de l’écrivain, s’il lui était loisible de se 
récrier contre l’action intentée par le demandeur et d’établir une 
différence entre lui et un ministre du roi dont les services et le 
talent sont universellement reconnus, on ne peut nier qu’en 
ajoutant que M. Rogier est un homme d’une haute moralité,

4000
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d’une probité rigide et sans tache, d’une parfaite honorabilité, 
l’écrivain se soit laissé entraîner au-delà des bornes d’une riposte 
légitime ;

« Qu’il avait certes le droit de protester contre les intentions 
qu’on lui prêtait dans son premier article, mais que la manière 
(lont il fait l’éloge de M. Rogier est de nature à jeter du blâme 
sur le demandeur et b porter une certaine atteinte à son honneur 
et à sa considération ; qu’à cet égard il lui est dû réparation;

« Par ces motifs, le Tribunal, joint les causes incrites sous les 
nos , par suite do leur connexité; ce fait, condamne le dé
fendeur aux dépens pour tous dommages-intérêts, à raison du 
préjudice qu’a pu lui causer l’article du 22 juin 1862... » (Du 
Tl mars 1863. — Plaid. MM0S Fetnveis et Ma s s o n .)

Observations. — V. sur la première question Schuer-  
maxs, Code de la presse, p. 84 et 540 addita à la p. 90. '

— ■— — — -------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. De Sauvage.

VOIRIE. —  SURCHARGE. — TOLÉRANCE.— PESAGE.— TRIBUNAUX 
UE SIMPLE POLICE. —  AMENDE CORRECTIONNELLE. —  EM
PRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

La tolérance accordée par l’art. T r de l’arrêté royal du dé
cembre 1839 pour le poids des voilures de roulage, s'applique 
à tout mode de pesage.

Spécialement elle n’est pas restreinte au cas où le poids a été 
constaté au moyen d’un pont à bascule. (Première espèce.) 

Lorsque le juge de simple police, en vertu de l'extension de ses 
attributions introduite par la loi du -1er mai 1849, condamne 
le prévenu à une amende de nature correctionnelle, l'empri
sonnement subsidiaire, pour le cas de non-paiement, ne peut 
être prononcé pour une durée inférieure au minimum de six 
jours fixé par l’art. 40 du code pénal. (Première et deuxième 
espèces.)

P) ■entière espèce.
(LE PROCUREUR DU ROI A MONS C. VERBIST.)

Le 10 janvier 1860, le tribunal de simple police du 
canton de Mous statua en ces termes :

Juge men t . —  « Attendu qu’il résulte tant de l’instruction 
faite à l’audience du 3 de ce mois, que du procès-verbal dressé 
par le conducteur des ponts et chaussées, Victor Leroux, le 
20 décembre 18G0, dûment affirmé, que le nommé Louis Vcr- 
bist, au service du sieur Philibert Debulle, géomètre à Saint- 
Pierre-Capelle, a le 20 dito, vers on/.c heures du matin, été 
rencontré sur la route de première classe, n° 2, dans la traverse 
des tonifications de la porte du Rivage à Mons, conduisant une 
voiture à quatre roues, jantes de onze centimètres, voie égale, 
attelée de quatre chevaux et chargée de charbon, et qu’il en 
résulte en outre que le poids de la marchandise, réuni à celui 
de la voiture, atteint le chiffre de 6,333 kil., ce qui constitue
rait une surcharge de 2,533 kilog.;

« Attendu que l’arrêté du I e'' décembre 1839 fixant à 4,000 kil. 
le poids des voitures du genre de celle dont il est parlé, accorde 
néanmoins une tolérance de 300 kil., en manière telle qu’en 
déduisant ces 300 kil.» des 2,553 formant la surcharge, il en 
résulte que celle-ci n’est réellement que de 2,233 kil.; '

« Attendu que l’art. 27 du décret du 23 juin 180G frappe de 
l’amende prononcée par la loi du 29 floréal an X, art. 4, les 
infractions aux lois, règlements et décrets sur la matière et ce 
dans les proportions pour excès de chargement de 2,400 kil. à
3,000 kil. dont le chiffre s’élève à 150 fr.;

« Attendu que, quoique dûment cité, le prévenu a fait défaut 
de comparaître à cette audience ;

«■ Attendu que le sieur Philibert Debulle est civilement res
ponsable des faits commis par son domestique, et qu’il est éga
lement défaillant;

« Vu les art. 1er de la loi du Tr décembre 1839 et 27 de la loi 
du 23 juin 1806; 467, 469 du code pénal; 149 et 162 du code
de procédure criminelle, ainsi conçus......  et lus à l’audience
par M. le président ;

« Condamne le prévenu, par défaut, à 130 fr. d’amende; or
donne qu’à défaut de payer ladite amende, elle sera remplacée

par un emprisonnement de cinq jours, déclare le sieur Philibert 
Debulle civilement responsable du fait de son domestique... »

Appel par le procureur du roi, fondé sur ce que, dans 
les circonstances de la cause, en admettant une tolérance 
de 300 kil. sur le poids autorisé, le tribunal a contrevenu 
aux lois sur la matière.

Le 11 mars 1860, le tribunal correctionnel de Mons 
confirme :

J u g em en t . —  « Attendu que le jugement dont est appel ap
plique d’une manière générale, et sans distinguer le mode de 
constatation du poids de la voiture, la tolérance accordée par le 
§ T r de l’arrêté royal du 1er décembre 1839;

« Attendu que ce paragraphe est conçu en termes généraux ; 
qu’il ne fait aucunement mention que le poids des voitures sera 
constaté de telle ou telle manière exclusivement; que dès lors 
les préposés chargés de la surveillance des routes peuvent em
ployer tous moyens de constatation du ppids réel de la voiture 
complète et ce compris les [ .filles, cordes et bâches, et que, 
pour cet ensemble, il y a lieu d’admettre, outre le poids déter
miné par l’arrêté, une tolérance fixée par ledit arrêté selon les 
voitures ;

« Attendu que si les art. 6, 7 et 8 de cet arrêté mentionnent 
les ponts à bascule comme mode de pesage, le § 2 de l’art. 4 
prescrit à tout voiturier de présenter aux agents, chargés de 
constater les contraventions à la police des routes, leurs feuilles 
de route ou de chargement ou leur état de chargement ; qu’il en 
résulte évidemment que ces documents, inutiles pour le pesage, 
peuvent servir à établir le poids de la voilure ; que dès lors on 
n’aperçoit aucun motif de refuser en ce cas la tolérance admise 
par l’art. T'r plutôt qu’à celui de vérification au moyen du pe
sage ;

« Attendu que les dispositions réglementaires concernant le 
poids des voitures de roulage, étant une restriction à la liberté 
générale de la circulation, doivent être interprétées strictement 
et que les dispositions favorables, telles que celles de la tolé
rance, doivent au contraire être appliquées dans tous les cas où 
la loi ne l’interdit pas ;

« Attendu que le silence gardé sur ce point par le gouverne
ment dans l’arrêté royal de 1839 permet en conséquence l’inter
prétation dans le sens le plus large de la tolérance accordée ;

« Par ces motifs, le Tribunal recevant l’appel et y faisant 
droit, le déclare non fondé, confirme le jugement dont est appel 
en tout son contenu... » (Du Tl mars 18b0.)

Ce jugement a été dénoncé à la censure de la cour de 
cassation par le procureur du roi de Mons.

Dans une note jointe à ce pourvoi, M. le procureur gé
néral à la cour d’appel de Bruxelles développait connue 
suit les moyens de cassation :

« Premier moyen. — Violation et fausse application de l’arti
cle 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1839 et de l’an. 27 du 
décret du 23 juin 1806.

La question est de savoir : si la tolérance accordée par le 
2e alinéa de l’art. Tr de l’arrêté du 1er décembre 1839 doit être 
comptée au voiturier, quel que soit le mode employé pour con
stater le poids de la voiture et de son chargement.

L’administration des ponts et chaussées pense que la tolérance 
n’est accordée que pour balancer la surcharge qui peut résulter 
des boues et de la pluie, alors que le pesage s’effectue au moyeu 
des ponts à bascule.

Le tribunal de Mons décide au contraire que la tolérance est 
générale et qu’il y a lieu d’en tenir compte quel que soit le 
moyen employé pour constater le poids.

On peut dire en faveur de celte jurisprudence qu’en inter
prétant des lois qui ne sont pas claires, elle fait prévaloir l’opi
nion favorable aux prévenus ; elle peut cependant être combattue 
par des raisons sérieuses.

A. La loi du 29 floréal au X, base de toute la législation eu 
cette matière, détermine le poids des voitures de roulage et les 
amendes proportionnelles pour les surcharges ; entre le poids 
déterminé et celui qui constitue la surcharge punissable, elle 
autorise un excès de chargement de 200 kil. qu’elle considère 
comme tolérance.

Celte loi n’exclut aucun mode de vérification des chargements 
et de constatation des contraventions; seulement elle ordonne 
que le poids des voitures sera constaté au moyen de ponts à 
bascule établis sur les routes, dans les lieux que fixera le gou
vernement, et que, jusqu’à l’établissement de ces instruments, 
les contraventions seront constatées par la vérification des let
tres de voiture. 11 résulte de là que la tolérance de 2ÜÜ kil. est
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générale et doit être accordée au voiturier, quel que soit le mode 
employé pour constater le poids.

Le décret du 23 juin 1806, pris en exécution de la loi du 
7 ventôse an XII, apporte des modifications au tarif du poids 
des voitures de roulage ; il reproduit l’art. 4 de la loi de floréal 
an X relatif aux contraventions et aux amendes dont elles sont 
punissables, et il maintient aussi la tolérance de 200 kil. entre 
le poids autorisé et celui qui constitue la surcharge punissable 
(art. 27) ; cette tolérance est donc confirmée avec son caractère 
de généralité.

En outre, l'art. S du décret de 1806 accorde une tolérance 
pour suppléer aux cas où les roues et les voitures seraient sur
chargées de boue et où leur bûchagc et même leur chargement 
seraient imprégnés d’eau (1). Cette tolérance varie selon la me
sure des voitures; elle est de 200 kil. pour les charrettes, de 
300 kil. pour les chariots et de 100 kil. pour les voitures pu
bliques.

A moins d’admettre qu’il y a une contradiction entre les arti
cles 5 et 27 du décret de 1806, le rapprochement de ces deux 
textes démontre qu’ils établissent deux tolérances distinctes, 
l’une générale et pour tous les cas (art. 27); l’autre spéciale 
pour les causes indiquées et selon la nature des voitures (arti
cle 5).

Or, le décret de 1806 règle le mode de vérification du poids 
des voitures; il ne s’occupe que d’un seul, c’est l’emploi des 
ponts à bascule ; c’est en vue de ce mode qui ne tient pas compte 
des accidents qui ont pu augmenter pendant la route le poids 
de la voiture et du chargement, qu’il accorde une nouvelle tolé
rance. Ne semble-t-il pas dès lors rationnel de restreindre cette 
tolérance dans les termes du décret de 1806 et aux cas pour 
lesquels il l’établit? Cette conséquence se fortifie par cette con
sidération que les autres modes de vérification des chargements, 
tels que les lettres de voiture et le cubage, ne reçoivent aucune 
influence des accidents de boue et de pluie qui peuvent aug
menter le poids et que les motifs de la tolérance spéciale ne leur 
sont donc pas applicables.

Les arrêtés postérieurs et notamment celui du 1er décembre 
1839 reproduisent sous ce rapport les dispositions du décret du 
23 juin 1806 et de la loi du 29 floréal an X, et ils ne peuvent re
cevoir une autre interprétation.

B. Quoi qu’il en soit, en supposant que le jugement fasse une 
juste application de la loi sous ce rapport, il est une autre con
sidération qui ne peut manquer d’entraîner la cassation.

Le tribunal, en tenant compte au voiturier de la tolérance de 
300 kilog., réduit l’excès de chargement à 2,233 kilogrammes ; 
partant de ce fait, il devait appliquer l’amende de 100 fr. commi- 
née par l’art. 27 du décret du 23 juin 1806 et l’art. 4 de la loi du 
29 floréal an X, pour tout excès de chargement de 1,800 à 2,400 
kilogrammes ; mais par inadvertance le tribunal prononce l’a
mende de 150 fr. applicable aux surcharges de 2,400 à 3,000 
kilogrammes, c’cst-à-dire que le tribunal prononce la peine 
comme si la surcharge était de 2,553 kil., et sans tenir compte 
do la tolérance.

Il y a donc contradiction entre le dispositif et les motifs du 
jugement et, même dans le sens que le juge donne à sa décision 
une fausse application de la loi.

Deuxième moyen. — Violation et fausse application de l’art. 51 
du code pénal révisé, en ce que le tribunal a remplacé par un 
emprisonnement de simple police, en cas de non-paiement, la 
peine de 150 fr. d’amende, qui est correctionnelle, suppose un 
délit et ne peut être remplacée que par un emprisonnement de 
même nature.

Les motifs à l'appui de ce moyen ont été consacrés par l’arrêt 
de la cour de cassation du 9 juillet 1860 en cause du procureur 
du roi de Tournai contre Henri Demarcq.

Sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 
C l o q u e t t e , la cour a cassé.

A r r ê t . — « Sur le premier moyen consistant dans la viola
tion et la fausse application de l’art. 1er de l’arrêté royal du 
1er décembre 1839 et de l’art. 27 du décret du 23 juin 1806 :

« Attendu que ce moyen présente la question de savoir : si la 
tolérance accordée par le 2° alinéa de l’art. 1er de l’arrêté royal 
du 1er décembre 1839, doit être admise au profit du voiturier, 
quel que soit le mode employé pour constater le poids de sa voi
ture et de son chargement ;

« Attendu que, d’après les art. 3 et 4 de la loi du 29 floréal 
an X, l’on admettait une tolérance de 20 myriagrammes (200 ki
logrammes) sur les excès de chargement ;

( I )  D i s p o s i t i o n  a b r o g é e  p a r  l ’a r t .  1 2  d e  l ’a r r é t é  r o y a l  d u  1 e r  d é c e m 
b r e  1 8 3 9 .

« Que cette disposition est générale et n’admet aucune distinc
tion sur la manière dont le poids a été constaté;

« Attendu que l’art. 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1839 
porte : « Pour toute l’année, il est accordé une tolérance de 
200 kilog. pour les voilures à deux roues, et de 300 kilog. pour 
les voitures à quatre roues ; »

« Attendu que ces dispositions sont générales et ne souffrent 
aucune distinction autre que celle résultant du nombre des roues 
de voitures, et spécialement cet article ne s’occupe pas de la 
manière dont le poids de la voiture est constaté ;

« Attendu que si cet article ajoute que c’est « afin de suppléer 
au cas où les roues et voitures seraient surchargées de boue et 
où leur bâchage et même leur chargement seraient imprégnés 
d’eau, » cette partie de l’article énonce bien le motif qui a fait 
admettre la tolérance de 300 kilog. pour les voitures à quatre 
roues, mais cela n’empêche pas que, si c’est là le motif qui 
a frappé l’auteur de l’arrêté, il n’en a pas moins porté une dis
position générale, et qu’il n’a soumis son application à aucune 
condition, qu’il y ait réellement de la boue ou de l’eau qui ont 
pu influer sur le poids ; d’où il résulte que c’est avec raison que 
le juge de paix, et ensuite le tribunal correctionnel de Mons, ont 
dit dans leur motifs qu’on devait admettre une tolérance de 
300 kilogrammes ;

« Attendu que, si l’on pouvait exclure l’application de cet ar
ticle, et ne pas admettre la tolérance qu’il établit, il faudrait ad
mettre que la tolérance de 200 kilogrammes serait encore admis
sible dans l'espèce d’après l’art. 4 de la loi du 29 floréal an X, et 
que cela amènerait le même résultat dans l’espèce ;

« Attendu que le poids total a été évalué à 6,553 kilogrammes, 
que le poids autorisé par l’art. 1er de l'arrêté du 1er décembre 
1839 est de 4,000 kilogrammes, que la surcharge est donc de 
2,553 kilogrammes, qu’en admettant la tolérance de 300 kilo
grammes l’excédant punissable est de 2,253 kilogrammes ;

« Que si l’on n’admettait que la tolérance de 200, la surcharge 
punissable ne serait encore que de 2,353 kilogrammes;

« Attendu que dans ces deux hypothèses, la surcharge punis
sable ne s’élevant pas à 2,400 kilogrammes, l’amende ne pouvait 
être que de 100 fr., aux termes de l’art. 4 de la loi du 29 floréal 
an X, et de l’art. 27 du décret du 23 juin 1806; d'où il résulte 
qu’en prononçant une amende de 150 fr., le jugement attaqué a 
expressément contrevenu auxdits articles, et qu’il doit être 
cassé ;

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation et la 
fausse application de l’art. 51 du code pénal révisé, en ce qu’il a 
remplacé par une peine de simple police une amende de 150 fr. 
qui est correctionnelle :

« Attendu que c’est par la peine applicable que l'on doit juger 
si un fait doit être qualifié crime, délit ou contravention, et si, 
par suite, l’affaire est criminelle, correctionnelle ou de simple 
police (code pénal, art. l or);

« Attendu que la loi du 1er mai 1849, art. 1er, n° 3, a attribué 
aux juges de paix la connaissance des contraventions aux lois et 
règlements sur la grande voirie et le roulage ;

« Que l’art. 2 porte que les juges de paix appliqueront les 
peines comminécs par les lois et règlements, jusqu’à concurrence 
de 8 jours d’emprisonnement et 200 fr. d’amende ;

« Attendu que si, d’après cet article, l’emprisonnement comme 
peine directe et principale ne peut excéder 8 jours, il n’en est pas 
moins vrai que l’emprisonnement qui doit être prononcé pour le 
défaut de payer l’amende est réglé par une autre disposition ;

« Attendu, en effet, que l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 a 
ordonné l’exécution, à partir du jour où cette loi serait obliga
toire, de plusieurs dispositions du code pénal adoptées par les 
Chambres législatives, et notamment de l’art. 51, qui est ainsi 
conçu : « En condamnant à l’amende, les cours et tribunaux or
donneront qu’à défaut de paiement elle soit remplacée par un 
emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le terme 
d'un an, pour les condamnés à raison de crime ou délit, et par un 
emprisonnement de simple police qui ne pourra excéder le terme 
de 7 jours, pour les condamnés à l’amende du chef de contra
vention ; »

« Attendu que l’amende de 150 fr., qui a été prononcée, et 
celle de 100 fr., qui aurait dû l’être, sont des peines correction
nelles, et que par conséquent l’emprisonnement qui peut les rem
placer doit être correctionnel, emprisonnement dont le minimum 
doit être de 6 jours d’après l’art. 40 du code pénal qui est encore 
en vigueur, puisque l’art. 34 du nouveau code pénal, qui fixe le 
minimum à 8 jours, n’est pas publié ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement at
taqué, qui a fixé à 5 jours l’emprisonnement qui doit remplacer 
une peine correctionnelle, a expressément contrevenu à l'art. 41
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de la loi du 21 mars 1859, 'a l’art. 51 du nouveau code pénal, 
rendu obligatoire par ledit art. 41, et à l’art. 40 du code pénal 
actuel ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
sur appel, par le tribunal correctionnel de Mons, le 11 mars 
1861 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis
tres dudit tribunal, et que mention en sera faite en marge du 
jugement annulé ; renvoie la cause et les parties devant le tribu
nal de police correctionnelle de Tournai, etc... » (Du 13 août 
1861.)

Deuxième espèce.
(LE PROCUREUR DU ROI A MONS C. LOSSIGNOL.)

Ar r ê t . — « Attendu que d’après l’art. 4 de la loi du 29 floréal 
an X, et l’art. 27 du décret du 23 juin 1806, la surcharge de 
1,800 à 2,400 kilogrammes doit être punie d’une amende de 
100 fr. ;

« Attendu que la surcharge qui a été constatée dans l’espèce 
est de 2,033 kilogrammes, et qu’en admettant la tolérance de 
300 kilogrammes accordée par l’art. 1er du décret du 1er décem
bre 1839, on reste dans les limites de 1,800 à 2,400 kilog., et 
que par suite la condamnation à 100 fr. d’amende, qui a été pro
noncée dans cette cause, est conforme aux lois citées, et que 
toute discussion sur la tolérance est oiseuse et ne peut avoir au
cune influence sur la décision de l’affaire ;

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation et la 
fausse application de l’art. 51 du code pénal révisé, en ce qu’il a 
remplacé par une peine de simple police une amende de 100 fr. 
qui est correctionnelle :

« Attendu que c’est par la peine applicable que l’on doit juger 
si un fait doit être qualifié de crime, délit ou contravention, et si 
par suite l’affaire est criminelle, correctionnelle ou de simple 
police (code pénal, art. 1er) ;

« Attendu que la loi du 1er mai 1849, art. 1er, n° 3, a attribué 
aux juges de paix la connaissance des contraventions aux lois et 
règlements sur la grande voirie et le roulage ;

« Attendu que l’art. 2 porte que les juges de paix applique
ront les peines comminées par les lois et règlements jusqu’à 
concurrence de 8 jours d’emprisonnement et 200 fr. d’amende ;

« Attendu que si, d’après cet article, l’emprisonnement comme 
peine directe et principale ne peut excéder 8 jours, il n’en 
est pas moins vrai que l’emprisonnement qui doit être pro
noncé pour le défaut de payer l’amende est réglé par une autre 
disposition;

« Attendu, en effet, que l’art. 41 de la loi du 21 mars .1859 a 
ordonné l’exécution, à partir du jour où cette loi serait obliga
toire, de plusieurs dispositions du code pénal adoptées par les 
chambres législatives, cl notamment de l’art. 51, qui est ainsi 
conçu : « En condamnant à l’amende, les cours et tribunaux or
donneront qu’à défaut de paiement elle soit remplacée par un 
emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le terme 
d’un an, pour les condamnés à raison de crime ou délit, et par 
un emprisonnement de simple police qui ne pourra excéder le 
terme de 7 jours, pour les condamnés à l’amende du chef de 
contravention ; »

« Attendu que l’amende de 100 fr. qui a été prononcée est une 
peine correctionnelle, et que par conséquent l’emprisonnement 
qui peut la remplacer doit être correctionnel, emprisonnement 
dont le minimum doit être de 6 jours, d’après l’art. 40 du code 
pénal qui est encore en vigueur, puisque l’art. 34 du nouveau 
code pénal, qui fixe ce minimum à 8 jours, n’est pas publié ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement atta
qué, qui a fixé à 5 jours l’emprisonnement pour remplacer une 
peine correctionnelle, a expressément contrevenu à l’art. 41 de 
la loi du 21 mars 1859, à l’art. 51 du nouveau code pénal, 
rendu obligatoire par ledit art. 41, et à l’art. 40 du code pénal 
actuel ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
sur appel, parle tribunal correctionnel de Mons, le 11 mars 1861, 
en ce qu’il a fixé à 5 jours le terme de l’emprisonnement à défaut 
de payer une amende de 100 fr. ; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
dudit tribunal, et que mention en sera faite en marge du juge
ment annulé; renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
correctionnel de Tournai pour fixer la durée de l’emprisonne
ment subsidiaire, etc... » (Du 13 août 1861.)

vmMs.
I. Une erreur judiciaire. — Nouvel argument contre la peine 

de mort. — X ..., honnête cafetier de Roanne, s’est vu déclarer 
procès-verbal pour avoir tenu son établissement ouvert après 
l’heure réglementaire. C’était la première fois que l’excellent 
homme avait des démêlés avec la justice. Grand fut son émoi. 
Chacun de ses habitués fut consulté. Certain clerc surtout reçut 
les plus entières confidences. Il jugea l’affaire grave, insinuant 
cependant qu’avec de la prudence et un certain nombre de 
canettes généreusement distribuées, il serait possible de tout 
arranger. Cette promesse, bien qu’entourée d’assez désagréables 
réticences, fit rentrer un peu de calme dans le cœur de l’hono
rable et timide industriel.

Des rasades furent donc payées aux nombreux habitués, qui, 
dans leur enthousiasme, résolurent d’accompagner leur hôte à 
l’audience, pour lui faire un rempart de leurs toutes-puissantes 
sympathies. Le jeune clerc surtout promit de réduire à néant le 
procès-verbal. « Nourri dans la chicane, dit-il, j'en connais les 
détours, et je réponds de tout, si notre estimable cafetier veut 
suivre ponctuellement nos instructions. »

Le jour fixé pour comparaître devant M. le juge de paix, une 
foule nombreuse encombrait l’auditoire.

A l’appel de son nom, le cafetier s’avança la tête haute.
— Qu’avez-vous à répondre? lui demande le juge de paix, 

après lecture de la citation.
— Monsieur, je réclame le bénéfice de l’art. 12 du code 

pénal !
Et il entendit derrière lui : « Bravo! voyez comme il est 

étonné ! »
En effet, le juge était stupéfait. « Vous dites? »
— Je dis que je réclame le bénéfice de l’art. 12 du code 

pénal.
— L’art. 12 du code pénal! murmura le juge de paix.
— Oui, monsieur, je le réclame! je le veux! dit le pré

venu, répétant chaque mot que lui soufflait notre futur juriscon
sulte.

— Mais, brave homme, vous ne savez pas ce que vous 
demandez !

— Si fait! mon droit, et j’ai comparu exprès pour que vous 
m’en accordiez le bénéfice !

Le juge lut d’une voix solennelle : « Article 12 du code pénal : 
Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » — Persistez-vous 
à réclamer ce bénéfice !

Le limonadier ne put répondre. En l’espace de trois secondes, 
sa large face passa du rouge au blanc, puis au violet, puis à 
l’orange, en un mot, par les sept couleurs de l’arc-en-ciel ! Il 
n’eut pas la force de se détourner pour chercher son conseiller 
clerc. Un fou rire qui éclata dans toute la salle le cloua sur 
place. Puis, dès qu’il put recueillir ses esprits, il s’esquiva

.... Honteux et confus,
Jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

II. Une erreur d’adresse. — Bris de vitrine. — Deux individus 
se sont pris de querelle. Ils en viennent aux coups. L’un d’eux, 
ainsi qu’il arrive d’habitude, n’est pas le plus fort. Il se sauve, 
s’arrête à peu de distance, ramasse une pierre, et la lance à la 
tête de son adversaire.

Celui-ci esquive le coup en se baissant, et la pierre va mettre 
en pièces la vitrine d’un boutiquier.

Ce dernier, après avoir appris que celui qui a lancé la pierre 
n’est pas solvable, fait citer son adversaire « par devant le tribu
nal de M. le juge de paix, aux fins de dommages-intérêts. »

Le défendeur objecte que ce n’est pas lui qui a lancé la pierre, 
que ce n’est pas lui qui a brisé la devanture et que ce n’est point 
par son fait qu’un préjudice a été porté au demandeur.

Ecoutez le jugement du juge de paix.
« Considérant que la pierre qui a brisé la devanture était 

lancée d’une main sûre ;
« Que l’intention de celui qui l’a jetée n’était nullement de 

casser les vitres du demandeur, mais la tête du défendeur;
« Que le but eût été très-certainement atteint, ainsi qu’il 

conste de tous les témoignages entendus, si le défendeur ne 
s’était baissé ;

« Qu’en se baissant ainsi.il a été le véritable auteur des dégâts;
« Par ces motifs, condamne, etc. »
Salomon ou Saint Louis sous son chêne eût-il mieux dit? A 

Saint-Josse-ton-Noode même, meilleure justice eût-elle été ren
due en un cas plus épineux?

III. Moi, incompétent! — Un délit d’audience.—  Voici un acte 
de sévérité qui n’eût pas déparé davantage les annales de la 
juridiction cantonale de la même commune.
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l'n vieux maître d’école, clerc d’avoué dans les tendres années 
de sa jeunesse, plaidait parfois devant un vénérable juge de paix. 
11 trouvait dans cette patrocine un supplément modeste à ses 
chétives ressources.

Un jour, en se dirigeant familièrement tous les deux vers l’au
dience, le magistrat demanda au clerc s’il avait quelque chose 
d'intéressant h plaider.

— Oh ! oui, 11. le juge de paix, la plus jolie question !
— Tant mieux! vous savez que nous vous écoutons toujours 

avec plaisir.
La cause du maître d’école est appelée. Il s’approche, il se 

mouche, il se remouche. Enfin commence l’exorde, ce qu’il y a 
de plus insinuant :

— II. le juge de paix, avant de soumettre au sage examen de 
vos lumières le fond de mon affaire, je prendrai la liberté de 
soulever une question préjudicielle.

— Préjudicielle, répète le magistrat vénérable, que le mot 
rembrunit... Préjudicielle!... C’est égal, continuez.

Le clerc, encouragé, continue. 11 narre les faits, aligne les 
arguments, s’embrouille dans ses paperasses, s’égare au milieu 
des textes de loi et finit par débiter sa conclusion :

« Par ces motifs, M. le juge de paix, il vous plaise renvoyer 
« l’affaire et les parties à des juges supérieurs, vous-même étant, 
« h raison de la matière, foncièrement incompétent. »

— Moi, incompétent! s'écrie le juge de paix. Monsieur, jamais 
personne ne m’a parlé ainsi. Pour aucune raison je ne souffrirai 
pareil langage, pas plus dans votre question préjudicielle qu’en 
toute autre matière.

— Mais, M. le juge, je ne comprends pas...
— Et moi ! Mais continuez sur ce ton, et je sévirai en vertu 

des art. 10 et 1 1 du code de procédure.
— M. le juge de paix, balbutie Me Fousseret, je ne crois pas 

avoir rien dit d’offensant.
— Brisons-là et ne recommencez pas, voilà tout.
— Je disais donc, reprit Fousseret avec une douce humilité, 

que vous n’ôtes pas du tout compétent.
— L’hypocrite ! C’en est trop ! Je vous ai averti. J’use de mes 

pouvoirs. Huissier, cet homme à la porte !
Et malgré ses protestations, Fousseret fut expulsé de l’au

dience.

IV. — Injures. — Compensation. — Parmi les sentences no
tables qui ont émaillé, en l’année judiciaire 1861, le plumitif 
de M. le greffier de la justice de paix de Saint-Josse-tcn-Noode, 
nous avons cueilli la suivante, vraie rose moussue d’un par
terre do fleurs odorantes. Le parfum de moralité mystique qu’elle 
exhale n’aura pu qu’embaumer suavement les édifiantes popula
tions de la paroisse.

Voici les faits en deux mots :
S em is  Luvckx a épousé Euphémie Van Granderbcek. Où est 

le mal? demanderez-vous. Patience. Vous allez voir.
Jean-Baptiste Van Granderbcek a traité, au cabaret, Servais 

de mauvais sujet, de le plus mauvais sujet de la commune, de... 
scandale, et son épouse de..., ne redisons pas le mot, mettons 
seulement l’initiale, p ......

Van Granderbcek, qui est blanchisseur de linge, noircissait à 
tort l’état civil des conjoints. Luvckx est mégissicr, profession 
qui ne pouvait être qu’un mauvais sujet de scandale. Quant à 
son épouse Euphémie, elle est repasseuse, mais fille naturelle 
de la sœur de Van Granderbcek.

Inde irœ. Servais et Euphémie citèrent Jean-Baptiste en 
simple police sous la prévention d’injures.

Enquête et contre-enquête. Puis voici en quels termes notre

(1) Ah! ali! [ N o te  d ’u n  s t é n o g r a p h e ) . - -  Il 11‘pst plus vrai de dire avec 
la L. 56, D.  d e  v e r b o r u m  o b l i g a t i o n i b u s ,  L., 14 : d e  m i n i n t i s  n o n  c u r â t  
p r æ l o r .  (Note de Jl. Ic greffier.)

(2) Quel monstre! (Note de l'huissier audiencier.)
(3) La gradation est dans les régies. (Note de l'avocat W . . , . )
(4) Préméditation et guet-apens. (Note d'un jeune avancé, futur c'om- 

mcntatcur du nouveau code pénal.)
(5) Le traître! (Note de Judas Iscariote.)
(6) Pour en demeurer convaincu, il suffit d'avoir profondément médité 

sur la nature humaine et ses imperfections. (La g r a n d e  g l o s e . )

(7) Cette ingratitude était navrante. Dévouez-vous donc aux enfants de 
vos sœurs! Au prochain congrès pour le progrès des sciences sociales, je 
propose de mettre à l'ordre du jour la question du rétablissement des 
tours. (Note d'un rédacteur de Y E c h o  p r o v i n c i a l ,  journal des intérêts mo
raux de Saint-Josse-tcn-Noode.)

(8) P r i n c i p i i s  o b s ta ,  s e r o  n e  m e d i c i n a  p a r e t u r .  (Prosodie de Quicherat.)
(9) Attrape! (Cri du cœur d’un réaliste.)
(10) Les foules sc demandaient avec inquiétude à l’audience qui avait 

été la première. (Note de Jl. le Greffier.)
(11) o Ceci est une défaillance de mémoire, faisait observer judicieuse

ment un vétérinaire, présent à l'audience pour un vice rédhibitoire. Le

Salomon cantonal adjugea l’enfant à la bonne mère et débouta 
la mauvaise, alias, comment le tribunal de simple police fit 
droit aux conclusions des parties civiles injuriées.

Peuples, prêtez l’oreille !
Jug em ent . — « Considérant que les demandeurs réclament du 

défendeur la somme de 4,000 fr. pour injures graves proférées 
par lui sur leur compte ;

« Considérant que les injures sont excusables lorsqu’elles 
sont provoquées;

« Considérant qu’il est généralement reconnu par toute la 
commune d’Etterbeek, par l’administration communale, et que 
même lé parquet du tribunal de première instance doit en savoir 
quelque chose (-1), que Servais Luvckx cherchait avec avidité (2) 
toutes les occasions de molester, de tracasser et de taquiner (3) 
le défendeur; qu’à cet effet il se rendait à dessein dans les ca
barets où il pouvait rencontrer Van Granderbcek (4) ; qu’il ne 
parlait pas ouvertement, mais à mots couverts (S), ce qui devait 
d'autant plus irriter ce dernier (6) ;

« Considérant d’un autre côté que Van Granderbcek a servi 
de père à la femme Luvckx, enfant de sa sœur; qu’il l’a bien 
élevée et qu’il lui a fait apprendre un bon métier, et que pour le 
récompenser de tous ses bienfaits les époux Luvckx lui ont sus
cité la méchante affaire, objet du présent procès (7) ;

« Considérant que, si Luvckx se montre si jaloux aujourd’hui 
de l’honneur de sa femme, il aurait dû commencer par la res
pecter lui-même avant son mariage (8) et ne pas la vilipender 
dans des couplets chantés par lui publiquement dans les caba
rets, couplets si compromettants pour sa femme, que le premier 
venu serait pour ainsi dire en droit de lui lancer à la tête (9) 
l’épithète pour laquelle on réclame aujourd’hui des dommages- 
intérêts d’un homme qui a été une seconde providence (10) pour 
la femme Luyckx à laquelle il n’était attaché par aucun lien de 
famille (11);

« Considérant qu’aujourd’hui quelques enfants dénaturés at
tendent impatiemment la mort de leurs parents pour jouir de 
leurs biens (12) ;

« Qu’on ne peut donc pas prêter la main à des manœuvres 
qui auraient peut-être pour mobile d’arriver indirectement à un 
but qu’on ne pourrait pas atteindre directement (13) ;

« Considérant que dans cet état de choses et en présence des 
nouvelles paroles désagréables proférées par Luyckx à l’adresse 
de Van Granderbcek, lors du fait arrivé dans le cabaret des 
Trois Rois à Etlerbeck, il n’est pas étonnant (14) que Van Gran- 
derbeek poussé à bout ait lâché (15) un mot qu’il a rétracté 
immédiatement (16), de manière que le dommage causé, s’il en 
a existé, a été réparé sur-le-champ (17);

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et jugeant en pre
mier ressort, déclare les demandeurs non fondés en leurs con
clusions et les condamne aux frais du procès... » (Du 13 no
vembre 1861.)

Sur l’appel, le tribunal correctionnel confirma, sans adopter 
les motifs. — Faut-il croire à la décadence de l’esthétique judi
ciaire?

ACTES O F F I C I E L S ,
N o tariat . — R é d u c t i o n . —  N ominations . Un arrêté royal du 

9 juillet 1863 fixe à treize le nombre des notaires résidant à 
Bruges.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Henry, candidat 
notaire à Florcnnes, est nommé notaire à la résidence de celte 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire.

tribunal a constaté que Van Granderbcek était par sa sœur naturellement 
l'oncle de la plaignante, à laquelle il avait du reste servi de père et fait 
en outre apprendre un bon piélier, » — (I b . i b .)

(12) Q u i d  j u r i s ?  Question : De quels enfants, de quels parents cl de
quels biens s’agit-il? — Réponse : C h i l o s a .  (Note d'un criminaliste italien,
émigré île Gaële).

(15) Mystères de plus en plus opaques! Si M. Ic greffier avait voulu 
émarger ici d’une note sa feuille d'audience, peut-être les eut-on pénétrés? 
(.Noie «lu même.)

(M) Ob! non. (Exclamation de Paudicneicr, immédiatement sténogra
phiée par un stagiaire de première année, plein d'illusions....)

( lo )  Attrape! (Deuxième cri d’un cœur réaliste.)
(lü) II est toujours noble de se rétracter immédiatement. Rien de tel 

pour se soulager la bile. (Note de l'avocat W... .)
(17) De bataille. (Mots sous entendus qu'il est bon de restituer pour la 

clarté des idées.)
— La R é d a c t i o n  doit ù ses abonnés cet aveu qu’elle eut pu tripler ce 

commentaire perpétuel. Les matériaux abondent. Mais, hélas! il fallait un 
choix. Puisse-t-il mériter le plus brillant succès. C'est notre seul espoir. 
Ce sera notre plus douce récompense. Être utile à nos concitoyens!

BRUXELLES. —  li t  H t .  DE Jl.  - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-H ALLE-Al'-BLÉ, 31
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O R G A N ISA TIO N  JU D IC IA IR E .

COURS D’APPEL. —  ROULEMENT.

Le roulement annuel peut-il se faire de manière à main
tenir dans la chambre des appels de police correction
nelle, un magistrat au-delà du temps fixe par les lois 
organiques de l'ordre judiciaire?

Quand ce fait se produit, les parties ont-elles le droit de 
contester la légalité de la composition de la chambre 
devant laquelle elles sont assignées?

Nous avons publié l’année dernière (t. XX, p. 881) un 
travail sur le roulement des magistrats, fait plus particu
lièrement au point de vue de la justice civile.

Aujourd’hui, nous traitons cette question spécialement 
en ce qui concerne la justice criminelle.

Le roulement est, on le sait, « la répartition annuelle et 
« successive des magistrats dans les différentes chambres 
« des cours et tribunaux. «

De tous temps on a reconnu la nécessité et admis le 
principe du roulement dans les corps judiciaires chargés 
de rendre à la fois la justice civile et la justice criminelle.

Comme nous ne nous occupons que du roulement au 
point de vue de l’administration de la justice criminelle, 
nous ne nous appesantirons pas sur les motifs qui ont fait 
admettre en matière civile cette répartition successive et 
annuelle des magistrats; nous nous bornerons à rappeler 
de nouveau ce que disait le procureur général D u p i n  : 
« Le roulement entre les juges a été prescrit non-seule- 
« ment pour que les magistrats prissent part, chacun à 
« son tour, aux divers services du tribunal, mais afin 
« d’éviter les inconvénients qui résulteraient de l’ascen- 
« dont que pourrait donner à certains juges sur leurs 
« collègues l’habitude de siéger constamment ensemble. » 

Au grand et au petit criminel, les raisons du roulement 
sont colles précisément qui ont déterminé les rédacteurs 
du code d’instruction criminelle de 1808, à proscrire 
l’institution des juges criminels permanents.

Ces raisons ont été exposées dans la séance du conseil 
d’Etat, tenue sous la présidence de l’empereur, le 16 prai
rial an XII (5 juin 1804), à l’occasion de l’examen de cette 
question : « L’institution du jury sera-t-elle conservée? » 

« L’institution du jury, disait Beiu.iep,, met, par la sê- 
« paration du fait et du droit, chaque chose à sa place, 
« et évite surtout l’établissement d’une corporation d’hom- 
« mes exclusivement chargés de prononcer sur la vie et 
« l’honneur des citoyens et toujours enclins à une extrême 
« sévérité par l’endurcissement qui naît de l’habitude. » 
S’il est vrai, ajoutait Berlier, « que l’instruction façonne 
« les hommes et leur ôte leur âpreté naturelle, il faut 
« convenir que si quelque chose peut la leur rendre, c’est 
K de se trouver perpétuellement en face d’individus pour- 
« suivis pour des crimes. » A ce sujet il cite le trait d’un 
lieutenant criminel, très-honnête homme, qui pour prou
ver combien sa carrière avait été utilement remplie, se 
complaisait à rappeler le nombre de malfaiteurs qu’il avait

fait pendre, et qui, invité à dire combien de personnes 
avaient été absoutes pendant son long exercice, répondit 
n’en avoir point leurs notes. « Cette histoire, disait B e r -  
« l i e r , est celle de presque tous les hommes placés dans 
« la même position, et il en conclut que quand on est 
« appelé à faire toute sa vie la même chose, on se pres- 
« c ri t des règles et on les suit étroitement. »

T r e i l h a r d  fit observer que les jurés ont sur les juges 
« l’avantage de n’apporter dans l’examen des faits, ni ces 
« préventions, ni cette dureté que donne l’habitude et qui 
« inspire à tous les citoyens des craintes d’autant mieux 
« fondées que ces juges ne changent jamais. » ( L o c r é , 
t. XIII, p. 12 et suivantes.)

Même avant l’institution du jury l’on avait voulu éviter 
ces dangers par le roulement ; d’après Du B r e u l , la cham
bre criminelle du Parlement de Paris avait été nommée 
la Tournelle, parce qu’elle était composée deconseillurs ne 
siégeant que pendant trois mois et à leur tour de rôle, 
« afin peut-estre que l’accoutumance de condamner les 
« hommes n’altérât la douceur naturelle des juges et les 
« rendît aucunement plus cruels et inhumains en exerçant 
« leur charge. » (G l y o t , Répertoire de Jurisprudence, 
V° Tournelle.)

On peut d’après ce qui précède juger de l’importance 
que le législateur attache au roulement annuel des juges, 
surtout en matière criminelle et en conclure sans hésita
tion qu’il considère comme étant d’ordre public toutes les 
dispositions si nettes, si formelles et si impératives qu’il a 
introduites dans les diverses lois relatives à l’organisation 
judiciaire, car « tout ce qui tient à la formation des cours 
« et des tribunaux est d’ordre public, » dit la cour de cas
sation de Belgique, dans son arrêt du 24 juin 1850 ( B e l l i - 
q l e  J u d i c i a i r e , t. VIII, p. 781).

Rappelons ces dispositions organiques en ce qui con
cerne spécialement les cours d’appel :

1° Décret du 30 mars 1808, art. 5 :« Il sera fait chaque 
année un roulement de juges, d’une chambre à l’autre, à 
l’exception du doyen, qui en sera dispensé et qui restera 
attaché à la chambre présidée habituellement par le pre
mier président.

« Ce roulement aura lieu de telle manière qu’il sorte de 
chaque chambre la majorité des membres qui seront ré
partis dans les autres chambres le plus également possible 
et encore de manière que les juges passent successivement 
dans toutes les chambres. »

2° Loi du 20 avril 1810, art. 5 : « La division des cours 
d’appel en chambres ou sections et l’ordre du service se
ront fixés par des règlements d’administration publique. » 

3° Décret du 5 juillet 1810, art. 6 : « Les présidents et 
conseillers feront alternativement le service dans toutes 
les chambres. »

Art. lo  : « Chaque année, le tiers des membres d'une 
chambre passera dans une autre chambre... Les plus an
ciens d’une chambre sortiront pour entrer dans l’autre. » 

Art. 21 : « Dans la huitaine de son installation la cour 
d’appel fera un règlement particulier pour l’ordre du 
service et la distribution des affaires dans les chambres 
criminelles. >>
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La cour d’appel de Bruxelles, en usant de cette déléga
tion de pouvoirs pour son règlement de service intérieur 
fait le 4 août 1836, approuvé par arrêté royal du 14 octo
bre suivant, et en s’occupant du roulement annuel de ses 
membres, a dû bien s’inspirer des motifs du conseil d'Etat 
et par suite être bien pénétré des inconvénients que pré
sentait la présence trop prolongée des conseillers dans la 
chambre des appels de police correctionnelle, puisque, 
dans le but d’y obvier, elle est allée bien au-delà des 
strictes exigences de la loi. En effet, l’art. 9 de ce règle
ment porte : « Chaque année, avant la rentrée de la cour, 
« il sera fait un roulement entre les membres des diffé- 
« rentes chambres; ce roulement sera fait par M. le pre- 
« mior président, de manière que la chambre des appels 
« de police correctionnelle soit intégralement renouvelée. »

Et cependant, contrairement aux lois organiques et à 
son propre règlement, la cour d’appel de Bruxelles offre 
depuis longtemps l’exemple d’un roulement incomplet, 
car depuis 1849 l’un de ses membres a, sauf pendant une 
seule année, continuellement siégé, et il siégera encore 
pendant la prochaine année judiciaire, à cette chambre 
des appels de police correctionnelle qui doit être intégrale
ment renouvelée chaque année.

Comme cet état de choses pourrait se perpétuer et être 
suivi par d’autres cours, et même à leur exemple et par des 
tribunaux de première instance, il nous a paru intéressant, 
dans l’intérêt des justiciables et de la bonne administra
tion de la justice, d’examiner jusqu’à quel point il est légal 
ou tout au moins convenable.

Déjà, en 1856, la présence de cet honorable magistrat 
dans la chambre correctionnelle depuis 1849 était signa
lée à la cour de cassation comme viciant sa composition 
et devant par conséquent entraîner l’annulation des arrêts 
auxquels il avait participé. Les demandeurs signalaient 
la violation flagrante des dispositions citées. Le moyen 
fut écarté par arrêt du 18 novembre 1856 ( B e l g iq u e  J u
d i c i a i r e , 1857, p. 138), par le motif « que ces disposi- 
« tions ne sont point substantielles ni prescrites à peine 
« de nullité. »

Il est permis de ne pas se ranger à cette opinion et de se 
rallier à celle de D all o z , V° Cassation, n° 1939, lorsqu’il 
dit : h Une autre exception qui touche à l’ordre public,
« comme ayant trait au principe même des juridictions,
« est celle qui concerne la composition des cours et des 
« tribunaux. S’ils ne sont pas composés et s’ils ne procè- 
« dent pas d’après les formes prescrites par la loi, les 
« intérêts de la justice et partant ceux de la société toute 
« entière, peuvent, dans la personne des parties en cause,
« se trouver compromis par la privation de la garantie 
« que la loi a voulu accorder aux accusés en prescrivant 
« impérieusement l’emploi de ces mêmes formes ou me- 
« sures. »

C’est d’ailleurs ce qu’avait reconnu la cour de cassation 
elle-même par son arrêt précité du 24 juin 1850, lors
qu’elle avait à décider quelles étaient les conséquences 
de l’inobservation de l’art. l or de la loi du 15 mai 1849, 
d’après lesquels les juges de première instance qui con
courent à la formation de la cour d’assises doivent être 
pris parmi les présidents et juges les plus anciens.

Elle proclame « que cette disposition est basée sur des 
« considérations puisées dans l’importance des altribu- 
« butions dévolues aux cours d’assises; qu’elle est absolue,
« impérative et d'ordre public, comme tout ce qui tient à 
« la formation des cours et tribunaux;

a Et que l’illégalité de la formation de la cour d’as- 
« sises doit entraîner la nullité et tout ce qui s’en est 
« suivi. »

Elle cassa, en effet, l’arrêt de condamnation auquel 
avait participé le juge qui avait siégé au lieu et place du 
président du tribunal.

Chacun de ces motifs ne s’applique-t-il pas avec autant 
de force et de raison aux cours d’appel, et surtout aux 
chambres des appels de police correctionnelle? L’impor
tance de cette chambre équivaut actuellement à celle des 
cours d'assises, car elle peut prononcer jusqu’à dix ans 
d’emprisonnement (art. 58 du code pénal), et elle est ap

pelée à juger les crimes passibles des travaux forcés à 
temps lorsqu’il ont été correctionnalisés.

Et les lois organiques citées ci-dessus sont aussi abso
lues, impératives dans leur texte et d’ordre public dans 
leur essence (rtous avons vu pourquoi), que la loi du 
15 mai 1849.

La cour de cassation de France n’a jamais hésité à 
annuler pour excès de pouvoir et dans l’intérêt de la loi, 
les règlements des corps judiciaires qui avaient établi un 
mode de roulement contraire à la loi ( R é p e r t o i r e  d u  J o u r -  
mal du  P a l a i s , \'° Roulement, n° 47).

Le procureur général a évidemment le droit de veiller 
à ce que le roulement se fasse conformément aux lois. 
L’art. 6, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790, lui en
joint de veiller à la régularité du service de la cour sui
vant le mode qui sera déterminé; l’art. 46 de la loi du 
20 avril 1810 le charge de surveiller l’exécution des lois, 
et l’art. 79 du décret du 30 mars 1808 lui impose le de
voir « de veiller à ce que les lois et règlements soient exé
cutés en la cour, et lorsqu’il a des observations à faire 
à cet égard, la cour, sur sa demande, doit être convoquée 
en assemblée générale. »

Nul doute que si les décisions qui interviendraient sur 
les réquisitions du procureur général n’étaient pas con
formes aux lois, elles seraient cassées par la cour su
prême de Bruxelles, comme elles l’ont été en France, et 
ce que la cour a cru ne pas pouvoir accorder à la de
mande des parties, elle ne le refuserait certainement pas 
à l’ordre public dans l’intérêt de la loi; car en admet
tant qu’il faille dire que ces dispositions organiques 
ne sont pas prescrites à peine de nullité, l’on devrait 
toujours reconnaître qu’elles sont prises pour être exé
cutées.

En France, la question de savoir si les parties ont le 
droit de se prévaloir de l’irrégularité du roulement reste 
controversée. ( I d e m , nos 48, 49, 50.)

Mais la question qui nous occupe ne doit pas être con
sidérée exclusivement au point de vue du strict droit ; elle 
a un côté moral, plus important peut être et que l’on doit 
examiner en dehors de toutes considérations de personne 
et que l’on peut discuter sans blesser les susceptibilités 
les plus honorables et les plus légitimes.

Or, à ce point de vue, nous le demandons, lorsqu’on se 
pénètre des motifs avoués par le législateur qui l’ont dé
terminé à ne pas vouloir de juges permanents en matière 
criminelle « parce qu’il sont fatalement conduits à être 
d’une extrême sévérité par l’endurcissement qui naît de 
l’habitude », et « à apporter dans l’examen du fait, ces 
préventions et cette dureté que donne l’habitude et qui 
inspire à tous les citoyens des craintes fondées », se mon
tre-t-on trop exigeant en demandant qu’on évite ces dan
gers par la seule et stricte observation de la loi ?

Il ne suffit pas que le juge soit intègre et impartial, dit 
un auteur, il faut surtout que le justiciable croie à l’inté
grité et à l’impartialité du juge qui le frappe pour qu’il ne 
suspecte pas sa décision. Comment exiger cette foi dans 
le juge et ce respect pour sa sentence de la part d’un jus
ticiable qui peut avoir été condamné par un juge que la 
loi elle-même frappe de suspicion légitime?

D’autre part, est-il bon pour la considération de la jus
tice et la discipline judiciaire que les cours souveraines 
puissent offrir un exemple de l’inexécution en quelque 
sorte permanente des lois organiques qui les régissent? 
Et si cet exemple était suivi par d’autres tribunaux, com
ment vouloir réprimer des faits qui ne seraient que l’imi
tation de ce qui se passe dans une juridiction supé
rieure?

Il est encore d’autres considérations importantes que 
soulève la question du roulement dans le monde judi
ciaire, chacun le comprend ; elles offrent souvent un côté 
personnel : c’est pourquoi nous ne nous y arrêtons pas, 
notre intention ayant été de la traiter au seul point de vue 
de l’intérêt public et de la bonne administration de la 
justice criminelle.
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JURIDICTION CIVILE.
--- ----------- ----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l 'rcm lcre  cham bre. — présidence de M. I>c Gerlachc, p r. prés.

CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION.—  CONVENTION. —  FAITS 
A PROUVER. —  PREUVE. —  DOCUMENT. —  LIVRES 1)E 
COMMERCE. —  APPEL CIVIL. —  ÉVOCATION. —  AFFAIRE EN 
ÉTAT.

Est souveraine la déclaration du juge du fond qui fixe le sens et 
i i  portée d'un contrat ou prononce l'irrélevunce d'un fait posé 
pour prouver l’intention des contractants.

Le juge qui déclare s’appuyer pour interpréter une convention sur 
les documents versés au procès, n’est pas tenu d’indiquer ou de 
spécifier ces documents.

Est souveraine la déclaration qu'une preuve offerte est inadmissi
ble comme contraire aux faits établis.

I ne affaire est en état devant le juge d'appel, qui dès lors peut ré
voquer après reformation d’un interlocutoire, si les parties ont 
conclu au fond devant le premier juge; même en l’absence de 
conclusions au fond prises en appel.

I.e juge qui vise comme élément de preuve des livres de commerce 
produits, n’est pas tenu de constater d'office leur régularité non 
contestée.

On ne peut pour la première fois en cassation conclure à l'apport 
de livres de commerce visés dans un arrêt pour contester leur 
régularité non contestée en appel.

(demol c . JACOBS.)

Jaeobs-Donckcrwolke fit avec Demol une convention 
le 21 décembre 1855, dans le but de faire lustrer les fils 
fi coudre de ce dernier dans la fabrique du premier 
pourvue de machines brevetées à son profit exclusif.

En 1860, Demol assigna Jacobs en nullité de la conven
tion fondée sur ce que celui-ci n’était pas l’inventeur du 
procédé pour lequel il était breveté, que ce procédé était 
en usage ailleurs, et qu’ai nsi il ne pouvait procurer à son 
cocontractant l’usage exclusif du procédé du lustrage, tel 
qu’il l’avait promis.

Un jugement déclara les faits posés par Demol dans cet 
ordre d’idées relevant et pertinent et autorisa la preuve par 
tous moyens de droit témoins compris.

Sur appel, la cour de Gand réforma par arrêt du 3 jan
vier 1862, écartant une partie des faits irrelevants et la 
preuve testimoniale des autres inadmissible; au fond, l’ar
rêt maintint la convention attaquée et statua à toutes fins 
sur la demande de dommages-intérêts de Jacobs.

Pouvoi de Demol :
Aiuièt. — « Sur le premier moven pris de la violation des 

art. 1131, 1134, 1322,1319 et 1341; des art. 1101, 1354 et 
1355; des art. 1316 et suivants sur les diverses modes de preuve 
et 1358 du code civil, et do l’art. 324 du code de procédure ci
vile; enfin de la violation des art. 1741 et 1184 du même code 
civil :

« Attendu que le pourvoi, dans scs développements, divise ce 
premier moyen en trois branches ;

« Sur la première branche, tirée :
« 1° De ce que l’arrêt attaqué n'ayant pas reconnu comme 

base de la convention du 21 décembre 1855 l'affirmation d'une 
invention brevetée, n’ayant pas déclaré qu’en l'absence d’un bre
vet d'invention au profil exclusif de Jacobs, celle convention ve
nait à tomber comme étant sans cause ou comme reposant sur 
une fausse cause, et d’un autre côté n'ayant pas admis le de
mandeur à la preuve du fait tendant à établir la non-existence 
de l’invention déclarée, aurait contrevenu à l'art. 1134 du code 
civil, sur les contrats qui tiennent lieu de lois aux parties con
tractantes et à l'art. 1131 du même code sur les obligations repo
sant sur une fausse cause;

« 2° De ce que s’attachant à des faits étrangers et démentis 
par la convention elle-même et n'appliquant point la stipulation 
écrite dans son préambule, stipulation qui, suivant le deman
deur, détermine l'objet et la cause du contrat, ce même arrêt 
aurait violé l’art. 1322 du code civil, sur les actes sous seing 
privé, faisant pleine foi des conventions qu’ils renferment, et en
core l’art. 1131 qui vient déjà d’être invoqué, sur les obligations 
sans cause ;

« 3° De ce qu’en se basant sur des documents qu’il n'a ni in

diqués ni spécifiés, l’arrêt dénoncé aurait contrevenu aux arti
cles 1101, 1322, 1323, 1354 et 1341 du code civil, le premier 
sur la définition du contrat, les autres relatifs aux actes sous seing 
privé et authentiques, et aux aveux judiciaires ou extrajudi- 
ciaircs :

« Attendu que les développements que donne le pourvoi à 
cette première branche du premier moyen tendent en définitif à 
établir que la cour de Gand a mal interprété la convention sus- 
rappelée et que c’est à tort qu’elle aurait refusé d’admettre le 
demandeur à la preuve du fait (pie ce dernier a articulé, dans le 
but de prouver que cette convention reposait sur une fausse 
cause ;

« Attendu que sur l’un et l’autre de ces deux points, il y a 
décision souveraine en fait; qu’en effet, il est certain (pic la cour 
d’appel, en combinant entre elles les clauses do la convention 
dont il s’agit, en les rapprochant des faits de la cause, en décla
rant qu’il était clairement démontré par les documents versés au 
procès que Demol en signant cette convention n'avait eu d’autre 
mobile, d’autre but que de s’assurer l’usage des métiers à lustrer 
de Jacobs, sans lesquels il ne pouvait plus soutenir le marché 
à l’encontre des autres fil tiers, ses concurrents, et sans que la 
validité du brevet d’invention ait été la cause déterminante du 
contrat, s’est renfermé dans les limites de son pouvoir souverain 
d’interpréter les conventions ;

« Qu’il en est do même quant à son refus d’admettre le de
mandeur à la preuve du fait qu’il a articulé, pour établir que la 
convention reposait sur une fausse cause, la cour d’appel n’ayant 
fait qu’user du pouvoir souverain qui lui appartient en appré
ciant comme elle l’a fait, quant à son irrelcvanee et il sa non-per
tinence, le fait dont on demandait à être admis à faire la preuve 
devant clic ;

« Qu’ainsi cette partie de la décision attaquée n’est basée 
que sur l’interprétation donnée par la cour à la convention sus- 
rappelée et sur l’irrelevance et la non-pertincnce du fait articulé, 
et non, comme l’allègue seulement le pourvoi, sans aucune justi
fication à cet égard, sur des faits étrangers et contraires au texte 
de la convention;

« Attendu enfin que si la cour d’appel, pour cette partie de sa 
décision, s’est appuyée sur les documents versés au procès, do
cument, dont elle a pu apprécier le mérite, c’est sans fondement 
que le pourvoi prétend, que pour n’avoir ni indiqué ni spécifié 
ces documents, elle avait violé les art. 1101, 1302, 1323, 1354 
et 1341 du code civil ;

« Que de ce qui précède, il résulte qu’il n’a été contrevenu à 
aucun des articles sus-invoqués à l’appui de la première branche 
du premier moyen ;

« Sur la deuxième branche du premier moyen, dans laquelle 
le pourvoi reproche à la cour de Gand d’avoir, quant au se
cond fait, à savoir : « Que l’assurance donnée par le défendeur 
qu’en vertu de son brevet d’invention il ne permettait à per
sonne de faire usage de ce procédé de lustrage, aurait été la 
cause déterminante de la convention », refusé toute preuve même 
autre que la preuve testimoniale, alors cependant qu’elle aurait 
reconnu la relevance de ce fait en lui-même et se serait bornée 
à examiner si la preuve testimoniale pouvait en être admise, le 
pourvoi basant cette deuxième branche du premier moyen sur 
la violation des art. 1131, 1316 et suivants sur les modes divers 
de preuve et 1358 du code civil, et de l’art. 324 du code de pro
cédure civile :

te Attendu que bien loin d’avoir reconnu la relevance de ce 
second fait, l’arrêt dénoncé en a au contraire, comme on vient 
du reste de l’avoir déjà décidé plus haut, formellement déclaré la 
preuve, sans objet et irrelevante; qu'il ne pouvait d’ailleurs en 
être autrement, en présence de l’interprétation donnée par la 
cour à la convention des parties ;

« Qu’il ne peut en conséquence avoir été contrcvu à aucun des 
articles du code civil sus-invoqués ni à l’article précité du code 
de procédure civile ;

a Sur la troisième branche du premier moyen, consistant dans 
la demande de la résiliation de la convention, basée sur l’inexécu
tion, par Jacobs, de ses engagements, et notamment en ce qu’au 
lieu de faire saisir les machines placées à Ninovc sans son inter
vention et d'en poursuivre leurs propriétaires, il serait resté inac
tif, ou tout au moins sur ce que ce serait également en contreve
nant à la loi que la cour d’appel aurait refusé la preuve offerte à 
cet égard et aurait ainsi violé les art. 1134, 1741 et 1184 du code 
civil, la cour n’ayant pas appliqué la stipulation du préambule de 
la convention, portant, d'après le demandeur, qu’elle avait pour 
objet des procédés et des machines donnant des droits exclusifs 
au défendeur et empêchant ainsi toute concurrence de la part des 
fabricants qui n’auraient point traité avec lui:

« Attendu qu’il y a également sur ces deux points décision en 
fait ; qu'en effet l'arrêt attaqué, en déclarant que cette incxécu-



tion reprochée au défendeur, ne pouvait ni d’après le sens de la 
convention, ni en présence des faits et documents du procès, être 
invoquée avec fondement, et que la preuve du fait articulé à cet 
égard était inadmissible, irrelevantc et contraire aux faits établis, 
a statué souverainement ;

« Que de tout ce qui précède il résulte que le premier moyen, 
dans ses trois branches, est dénué de toute base ;

« Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi, basés sur 
la violation des art. 473, 343, 470, 77, 149 du code de procé
dure civile et des art. 1101 et 1102 du code civil :

« 1° En ce que l’arrêt dénoncé a considéré l'affaire comme 
étant en état sur tous les chefs de demande et en ce qu’il a évo
qué pour statuer à toutes fins sur la demande de dommages-in
térêts , et

« 2° En ce qu’il aurait prématurément juge sur les conséquen
ces de la convention du 21 décembre 1835 et sur la demande en 
dommages-intérêts :

« Attendu que des conclusions au fond ont été contradictoire
ment prises par les deux parties devant le premier juge ; d’où il 
résulte que l'affaire était en état on première instance et que la 
cour d’appel, après avoir infirmé le jugement interlocutoire, trou
vant que la cause était disposée k recevoir au fond une décision 
définitive, a pu évoquer conformément à l’art. 473 du code de 
procédure civile et statuer ainsi sur le tout par un seul et même 
arrêt ;

« Attendu que le demandeur invoquerait en vain l’absence de 
toutes conclusions au fond prises par lui devant la cour d'appel, 
sur les différents chefs de demande et notamment sur la demande 
en dommages-intérêts du défendeur, que semblable motif ne 
pourrait en aucun cas empêcher le juge d’appel, lorsque, comme 
dans l’espèce, il se trouve dans les conditions prévues par l’ar
ticle 473 précité, d’user d’office du pouvoir que la loi lui ac
corde, dans un intérêt d’ordre public, de prononcer simultané
ment sur tous les chefs de contestation ;

« Attendu d’ailleurs qu’il résulte des qualités de l’arrêt atta
qué que le demandeur en cassation, tout en soutenant en fait 
qu’il n’y avait pas lieu à évocation, a cependant rencontré et 
même discuté devant la cour d’appel le mérite de la demande 
en dommages-intérêts ;

« Attendu, quant au troisième moyen du pourvoi, que les con
sidérations qui viennent d’être invoquées suffisent pour le faire 
également écarter ; qu’en effet aucun reproche de prématurité ne 
saurait être articulé avec fondement, contre l’arrêt dénoncé, 
lorsque la cour d’appel, se trouvant dans les conditions de l’ar
ticle 473 du code de procédure civile, a usé du pouvoir qui lui 
appartenait d’évoquer et de statuer au fond sur le tout par un 
seul et même arrêt ;

« Que de ce qui précède il résulte qu’il n’a été contrevenu à 
aucun des textes de lois ci-dessus invoqués à l’appui des deuxième 
et troisième moyens;

« Sur le quatrième moyen pris de la violation des art. 8, 9, 
10, 11 et 12 du code de commerce, eu ce que l’arrêt dénoncé, 
en statuant comme il l’a fait, sur la demande de dommages-inté
rêts du défendeur, s’est basé sur les livres de commerce de ce 
dernier, sans qu’il conste qu’ils soient régulièrement tenus, ce 
qui n’existe pas, et sur la demande de production desdits 
livres :

« Attendu que les livres du défendeur ont été produits devant 
la cour d'appel ; que leur régularité n’y a pas été contestée par le 
demandeur; qu’il est par conséquent non recevable h en deman
der la production devant la cour de cassation pour en faire con
stater la prétendue irrégularité; d’ou il résulte qu’il y a lieu de 
déclarer le demandeur non recevable dans sa demande de pro
duction et que par conséquent le quatrième moyen manque de 
base ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 mars 1863. — 
Plaid. MMes Leclercq et W ins  c . De Becker  et De Gr o n c k e l .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Présidence de M. v a n  Camp, conseiller.

CONCESSIONS D’EMBRANCHEMENTS d’ÉGOUTS SOUS LA VOIE 
PUBLIQUE. —  INTERVENTION EN CAUSE d '.APPEL. —  RE
CEVABILITÉ.

L'autorité communale a le droit, quelle a eu depuis les temps les 
plus reculés, de concéder la faculté d'avoir des égouts particu
liers débouchant dans l’égout public de la ville.

Chaque concessionnaire a un droit exclusif sur son embranche
ment particulier qui conduit ses eaux dans l’égout public.

Le voisin du concessionnaire prim itif qui obtient après lui la 
concession d’un embranchement particulier doit conduire cet
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embranchement directement dans l’égout public, à moins d’ob
tenir le consentement du concessionnaire primitif pour intro
duire son embranchement dans celui de ce concessionnaire pri
mitif.

Le concessionnaire primitif peut faire condamner son voisin ù 
détruire les ouvrages faits à l’effet de s’embrancher dans son 
égout et même être autorisé à les détruire lui-même.

De la combinaison des art. 466 et 474 du code de proc. civ., il ré
sulte que pour qu'une intervention en appel puisse être admise, 
il faut que la partie qui veut ou qui doit forcément intervenir 
éprouve un préjudice par suite de la décision dont est appel et 
ait ainsi un intérêt actuel et direct à se mêler à l’instance déjà 
engagée pour la faire réformer.

Il suffit que l’appelé en intervention forcée méconnaisse que le 
jugement dont appel préjudicie à scs droits et déclare n’avoir 
aucun intérêt à en demander la réformation pour que la de
mande en intervention forcée suit déclarée non recevable 
comme étant sans intérêt, sans objet et conséquemment inad
missible.

(le docteur dugxioli.e c. i.e comte de lannoy et la ville
DE BRUXELLES.)

En 1858, le docteur Dugniolle s’étant rendu acquéreur 
d’une maison sise boulevard du Régent, n° 20, à Bruxel
les, et ayant constaté que cette maison dont il avait fait 
deux habitations était dépourvue d’égouts, s’adressa à la 
ville de Bruxelles h l’effet d être autorisé à s’embrancher 
dans l’égout de la ville.

L’octroi qui lui fut délivré h cette fin sous la date du 
24 septembre 1858, porte que l’embranchement à con
struire viendra rejoindre l’égout public en un point qui 
sera désigné sur place par les agents de l’administration ; 
que les travaux seront exécutés sous la surveillance des 
agents de l’administration communale dont les indica
tions devront être suivies par l’impétrant, lesquels agents 
feront ensuite la réception des ouvrages.

Du chef de celte concession le sieur Dugniolle paya à 
la ville de Bruxelles une somme de 312 fr. ; et, en outre, 
1 fr. pour 1 mètre de tranchée exécutée dans la voie pu
blique (le boulevard du Régent) entre sa maison et l’égout 
où aboutissait son embranchement.

Le 12 janvier 1859, le comte de Lannoy, propriétaire 
d’un hôtel situé boulevard du Régent, n° 19ôw, hôtel 
contigu à la maison du docteur Dugniolle, assigna ce 
dernier devant le tribunal civil de Bruxelles pour enten
dre dire que c’est sans titre ni droit qu’il s’était permis 
de s’embrancher dans legout passant sous le boulevard 
du Régent ; s’entendre condamner à boucher les ouver
tures faites et à supprimer les ouvrages construits à cette 
fin, sinon que le demandeur sera autorisé à le faire lui- 
même ; et, accessoirement, à 500 fr. de dommages-inté
rêts, 20 fr. par jour de retard, etc.

Cette demande était fondée sur ce que l’égout qui, pas
sant sous le boulevard du Régent allait rejoindre l'égout 
de la ville rue Zinner, avait été construit en 1851 par le 
comte de Lannoy lui-même, aux termes d’une concession 
lui accordée par la ville; que cet égout lui avait coûté plus 
de 1,750 fr,, qu’il était sa propriété exclusive et que ce 
n’était que par suite d’une voie de fait que le docteur Du
gniolle s’était permis de s’y embrancher.

Sur cette demande, le docteur Dugniolle ayant obtenu 
de la ville de Bruxelles une déclaration officielle consta
tant quelle ratifiait l’état des choses existant à son em
branchement, se dispensa d’appeler la ville de Bruxelles 
en intervention ou eu garantie.

Sur la demande du comte de Lannoy intervint, le 18 mai 
1859, le jugement suivant ;

Jug em ent . — « Attendu en fait que le demandeur a obtenu 
en 1851 de l’administration locale de la ville de Bruxelles, l’au
torisation d’établir à ses frais un embranchement d’aqueduc 
pour faciliter par l’cgout public l’écoulement des eaux de sa 
maison située boulevard du Régent, n° 19, k charge d’entretenir 
l’embranchement d’aqueduc constamment en bon état et parmi 
paiement du droit de concession ;

« Attendu que pareille concession a été accordée par l’auto
rité locale au défendeur et aux mêmes conditions en septembre 
1858, pour sa maison au même boulevard, n° 20 ;

« Attendu que toute la question qui divise les parties est celle
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de savoir si le défendeur est en droit d'introduire son embran
chement dans celui construit par le demandeur;

« Attendu que le règlement de la ville de Bruxelles, du 14 fé
vrier 1857, art. 90 et 91, est légal et conforme aux lois; que ses 
dispositions rentrent dans le cercle des attributions de l'autorité 
communale ;

« Attendu qu’il est incontestable que l'autorité communale 
a le droit qu’elle a eu depuis les temps les plus reculés de con
céder la faculté d'avoir des égouts particuliers débouchant dans 
l’égout public de la ville;

« Attendu que, dès lors que le droit de concession dans le 
chef de l’autorité communale est incontestable, il ne peut s'agir 
entre les divers concessionnaires de droit de propriété ni de ser
vitude sur les voies ou égouts publics dont aucun d'eux n’a la 
détention ni la possession ;

« Attendu que le règlement communal du I 4 février 1857, 
dans son titre XVI, s’occupe des égouts particuliers; que l’arti
cle 90 oblige ceux qui construisent ou reconstruisent un bâti
ment ou mur de clôture au long de la voie publique d’établir un 
embranchement entre ces propriétés et l’égout de la ville;

« Attendu que non-seulement l’intitulé du titre XVI susdit, 
mais aussi le texte de l’art. 90 établissent la distinction entre les 
égouts particuliers et les égouts publics; que cette distinction 
existait déjà dans le droit ancien quant aux aqueducs, d’après 
les commentateurs du droit romain, notamment dans le livre II, 
litre XLII, t 'vil., de aquœducta;

« Attendu que les concessions des deux pai tics leur imposent 
l’obligation d’entretenir leur embranchement d’aqueduc con
stamment en bon état, ce qui est encore conforme aux disposi
tions de la loi 1, Cod., de aquœducta;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’après le 
texte et le sens du règlement du 14 février 1857, chaque con
cessionnaire a un droit exclusif sur son embranchement parti
culier qui conduit ses eaux dans l’égout public; qu’il s’en suit 
que son voisin qui obtient après lui la concession d’un embran
chement particulier doit construire un embranchement particu
lier allant rejoindre l'égout public, à moins d’obtenir le consen
tement du premier concessionnaire pour introduire son embran- 
ment dans celui de ce premier concessionnaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à bou
cher dans les vingt jours de la signification du présent jugement 
les ouvertures qu’il a fait pratiquer dans l’égout particulier de 
l’hôtel du demandeur, n° 19/u's, boulevard du Régent, à l’aide 
desquelles il a introduit les eaux et immondices de scs deux 
maisons situées même boulevard ; dit que ce délai passé le de
mandeur est autorisé à boucher lui-même ces ouvertures aux 
frais du défendeur ; déclare, moyennant ce, le demandeur non 
fondé à réclamer une pénalité pécuniaire poui*chaque jour de 
retard; déclare n’y avoir lien d’ordonner l’exécution provisoire 
du présent jugement; condamne le défendeur aux dépens pour 
tous dommages-intérêts... » (Du 18 mai 1859.)

Le docteur Dugniolle interjetta appel de ce jugement; 
en même temps il lit signilier à la ville de Bruxelles l’as
signation en intervention forcée dont la teneur suit ;

« Attendu que par jugement en date du 18 mai 1859, dont 
copie est laissée en tête des présentes, le tribunal, sans rencon
trer les moyens plaidés par le défendeur ici requérant et notam
ment la fin de non-recevoir tirée de ce qu’à l'autorité commu
nale seule appartient le droit de réglementer, de concéder et 
de diriger tout ce qui concerne les égouts de la commune, et 
qu’il n’a fait dans l’espèce qu’user de la concession lui accordée 
par cette autorité, le tribunal a condamné le défendeur à bou
cher dans les vingt jours de la signification du jugement les 
ouvertures qu’il a fait pratiquer dans l’égout particulier de 
l’hôtel du demandeur, boulevard du Régent, à l’aide desquelles 
il a introduit les eaux et immondices de ses deux maisons, si
tuées au même boulevard ; dit que ce délai passé le demandeur 
est autorisé à boucher lui-même ces ouvertures aux frais du 
défendeur, et déclare au surplus n’y avoir lieu à ordonner l'exé
cution provisoire dudit jugement;

Que par exploit en date du 1er juillet 1859, M. le docteur Du
gniolle a interjeté appel de ce jugement avec assignation deM. le 
comte de Lannoy devant la cour d’appel séant à Bruxelles;

Attendu que s’il est de principe consacré par l’art. 466 du code 
de procédure civile qu’aucune intervention ne sera reçue en degré 
d’appel, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de for
mer tierce opposition, il est aussi de jurisprudence certaine que 
celui qui a le droit de) sc rendre intervenant en cause d’appel, 
peut être contraint d’intervenir s’il ne le fait pas spontanément;

Attendu que la ville de Bruxelles aurait certainement le 
droit de former tierce opposition au jugement précité du 
18 mai 1859;
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Qu’en effet ce jugement porte préjudice aux droits absolus 
qui appartiennent à l’autorité communale et qui sont consacrés 
par l’art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, par l’art. 3, titre XI 
de la loi du 16-24 août 1790, par l’art. 15, titre 1er de la loi 
du 19-22 juillet 1791, par l'art. 78 de la loi communale du 
30 mars 1836, par les art. 2, 90 et 91 du règlement sur les bâ
tisses de la ville de Bruxelles du 14 février 1857, de régler tout 
ce qui concerne la concession, l’établissement ou la construction 
d’égouts ou d’embranchements d’égouts à travers la voie pu
blique ;

Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’égouts ou d’embranche
ments d’égouts, construits à travers et sous le sol même du bou
levard du Régent ;

Qu'à ce point de vue encore le jugement du 18 mai 1859 pré
judicie aux droits de propriété absolue qui compétent à la ville de 
Bruxelles, sur le sol et sous sol de ce même boulevard, lequel 
constitue essentiellement une voie publique;

Attendu que la ville de Bruxelles n’a point été partie au ju
gement du 18 mai 1859 ;

Attendu qu’elle aurait dû y être appelée puisque sans elle et 
sans son intervention au litige, il était impossible do vider les 
contestations existant entre le demandeur et le défendeur, et 
que notamment sans la présence et l’intervention de la ville de 
Bruxelles le demandeur ne pouvait valablement conclure à la 
suppression d’un égout ou embranchement d’égout construit sous 
la voie publique, alors surtout qu’il était avéré que l’égout ou 
embranchement d’égout construit par le défendeur sous la voie 
publique et dont le demandeur réclamait la suppression avait été 
établi en vertu d’une concession régulière émanant de la ville de 
Bruxelles, à son vu et su, de son consentement formel, sur ses 
indications spéciales et avec le concours et sous la surveillance 
de ses agents et préposés ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que si la ville de Bruxel
les est en droit de former tierce opposition au jugement du 
18 mai 1859, elle est recevable à intervenir en l’appel dirigé 
contre ledit jugement et qu’à défaut d’intervention spontanée elle 
peut être forcée à intervenir. »

En conséquence assignation était donnée à la ville de 
Bruxelles à comparaître devant la cour d’appel de Bruxel
les pour y intervenir dans l’instance pendante devant 
ladite cour entre le docteur Dugniolle et le comte de 
Lannoy.

Ce fait et cette intervention reçue par arrêt si elle est 
contestée, conclure et s’expliquer sur le litige existant en
tre les deux parties principales, notamment sur la préten
tion de l’intimé comte de Lannoy de faire détruire par le 
docteur Dugniolle ce qu’il a fait en vertu de la concession 
lui accordée par l’administration de la ville de Bruxelles 
et dans les termes de cette concession dont il a rempli les 
conditions onéreuses.

Sous réserve de conclure ultérieurement comme il ap
partiendra; dépensa charge de qui de droit suivant ce 
qui sera statué par la cour.

Devant la cour, les moyens développés par l’appelant 
docteur Dugniolle furent les suivants :

Première proposition. A l’autorité municipale seule appartient 
le droit de régler tout ce qui concerne l’établissement, la con
struction et l’emplacement des égouts ou embranchement d’égout 
qui traverse la voie publique. Un particulier est non recevable à 
s’adresser aux tribunaux à l’eflèt de faire changer, détruire ou 
modifier la direction d’un égout ou d’un embranchement d’égout 
existant sous la voie publique et dont l’établissement et la direc
tion ont été décrétés, indiqués et approuvés par l’autorité com
munale.

L'appelant citait la loi du 14 décembre 1789, art. 50 : « Les 
« fonctions propres au pouvoir municipal sont : ... de faire 
« jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notam- 
« ment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tran- 
« quillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

La loi du 16-24 août 1790, titre XI, art 3 : « Les objets confiés 
à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont :

« l u Tout ce qui intéresse la sûrété et la commodité du pas- 
« sage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui 
« comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des en- 
« combrements, la démolition ou la réparation des bâtiments 
« menaçant ruine, l'interdiction de rien jeter... qui puisse cau- 
« ser des exhalaisons nuisibles ;

« 5° Le soin de prescrire par des précautions convenables les 
« accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les 
« épidémies, les épizooties, etc. »
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La loi du 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 13, délits de police 
municipale : « Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies 
« publiques seront condamnés à une amende, etc. »

Le code civil, art. 630 : « Les servitudes établies pour l’utilité 
« publique ou communale ont pour objet le marchepied le long 
« des rivières navigables ou flottables, la construction ou repa
ie ration des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. 
« Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé 
« par des lois ou règlements particuliers. »

L’art. 78 de la loi communale du 30 mars 1836 qui porte : 
« Le conseil communal fait les règlements communaux d’admi
nistration intérieure et les ordonnances de police communale. »

Enfui le règlement sur les bâtisses de la ville de Bruxelles du 
14 février 1837.

En matière d’embranchements à l’égout communal (embran
chements que ledit règlement qualifie assez improprement 
d’égouts particuliers), ce règlement pose d’abord le principe 
que les propriétaires de maisons ou clôtures à construire ou re
construire le long de la voie publique sont tenus de se mettre en 
communication avec l’égout de la ville. (Art. 90, § 1er.) C’était pré
cisément le cas où se trouvait le docteur Dugniolle.

En second lieu que la mise en communication, par le moyen 
d’un embranchement, soit volontaire, soit forcée, est soumise à 
l’accomplissement de très-nombreuses conditions dépendant tou
tes de l’autorité communale. Voir notamment les art. 2, para
graphe linal, 13, 17, 89, 90, § 2, 91.

On peut les résumer en un mot en disant que l’embranche
ment sous la voie publique est sous l’empire exclusif de l’au
torité municipale comme la voie publique elle-même.

Quant h la valeur légale, en ce qui concerne les égouts, du re
glement du 14 février 1837, l’on ne peut concevoir le moindre 
doute à cet égard en présence do l’arrêt de cassation de Belgi
que, du 2 août 1831, vol. 1832, p. 13.

En fait l’appelant Dugniolle n’a fait que se conformer stricte
ment aux injonctions de l’autorité communale en s’embranchant, 
comme il l’a fait, dans un embranchement déjà existant sous la 
voie publique devant sa maison. Il avait titre et droit pour agir 
ainsi, puisque son titre, c’est-à-dire son octroi de concession, 
l’obligeait expressément à suivre les indications de l’administra
tion communale.

L’administration communale a eu de tous temps aussi la police 
et la direction exclusive des égouts et embranchements d’egouts 
existant sous la voie publique. C’est ce que toutes les lois pré
citées démontrent surabondamment.

Dugniolle ne peut donc être contraint à détruire son embran
chement. L’administration communale a intérêt à intervenir au 
litige pour affirmer le droit qui lui appartient de diriger sous la 
voie publique l’établissement des égouts et embranchements 
d’égout et pour s’opposer à leur demande tendante à détruire et 
amoindrir un embranchement d’égout par elle régulièrement 
concédé.

2° L'unique motif sur lequel se fonde dans sa demande le 
comte de Lannoy est erroné. 11 n’a en effet aucun droit de pro
priété sur l'embranchement d’égout qu’il a fait construire sous 
le boulevard du Hégent, depuis son hôtel jusqu’à la rue Zinncr.

Le boulevard du Régent est incontestablement une voie pu
blique de la ville de Bruxelles, à la fois rue et promenade. 
Comme tel il est hors du commerce et il est dans toutes ses par
ties, pour le dessus et le dessous, imprescriptible et inaliénable; 
ce principe bien connu est consacré par la loi 9, D., De usucap.: 
Usucapiunem recipiunt maxime res corporelles, cxceptis rebus 
sacris, sanclis, publiais populi romani cl civitatum.

L’art. 2 de la loi du 22 novembrc-ltr décembre 1790 relatif aux 
domaines nationaux s'exprime ainsi : « Les chemins publics, les 
rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les 
rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades 
et en général toutes les portions du territoire national qui ne 
sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés 
comme des dépendances du domaine public. »

Voir aussi les art. 338 et 340 du code civil et 12, loi du 
10 avril 1841, sur les chemins vicinaux; enfin l’art. 2226 du 
code civil, qui porte : « On ne peut prescrire le domaine des 
choses qui ne sont pas dans le commerce. »

L'art. 2226, dit Trorlong, n° 108, décide que, puisque la 
prescription est une aliénation, on ne peut prescrire le domaine 
des choses qui ne sont pas dans le commerce.

Comment donc de Lannoy peut-il prétendre avoir un droit de 
propriété sur ou sous le boulevard du Régent, qui n’est pas dans 
le commerce et qui est par conséquent imprescriptible et inalié
nable?

On lit dans l'ouvrage de M. Fe r a cd-G ir a c d , Servitude de voi- ! 
sinage, t. II, n" 446 : « La propriété des rues des communes t

« entraînant celle du dessus et du dessous, conformément à 
« l’art. 532 du code civil et étant inaliénable, les riverains ne 
« peuvent y pratiquer des égouts ; les autorisations qui peuvent 
« leur être données à ce sujet ne constituent que des actes de 
« tolérance.

« Les égouts communaux sont à la charge des communes. 11 
« n’est pas permis d’y déverser les eaux privées, et même un 
« particulier ne peut acquérir ce droit par prescription. » L’au
teur cite ici l’arrêt bien connu de la cour de cassation de 
France du 13 février 1828. » (Pasickisie, date).

Troplong, dans son commentaire sur l’art. 2226 du code civil, 
attache à la doctrine de cet arrêt une importance telle qu’il le cite 
et l’invoque jusqu’à trois fois :

D’abord au n° 140, pour prouver qu’on ne peut prescrire 
contre les lois de police;

Au n° 136, pour établir la doctrine que les voies publiques 
ouvertes par force, soit qu’elles soient aux frais du trésor et 
appartiennent à l’Etat, soit qu’elles soient la propriété des com
munes, font partie du domaine public et sont imprescripti
bles;

Enfin au n° 168, où il examine la prescriptibilité d’une prise 
d’eau.

De tout ceci il faut conclure que l’autorisation donnée à un 
particulier par l’autorité communale d’établir sous la voie pu
blique un embranchement d’égout, ne constitue qu’un acte de 
tolérance. Or, aux termes de l ’art. 2222 du code civil les actes 
de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder 
ni possession ni prescription.

Le comte de Lannoy n’était donc nullement propriétaire de 
son embranchement. La question de propriété par lui soulevée 
intéressait au plus haut point la commune de Bruxelles, puis
qu’elle avait trait directement aux innombrables embranchements 
d’égout qui sillonnent en tous sens les rues et places de Bruxel
les. A ce point de vue encore la ville de Bruxelles avait droit et 
intérêt à intervenir dans le litige et dès lors son intervention 
peut être forcée.

Le jugement dont appel, en décidant qu’il peut exister des 
égouts particuliers, c’est-à-dire appartenant à des particuliers, 
sous la voie publique, côte à côte avec des égouts publics, en 
proclamant en principe qu’un embranchement particulier ne 
peut être introduit dans un autre embranchement particulier 
déjà existant sous la voie publique sans le consentement du 
propriétaire de ce dernier embranchement ; enfin et surtout en 
ordonnant la destruction de l’embranchement de l’appelant à 
l’endroit où il s’introduit dans l’embranchement de l’intimé, a 
porté atteinte non-seulement à la concession du demandeur, 
mais encore aux droits que la ville de Bruxelles possède de par 
les lois de 17*9, 1790, 1791, 30 mars 1836, de réglementer 
dans toute l’étendue des rues et places de la ville, tout ce qui 
concerne l’établissement, l’emplacement et la direction des 
égouts et embranchements d’égouts, ainsi qu’aux règles de l'im
prescriptibilité et de l’inaliénabilité de la voie publique com
munale.

La ville de Bruxelles aurait donc pu former tierce opposition 
au jugement dont appel du 18 mai 1859; car ce jugement pré
judicie à ses droits, et lors du litige elle n’a point été appelée en 
cause, art. 474 du code de procédure civile.

Dès lors l’intervention de la ville dans l’instance d’appel était 
recevable, art. 466 du même code.

Dès lors encore elle pouvait être forcée. La jurisprudence est 
certaine à cet égard.

En Belgique, en effet jugé : que celui qui a le droit de se 
rendre intervenant cil cause d’appel peut être contraint d’inter
venir s’il ne le fait pas spontanément. Bruxelles, 13 juin 1814. 
Pourvoi rejeté, arrêt du 24juin 1816.

Tout ayant droit de former tierce opposition peut être cité en 
intervention devant la cour d’appel quoiqu’il n’ait pas été partie 
en première instance. Bruxelles 27 novembre 1843 (Pasicrisie, 
1844, p. 78); Gand, 7 mai 1847.

En France, cassation, 26 juin 1826; Besançon, 13 octobre 
1807 ; 29 août 1817 ; Florence, 1er février 1811.

L’appelant demandeur en intervention concluait à la 
réformation du jugement dont appel et à ce que la ville 
de Bruxelles fût tenue de conclure avec lui à ladite réfor
mation.

La ville de Bruxelles se borna à dénier qu’elle eût le 
moindre intérêt au litige et que le jugement a quo préju
diciât en quoi que ce fût à ses droits.

La cour rendit l’arrêt dont la teneur suit :
Arrêt. — « En ce qui concerne la cause au principal :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
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« Quant à la demande en intervention forcée dirigée par l'ap
pelant contre la ville de Bruxelles :

« Attendu que l’art. 4G6 du code de procédure civile dispose 
qu'aucune intervention en cause d’appel ne sera reçue si ce n’est 
lie la part de celui qui a droit de former tierce opposition à un 
jugement, et que, d’après l’art. 474 du même code, cette der
nière voie n’est ouverte que quand le jugement préjudicie aux 
droits du tiers opposant qui n’y aurait pas été appelé;

« Attendu que, de la combinaison de ces deux dispositions, 
il résulte que, pour qu’une intervention en appel puisse être 
admise, il faut que la partie qui veut ou qui doit forcément in
tervenir, éprouve un préjudice par suite de la décision dont est 
appel, et ait ainsi un intérêt actuel et direct il se mêler à l’in
stance déjà engagée pour la faire réformer;

« Attendu tpie la demande en intervention dont il s’agit, 
basée sur ce que le jugement a quo porterait atteinte aux droits 
qui compétent à la ville de Bruxelles, tend à obliger celle-ci à 
se joindre à l’appelant aux lins de conclure avec lui sur le fond 
de la contestation ;

« Attendu que la ville de Bruxelles, méconnaissant que le 
jugement attaqué puisse préjudicier à scs droits , a déclaré 
n’avoir aucun intérêt à en demander la réformation, et s’est 
bornée à conclure à ce que la demande en intervention soit 
écartée comme non recevable et dans tous les cas comme mal 
fondée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que ladite demande est 
sans intérêt et par conséquent sans objet ; que, dès lors, elle est 
inadmissible;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bisier entendu en son avis conforme sur la demande en inter
vention forcée, dit cette demande non recevable; met l’appel à 
néant et condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Bu 
21 avril 1803. — Plaid. MM™ Gendebien c. Üuvigneaud et W.vr- 
t e e i : .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — présidence de M. Lyon.

NOTAIRE. —  PARTIE ABSENTE.— ACCEPTATION SURABONDANTE. 
VALIDITÉ. —  ACCEPTATION TACITE. —  OBLIGATION ÉVEN
TUELLE. —  CAUTIONNEMENT.

Le notaire devant lequel est passe un acte d'obligation au profit 
d'une partie absente peut-il valablement accepter la stipulation 
au nom de l’absent?

L’acceptation du notaire doit être réputée inutile et surabondante 
cl ne vicie point l’acte authentique, lorsqu’il eft établi que le 
cautionnement stipulé avait été antérieurement accepté et 
même exigé par la partie absente.

L’acceptation d’une stipulation faite au profit d'un tiers n'est 
assujettie à aucune forme particulière-, elle peut être tacite.

Il en est surtout ainsi en matière commerciale.
Lue obligation future et éventuelle peut être valablement cau

tionnée.

(LES CURATEURS A LA FAILLITE WAMBECQ ET DEMOT ET GENDEBIEN 
C. DE TERWANCNE.)

Ges solutions avaient été admises par un jugement du 
tribunal civil d’Anvers, du 8 juillet 1862, que nous avons 
reproduit t. XX, p. 878.

Sur l’appel, la cour de Bruxelles a rendu l’arrêt sui
vant :

Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs exprimés au 
jugement dont est appel, M. l’avocat général Vandenpeereboom 
entendu en ses conclusions conformes, met l’appel des cura
teurs Wambceq et l’appel des intervenants au néant, avec 
amende et dépens... » (Du 2 février 1863. — Plaid. MM™ Demot 
e. Vervoort et Woeste.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre.—Présidence de .H. n e  Grandgagnagc, pr. prés.

ÉTAT BELGE.---- COMPÉTENCE.-----TRAVAUX PUBLICS.

Les actions personnelles dirigées contre l’Etat ne peuvent être 
portées, au choix du demandeur, devant un tribunal quelconque 
du territoire belge.

Ces actions sont soumises aux mêmes règles de compétence que les 
actions dirigées contre des particuliers.

On ne peut notamment faire un procès à l’Etat du chef de travaux 
exécutés pour son compte, devant un tribunal dans le ressort 
duquel ces travaux n'ont pas même été exécutés’.

Pourrait-on le porter devant le tribunal du lieu de l'exécution ? 
Non résolu. .

(L’ÉTAT BELGE C. CARI.IER.)

Arrêt. — « Dans le droit y a-t-il lieu de réformer le jugement 
a quo ?

« Attendu qu’en principe il ne peut dépendre d’un demandeur 
de choisir arbitrairement tel tribunal qu’il lui plaît pour lui 
déférer le jugement de son action ;

« Que ce principe est applicable aux actions dirigées contre 
l’Etat comme à celles introduites contrôles particuliers;

« Que les unes et les autres sont, d’après leur nature, sou
mises à des règles, soit communes, soit spéciales servant à 
déterminer les tribunaux qui doivent en connaître;

« Que, dans l’espèce, s’agissant d’une réclamation tonnée 
contre l’Etat à raison de travaux publics dont l’intimé avait 
l’entreprise dans l’arrondissement de Mons, celui-ci n’a pu saisir 
de son action personnelle le tribunal civil de Liège, qui n’était le 
tribunal ni du siège du gouvernement défendeur, ni du siège du 
département des travaux publics, ni du domicile qui aurait été 
élu à l’occasion de l’entreprise;

« Que si l’action administrative du gouvernement s’étend sur 
toutes les parties de la Belgique , il n’en résulte nullement 
qu’il ait domicile ou résidence attributifs de juridiction dans 
chacune d’elles, qu’il puisse être indistinctement attrait devant 
tous les tribunaux du pays, selon le caprice ou l’intérêt de son 
adversaire, ni que celui-ci puisse porter son action devant les 
juges de son propre domicile; qu’une semblable faculté est 
exorbitante du droit commun;

« Qu'on ne peut plus s'étayer aujourd’hui de l’art. 4 de la loi 
du 16 juin 1816, qui, en attendant l’établissement de la haute 
cour, consacrait pour les créanciers de l’Etat le droit de porter 
leurs demandes devant les cours supérieures du ressort dans 
lequel ils habitaient ;

« Que cette disposition transitoire a perdu toute force par la 
publication de la Constitution qui nous régit et est incompatible 
avec notre organisation judiciaire ;

« Qu’enfin, pût-on prendre en considération le lieu de la situa
tion des travaux pour régler la compétence des tribunaux h 
l’instar de celle des conseils de préfecture qu’ils remplacent, en 
matière de contentieux entre l'Etat et les entrepreneurs, la de
mande de l’intimé eût encore, sous ce rapport, échappé à la 
juridiction du tribunal de Liège; qu’à aucun titre donc ce tribu
nal n’était compétent pour statuer sur l’action de l’intimé ;

« Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. Fuss, substitut 
du procureur général, la Cour met l’appellation et le jugement 
dont est appel à néant; dit que les premiers juges étaient incom
pétents pour connaître de l’action, ordonne la restitution de 
l’amende consignée et condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 6 mai 1863. —  Plaid. MMcS Hennequin c . For- 
geur).

MINES. —  OCCUPATION DE TERRAIN. —  JARDIN. —  ART. 11 DU.
LA LOI DE 1 8 1 0 .

Un jardin n’a pas besoin d'être muré pour être protégé par 
l’art. I l  de la loi dit 21 avril 1816 sur les mines, ni d'être 
contigu à une habitation.

(COLSON C. SOCIÉTÉ DE PATIENCE ET BEAUJON.)

Jugement. — « Y a-t-il lieu de déclarer les demandeurs bien 
fondés dans leurs conclusions?

« Attendu que la société défenderesse, alléguant les nécessités 
de l’exploitation de sa houillère, prétend occuper les parcelles 
nos 963 et 994, sect. B du cadastre, appartenant aux demandeurs ;

« Attendu que le cadastre indique ces parcelles sous la déno
mination de cotillages; que d’un bail reçu par M° Bernard, no
taire, le 17 octobre 1841, il résulte qu’elles ont dès lors été 
louées comme jardins des deux maisons qui faisaient l’objet du 
bail ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 11 de la loi du 21 avril 1810, 
le concessionnaire d’une mine ne peut, quand même cela serait 
nécessaire pour l’exploitation, occuper « les enclos murés, cours 
ou jardins », sans le consentement de leur propriétaire ; que la 
loi ne distingue pas si le jardin est ou non enclos de murs, ni 
s’il est ou non séparé d’une habitation; qu’il suffit donc qu’un 
terrain soit un jardin pour que le propriétaire ait le droit de s’op
poser à ce que le concessionnaire s’en empare :
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« Par ces motifs, le tribunal dit que la société défenderesse 
est sans droit pour occuper les terrains dont il s’agit au procès 
à l’effet d’v établir des dépôts ou d'v faire des travaux ; en consé
quence la condamne à quitter ces terrains et à les rétablir dans 
leur pristine état, et avant de statuer sur les dommages-intérêts, 
nomme pour experts... » (Du 17 janvier 1863;.

A p p e l  p a r  l a  s o c i é t é .
Arrêt. — « Attendu que le jugement dont est appel se justifie 

d’autant plus qu’il est constant au procès que certaines habita
tions appartenant aux intimés dans la localité n’ont pas d’autres 
jardins que les parcelles dont il s’agit à la cause; qu’ainsi ces 
jardins sont les dépendances et accessoires des habitations, et 
que la profession des personnes qui les détiennent indique suffi
samment qu’elles ne les cultivent que pour leurs besoins domes
tiques;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour con
firme... » (Du 17 juin 1863. — Plaid. MMts Delmarmol et For- 
geur c. Cornesse aîné).

Observation'. — 1 O n  p e u t  c o n s u l t e r  s u r  c e t t e  q u e s t i o n ,  
A ug. Bury, T r a i t é  de  la  l é g i s la t io n  d e s  m i n e s ,  t .  I er, n °  5 7 7  
e t  s u i v a n t s .

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — P rè s, de M. Sanchez De Agullar, vice-près.

CALOMNIE.— CARACTÈRE.— LIEU PUBLIC OU RÉUNION PUBLIQUE.
DEMANDE DE RENVOI.

La chambre à manger d’un notaire, lorsqu’il y reçoit des clients 
pour la passation d’un acte de son ministère, ne constitue pas 
un lieu public et la réunion n’est pas une réunion publique.

I.cs propos qui s'y tiennent ne peuvent, en conséquence, constituer 
le délit de calomnie; ils ne peuvent tomber que sous l’applica
tion des peines de simple police comminées par l’art. 471, n° 11, 
du code pénal.

Le prévenu traduit en police correctionnelle du chef de délit peut 
demander le renvoi en simple police, si le fait aux débats 
perd son caractère de délit et dégénère en contravention. (Arti
cle 192 du code d’instruction criminelle).

(JEREMY C. GODE AU.)

Jugement. — a Attendu que les imputations dont se plaint la 
partie civile ont été proférées dans la salle à manger du notaire 
Milcamps, à Scliaerbeek, le 30 mai 1863; qu’il n’y avait dans 
cette salle à manger, au moment où les propos ont été tenus, 
que les personnes dont la présence était indispensable à la passa
tion de l’acte de liquidation de la communauté Godeau-De Monge; 
que cette salle à manger n’est pas accessible au public et que ce 
n’est qu’exceptionnellement que le notaire y reçoit ses clients, 
alors que leur nombre ne permet pas de les réunir pour la passa
tion des actes qui les intéressent, dans la partie de l’habitation 
plus particulièrement réservée à l’étude et à la réception du 
public ; qu’il s’en suit que les propos dont il s’agit n’ont été tenus 
ni dans un lieu public, ni dans une réunion publique, qu’ils ne 
tombent pas sous l’application des art. 367 et 371 du code pénal 
et ne peuvent constituer que la contravention prévue et punie par 
les art. 376 et 471, •11“, dudit code;

t( Attendu, cela étant, que le prévenu demande son renvoi 
devant le tribunal de simple police ;

« Attendu, en thèse générale, que le prévenu peut avoir au
tant d’intérêt que la partie publique et la partie civile à demander 
son renvoi ; que, dans l’espèce, cet intérêt est d’autant plus évi
dent que dès l’instant qu’il ne s’agit plus que d’injure simple, 
la contravention disparaît s’il y a eu provocation ; que le prévenu 
appelé il se défendre du délit de calomnie n’a pu songer à établir 
lu provocation; qu’il insiste sur ce point et entend établir de
vant le juge compétent qu’il y a eu provocation de la part de la 
partie civile ;

« Attendu que l’omission du prévenu, dans la nomenclature 
que font les art. 192 et 213 du code d'instruction criminelle des 
personnes qui peuvent demander le renvoi, est suffisamment sup
pléée par les principes de droit commun, qui veulent que toutes 
les parties aient un droit égal pour réclamer leur renvoi à la 
juridiction compétente; qu’il ne peut dépendre ni de la partie 
publique, ni de la partie civile, contre le gré du prévenu, d’in

tervertir l'ordre des juridictions et de priver, le cas échéant, le 
prévenu des deux degrés de juridiction ; que pour qu’il en puisse 
être ainsi, il faudrait une disposition formelle de la loi, ce qui 
n’existe pas ;

« Attendu qu’il est impossible d’assigner un motif sérieux h 
l’exclusion du prévenu dans les art. 192 et 213 précités, tandis 
que dans le silence de la loi, la partie publique et la partie civile 
ayant saisi le tribunal de la connaissance de la cause auraient 
pu en inférer qu’elles n’étaient plus recevables à demander la 
remise alors que le prétendu délit dégénérerait aux débats en 
contravention ;

« Vu les art. 192 et 194 du code d’instruction criminelle 
ainsi conçus :...

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Meure, substitut 
du procureur du roi, en ses réquisitions, renvoie le prévenu des 
fins de la prévention du chef de calomnie; dit pour droit que les 
imputations dont il s’agit ne peuvent constituer que l’injure sim
ple prévue et punie par les art. 376 et 471,11°, du code pénal; en 
conséquence, et vu la demande de renvoi du prévenu, se déclare 
incompétent pour connaître de ladite contravention ; condamne 
la partie civile aux dépens... » (Du 23 juillet 1863. — Plaid. 
MM'5 Jottrand père c. Ladrie),

Observations.— Sur la dernière question du sommaire, 
voir dans le sens du jugement, cassation belge, 7 mai 
1835; Bruxelles, 7 mai 1831 ; J u r i s p r u d e n c e  d e  B r u x e l l e s ,  
1831, 1, 231; Liège, 13 août 1834 ; J u r i s p r u d e n c e  d e  
B r u x e l l e s ,  1835, 2, 79; Toulouse, 31 mars 1819; 3 avril 
1825 ; cassation de France, 18 novembre 1824 ; Poitiers, 
20 juin 1820; Bourguignon, I n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  t. Ier, 
p. 291 ; L egraverend, t. III, p. 336 et 371 ; Dalloz, C o m 
p é te n c e  c r i m i n e l l e ,  nos 536 et suivants.

C o n t r a  : Paillet, sur l’art. 192 du code d’instruction cri
minelle ; Carnot, I n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  t. I er, p. 552 sur 
l’art. 192; 24 avril 1829; 18 janvier 1833; cassation de 
France, 16 octobre 1835 ; Douai, 15 février 1844 ; Bor
deaux, 5 janvier 1832 ; 13 janvier 1832.

PÉNALITÉ CURIEUSE POUR FRAUDE INDUSTRIELLE.

« Parmi les pièces de toiles envoyées au marché de Gand, on 
en a découvert une qui était l’ouvrage d’un fourbe consommé. 
En la mesurant du côté où il était d’usage de la mesurer, c’est- 
à-dire par dessus, elle avait cinq mètres de plus que lorsqu’on la 
mesurait par dessous. Une fourberie aussi déloyale et faite pour 
discréditer notre marché, devait être punie sévèrement. M. l’ad
joint chargé de la police des marchés, de l’avis de la commission 
des marchands de toile, a fait élever au milieu de la place une 
perche de cinquante pieds de haut. Après avoir été lacérée et 
déchiquetée publiquement, la pièce qui est de la longueur d’en
viron cent mètres a été hissée de manière que la moftié en reste 
foulée aux pieds et la fraude peut être appréciée de tous les mar
chands et tisserands. Elle sera exposée ainsi pendant trois ven
dredis, et ensuite confisquée au profit d’un hospice. Un écriteau 
indique la nature de la fraude et celle de la peine, ainsi que le 
nom du tisserand et celui de sa commune. »

(Rapport de la mairie de Gand à M. le préfet de 
l’Escaut, le 21 juillet 1809).

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 16 juillet 1863, 

la démission du sieur Messiaen, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Warcoing, est acceptée.

— Par arrêté de la même date, la démission du sieur Lecroart, 
de ses fondions de notaire à la résidence de Mouscron, est 
acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 23 juillet 1863, 
le sieur Messiaen, candidat notaire à Warcoing, est nommé 
notaire à la résidence de cette commune, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Lecroart, doc
teur en droit et candidat notaire à Mouscron, est nommé notaire 
à la résidence de cette commune, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

BRUXELLES. — IUPR. D E M . - J .  POOT ET Cf , VIEILLE-11 ALLE-Al’-BLÉ, 31
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DE l.EXI'KOPRIATIOX FORCÉE DES BIENS COMMUNAUX.

L e s  b ie n s  c o m m u n a u x  p e u v e n t - i l s  ê t r e  e x p r o p r i é s  d a n s  le  
c a s  d ' i n e x é c u t io n  d e s  e n g a g e m e n t s  s o u s c r i t s  p a r  la  c o m 
m u n e  q u i  a é t é  a u to r i s é e  ù  e m p r u n t e r  s u r  h y p o th è q u e  
p a r  l 'a u to r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  s u p é r i e u r e ?

Aux termes de l’art. 76, u° 1 de la loi communale du 
30 mars 1836, les communes peuvent emprunter et con
stituer des hypothèques avec l’approbation du roi et 
après avis de la députation permanente du conseil pro
vincial.

Quel sera l’effet de l’inscription de l’hypothèque ac
cordée par la commune pour sûreté de pareil emprunt?

Le créancier hypothécaire inscrit pourra-t-il, en cas 
de non paiement, recourir à l’égard de la commune dé
bitrice aux moyens d'exécution ordinaires, notamment la 
saisie immobilière?

Remarquons d’abord qu'aux termes de l’art. 2118 du 
code civil, il n’y a que les biens immobiliers qui sont dans 
le commerce qui soient susceptibles d’hypothèques. Or, 
parmi les biens des communes, il en est qui servent à un 
usage public et d’autres qui forment une propriété privée. 
Inutile d’ajouter que ces derniers seuls sont susceptibles 
d'hypothèques.

Ën ce qui concerne l’acquittement de leurs obligations 
et les moyens de les y contraindre, les. communes ne sont 
point placées sur la même ligne que les particuliers; 
elles sont régies par des lois particulières et par des 
principes spéciaux que l’on peut, d’après la doctrine et la 
jurisprudence, résumer en ces termes :

Les particuliers qui ont des droits de créance à faire 
valoir contre une commune, peuvent, en cas de contesta
tion, faire r e c o n n a î t r e  ces d r o i t s  judiciairement par les 
voies ordinaires ; mais les tribunaux ont épuisé leur pou
voir quand ils ont prononcé des condamnations contre 
les communes autorisées à plaider. Et lorsqu’il s’agit d u  
p a i e m e n t  de  ces d e t t e s  ou lorsque celles-ci sont établies 
par titres ou ne sont contestées ni quant à leur réalité 
ni quant à leur chiffre, c'est à l’autorité administrative 
seule que le créancier doit s’adresser pour parvenir au 
paiement, en faisant porter sa créance au budget de la 
commune, C’est en effet l’autorité administrative qui seule 
règle la manière dont les paiements ou les dépenses doi
vent s’effectuer ; la raison en est que les biens des com
munes ont une destination première, celle que réclame 
l’intérêt public ; ils doivent d’abord être affectés aux dé
penses que le service public exige ou peut exiger. Cette 
destination ne peut être compromise par le fait d’un 
créancier individuel et ce n’est qu’après que les exigences 
du bien public ont été satisfaites qu’on peut s’occuper des 
intérêts privés. C’est en vertu de ce principe que les dé
putations permanentes examinent les budgets des com
munes et déterminent les dépenses.

Lorsqu’une commune se refuse indûment à s’acquitter 
de ses dettes, la loi communale (art. 147) trace la marche 
à suivre pour vaincre son inertie; mais il y a prohibition 
complète d e s  v o ie s  d ’e x é c u t i o n  j u d i c i a i r e ,  par la raison 
que nous avons indiquée plus haut, à savoir que l’intérêt 
général prime l’intérêt particulier.

D’un autre côté, la loi communale, en voulant que le 
budget soit voté annuellement par le conseil communal et 
arrêté par le conseil provincial, et en prescrivant que le 
collège des bourgmestre et échevins ne peut dépasser les 
allocations du budget ni changer la destination de ces 
allocations, a par là privé la commune de tous moyens de 
satisfaire au commandement qui lui serait fait par un 
créancier de payer une dette dont les fonds ne seraient 
pas alloués au budget et de prévenir ainsi par le paiement 
le résultat toujours désastreux d’une expropriation forcée, 
ce qui placerait la commune dans une situation pire qu’un 
particulier.

C’est par ces motifs que la cour d’appel de Bruxelles a 
jugé i n  t e r  m i n i s  « que des poursuites en expropriation ne 
peuvent être valablement exercées contre une commune. » 
(Arrêt du 9 mai 1837, J u r i s p r u d e n c e  d u  X I X e s iè c le ,  
1838, 2e part, belge, p. 48),

Un précédent arrêt de la même cour, du 25 juin 1836 
(idem, 1837, 2e part., p. 82), l’avait déjà virtuellement 
décidé ainsi, en proclamant « que tout cc qui concerne 
« le paiement ou la liquidation des dettes d’une commune 
« est exclusivement du ressort do l’autorité administra
it tive, sans pouvoir directement ou indirectement être 
« soumis aux investigations ou au contrôle des tribu- 
« naux. »

C’est également ce que la même cour a encore reconnu 
par son arrêt du 27 janvier 1841 (idem, 1841, 2e part., 
p. 470). La cour reconnaît au créancier d’une commune, 
en vertu d’un jugement, le droit d’hypothèque judiciaire 
sur les biens de sa débitrice ; elle assimile cette hypothè
que à l’hypothèque conventionnelle accordée par la com
mune, mais restreint les effets à produire par chacune 
d’elles dans les limites ci-dessus, « attendu que la loi 
communale permettant l’hypothèque conventionnelle sur 
les immeubles des communes, s a n s  d é r o g e r  a u x  d i s p o s i 
t io n s  q u i  c o n c e r n e n t  l e u r s  b u d g e ts ,  on doit en conclure, 
dit la cour, que l’effet utile de l’hypothèque judiciaire, 
a b s t r a c t io n  f a i t e  d e  l ’e x p r o p r i a t i o n ,  peut également co
exister avec ces dispositions, » d’où la conclusion juridi
que « qu’un particulier qui a un jugement ou to u t  a u t r e  
t i t r e  e x é c u t o i r e  contre une commune ne peut forcer 
celle-ci à payer sa dette qu’en suivant les règles tracées 
par les art. Ï31, n° 4, 133, 144 et 147 de la loi commu
nale. »

La cour de cassation de Belgique a, de son côté, jugé 
dans le même sens, le 22 octobre 1833, conformément aux 
conclusions du ministère public. (Bulletin de cassation, 
1834, p. 144).

L’immixtion du pouvoir judiciaire dans le règlement du 
paiement des dettes d’une commune était également dé
fendue sous le régime de la loi fondamentale de 1815.



1027 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

(Arrêt de Bruxelles du 26 décembre 1832 ; Jurisprudence 
1833, 2e partie belge, p. 86).

Ces règles, qui tiennent essentiellement à l’ordre public, 
sont aussi admises par les auteurs. Voir M acarel , Elé
ments de droit administratif, t. Ier, p. 184; M erlin , Rép., 
V° Saisie-arrêt ; D u p i n , Lois des communes, p. lo i  à 184; 
T roplong, n° 43(ibis, et D alloz, Rép., V° Communes, 
nos 2614 et suivants. Ce dernier auteurinvoque des avis du 
conseil d’Etat des 26 mai 1813, 17 janvier 1814 et 19 oc
tobre 1825. Ces règles reposent, dit D alloz, d’après M a 
carel , « sur ce que d’une part les communes ne peuvent 
faire aucune dépense sans y être autorisées par l’adminis
tration, sur ce que de l’autre, elles n’ont que la disposi
tion des fonds qui leur sont attribués par leur budget et 
qui tous ont une destination dont l’ordre ne peut être 
interverti », et il ajoute avec raison : « que du moment où 
l’autorité administrative est seule compétente pour ordon
nancer le paiement des dettes de la commune, on doit dé
cider que les créanciers ne peuvent agir par voie de saisie- 
arrêt contre elles. »

La loi française du 18 juillet 1837 sur l’administration 
municipale admet, comme en Belgique, que les biens des 
communes peuvent être hypothéqués avec l’autorisation 
de l’autorité supérieure; mais elle n’en a pas moins rendu 
un nouvel hommage à ces principes et à ces règles, en 
traçant la voie que doit prendre le créancier d’une com
mune, qui cherche à se faire payer sur ses immeubles. 
L’article 46 de cette loi porte : « La vente des biens mo
biliers et immobiliers des communes, autres que ceux qui 
servent à un usage public, pourra, sur la demande de 
tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée 
par une ordonnance du roi qui déterminera la forme de la 
vente. »

On le voit, il n’est point fait de distinction entre le 
créancier ordinaire et celui auquel la commune a accordé 
une hypothèque ; ni l’un ni l’autre n’a le droit de faire 
vendre ses biens, la vente ne peut avoir lieu qu’avec l’au
torisation du pouvoir administratif et il ne saurait être 
question d’expropriation quand on y a recours, car jamais 
le gouvernement ne déterminera cette forme d’aliénation.

Et cependant cette seule faculté accordée au créancier 
de provoquer par voie administrative l’autorisation de 
faire vendre les biens de la commune débitrice paraissait 
encore au savant rapporteur de la loi devant la cour des 
pairs, M. M ounier  « une disposition si contraire aux prin
cipes qui régissent la législation des biens communaux » 
et de nature à entraîner de tels inconvénients, que, d’après 
lui, elle ne pouvait pas même être inscrite dans la loi.

Mais, dira-t-on, quelle est donc la raison d’être, l’uti
lité d’une hypothèque consentie par une commune pour 
assurer le remboursement d’un prêt, si le créancier ne 
peut exproprier le bien frappé d’hypothèque, puisque 
celle-ci n’a pour but que de parvenir à la vente par l'ex
propriation per hypothecam ad alienationem parvenilur, 
comme le dit P othier? Cette hypothèque sera donc sans 
but et sans effet?

Nullement ; la cour de Bruxelles a victorieusement 
répondu à l’objection par l’arrêt précité du 17 janvier 1841 
en disant : « Par l’hvpothèque, le créancier conserve les 
droits que son titre et la loi lui donnent ; l’inscription em
pêche d’abord la commune qui aliène volontairement ses 
biens, d’en distribuer arbitrairement le prix aux person
nes quelle voudrait préférer; cette inscription ôte encore 
à la commune la faculté de constituer postérieurement ses 
biens en hypothèque au préjudice de celui qui a acquis 
sur ses biens un droit légitime de rang, d’ordre et de pré
férence. »

Il nous paraît donc certain que les biens communaux 
ne peuvent pas être expropriés dans le cas d’inexécution 
des engagements souscrits par la commune qui a ôté au
torisée à emprunter sur hypothèque, par l'autorité admi
nistrative supérieure.

L éopold S ancke ,
avocat.

JURIDICTION CIVILE.
Q  Qi Çi

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. n e  Gcrlache, p r. présld.

CONCLUSIONS. —  MOTIFS. —  APPEL. —  HYPOTHÈQUE. —  ACTE 
UNILATÉRAL. — ACCEPTATION. —  MOYEN.—  RENONCIATION.

L'abandon d’un moyen de droit à l’égard d’une prétention liti
gieuse , n'implique pas nécessairement l’abandon du même 
moyen quant à un second objet de la contestation.

Lorsque les qualités d’un arrêt n’indiquent pas les motifs des con
clusions d’appel prises par les parties, on doit admettre devant 
la cour de cassation qu’elles se sont référées aux motifs par 
elles déduits devant le premier juge et que ces qualités mention
nent.

Sous l'empire de la loi du -16 décembre 1851, l’hypothèque con
sentie par le débiteur dans un acte auquel le créancier n'est 
point partie reste imparfaite jusqu’à l’acceptation de ce dernier 
parmi acte authentique ultérieur.

L’inscription hypothécaire prise d’office pour sûreté de pareil acte 
ne remplace pas celte acceptation.

(iSONTE-DELANGIIE C. DEMETS.)

Vcrracs vend à Blanekc, le 25 juillet 1867, une terre 
pour le prix de 1,100 fr., dont quittance dans l’acte.

L’acquéreur reconnaît de plus avoir reçu des frères 
Démets, qui n’v comparaissent pas, une somme de 5,500 
francs dont quittance, et qu’il s’oblige de leur rembour
ser avec intérêts le 1er octobre 1872. Pour sûreté, il su
broge ses prêteurs dans le privilège du vendeur et consent 
inscription à leur profit.

Le privilège fut inscrit d’office.
Blancke en 1859 donne hypothèque, sur ce même ter

rain et sur une maison qu’il y avait depuis construite, à 
Bonte-Delanghe. Le 21 décembre 1859, Bonte acquiert le 
bien grevé. Une purge s’établit.

Demets prétend être colloqué par préférence. Bonte 
s’y oppose disant que la subrogation de Demets au pri
vilège du vendeur ne lui confère pas plus de droits qu’au 
vendeur lui-même ; que son hypothèque consentie dans 
un acte où il ne figurait pas était nulle faute d’acceptation, 
et que pour valoir à cette fin l’inscription d’office était de 
nulle valeur.

Le tribunal de Courtrai déclara l’hypothèque nulle, 
mais le privilège valable à concurrence de l’import du 
prix de vente.

Mais sur appel la cour de Gand infirma par arrêt d u  
I l  juillet 1862.

La cour décide en premier lieu que l’hypothèque con
sentie au profit d’un tiers non présent est valable et que 
l’acceptation résulte de l’inscription d’office. Puis, tout en 
reconnaissant que la subrogation au privilège du vendeur 
ne vaut qu’à concurrence du prix de vente, elle valide 
l’hypothèque prise pour l’excédant de la somme parce 
que le plus contient le moins et qu’il y a k  l’acte consen
tement à l’emprunteur à la prise d’inscription pour le 
tout.

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation tire de la vio

lation des art. 1101 et 1102 du code civil, 43, 44 et 70 de la loi 
du 16 décembre 1851, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que 
l’hypothèque conventionnelle accessoire à un contrat de prêt 
peut être valablement constituée par l’emprunteur seul, et sans 
qu’elle soit acceptée authentiquement par le créancier; et sur 
la fin de non-recevoir opposée à ce moyen déduite de ce que, 
s’il a été plaidé en première instance, il n’a pas été reproduit en 
appel devant la cour dont l’arrêt est attaqué, et que par cela 
seul que le demandeur s’est désisté de son appel incident, il 
s’est rendu non recevable à le produire encore devant la cour 
de cassation :

« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que l’acte 
notarié du 25 juillet 1857 contient :

« 1° Vente d’une parcelle de terre au prix de 1,100 fr. au 
profit du sieur Blancke ;

« 2° Déclaration de celui-ci que, pour payer le prix, les frais
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de l'acte, ainsi que ceux d'un bâtiment à construire, il a emprunté 
des frères Démets, aujourd’hui défendeurs en cassation, la 
somme de S,500 fr., et qu’il consent que, pour sûreté de cette 
somme, les prêteurs jouissent des mêmes privilèges et préroga
tives dont le vendeur aurait joui, si ladite somme était restée 
due sur le prix d’achat ;

« Considérant qu’il constc dudit arrêt que le conservateur des 
hypothèques a pris, dans les termes mêmes de l’acte du 25juillet 
1837, une inscription d’office le l tr août suivant;

« Considérant que le demandeur a soutenu devant le tribunal 
de Courtrai que les défendeurs, étant restés étrangers à l’acte du 
23 juillet 1837, ne pouvaient, à défaut d’acceptation de leur part, 
y puiser aucun droit ni d’hypothèque ni de privilège;

« Considérant que, si devant la cour d'appel, il a abandonné 
ce soutènement en ce qui concerne le privilège pour la somme 
de 1,100 fr. qui faisait l’objet de son appel incident dont il s’est 
désisté, on ne saurait en induire que par cela seul il a virtuel
lement renoncé au même soutènement, en tant qu’il s’applique 
à l'hypothèque pour le surplus delà somme empruntée, c’cst-à- 
dirc de -4,400 fr. qui lui avaient été adjugés par le tribunal de 
première instance et formaient l’objet de l’appel principal inter
jeté par les défendeurs Démets ; qu’il appert d’ailleurs des qua
lités de l’arrêt attaqué que le demandeur, en se désistant de son 
appel incident, a persisté dans scs conclusions subsidiaires, les
quelles tendaient à la mise au néant de l’appel principal, et par 
voie de conséquence, à la confirmation du jugement a quo;

« Considérant que, si les qualités de l’arrêt attaqué ne men
tionnent pus d’une manière expresse sur quels motifs ces con
clusions étaient fondées, on doit naturellement admettre que les 
parties se sont référées, quant h l’objet de l’appel principal, aux 
motifs déduits par elle respectivement devant le premier juge et 
qui se trouvent transcrits dans la première partie des qualités 
de l'arrêt ;

« Considérant que les conclusions du demandeur étaient mo
tivées sur ce que les défendeurs n’avaient pas accepté la consti
tution d’hypothèque faite à leur profit ;

« Considérant que ce sont ces mêmes motifs qui, n’avant pas 
été accueillis par l’arrêt attaqué, forment l’objet du premier 
moyen de cassation ; qu’il résulte de là que la fin de non-rece
voir opposée à ce moyen manque de base ;

« Au fond :
« Considérant que, dans tout contrat d’hypothèque, le lien de 

droit ne peut se former que par le concours de deux volontés, 
par la volonté de celui qui affecte un immeuble à l’acquittement 
d’une obligation, et par la volonté de celui qui, en acceptant 
cette affectation, acquiert le droit hypothécaire, d’où il suit que 
le contrat reste imparfait jusqu’à ce que la volonté du créancier 
se soit manifestée;

u Considérant qu’il est vrai que, sous l’empire du code civil, 
il existait une divergence d’opinions sur la question de savoir si 
l'acceptation du créancier qui n’était pas intervenu à l’acte con
stitutif d’hypothèque, pouvait se manifester autrement que par 
un acte authentique ultérieur, mais que cette question a été 
nettement tranchée par la commission instituée pour la révision 
du régime hypothécaire, laquelle, s’occupant dans son rapport 
du 12 août 1848 du cas même qui se présente dans l’espèce, 
déclare que « comme acte constitutif d’hypothèque, l’acte est 
« nul et ne pourrait recevoir son existence que par suite de 
« l’acceptation constatée authentiquement du créancier , et 
« qu’en consignant ici ces observations qui résultent de prin- 
t< cipes de droit incontestables, elle peut s’abstenir de modifier 
« sous ce rapport l’art. 2127 du code civil; »

« Considérant que ce rapport de la commission a été annexé 
par le gouvernement à l’exposé des motifs du projet de loi hy
pothécaire et que le passage susmentionné n’a pas donné lieu 
à la moindre discussion ni à la Chambre des représentants, ni 
au Sénat; qu’il doit dès lors être considéré comme exprimant le 
véritable esprit de l’art. 76 de la loi du 16 décembre 1831, 
lequel a été adopté pour remplacer l’art. 2127 du code civil ;

« Considérant qu’en supposant que l’inscription hypothécaire, 
si elle avait été requise par les défendeurs eux-mêmes, a pu 
donner à l'acte du 23 juillet 1857 le complément essentiel qui 
lui manque, il est incontestable qu’on ne saurait attribuer un 
pareil effet à l’inscription prise d’office par le conservateur des 
hypothèques, auquel la loi ne donne aucune qualité pour ac
cepter une constitution d’hypothèque;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt at
taqué a violé l’art. 76 de la loi du 16 décembre 1831, et que 
partant, il est inutile d’examiner les autres moyens de cas
sation ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule... » (Du 29 mai 
1863. — Plaid. MMe5 Dolez c. Beernaert .)

---- — ------
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de n .  D e ee rlach e , p r. présld.

CHEMIN DE FER. —  CONCESSION. —  ARRÊTÉ ROYAL.—  STATION.
MODIFICATION. —  MOYEN NOUVEAU.

Est non recevable en cassation le moyen étranger à l’ordre public, 
non présenté en appel.

Un arrêté ministériel suffit pour fixer l’emplacement et la desti
nation d'une station nouvelle de chemin de fer non prévu au 
contrat prim itif de concession.

Un arrêté royal n’est pas nécessaire.
La convention entre un concessionnaire de chemin de fer et un 

tiers concernant la création d’une station nouvelle, est subor
donnée pour sa validité à l’agrément de l’Etat.

(COMPAGNIE ANONYME DU CHEMIN DE FER DE MONS A HAUMONT 
C. LA COMMUNE DE WASMES.)

Le 18 août 1857, la commune de Wasmes fait avec la 
société du chemin de fer de Mons à Haumont une conven
tion par laquelle elle accepte une somme de 2,000 fr. pour 
indemnité uu détournement de ses chemins et cours d’eau 
en considération de la station que la compagnie s’engage 
à établir pour marchandises et voyageurs ù Wasmes.

Cette station devait se trouver sur une voie accessoire 
nommée le prolongement d u  chemin de fer d e  Saint- 
Ghislain à Frameries.

L’exploitation, concédée par l’Etat et réglée par arrêtés 
royaux antérieurs, se bornait à la traction de waggons de 
houille, coke, marne, pierres, etc.

La commune de Wasmes assigna la compagnie pour 
s’entendre condamner à établir une station, mais le tribunal 
de Mons déclara que la convention impliquait l’approba
tion de l’autorité compétente non encore obtenue pour 
lier les parties. (Belg. Jud., XIX, 83.)

Appel.
Devant cette instance, le ministre de travaux publics au

torise l’établissement à Wasmes d’une station de mar
chandises.

Dans cet état nouveau des choses, un arrêt de la cour 
de Bruxelles, déclare la convention du 18 août 1857 obli
gatoire et condamne la compagnie à établir à Wasmes une 
station de marchandises.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de 
la violation de l’article 1 er de la loi du 19 juillet 1832, 
concernant les concessions de péages, de l’art. 22 de l’arrêté 
royal du 29 juillet 1836, arrêté organique de la loi qui précède, 
des art. 1 et 2 de la loi du 16 mai 1845 ; des art. 1, 2, 3, 12, 13, 
14 et 15 de l’arrêté royal du 4 août 1856, des art. 1, 28, 29, 30, 
31, 32 et 33 des clauses et conditions du cahier des charges du 
31 mars 1836, annexé à l’arrêté royal du 9 juillet suivant, clau
ses et conditions rappelées à l’art. 2 de l’arrêté royal prémen
tionné du 4 août 1856, des art. 4, 3, 6, 10, 11, 12, 14 ,16 , 17, 
20 et 22 de l’arrêté royal du 16 novembre 1851 ; des art. 110, 
113 et 67 de la Constitution et les art. 1128, 1131 et 1133 du 
code civil ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, interprétant la convention ave
nue entre parties le 18 août 1857 et approuvée par le roi, sur 
l’avis de la députation permanente le 18 février de l’année sui
vante, a décidé souverainement en fait que la compagnie de
manderesse s’est obligée vis-à-vis de la commune de Wasmes, 'a 
établir audit Wasmes une station de voyageurs et de marchan
dises, sous la réserve de l’assentiment de l’autorité compé
tente ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la station pour les marchan
dises, le même arrêt décide que la réserve ou condition est ac
complie, puisque M. le ministre des travaux publics, agissant au 
nom du gouvernement dans le cercle de scs attributions, a, le 
8 août 1861, autorisé l’établissement d’une station de marchan
dises à Wasmes ;

« Attendu que ce n’est que contre cette partie de l’arrêt qu’est 
dirigé le moyen unique du pourvoi ;

« Que ce moyen consiste à dire que le ministre n’était pas 
compétent pour autoriser l’établissement, sur une ligne concédée 
par arrêté royal, d’une station pour marchandises et surtout d'une 
station affectée dorénavant au transport des marchandises en 
général, tandis que la concession du 4 août 1856 est limitée au 
transportde certaines marchandises seulement, à savoir : houilles, 
coke, marnes, chaux, pierres, etc. ;
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« Attendu que jamais cette distinction entre les marchandises 
d'espèces différentes n’a été faite en cause ;

« Que toute la teneur du jugement de première instance, 
dont l’arrêt adopte les motifs, démontre qu’il ne s’y est agi que 
de la station pour marchandises d’une part et de la station pour 
voyageurs d’autre part ;

« Que cela résulte notamment des considérants qui portent : 
« Que dans le cahier des charges, » approuvé le 31 mars 1836, « de 
même que dans l’arrêté royal du 4 août 1836, il n’est fait men
tion que du transport des marchandises, qu’il n’y est question 
nulle part de celui des voyageurs; » que « ledit arrêté établit au 
projet de la société concessionnaire des péages dont il règle le tarif 
pour le transport des marchandises, tandis que pour celui des 
voyageurs il ne renferme l ien de pareil ; » et plus loin : « que le 
chemin de fer de Saint-Ghislain n’a jamais eu qu’une voie indus
trielle servant uniquement au transport des marchandises » ;

« Attendu que la compagnie demanderesse, loin de combattre 
cette décision devant la cour d’appel, s’est bornée à conclure à la 
mise au néant de l’appel principal de la commune et par suite à 
la confirmation du jugement ;

« Qu’à ce premier point de vue le moyen du pourvoi n’est 
donc pas recevable ;

« Attendu qu’au second point de vue, c’est-à-dirc en ce qui 
concerne la compétence du ministre aux fins d’autoriser l’établis
sement d’une station pour marchandises qui ne figurait pas au 
plan primitif de la ligne concédée, ce moyen n’a pas non plus été 
soulevé dans les conclusions prises devant la cour d’appel, et 
qu’au surplus, il suffit, pour le repousser, de remarquer qu’au
cune des dispositions invoquées par la demanderesse et spéciale
ment aucun des articles cités des arrêtés royaux de concession 
des chemins de fer de Saint-Ghislain et de Framcrics des an
nées 1836, 1831 et 1836 n’est applicable à l’espèce où le mi
nistre n’a fait qu’exécuter l’arrêté royal du 18 février 1838, qui 
approuve la convention du 18 août précédent ;

« Qu’enfin il ne s’agit ni d’un impôt à créer, ni de la conces
sion d’un chemin de fer, ni de la concession de nouveaux péages, 
et moins encore d’une obligation concernant des choses hors du 
commerce, ou dont la cause serait illicite ou contraire à l’ordre 
public ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le moyen du pourvoi man
que de base en droit comme en fait ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 4 juin 1863 — 
Plaid. MMes Leclercq et J. Anspach c. Dolez.)

1031

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. xiarcq, conseiller.

ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  AVOUÉ. —  CROIX. — APPEL. 
CASSATION. —  RENVOI.

Aucune loi n'autorise, en matière électorale, la partie succombante 
à se pourvoir en cassation par le ministère cl'un avoué.

Est nul le pourvoi formé par un mandataire dont la procuration 
ne porte que la croix ou marque du mandant.

En matière d'élections communales la requête d'appel doit être no
tifiée textuellement à la partie intimée.

L'irrégularité de la notification d’appel doit être relevée d’office 
par la députation permanente.

Il y a lieu à casser sans renvoi la decision d’une députation per
manente qui a accueilli un appel irrégulier.

(RUBENS ET CONSORTS C. GHYSEN ET CONSORTS.)

Arrêt. — Vu les art. 17 et 18 de la loi communale ;
« Considérant que pourvoi en cassation a été formé au nom 

des dix demandeurs par un avoué muni d’une procuration sous 
seing privé, mais que cette procuration n’a été signée que par 
huit d’entre eux ;

« Que les deux autres, savoir : François Vandormael et Guil
laume Cloosen, n’y ont apposé qu’une marque en forme de 
croix ;

« Considérant que ce signe n’est point une signature et ne 
peut en tenir lieu, malgré de prétendues législations qui ne sau
raient en changer la nature;

« Considérant que Vandormael et Cloosen n’ont ni été, ni du 
être représentés par un avoué devant la députation provinciale 
qui a rendu l’arrêté attaqué ;

« Que d’ailleurs, dans le silence de la loi communale sur ce 
point, il ne serait pas permis d'étendre au pourvoi en matière 
électorale la disposition de l’art. 417 du code d’instruction cri
minelle qui autorise, en matière pénale, la partie condamnée à 
se pourvoir par le ministère de son avoué;

« Qu’en conséquence la déclaration de recours faite dans l’es
pèce pour les prénommés Van Dormael et Cloosen, sans le pou
voir spécial requis par l’art. 18 de la loi communale, est à leur 
égard nulle et comme non avenue ;

« En ce qui concerne les huit autres demandeurs :
« Considérant que l’art. 17 de la loi communale exige que la 

requête d’appel adressée à la députation permanente soit notifiée 
préalablement à la partie intéressée ;

« Considérant que cette notification est un des éléments con
stitutifs de l’appel ; que la formalité est donc substantielle, et que- 
son omission emporte nullité ;

« Considérant qu’il est constaté par l’original de l’exploit du 
12 mai 1863, joint aux pièces du procès, que les défendeurs en 
cassation, appelants devant la députation, au lieu de faire signi
fier la requête d’appel aux intimés, parties intéressées, se sont 
contentées de les informer « qu’ils se pourvoient en appel devant 
« la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, 
« conformément à l’art. 17 de la loi du 30 mars 1836, contre la 
« décision prise par l’administration communale de Vlicrmael, 
« le 4 de ce mois » ;

« Considérant, que, dès lors, la députation aurait dû rejeter 
l’appel comme irrégulier et non recevable, et qu’en l’accueillant, 
elle a expressément contrevenu à l’art. 17 précité;

« Considérant que l’absence d’un appel valable a fait passer 
en force de chose jugée la décision du conseil communal;

« Qu'en conséquence il y a lieu de renvoyer la cause à une 
autre députation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de Vandormael et 
de Cloosen, condamne ceux-ci aux dépens de leurs recours, et, 
admettant le pourvoi des autres demandeurs, casse et annule 
l’arrêté rendu par la députation permanente du conseil provin
cial du Limbourg, etc.; dit qu'il n’v a lieu à aucun renvoi... » 
(Du 20 juillet 1863.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — présidence  de M. De Page, pr. prés.

PRESSE. —  IMPRIMEUR. ---- AUTEUR. —  APPEL CIVIL.
RESPONSABILITÉ.

La désignation de l’auteur par l’éditeur ou l’imprimeur condamné 
à des dommages-intérêts pour faits de presse est tardive et ne 
dégage plus sa responsabilité si elle est faite pour la première 
fois en degré d’appel.

(duvivier c . de  cock.)

Le tribunal civil de Bruxelles avait alloué à De Cock 
des dommages-intérêts à raison d’un article inséré dans 
l’Echo provincial.

Sur appel de l’imprimeur Duvivier, seul partie en pre
mière instance, intervint au procès Duvivier fils sc décla
rant auteur de l’article et concluant à la mise hors de 
cause de son père.

Le père conclut dans le même sens.
Mais De Cock soutint l'intervention de Duvivier fils 

non recevable et en tous cas tardive pour décharger son 
père des condamnations intervenues en première in
stance. « Agir autrement, disait-il, serait me priver du 
double degré de juridiction sur le point de savoir si Du
vivier fils est réellement l’auteur de l’article incriminé 
comme il l’allègue, ce que je conteste formellement. »

De Cock citait par analogie la disposition de l’art. 182 
du code de procédure civile et un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 15 décembre 1832 (Belgique J udiciaire, 
t. XI, p. 56).

L’appelant et l’intervenant répondaient que l’art. 18 de 
la Constitution introduit un principe d’ordre public que 
l’on peut invoquer en tout état de cause.

La cour, après avoir entendu pour l’appelant et l’inter
venant Me J ottrand père et pour l’intimé MMes Orts et 
P i e r s , a rendu, à l’audience du 22 juillet 1863, l’arrêt 
suivant :

Arrêt . — « Attendu que, fallût-il admettre, comme le sou
tient l’appelant, que l’art. 18 de la Constitution, qui défend de 
poursuivre l’imprimeur ou l’éditeur lorsque l’auteur est connu, 
soit applicable aussi bien lorsqu’il s’agit de réparations civiles, 
que lorsqu’il est question de l’action publique en matière ré
pressive, encore faudrait-il, dans le premier cas, comme l’éia-
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blil et l’exige la loi de 1831, que cette connaissance eût été ac
quise en justice avant toute décision du juge sur le tond de la 
demande en réparation ;

« Attendu, en effet, que si l’on doit admettre la même faveur 
pour l’imprimeur ou l’éditeur dans les deux cas, on doit néces
sairement la soumettre à la même règle, c’est-à-dire à la con
naissance de l’auteur acquise avant qu’il soit statué au fond ;

« Attendu que cette nécessité ressort de la nature cl de l’ordre 
de la procédure aussi bien que du respect dû à la justice; qu’en 
effet, il faut que devant le premier juge le véritable défendeur à 
l’action soit certain, et qu’on ne peut admettre que celui qui 
s’est présenté comme tel au débat, assumant ainsi sur lui la res
ponsabilité du fait servant de base à l’action dirigée contre lui, 
puisse discuter devant le premier juge le mérite de la pièce in
criminée, appeler la décision du tribunal, pour venir ensuite 
devant le juge supérieur, en indiquant un tiers qui consent à se 
reconnaître auteur, repousser la qualité qu’il avait prise, la res
ponsabilité qu’il avait assumée et faire ainsi tomber toute une 
procédure et une décision contre laquelle il n’avait rien ob
jecté ;

« Attendu que, ne s’agissant que d’une réparation civile, il 
était libre à l’imprimeur ou éditeur d’accepter la responsabilité 
([tte lui attribuait l’intimé; que le contrat judiciaire s'étant ainsi 
formé entre eux, il ne peut appartenir à l’un d’eux de le rompre 
et de mettre le demandeur originaire en présence d’un autre ad
versaire, qu’il n’accepte pas, contre lequel une nouvelle procé
dure peut être nécessaire et dont la responsabilité peut être 
nulle quant à la réparation pécuniaire;

« Attendu que la non-recevabilité de l’auteur en cause d'appel 
n’est point de nature à porter entrave à la liberté de la presse, 
en exposant l’auteur d’un écrit à se voir repoussé par l’impri
meur, par la crainte que manifesterait celui-ci de pouvoir être 
passible de dommages-intérêts; qu’en effet l’auteur, en se faisant 
connaître à l’imprimeur, fait disparaître les craintes ct.la respon
sabilité de celui-ci, qui, en cas d’action dirigée contre lui, se 
libère en faisant connaître l’auteur avant tout débat; que, si 
l’imprimeur ou l’éditeur n’a pas pris cette précaution, ou si, 
l’ayant prise, il n’en fait pas usage devant le premier juge, il 
assume alors sur lui, par son imprudence ou sa négligence, une 
responsabilité dont il doit subir toutes les conséquences, sans 
pouvoir, en degré d’appel, se substituer un autre obligé;

« Attendu spécialement et surabondamment, dans l’espèce, 
que c’est le fils de l’appelant qui demande à intervenir dans l’in
stance d’appel comme auteur de l’article incriminé ; qu’il n’est 
pas contesté qu’il demeure chez son père, que des rapports 
journaliers et de tous les instants existent entre eux ; qu'il est 
donc impossible, si l’intervenant est réellement l’auteur de l’arti
cle incriminé, que l’appelant l’ignorât au moment où, devant 1 e 
premier juge, il venait répondre à l’action intentée contre lui ; 
que, par conséquent, ayant pu et dû le désigner, et le mettre en 
cause devant le premier juge, et ne l’ayant pas fait, il doit être 
tenu pour avoir accepté, vis-à-vis de l’intimé, la responsabi
lité que pouvaient entraîner l’impression et la distribution de 
l’écrit ;

« Attendu que l’admission en cause d’appel de l’auteur pré
tendu ne pourrait que favoriser la fraude, en permettant à l’im
primeur condamné de conniver avec un tiers insolvable pour 
rendre impossible pécuniairement l'exécution d’une condamna
tion à laquelle il avait espéré pouvoir se soustraire devant le 
premier juge;

« Attendu que, des considérations qui précèdent, résulte que 
l’indication de l’auteur en cause d’appel n’étant pas recevable, 
il doit en être de même de l'intervention de celui qui se prétend 
auteur ;

« Attendu qu’à l’audience du 23 juin, il a été donné lecture 
d’une lettre de l’intimé à son conseil, M° Orts, ladite lettre enre
gistrée à Bruxelles, et ainsi conçue :

« Mon cher M. Orts,
« J’ai appris que l’affaire Duvivier est commencée hier et 

« qu’elle continue aujourd’hui devant la cour, et que le fils Du- 
« vivier se constitue l’auteur des articles calomnieux pour lcs- 
« quels il est condamné.

« Cette thèse ne peut pas être sérieusement soutenue ; je vous 
i* dirai pourquoi.

« Lorsqu’un premier article avait donné contre moi dans un 
« journal, l'Echo provincial, le fils Duvivier s’est présenté chez 
« moi de la part de son père et me dire que si je voulais donner 
« une certaine somme d’argent, que son père, au lieu d’écrire 
« contre moi, aurait donné des articles en ma faveur; à cela je 
« répondis au fils que je ne voulais point racheter le silence de 
« son père; que je ne donnerais pas un centime; que du mo- 
c< ment que son père me calomniait que je l’aurais poursuivi en

« justice, et je lui défendis de mettre dorénavant les pieds 
« dans ma maison.

« Après le prononcé de la condamnation, le même fils est 
« revenu me demander, de la part de son père, si celui-ci pou- 
« vail venir me parler pour prendre des arrangements. Indigné 
« de cette reparution devant moi, je l’ai immédiatement fait 
« sortir, lui disant que je ne composais point avec un calom- 
« nia leur;

« Je pense, mon cher Orts, que vous feriez bien de donner 
« lecture de cette lettre devant la cour.

« Votre dévoué (signé) De Cook ;
« Molenbcek-Saint-Jean, 23 juin 1803. »

« Que l’intervenant a demandé acte de cette production, avec 
réserve de tous scs droits et moyens de ce chef ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge, la Cour, M. S emons, 

substitut du procureur général entendu en son avis conforme, 
déclare l’intervention non recevable ; condamne l’intervenant 
aux dépens, donne acte à M° Mouiau de la production faite de la 
lettre ci-dessus visée, écrite par l’intimé à Mc Ours, le 23 juin, 
avec réserve de tous ses droits et moyens de ce chef; au fond, 
met l’appel à néant, condamne l’appelant à l’amende et aux dé
pens... » (Du 22 juillet 1863. — Plaid. MMfs Jottrand père 
c. Orts et Piers.)

■ ~ ---

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvièm e cham bre. — Présidence de M. Esptlal.

SAISIE EXÉCUTION’ . — VENTE. —  DÉBITEUR SAISI. —  HUISSIER.
RESPONSABILITÉ.

Le débiteur saisi qui prétend avoir à se plaindre de ce que, contrai
rement au prescrit de l’art. 022 du code de procédure, l’Iaiis- 
sier aurait vendu au delà des causes de la saisie, ne peut de ce 
chef intenter une action en dommages-intérêts contre le 
créancier saisissant, c’est contre l’huissier personnellement 
qu'il doit agir, le cas échéant.

Le débiteur qui a reçu le prix de la vente et qui en a donné quit
tance sans réserve, est censé avoir approuvé la vente et s’est 
rendu non recevable à demander ultérieurement des dommages- 
intérêts.

(baily c. chabot.)
Arrêt. — « En ce qui concerne la somme de 8,0(JÜ fr. récla

mée à titre de dommages et intérêts :
« Attendu que cette demande est basée sur ce que, contraire

ment à l’art. 622 du code de procédure civile, la vente de tout le 
mobilier a été continuée après que le montant des frais du juge
ment par défaut et de la vente avait été atteint ;

« Qu’il s’agit de savoir si l’intimé est recevable à se prévaloir 
de cette contravention à la loi ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause et des faits 
reconnus constants entre parties, qu’il a été procédé à la vente 
dont il s’agit sur le marché d’ixelles et aux enchères, les 4 et 
S mars 1861 et que les prix réunis se sont élevés à 1,641 IV 
75 c. ;

« Que par acte passé devant M° Boulanger, notaire, à Mous, le 
13 mai 1861, l’intimée a cédé pour 2,560 fr. à l’huissier Le- 
mans de Mous, une somme de 3,000 fr. à prendre dans le prix 
de celte vente, et à renseigner, d’après elle, par l’appelant ou 
par l’huissier Clarcmbaux, ou par tous autres, sans que ledit acte 
contienne aucune réserve quelconque contre l’un ou l’autre de 
ces débiteurs;

« Que cette cession a été signifiée à la requête de l’huissier 
Lemans à l’huissier Clarcmbaux, le 15 mai 1861, avec somma
tion de rendre compte au requérant des sommes provenant de 
ladite vente ;

t< Que le même jour, l’huissier Lemans, agissant tant en son 
nom qu'en celui de l’intimée, a reçu de l’huissier Clarcmbaux :

« La somme de 3,000 fr., montant de la délégation ;
« 2° Celle de 426 fr. 48 c., restant due d’après lui, après 

paiement de la somme déléguée, pour solde de la vente ;
« Que moyennant ce paiement, pour lequel il s’est rendu ga

rant responsable envers l’huissier Clarcmbaux, il lui a donné 
décharge pleine cl entière de ladite vente.

« Qu’enfm, le 18 du même mois, l’intimée a reçu sans réserve 
aucune, de l’huissier Lemans, la somme de 426 fr. 48 c., pour 
pareille somme qu’il avait reçue pour elle de l’huissier Clarem- 
baux, provenant de la vente de son mobilier à lxelles ;

« Attendu que de l’ensemble de ces actes et circonstances, 
résulte la preuve de la ratification tacite par l’iniimée de la venir 
de tout son mobilier ;
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« Qu’en effet, la cession des 3,000 fr. et l'acceptation du solde 
du prix font déjà présumer que l'intimée confirmait la vente 
sans laquelle elle n’aurait pu ni céder ni recevoir lesdites 
sommes ;

« Que cette présomption se trouve corroborée par la circon
stance qu’en disposant ainsi du prix, l’intimée s’est abstenue de 
faire réserve de ses droits quant à la légalité de la vente de tout 
le mobilier ;

« Que de plus, en recevant de l’huissier Lemans le solde du 
prix, elle a ratifié ce que ce dernier avait fait en son nom et, 
conséquemment, la décharge pleine et entière qu’il avait donnée 
à l’huissier Clarcmbaux, au sujet de la vente dont il s’agit ;

« Attendu que cette ratification se conçoit d’autant plus aisé
ment que, d’une part, l’intimée se trouvait dans un urgent be
soin de fonds, ainsi que le prouve entre autres le prix de la ces
sion, et que, d’autre part, elle ne pouvait se refuser à recon
naître que la vente des meubles était au moins valablement 
faite à concurrence des frais de l’instance en déguerpissement, 
et que, pour le surplus des meubles, l’appelant avait le droit de 
le faire mettre sur le carreau, en vertu du jugement du 23 jan
vier 1861 ;

« Qu’enfin, en présence de ce droit incontestable, l’intimée 
devait au moins se douter que la vente de tout son mobilier, faite 
publiquement et aux enchères, lui eût causé préjudice;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que ladite vente a 
été approuvée, et que, partant, la demande de 8,000 fr. de dom
mages-intérêts, fondée sur les résultats de cette vente, n’est pas 
recevable ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’art. 622 du code de procédure 
civile, qui ordonne d'arrêter la vente des meubles dès qu’elle a 
produit une somme suffisante pour couvrir les causes de la sai
sie, adresse cette injonction à celui qui procède à la vente, c’est- 
à-dire à l’huissier instrumentant ;

« Que le but de la loi est de prévenir l’abus que pourrait faire 
un créancier du droit qui lui est accordé de vendre les meubles dé 
son débiteur, et qu’à cet effet elle a imposé à l’officier ministé
riel une obligation personnelle, dont l’inexécution engage sa res
ponsabilité exclusive, alors surtout que rien ne prouve, comme 
dans l’espèce, que le créancier lui ait donné mandat pour con
trevenir à la défense de la loi ;

« D’où il suit encore que la demande de dommages-intérêts, 
en tant que basée sur la vente des meubles au delà du montant 
des condamnations prononcées par jugement du 23 janvier 1861, 
n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux conclusions sub
sidiaires prises par l’intimée, et dont elle est déboutée, met le 
jugement au néant... » (Du 19 décembre 1862. — Plaid. 
MMM Desmeth  aîné c. Scheyven .)
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. nrèze .

F A I L L I T E . — D E T T E S  N O N  É C H U E S . — E X I G I B I L I T É . —  C R É A N C I E R S  
H Y P O T H É C A I R E S .  — P O U R S U I T E S .

L’exigibilité des dettes non échues, qui est tin effet du jugement 
déclaratif de faillite, s’applique aussi bien aux créanciers pri
vilégiés et hypothécaires qu'aux créanciers chirographaires. 
Toutefois cette exigibilité ne doit s'entendre que de celle qui 
s’exerce par le concours à la distribution entre tous les créan
ciers ; elle n’autorise pas un créancier hypothécaire à pour
suivre personnellement contre le failli l'expropriation des biens 
qui lui sert de garantie, à raison de créances non échues avant 
la déclaration de faillite.

En admettant même que l’expropriation pût être poursuivie, la 
formation d’un concordat devrait l’arrêter.

(mochy c . labeye.)

Mouhv était créancier do Labeye pour une somme de
90,000 fr., hypothéquée sur plusieurs immeubles. Labeye 
lut déclaré en faillite. Quelque temps après le jugement 
déclaratif, Mouhy, se fondant sur la disposition de l’arti
cle 450 du code de commerce (loi du 18 avril 1851), qui 
dispose que le jugement déclaratif de faillite rend exigi
ble, à l’égard du failli, fit signifier un commandement 
préalable à la saisie immobilière. Labeye obtint un con
cordat, qui fut homologué par le tribunal de commerce; 
puis il fit faire à Mouhy des offres réelles comprenant les 
intérêts échus des capitaux dont il était débiteur.

Il soutint que ces offres, qui avaient été suivies de con

signation, le libéraient entièrem ent, et que son créancier 
n’était pas recevable à agir en expropriation avant l’é
chéance du term e convenu, puisque les sûretés qui lui 
avaient été données n ’avaient subi aucune dim inution.

J ug em ent . —  « Considérant que l’exigibililé des dettes passi
ves non échues, décrétée par l’art. 450 du code de commerce, 
est une conséquence naturelle de l’état de faillite, qui suppose 
l’anéantissement de la solvabilité et la perte du crédit ; que la 
loi a voulu que les créanciers à terme ne fussent pas lésés par 
la suppression des garanties qu’ils trouvaient dans le droit d’agir 
sur les biens de leur débiteur, en cas de non paiement, et dans 
les actes conservatoires qu’il leur était permis de poser ;

« Que néanmoins cette exigibilité ne produit pas tous les 
effets de l’exigibilité ordinaire, qui arrive par l’échéance du 
terme ou par l’absence de terme ; qu’ainsi elle ne confère pas le 
droit de réclamer le paiement intégral de la créance, mais les 
autorise seulement à prendre part aux distributions de divi
dende;

« Qu’en effet la déclaration de faillite dessaisissant le failli de 
l’administration de ses biens, il était nécessaire de les réaliser et 
d’en répartir le prix entre les créanciers dont il est le gage, et 
que, sans l’exigibilité de l’art. 430, la répartition eût été impos
sible à cause des oppositions que les créanciers à terme n’auraient 
pas manqué d’v former ;

« Considérant que les motifs qui ont fait établir cette exigibi
lité des créances non échues s’appliquent aussi bien aux créan
ciers privilégiés et hypothécaires qu’aux créauciers chirogra
phaires; qu’en effet, comme le dit T r eil h a rd , dans l’exposé des 
motifs du livre III du code de commerce, « l’affectation spéciale 
« d’un immeuble à une dette donne au créancier un droit de 
« préférence sur le prix de cet immeuble, sans néanmoins pré- 
« judicier en aucune manière à son droit général sur tous les 
« autres biens »;

« Que par suite ce dernier droit ne pourrait être exercé, si la 
créance n’était pas rendue exigible, et qu’à cet égard les créan
ciers privilégiés et hypothécaires auraient été dans une position 
moins favorable que les créanciers purement chirographaires ;

« Considérant néanmoins que la nature et le caractère de 
l’exigibilité dont il s’agit démontrent que les créanciers privi
légiés ou hypothécaires ne peuvent, avant l’échéance du terme 
et en vertu du jugement déclaratif de la faillite, exercer des 
poursuites individuelles en expropriation des biens affectés à la 
garantie de leurs créances ; qu’en leur qualité particulière de 
créanciers hypothécaires, ils sont, pour ainsi dire, en dehors de 
la faillite et conservent en entier, nonobstant celle-ci, le gage 
qui leur avait été accordé ;

« Que le législateur s’est uniquement proposé d’assurer les 
droits de tous les créanciers, mais non de créer en faveur de 
ceux qui ont obtenu des causes de préférence, un privilège 
exorbitant qui ne pourrait être d’aucune utilité pour la masse, et 
qui souvent même serait de nature à lui causer un préjudice 
considérable ;

« Que les créauciers qui n’avaient pas compté être payés 
avant l’échéance du terme convenu, jouiront, au moyen des dis
tributions et de l’ordre, de tous les avantages que leur garantie 
spéciale était destinée à leur procurer, et seront payés malgré la 
non-échéance du terme; que leurs droits ne seront donc jamais 
compromis;

« Considérant qu’en admettant même que l’art. 450 du code 
de commerce autorisât les créanciers hypothécaires à diriger 
personnellement des poursuites en expropriation contre le failli 
à raison des créances non échues avant la déclaration de faillite, 
il faudrait décider que la formation d’un concordat arrête ces 
poursuites; qu’en effet le fondement de ces poursuites, c’est-à- 
dire l’état de faillite, vient à disparaître, et celles-ci n’auraient 
par conséquent plus de raison d’être; que, d’un autre coté, le 
concordat replace le failli à la tête de ses affaires et lui restitue 
l’administration de ses biens;

« Considérant, au surplus, que ni la faillite, ni le concordat, 
ne peuvent avoir pour résultat de diminuer la valeur du gage 
affecté aux créances hypothécaires, et que si les sûretés que ce 
gage est appelé à procurer venaient, à un moment quelconque, 
à être diminuées par le fait du débiteur, les créanciers qui les 
ont obtenues, seraient en droit de faire prononcer la déchéance 
du terme et d’exercer tous les droits qui leur appartiennent en 
pareil cas ;

« Considérant que les offres réelles faites par le défendeur 
ont été suivies de consignation et réunissent toutes les condi
tions requises par la loi pour opérer la libération ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le deman
deur n’est pas recevable dans son action ; déclare bonnes et 
valables les offres réelles à lui faites à la requête du défendeur
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suivant procès-verbal de l'huisscr Xlioffer, en date du 4 décem
bre 1862; et condamne le demandeur à tous les frais et dé
pens... » (Du 14 février 1863. — Plaid. MM" IIerla et Ou-
VIEIt.)

Observations.— La question a été examinée par la plu
part des auteurs qui ont écrit sur les faillites. Dans le sens 
du jugement que nous rapportons on peut consulter 
L ocré, Esprit du code de commerce, t. V, p. 278; B éuar- 
ride , n° 1006; A lauzet, Commentaire du code de com
merce, t. IV, n° 1673; R f.nouaro, Faillites, édition belge, 
augmentée par B evixg, 2e partie, n° 741 ; P ardessus, 
édition française, t. V, n° 1127; Boulay-P aty, Faillites et 
banqueroutes, n° 111; Laissé , p. 480; Dalloz, Jurispru
dence generale, V° Faillite, nos 246 et 1149; lu. V° Obli
gation, n° 1288.

Les arrêtistcs ne rapportent qu’un seul arrêt dans ce 
sens; il a été rendu par la cour de Bruxelles, le 5 décem
bre 1811 (Journal du P alais, à sa date.)

Pour l’opinion contraire, on trouve B ioche, V° Faillite, 
n° 227 ; Goujrt et Merger, Dictionnaire de droit commer
ciale, V° Faillite, n° 164; Marcadé, sur l’art. 1188 du 
code civil; un arrêt de la cour de Bordeaux du 22 août 
1827 (Journal du P alais, à sa date), et un arrêt de la cour 
d’Angers, du 15 mai 1861 ^Dalloz, Pér., 1861, 2, 107), 
qui réforme le jugement de première instance.

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUD D’APPEL DE DAND.

Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Van Velbrocck.

I M P O S I T I O N  C O M M U N A L E . — A B O L I T I O N  D E S  O C T R O I S . — P É N A L I T É S .  
E X P E R T I S E  U E  V I A N D E S .  —  M I S E  E N  V E N T E .

L’art. 9 de la loi du 29 avril 1819, qui permet d’établir, dans les 
règlements sur les taxes communales, des peines supérieures à 
celles de simple police, est devenu sans objet par suite de l’abo
lition des octrois, et ne pourrait être étendu aux droits perçus, 
soit pour abatage, soit pour expertise de viandes.

Spécialement, depuis l’abolition des octrois, une commune ne 
peut comminer (pie les peines de simple police pour les contra
ventions à un règlement destiné à faire soumettre à une exper
tise les viandes provenant de bêtes abattues hors du territoire 
de cette commune, et à assurer certaine perception à l’occa
sion de cette expertise et pour en couvrir les frais.

La défense de vendre certaines marchandises... contenue en un 
règlement communal, ne comprend pas la défense d’exposer 
en vente.

(koopman c . le  m in is tère  p u b l i c .)

Monique Koopman, boutiquière à Gand, prévenue 
d’avoir contrevenu au règlement communal de Gand, du 
8 août 1857, en exposant en vente ù Gand, en août 1862, 
de la viande fraîche qui n’avait pas été expertisée, confor
mément à l’art. 49 de ce règlement, fut condamnée de 
ce chef à une amende de 100 fr. et à défaut de la payer à 
quinze jours de prison, par jugement du tribunal correc- 
rectionnel de Gand, du 14 février 1863, que nous avons 
rapporté plus haut (Belg. J ud., t. XXI, p. 809.)

Elle a interjeté appel et reproduit devant la cour les 
moyens quelle avait présentés sans succès devant le tri
bunal.

Voir l’exposé des faits qui accompagne le jugement 
dont appel.

Devant la cour, le ministère public a conclu à l’infirma
tion du jugement et au renvoi de la prévenue de toutes 
poursuites, par des motifs qui se trouvent résumés dans 
l ’arrêt de la cour.

Ar r ê t . — « Ouï M. le conseiller Onraet , en son rapport ;
« Ouï le prévenu et son conseil, Me Mo r e l , en leurs moyens 

de défense, ainsi que M. De  Pa e p e , substitut du procureur général 
en son réquisitoire ;

« Attendu que par le jugement a quo, l’appelante a été con

damnée à une amende de 100 fr. pour avoir contrevenu au règle
ment de la ville de Gand, du 18 août 1837 en exposant en vente, 
en août 1802, de la viande fraîche qui n’avait pas été expertisée, 
conformément à l’art. 49 de ce règlement, et que cette condam
nation est basée sur les art. 31, § 2, 49 et 73 du même règlement 
et l’arrêté communal du 19 juillet 1860 ;

« Attendu que le règlement du 8 août 1837 avait pour but non- 
seulement de pourvoir à la salubrité publique, mais encore d’éta
blir une imposition communale, un véritable droit d’octroi sur 
le commerce de boucherie et d’en assurer la perception et le re
couvrement par des peines supérieures au taux de celles de sim
ple police, ainsi que le permettait aux conseils communaux la 
loi du 29 avril 1819 portant des dispositions propres à assurer 
efficacement le recouvrement des impositions communales;

« Qu’il est si vrai que le règlement du 8 août 1837 était re
latif à l’établissement d’impositions communales, qu’il a été sou
mis îi l’approbation royale, conformément au prescrit de l’art. 76, 
n° 3 de la loi communale (arrêté royal du 13 octobre 1837) ; •

« Attendu que ce règlement, en harmonie avec la législation 
alors existante, n’était pas contraire à la défense faite aux con
seils communaux par l’art. 78 do la loi communale, de statuer 
des peines excédant celles de simple police, contre les infrac
tions à leurs ordonnances, puisque ce même article excepte le cas 
où une loi spéciale avait fixé d’autres peines et que ce cas était 
précisément celui prévu par la loi spéciale du 29 avril 1819, dont 
le maintien en matière d’octroi a été formellement reconnu dans 
les discussions qui ont précédé l’adoption de la loi communale 
(Pa sic r is ie , 3e série, p. 366, n° 4).

a Que l’art. 9 la loi du 29 avril 1819, permettant de porter 
l’amende jusqu’il 500 florins, l’art. 73 dudit règlement a donc pu, 
comme il l’a fait, punir d’une amende de 100 à 500 fl. la vente 
de viande fraîche non expertisée, en contravention aux art. 31,
§ 2, et 49 du même règlement, et que la connaissance de cette 
contravention était attribuée aux tribunaux de police correction
nelle ;

« Attendu néanmoins que cet état de choses est venu à cesser 
par la loi du 18 juillet 1860, abolilive des impositions commu
nales indirectes, connues sous le nom d’octroi ;

« Que l’exposé des motifs de cette loi et surtout l'arrêté royal 
du 2 août 1800 indiquent suffisamment ce qu’il faut entendre 
par impositions que la loi abolit sous le nom d’octrois commu
naux, et qu’il ne faut pas y comprendre certaines taxes commu
nales indirectes laissées en dehors des revenus de l’octroi, telles 
que droits d’abattoir, de boucherie et de langueyeur, servant a 
couvrir les dépenses d’établissement et d’exploitation de services 
communaux (art. 3 dudit arrêté et circulaire ministérielle aux 
gouverneurs des provinces du 16 juillet 1860 ;

« Que les droits d’abattoir, de boucherie et partant d’exper
tise des viandes fraîches ne sont donc pas abolis, mais que ces 
droits ne comprennent plus et ne peuvent plus comprendre 
comme dans le règlement du 8 août 1837, des droits d'octroi ou 
d’impositions communales proprement dites, et que le recou
vrement de ces droits non abolis n’est plus assuré par la dispo
sition pénale de l’art. 75 du même règlement introduite unique
ment pour assurer le recouvrement des droits d’octroi ;

« Qu’aussi, dès le 19 juillet 1860, le conseil communal de Gand 
a pris un arrêté obligatoire le jour de l’abolition de l’octroi, ar
rêté qui établit un droit d’expertise sur le bétail et les viandes 
importées par demi-bête, lequel droit est substitué aux droits 
d’octroi établis par les dispositions antérieures sur le bétail et la 
viande fraîche (art. 69 et 70 du règlement précité) ;

« Que ce qui prouve au surplus que dans cet arrêté il ne pou
vait être question d’impositions communales d’ailleurs abolies, 
mais qu’un simple droit d’expertise perçu pour couvrir les dépen- 
pcnscs d’exploitation de l’abattoir, c’est que, à la différence du 
règlement du 8 août 1837, ledit arrêté n’a point été soumis à l’ap
probation du roi, mais uniquement à celle de la députation per
manente, conformément à l’art. 77, n° 5 de la loi communale ;

« Attendu que, dans les impositions communales ou taxes 
municipales qui font la matière de la loi du 29 avril 1819, ne 
sont pas compris les droits qui ne sont perçus qu’à titre de loyer, 
de salaire ou de rémunération tel qu’est le droit d’expertise, 
créé par l’arrêté communal du 19 juillet 1860; que la distinc
tion entre ces droits et les impositions communales dont seul 
traite la loi précitée, se trouve nettement établie par les arrêtés 
royaux des 4 octobre, 1816 et 9 avril 1819, en sorte que cette loi 
n’a plus aujourd’hui de raison d’être, que l’art. 7a du règlement 
de 1857 perd le seul et unique appui que lui donnait cette loi ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’alors même 
qu’on dût comprendre dans la défense faite par l’art. 31, § 2 du 
règlement de 1837, de vendre des viandes fraîches non experti
sées, la défense de les exposer en vente, la contravention à cette
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défense ne saurait plus être punie des peines comminées par cet 
art. 73, abroge avec la cause qui lui a donné l’être ;

« Que cette défense n’ayant plus aujourd’hui qu’un but de 
salubrité publique, ne saurait que constituer une mesure de 
police, et que l’infraction à cette mesure ne pourrait être punie 
que des peines de simple police, ainsi que le veut l’art. 78 de la 
loi communale déjà cité;

« Attendu que l’arrêté modificatif du 19 juillet 1860 ne statue 
qu’une seule peine de simple police, à savoir une amende de 
13 fr., contre ceux qui, important des viandes par demi-bête, 
soumises à l’expertise, n’auront pas, pour les transporter à l’abat
toir, suivi l'itinéraire fixé par le réglement sur l’abattoir pour 
l'introduction du bétail sur pied (art. 3); mais que cet arrêté ni 
aucun autre no statue la moindre des peines contre les infrac
tions à l’art. 31, § 2 dudit règlement, en sorte qu’aujourd’hui la 
défense faite par cet article de vendre des viandes fraîches non 
expertisées, se trouve sans sanction, la contravention à celte dé
fense n’étant punie par aucune disposition légale ;

« Attendu que le fait mis à charge de l’appelante d’avoir 
exposé en vente de la viande fraîche qui n’avait pas été exper
tisée, ne constituant ainsi ni un crime, ni délit, ni contravention, 
il v avait lieu, pour le premier juge, de prononcer l’absolution de 
l’appelante;

« Attendu qu’en outre le premier juge a encore erré en éten
dant à l’exposition des viandes fraîches non expertisées, la dé
fense de vendre de pareilles viandes, portée par ledit article 31, 
§  2 ;

.« Qu'en effet, il n’appartient pas au juge de combler les lacu
nes qui se trouvent dans les lois et règlements; que son devoir 
consiste uniquement à les appliquer, sans jamais pouvoir les 
étendre, surtout en matière pénale, à des cas non expressément 
prévus et réglés; que, quels que puissent être les motifs d’intérêt 
sanitaire et partant d’ordre supérieur de défendre l’exposition en 
vente, aussi bien que la vente elle-même, de viandes fraîches 
non expertisées, ces motifs pourront bien engager l’autorité com
munale à compléter sous ce rapport son règlement, mais ne 
sauraient exercer la moindre influence sur le juge pour le com
pléter lui-même;

«Attendu qu’il suit de là que, même sous l’empire de la légis
lation antérieure à l’abolition des octrois, le fait reproché à l’ap
pelante ne tombait sous l’application d’aucune disposition pénale, 
et que, sous ce rapport encore, elle aurait dû être absoute ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et, y faisant droit, met 
le jugement dont appel au néant, émondant déclare l’appelantg 
absoute sans frais... * (Du 6 juillet 1863. — Plaid. 51e Morel).

Observations. —  La question de savoir si la loi du 29 
avril 1819, en son art. 9, s’applique à d’autres imposi
tions communales qu’à celles qui viennent d’être abolies 
par la loi du 18 juillet 1860, a son importance pour grand 
nombre decommuncs. On annonce la publication prochaine 
d’un ouvrage qui traitera de cette question et des princi
pales difficultés qui se rattachent à l’interprétation de la 
loi du 18 juillet 1860 et des dispositions prises pour son 
exécution ; Des impositions communales en Belgique, par 
H ubert L èemaxs; Bruxelles, Bruvlant-Christophe, 1 vol., 
in-8”.

1. —  Uniformité des poids et  m e s u r e s .

L’uniformité des poids et mesures parmi les nations civilisées 
fait sont chemin petit à petit. Elle gagne du terrain chaque jour 
chez une nation notre proche voisine, qui est la plus commer
çante de toutes, celle dont le pavillon couvre le plus de terri
toires ou occupe les plus nombreuses positions dans les cinq parties 
du monde. En Angleterre, l’an passé, pendant la durée même de 
l'Exposition universelle, un comité de la Chambre des Communes 
fit officiellement, par ordre de la Chambre, une enquête qui a 
été livrée à la publicité et qui compose un des plus intéressants 
parmi les livres bleus dont le Parlement inonde les îles Britan
niques. A l’unanimité, circonstance extrêmement rare, les quinze 
membres de la commission d’enquête, sans distinction d’opinions 
politiques, conclurent à l’adoption du système métrique, en se 
fondant sur les grands avantages qu’il présente par rapport à tous 
les autres systèmes de poids et mesures, et sur ce fait historique 
qu’il ne procède pas de données particulières à la France, mais 
qu’il a un caractère éminemment cosmopolite et qu’il repose sur

des bases immuables, empruntées à la planète, domaine du genre 
humain tout entier.

Cette conclusion du comité d’enquête de la Chambre des Com
munes avait été préparée par les publications et les démarches 
d’une Association spéciale, que préside un homme excellent et 
d’un zèle infatigable, M. James Yates. Un pareil succès au sein 
du comité était déjà une victoire qui réjouissait en Angleterre et 
au dehors les amis de tout ce qui tend à rapprocher les peuples; 
mais il fallait qu’un vote du Parlement vînt sanctionner la pro
position du comité. Un bill a donc été présenté dans le cours de 
la session actuelle, à l’effet d’introduire à titre officiel, dans le 
Royaume-Uni, le système métrique qui a été adopté par la France, 
à l’immense satisfaction de l’industrie et du commerce, ou, pour 
mieux dire, de tous ceux qui ont l’occasion de calculer. L’initia
tive du bill était prise par M. W. Ewart, président du comité 
d’enquête de l’an dernier, et par plusieurs membres de ce même 
comité, au nombre desquels figuraient plusieurs illustrations, et 
en particulier M. Cobden.

Cent dix voix contre 73 se sont prononcées pour la seconde 
lecture du bill. L’affaire en restera là pour cette session, mais la 
victoire est définitivement acquise au principe, et une des pro
chaines sessions, sinon la plus prochaine, verra l'Angleterre 
adhérer pratiquement au système métrique. Un pareil suffrage 
aurait les plus grandes conséquences pour le triomphe universel 
de ce système. L’adoption dans le reste du monde ne serait plus 
dès lors que l’affaire d’un peu de temps.

II. — La p e in e  de  mort en S u è d e .

Les quatre ordres de la diète de Suède ont eu à trancher, au 
commencement de ce mois, à propos de la révision du Code 
pénal, la grande question de la peine de mort. Le rapport du 
comité de législation, tout en manifestant clairement le désir et 
l’espoir de voir disparaître complètement des Codes suédois ce 
dernier vestige des temps barbares, proposait une sorte de sys
tème transactionnel, — concession faite à des préjugés encore 
trop vivaces, — qui maintenait l’horrible pénalité en principe, 
mais qui accordait aux juges la faculté de ne jamais l’appliquer 
et d’y substituer toujours, quels que fussent les crimes, la peine 
des travaux forcés à perpétuité.

Cette proposition du comité a été adoptée sans modification par 
l’ordre de la noblesse et par celui de la bourgeoisie. L’ordre du 
clergé, au contraire, a voté pour le maintien absolu de la peine 
de mort; mais, en revanche, l’ordre des paysans s'est prononcé 
pour son abrogation non moins absolue.

Il va s’agir maintenant de mettre d’accord les diverses opinions 
exprimées par les quatre Etats, et il paraît probable qu’en der
nière analyse le projet du comité sera approuvé par trois ordres, 
ce qui emporterait son adoption définitive.

L'Aftonbladet fait remarquer, à propos du vote émis par l'ordre 
du clergé, combien c’est « chose singulière, pour ne pas dire 
« plus, que, toutes les fois qu’il s’agit de réformes appelées par 
« l’amour de l’humanité, par les progrès de la civilisation, les 
« prêtres, qui pourtant se prétendent nos guides, soient presque 
« toujours prêts à déclarer que l’état des esprits, que les tradi- 
« lions, que les préjugés même, enfin que mille obstacles s’op- 
« posent à ce qu’on modifie en quoi que ce soit la législation. »

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat . —  Nominations. Par arrêté royal du 10 juillet 1863. 

le sieur di Martinelli, notaire à Diest, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Louvain, en remplacement du sieur Van 
Bockcl, décédé.

— Par arrêtés royaux du 11 juillet 1863 :
Le sieur Van Opstal, notaire à Kockelberg, est nommé en la 

même qualité à la résidence de Molenbeck-Saint-Jean, en rem
placement du sieur Vcrbrugghen, décédé.

Le sieur Schelfaut, notaire à Wemmel, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Koekelberg, en remplacement du sieur 
Van Opstal.

Le sieur Groscmans, candidat notaire à Bruxelles, est nommé 
notaire à la résidence de Wemmel, en remplacement du sieur 
Sehelfhaut.

Le sieur Dejardin, candidat notaire à Liège, est nommé notaire 
à la résidence d'Esneux, en remplacement du sieur Détienne, 
décédé.

Hu is s ie r . — Nomination. Par arrêté royal du 13 juillet 1863, 
le sieur Englebert, candidat huissier à Liège, est nommé huis
sier près la cour d’appel séant en celte ville.

BRUXELLES. —  IMPIt. DE M -J ROOT ET C«, VIEILLE—11 ALLE-Al '-BLÉ, 3t.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
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MARIAGE. —  PRODIGUE. — CONSEIL JUDICIAIRE.— OPPOSITION. 
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INTERVENTION. —  APPEL. —  JUGEMENT. —  INCIDENT. 
SIGNIFICATION. ----  ORDONNANCE DE PLAIDER.

L'individu placé sous conseil judiciaire ne peut plaider sans l’as
sistance de ce conseil sur la demande en mainlevée d’une oppo
sition faite à son mariage.

Au cas de refus d’assistance par le conseil, il n’appartient pas 
aux tribunaux d’autoriser le prodigue à ester en justice.

Il y a lieu par le prodigue de se pourvoir en nomination d’un 
conseil judiciaire ad hoc.

Le jugement qui rejette une exception tirée de ce que la personne 
qui se présente pour assister un prodigue en qualité de conseil 
judiciaire n'a pas celte qualité, est un jugement définitif sur 
incident.

Pareil jugement ne peut être exécuté sans signification préalable 
à avoué, et le juge ne peut en le rendant ordonner aux parties 
deplaider séance tenante.

Aucune loi m'autorise le juge à déclarer que la prononciation 
d’un jugement en présence des parties ou de leurs avoués vau
dra signification.

La nomination d'un conseil judiciaire ad hoc est régulièrement 
faite par jugement rendu sur mie requête du prodigue.

La présence au débat du seul conseil ad hoc suffit pour habiliter 
te prodigue.

Lorsque sur l’appel dirigé contre le prodigue et son conseil un 
avoué s’est constitué par acte de palais pour le premier seule
ment, il suffit, à l’effet de régulariser la procédure, que cet avoué, 
à l’audience, déclare par ses conclusions représenter les deux 
intimés.

L’intervention du conseil en degré d’appel, même après que des 
conclusions ont été prises à l’audience est recevable et régulière.

L ’incapacité du prodigue pour ester en justice, sans l'assistance 
de son conseil, est d'ordre public.

(veu ve  t’kint  c . t’k in t .)

Les conclusions données par M. l’avocat général Hyn-

(1) Voici le texte de cct arrêt :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes do l’article 513 du code 

civil, toute personne dont la capacité civile se trouve diminuée 
par la nomination d’un conseil judiciaire doit, pour pouvoir 
plaider, être assistée de son conseil;

« Attendu que contrairement à cette prescription inscrite dans 
la loi sans aucune distinction, l’appelant, bien que pourvu d’un 
conseil judiciaire par jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles, en date du 20 mai 1854, se présente seul en justice 
pour plaider contre l'intimée, sa mère, h l’effet de faire lever l’op
position formée par elle à son mariage avec la demoiselle Julie 
Hannot ;

« Attendu que cet'isolement le privant de la première chose 
dont doive justifier tout plaideur: de la capacité pour plaider, 
l’appelant est et doit rester non recevable à agir aussi longtemps 
qu'il ne l’aura pas fait cesser par l’intervention de son conseil 
judiciaire;

<i Attendu que cette non-recevabilité, bien qu’elle n’ait pas été

derick devant la cour rappellent, de façon à nous dispen
ser de tout exposé, les faits de cette cause.

Toutefois nous complétons notre compte rendu en don
nant en note du travail de ce magistrat le texte même des 
décisions antérieures de la cour, entre les mêmes parties.

Voici comment M. Hynderick s’est exprimé ;

1
Ch. T’Kint ayant formé le projet de se marier avec la de

moiselle Julie Hannot, et sa mère s’étant refusée à lui donner 
son consentement, il eut recours aux formalités qui en sembla
ble occurrence, doivent précéder la célébration du mariage. Sa 
mère s’opposa à cette union; Ch. T’Kint l’assigna devant le tri
bunal de Bruxelles, en mainlevée de son opposition. M““ T’Kint 
fit défaut, puis opposition au jugement de défaut. Par juge
ment du 8 février 1862, cette opposition fut déclarée recevable, 
la preuve de certains faits fut ordonnée. Ch. T’Kint interjeta 
appel de cette décision.

Mais par jugement du 20 mai 1854, un conseil judiciaire avait 
été nommé à l’appelant, en la personne du notaire Barbanson. 
Aux termes de ce jugement, le prodigue ne pouvait plaider sans 
l’assistance de son conseil, et cette assistance lui avait fait dé
faut en première instance, comme elle lui manquait en appel.

Nous avons cru devoir signaler d’office à la cour ce défaut de 
qualité. Nous avons émis l’avis qu’elle ne devait pas entraîner la 
nullité de la procédure, mais qu’il y avait lieu de la régulariser ; 
que l’assistance du conseil était nécessaire au prodigue même 
pour demander la mainlevée d’une opposition à son mariage ; 
que cette assistance ne pouvait être remplacée par une autorisa
tion de justice; qu’il y avait lieu d’ordonner au prodigue de faire 
intervenir Me Barbanson ; qu’en cas de refus, Ch. T’Kint devait 
ou se faire donner un autre conseil judiciaire, ou se faire nom
mer un conseil ad hoc, qui l’assisterait dans la continuation de la 
procedure.

La cour a fait droit à nos conclusions par son arrêt du 17 mai 
1862 (1).

A ia suite ce cct arrêt, l’appelant assigna Me Barbanson devant 
la cour. Celui-ci ne comparut pas. Ch. T’Kint se présenta seul.

En cet état de choses nous avons pensé que le prodigue devait 
se faire nommer un conseil ad hoc et, assisté par lui, reprendre 
l’instance d’appel, désormais régularisée.

La cour ne partagea pas notre opinion. Dans les considé
rants de son arrêt du 19 juillet 1862, elle énonça qu’il n’v avait 
pas lieu à la nomination d’un conseil ad hoc ; mais que le prodigue 
devait se faire relever, pour le cas spécial dont il s’agit, de la dé-

opposée par l’intimée, n’en doit pas moins être un empêchement 
à l’action de l’appelant ; qu’en effet, ayant pour cause une incapa
cité qu’un intérêt général a fait consacrer par la loi et que pour
rait invoquer l’incapable pour faire déclarer nulle de droit la 
décision que rendrait la cour, elle est puisée dans des considé
rations d’ordre public et peut conséquemment être opposée 
d’office par la cour;

« Attendu que pour le même motif il n’y a pas lieu à s'arrêter 
à la considération que l’incapacité de l’appelant ne pourrait être 
que relative;

« Par ces motifs, laCour, M. l’avocat général Hynderick entendu 
et de son avis, dit que l’appelant est et restera non recevable à 
ester devant la cour aussi longtemps qu’il sera privé de l’assis
tance de son conseil judiciaire ; lui ordonne de se procurer cette 
assistance dans le mois, 5 dater de ce jour ; dit que la cause sera 
ramenée à l’audience par la partie la plus diligente; réserve les 
dépens... » (Du 17 mai 1802.)
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fcnse de plaider sans l’assistance de son conseil ; elle déclara 
l’appelant non recevable en son action, et remit les parties au 
même état où elles se trouvaient avant l'assignation en mainlevée 
de l’opposition dont il s’agit (2).

Ch. T’Kint, par un exploit du 23 juillet 1862, mit IIe Bar- 
banson en demeure de l’assister en l’instance nouvelle qu’il se 
proposait d’engager. Le conseil judiciaire ayant persisté à refuser 
son concours, T’Kint adressa au tribunal de Bruxelles une re
quête aux fins de nomination d’un conseil judiciaire ad hoc.

Par jugement du 14 août 1863, Me Giron fut nommé en cette 
qualité.

Me Giron ayant demandé son remplacement du chef d’incom
patibilité survenue après son acceptation, le tribunal, par juge
ment du 20 décembre 1862, nomma Me Heyvaert en son rem
placement.

Ch. T’Kint, assisté de Me Heyvaert, assigna par exploit du 
21 mars 1863, la dame T’Kint, en mainlevée de l’opposition for
mée par elle au mariage de son fils.

A l’audience du 23 avril, la défenderesse opposa à la demande 
une fin de non-recevoir basée sur ce que Me Heyvaert était sans 
qualité pour assister le demandeur.

Par jugement du 25 avril, le tribunal rejeta cette fin de non- 
recevoir, et ordonna aux parties de plaider au fond séance te
nante, déclarant que la prononciation de ce jugement en pré
sence des parties valait signification, et ordonnant l’exécution 
provisoire de sa sentence, sans caution.

Mme T’Kint, acceptant le débat comme contrainte et forcée, 
opposa à la demande plusieurs fins de non-recevoir cl conclut 
au fond. Ces exceptions furent rejetées par jugement du 2 mai 
1863, qui au fond ordonna la mainlevée de l’opposition formée 
au mariage de Ch. T’Kint.

C’est du mérite de ces deux jugements que la cour doit con
naître par suite de l’appel que la dame T’Kint en a interjeté 
contre son fils seulement, en constituant pour son avoué Me Wy- 
vekens.

Me Féron se constitua pour Ch. T’Kinl par acte du 23 mai
1863. A l’audience du 19 juin, il déclara, par conclusion, qu’il 
représentait ÏIe Heyvaert aussi bien que Ch. T’Kint et conclut 
pour les deux.

Par requête signifiée le 20 juin, Me Heyvaert déclara interve
nir, au besoin, en l’instance d’appel, pour y assister Ch. T’Kint.

C’est en cet état de la procédure que nous avons à apprécier 
le mérite des soutènements divers de la partie appelante.

II
Nous examinerons en premier lieu les critiques qui ont trait au 

point de savoir si Ch. T’Kint, dans la position où il figure au

(2) Cet arrêt est conçu en ces termes :
Arrêt. — « En ce qui concerne les conclusions de l’appelant 

contre M. le notaire Barbanson, son conseil judiciaire :
« Attendu que par son arrêt d’instruction du 17 mai dernier, 

la Cour, en ordonnant à l’appelant de se procurer, pour être 
recevable en son action, l’assistance de son conseil, n’a fait que 
sanctionner la demande exprimée par l’appelant et ce dans le 
but de voir ledit conseil intervenir volontairement au procès, 
afin d’épargner aux parties les frais d’une procédure que son 
absence des débats rend irrégulière et nulle;

« Attendu qu’il m’a pas été satisfait à l’arrêt prémentionné et 
que, malgré une assignation régulière en intervention, le conseil 
judiciaire de l’appelant fait défaut de comparoir;

« Attendu que l’appelant requiert défaut contre lui ;
« Quant au profit du défaut :
« Attendu que le jugement, qui a nommé à l’appelant un con

seil judiciaire sans lassistance duquel il lui a été interdit de 
plaider, a créé dans son chef une incapacité absolue d’ester en 
justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi n’a conféré à la cour le 
pouvoir d’autoriser le prodigue pourvu d’un conseil judiciaire ù 
ester en justice, malgré le jugement qui le lui interdit; qu’il 
n’entre pas non plus dans ses attributions de suppléer à l’assis
tance du conseil par celle d’un conseil ad hoc, dont la nomination 
en général n’a lieu que dans les cas où le mineur et l’interdit ont 
des intérêts opposés à ceux de son tuteurou de son conseil; qu’elle 
ne peut pas davantage ordonner 1’intervenlion du conseil, par le 
motif que celui-ci pourrait se borner, comme il l’a fait sur l’assi
gnation de l’appelant, à ne pas obéir à l’arrêt de la cour qui se 
trouverait dans l’impuissance légale de pouvoir l’y contraindre 
par quelque mesure que ce soit ou de prononcer contre lui une 
condamnation quelconque ;

« Attendu cependant que le majeur pourvu d’un conseil judi
ciaire ne perdant ni la faculté ni le droit de contracter mariage, 
doit jouir nécessairement du droit corrélatif de pouvoir déférer 
à la connaissance et U l’appréciation des tribunaux les motifs de 
l’opposition mise à son mariage;

« Attendu que ce droit ne peut rester paralysé et stérile pour 
le prodigue par le refus du conseil judiciairedc l’assister; que

procès, est habile à ester en justice. Nous nous attachons tout 
d’abord à cet examen parce que si ces critiques étaient fondées, 
notre premier soin devrait être de pourvoir à cet irrégularité.

Est-on fondé à soutenir que le prodigue peut, sans l’assistance 
de son conseil, engager et soutenir le procès en mainlevée de 
l’opposition faite à son mariage?

Nous ne le pensons pas. C’est conformément à l’art. 813 du 
code civil qu’il a été défendu à Ch. T’Kint de plaider sans être 
assisté de son conseil judiciaire. Cette défense est générale et ab
solue ; elle n’autorise aucune distinction entre les procès relatifs 
aux biens et ceux concernant les personnes.

Les motifs qui ont fait interdire la libre faculté de plaider 
s’appliquent à tous les procès ; car tous peuvent préjudicier à la 
fortune des prodigues. On ne comprendrait pas qu’aprôs avoir 
pris des précautions contre la faiblesse ou la légèreté de leur 
esprit, le législateur eût voulu les abandonner à eux-mêmes 
lorsqu’il s’agissait d’actes qui, par leur nature, exigent de la 
maturité et de la prudence.

En vain objecte-t-on que le prodigue, ayant le droit de se 
marier sans l’assistance de son conseil, doit pouvoir recourir, 
avec une égale liberté, à tous les moyens propres à lui rendre le 
mariage possible. Ce raisonnement est basé sur la confusion 
du droit lui-même, avec ce qui n’est, dans l’exercice du droit, 
qu’un incident spécial auquel le législateur a précisément appli
qué certaine restriction.

Si le prodigue avait le droit de plaider librement au sujet de 
son mariage, parce qu’il a le droit de se marier, il pourrait, par 
identité de raison, intenter ou soutenir seul les procès relatifs ù 
tous les droits dont il conserve la libre disposition. Ainsi, par 
exemple, il a le droit d’acheter sans l’assistance de son conseil; 
d’après le raisonnement que nous combattons, il aurait par cela 
même le droit de plaider seul tous les procès qui concernent ses 
achats. Cette conséquence est inconciliable avec le texte et l’es
prit de notre législation.

La défense qui atteint le prodigue, de plaider seul, même pour 
demander la mainlevée d’une opposition faite à son mariage, est 
généralement admise en doctrine et en jurisprudence. Elle est 
enseignée par Dalloz, Rép., V° Interdiction, n° 292 ; Demolombe, 
Conseil judiciaire, n° 724, t. IV ; Duranton, t. III, n° 800 ; 
Boileux, sous l’art. 513 du code civil, t. II, p. 579; Toullieii, 
t. II, n° 1379; Delvincourt, t. Ier, p. 321; l’auteur du Réper
toire du Journal du Palais, V° Conseil judiciaire, n° 83.

Cette doctrine a été consacrée par deux arrêts, l’un de Besan
çon, du 11 janvier 1851 (Journal du Palais, 1851, 1, 334) ; 
l’autre de Toulouse, du 2 décembre 1839 (Journal du Palais, à 
sa date).

Charles T’Kint doit donc être assisté au procès de son conseil

la nomination d’un nouveau conseil ou d’un conseil ad lioc ne 
donnerait pas la solution de la difficulté, puisque ces nouveaux 
conseils pourraient refuser d’assister l’appelant comme le conseil 
actuel ; qu’il faut donc recourir à un moyen légal qui soit de 
nature à concilier les exigences et les prohibitions de la loi avec 
l’exercice des droits qu’elle proclame; que ce moyen légal, c’est 
la mainlevée pour le cas spécial dont il s’agit de" la défense de 
plaider sans l'assistance de son conseil, et pour obtenir cette me
sure, il y a lieu de se conformer à l’article 514 du code civil;

« En ce qui touche la partie principale :
« Attendu que l’appelant, sans être assisté de son conseil et 

sans avoir fait lever, pour être recevable à poursuivre ses droits, 
l’interdiction de plaider dont il est frappé par le jugement du 
20 mai 1854, passé en force de chose jugée, a intenté à sa mère 
une action en mainlevée de l’opposition qu’elle a faite au ma
riage qu’il se propose de contracter avec la demoiselle Julie 
Hannot; qu’il suit de là que la procédure a été instituée et pour
suivie par une personne incapable d’ester seule en justice; qu’il 
y a lieu par conséquent, comme l’a déjà indiqué l’arrêt d’instruc
tion prémentionné, de déclarer l’appelant non recevable en son 
action.

« Quant aux dépens :
« Attendu que les deux parties ont concouru à la violation de 

la loi et ont ainsi occasionné par leur faute les frais frustratoires 
de la procédure ;

« Vu d’ailleurs leur qualité de parents;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Hynderick, avocat général, 

en ses conclusions, donne défaut contre le sieur Barbanson, 
conseil judiciaire de l’appelant, et statuant sur le profit, déclare 
l’appelant non recevable en ses conclusions, le condamne aux 
dépens; statuant sur les conclusions au principal, met le juge
ment dont est appel à néant; émendant et faisant ce que le pre
mier juge eût dû faire, déclare l’appelant non recevable en son 
action, remet les parties au même état où elles se trouvaient 
avant l’assignation en mainlevée de l’opposition dont il s’agit, 
et vu les articles 130 et 131 du code de procédure civile, com
pense les dépens, ordonne la restitution de l’amende consi
gnée... » (Du 19 juillet 1862.)



1043 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1046

judiciaire. Celui-ci se refuse à cette assistance. Ce refus est suffi
samment démontré par l’abstention de Me Barbanson après les 
quatre mises en demeure dont il a été l’objet : par la sommation 
du 28 avril -1862, par l’assignation du 28 mai de la même année, 
par l’acte de notification du 28 juin, et par l’exploit du 23 juillet 
suivant.

Le conseil judiciaire a incontestablement le pouvoir de refuser 
son assistance au prodigue sur le sort duquel il doit veiller ; 
mais ce qui est non moins certain, c’est que le pouvoir ne peut 
dégénérer en abus. L’exercice utile par le prodigue de ses droits 
ne peut dépendre du caprice de son conseil. 11 ne peut, par un 
refus arbitraire d’assistance, s’attribuer indirectement un droit 
d’opposition au mariage du prodigue, droit que la loi ne lui a 
pas conféré. Son droit absolu d’abstention équivaudrait à un pou
voir plus exorbitant que celui que la loi accorde aux parents ; 
ceux-ci n’ont qu’un droit d’opposition dont les tribunaux peuvent 
faire justice ; le conseil judiciaire aurait un véritable droit de 
veto. 11 faut donc que le prodigue ait un moyen de changer la 
situation dans laquelle le place le refus d’assistance de son 
conseil.

Pour remédier à cet inconvénient, l’intimé doit-il se faire 
relever, pour le cas spécial dont il s’agit, de la défense de plai
der sans l’assistance de son conseil?

Nous ne le pensons pas.
Remarquons tout d’abord que ce mode de procéder n’est en

seigné par aucun auteur ; qu’il n’a été admis par aucune décision 
judiciaire.

Il est contraire à l’indivisibilité de l’état des personnes : 
celles-ci, relativement aux actes énumérés en l’art. 513 du code 
civil, ne pouvant être en même temps capables et incapables.

11 est contraire à la généralité des termes du jugement du 
20 mai 1854, qui n’autorise aucune exception à l’interdiction 
qu’il prononce, quant au droit de plaider.

11 est contraire à ce point de doctrine et de jurisprudence : que 
les prohibitions de l’art, 513 du code civil ne peuvent être ni 
étendues, ni restreintes (Duranton, n° 799; Zachaiiiæ, t. R,r, 
§ 140; Tout,lier, n° 1378; l’auteur du Répertoire du Journal 
du Palais, V° Conseil judiciaire, n° 71).

La cour le sait, sous l’ancienne jurisprudence, les actes qu’il 
était interdit de poser sans l’assistance d’un conseil judiciaire 
étaient déterminés par le juge et à son gré. Le législateur mo
derne a voulu une uniformité dans les effets de la dation d’un 
conseil judiciaire ; l’intérêt des tiers le voulait ainsi. Aujourd’hui 
les effets et les conséquences de cette mesure sont réglés par la 
loi elle-même; ils ne sont plus abandonnés à l’arbitraire des 
magistrats (Répertoire du Journal du Palais, V° Conseil judi
ciaire, nos 3 et 4).

Si les effets de la dation d’un conseil ne peuvent être restreints 
par les tribunaux quant aux actes divers qu’il est interdit d’ac
complir sans assistance, il doit en être de même de la restriction 
qu’on voudrait apporter à la prohibition de poser un de ces actes 
dans certains cas déterminés. La loi règle d’une manière inva
riable et uniforme pour tous l’état de ceux qui ont un conseil 
judiciaire. Tant que cet état subsiste, il doit conserver son carac
tère invariable et uniforme; tant que la défense dont traite 
l’art. 513 n’a pas été levée, cet état ne peut être modifié dans 
aucun de ses effets.

Mais ne peut-il être suppléé au défaut d’assistance du conseil 
judiciaire, par autorisation de justice?

Magnin, Traite' des minorités, n° 900, p. 293, énonce l’affir
mative, en appliquant au prodigue ce que la loi, à l’art. 218 du 
code civil, dispose pour la femme mariée h qui son mari refuse 
l’autorisation d’ester en justice. Un arrêt de Bruxelles du 27 no
vembre 1823 (Pasicrisie, 1823, 2), consacre cette théorie. Elle 
est victorieusement combattue par Demolombe et Boileux, loc. 
cit., par l’arrêt précité de Besançon, du 11 janvier 1851 (Journal 
du Palais, 1851, 1, 334), par un arrêt d’Orléans, du 15 mai 
1847 (Journal du Palais, 1847, 2, 51), et par un arrêt de Bour
ges, du 28 janvier 1842 (Journal du Palais, à sa date.)

Aucun texte de la loi ne confère aux tribunaux la faculté d’au
toriser le prodigue à plaider, contrairement à la défense faite 
par le jugement qui lui donne un conseil. Frappé d’une incapa
cité, le prodigue ne peut en être relevé que de la même manière 
dont il l’a encourue.

En appliquant au prodigue une mesure qui ne concerne que 
la femme mariée, on pose un acte arbitraire, qu’on ne peut pas 
même justifier par un argument d’analogie. L’incapacité de la 
femme mariée et celle du prodigue sont, en effet, de nature 
diverse, exigent des garanties différentes et n’autorisent par 
conséquent aucune assimilation. L’incapacité purement civile de 
la femme dérive du respect attaché à l’autorité maritale; l'inca
pacité naturelle du prodigue résulte ou de la faiblesse de son 
intelligence ou de ses goûts de dissipation. L'autorisation du

mari laisse la femme libre dans l’exercice de ses droits ; l’auto
risation de justice, qui y supplée, répond aux mêmes besoins, et 
n’offre dès lors aucun inconvénient pour la femme mariée. Le 
conseil judiciaire a, au contraire, mission d’assister constamment 
le prodigue, de le guider, de le protéger dans les divers inci
dents qu’un procès peut faire naître. On comprend dès lors que 
l’autorisation de justice, suffisante pour la femme mariée, soit 
inefficace pour le prodigue, qu’elle laisserait complètement libre 
dans l’exercice du droit de plaider, abandonné à ses inspirations, 
û scs penchants, à ses faiblesses, qui constituent précisément les 
dangers contre lesquels la loi a voulu le prémunir.

Demolombe, D u mariage, n° 22, indique la mise en cause du 
conseil, comme moyen de remédier à l’inconvénient résultant de 
son refus d’assistance.

Nous pensons qu’on pourrait recourir à cette mesure, qui pla
cerait le conseil dans la position de devoir, ou bien assister le 
prodigue, ou bien motiver son refus; motif dont les tribunaux 
seraient souverains appréciateurs. Mais si le conseil, mis en 
cause, persiste, sans raison légitime, à ne pas assister efficace
ment le prodigue, le but de la loi n’est pas atteint. Comme les 
instances dans leurs cours changent souvent de face et de nature, 
qu’il faut dès lors que le prodigue jouisse d’une assistance réelle 
et permanente, la mise en cause du conseil ne suffit pas, parce 
qu’elle ne répond pas aux avantages de l’assistance qu’a voulu 
le législateur. Alors il doit être loisible au prodigue de demander 
au tribunal qui lui a nommé un conseil, le remplacement de 
celui-ci, soit définitivement par un autre conseil judiciaire, soit 
temporairement par un conseil ad hoc, spécialement chargé d’as
sister le prodigue au procès dans lequel il est engagé.

C’est ce qu’enseignent Dalloz, Rép., V° Interdiction, n° 286, et 
Boileux, art. 513, t. II, p. 582. C’est ce qu’ont décidé la cour de 
Besançon, par l’arrêt précité du 11 janvier 1851 ; la cour d’Or
léans, par l’arrêt précité du 15 mai 1847 ; la cour de Toulouse, 
par l’arrêt précité du 2 décembre 1839; la cour de cassation 
française, par arrêt du 13 février 1844 (Journal du Palais, à sa 
date.)

On objecte que la nomination d’un conseil ad hoc n’a lieu en 
général que dans le cas où les mineurs et les interdits ont des 
intérêts opposés à ceux de leur tuteur ou de leur conseil.

Cette opposition d’intérêts est requise pour l’intervention du 
subrogé tuteur dans l’administration des biens du mineur (arti
cle 420 du code civil). Mais la nomination d’un tuteur ad hoc 
n’est, en aucun cas, subordonnée à semblable opposition d’inté
rêts. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les art. 159, 318, 838 
du code civil, et l’art. 3 de la loi du 15 août 1854, remplaçant 
l’art. 2208 du code civil, qui prévoient des hypothèses où la 
nomination du tuteurs ad hoc est nécessaire. Il y a lieu d’en faire 
nommer, lorsqu’il n’existe pas de tuteur qui puisse agir pour 
l’incapable.

On objecte aussi que la nomination d’un nouveau conseil ou 
d’un conseil ad hoc ne donnerait pas la solution de la difficulté ; 
puisque ces conseils pourraient aussi refuser d’assister le prodi
gue, sans que la justice pût les y contraindre par quelque mesure 
que ce soit, ou prononcer contre eux une condamnation quel
conque.

Cette objection ne nous a pas convaincu. Elle est fondée sur 
la présomption que ces conseils manqueraient à leurs devoirs, 
ce qui ne peut se présumer.

Si cette raison était déterminante, elle aboutirait à la suppres
sion de toute tutelle, par la supposition qu’il se trouverait autant 
de personnes disposées ù manquer ù leurs devoirs, qu’il y aurait 
de tuteurs successivement nommés.

En vain dira-t-on que ce résultat n’est pas ù craindre pour les 
tuteurs, puisqu’aux termes de l’art. 450, ils répondent des dom
mages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. 
Cette responsabilité est commune au conseil judiciaire qui, 
comme tout mandataire, est tenu de réparer le préjudice causé 
par sa faute dans l’accomplissement de son mandat.

Ce qui prouve, au surplus, que la crainte de ne trouver que 
des conseils judiciaires prêts à manquer à leurs devoirs, prêts ù 
désobéir aux injonctions de la justice, est purement chimérique, 
c’est que, dans la cause actuelle, des deux conseils spéciaux qui 
ont été successivement nommés, aucun n’a manifesté l’intention 
de ne pas assister Ch. T’Kint dans le procès qui nous occupe.

La nomination de M° Hevvaert, comme conseil ad hoc de 
l’intimé, est donc une mesure légale, utile et efficace.

III
La qualité de Me Hcyvaert, comme conseil spécial chargé 

d’assister Ch. T’Kint, dans le procès en mainlevée de l'opposi
tion que sa mère avait formée ù son mariage, est clairement 
établie par la production en expédition du jugement du 20 dé
cembre 1862, qui l’investit de ces fonctions.
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Pour faire celte nomination, le tribunal ne devait recourir à 
aucune autre formalité que celles dont l’accomplissement est 
constatée.

Aucune loi n’exige que le conseil judiciaire soit assigné en 
justice pour y déduire les motifs de son refus d’assister le pro
digue, avant qu’un conseil ad hoc soit nommé à ce dernier. 11 
suffit à cet effet que le refus d’assistance du conseil judiciaire 
soit, comme dans l’espèce, 'dûment constaté. Le tribunal aurait, 
à la vérité, eu le pouvoir de s’enquérir des motifs qui avaient 
déterminé Me Barbanson dans son abstention ; mais ces investi
gations eussent été inutiles et frustratoires ; puisque, quelles 
qu’elles fussent, il importait, pour que la justice pût apprécier le 
mérite de l’opposition faite au mariage du prodigue, qu’un tu
teur spécial fût nommé aux fins d’assister l’incapable dans le 
procès en mainlevée de cette opposition.

En vain l’appelante prétend-elle que la présence de IIe Hey- 
vaert dans la cause, sans le concours de Me Barbanson, ne suffit 
pas pour autoriser Ch. T’Kint à ester en justice. C’est précisé
ment pour suppléer au refus constant de Me Barbanson, et pour 
assister l’intimé au procès que M® Heyvaert a été nommé 
conseil spécial de celui-ci. La mission de ce conseil est déter
minée par le jugement qui lui confère cette qualité. Dans les 
limites de son mandat, il est habile h assister le prodigue.

Telles sont les diverses critiques qui touchent au défaut de 
qualité de Me Heyvaert. Nous pensons en avoir fait justice.

IV

L’appelante conteste la régularité de la procédure d’appel, 
parce que M° Féron, dans son acte du 20 mai dernier, ne s’est 
constitué que pour Ch. T’Kint, sans se constituer pour le con
seil ad hoc.

Cet acte de constitution, il faut le reconnaître, n’a pas d’autre 
portée. Mais, à l'audience du 19 juin où s’est produit le débat 
contradictoire, Me Féron a pris des conclusions dans lesquelles 
il déclare représenter M® Heyvaert, conseil judiciaire de Ch. 
T’Kint, ainsi que celui-ci, et conclure pour eux dans l’in
stance.

Nous pensons que cet acte suffit vis-à-vis de l’appelante. En 
effet, la loi ne détermine aucune forme sacramentelle à laquelle 
il faille recourir, sous peine de nullité, pour que l’avoué d’une 
partie intimée fasse connaître à son adversaire qu’il représente 
cette partie.

Il est vrai que l’art. 75 du code de procédure civile, rendu ap
plicable aux matières d’appel par l’art. 470, porte que la consti
tution d’avoué se fera par acte signifié d’avoué à avoué. Mais cet 
acte n’a qu’un double but : le premier.de faire connaître à l’avoué 
de la partie adverse que l’avoué dont cet acte émane est chargé 
par l’intimé du mandat ad litem; le second, de faire en sorte que 
la preuve de cette déclaration de mandat reste au dossier. Or, ce 
double but est atteint par la déclaration mentionnée dans la 
conclusion, déposée sur le bureau à l’audience du 19 juin. 
Grâce à cette conclusion, l'avoué de l’appelante ne peut pré
texter ignorance du mandat donné par Me Heyvaert à M® Féron, 
et cette conclusion faisant désormais partie du dossier, la 
preuve de ce mandat est acquise à Me Wyvekens.

Nous estimons, avec la cour d’Aix (arrêt du 26 février 1836, 
au Journal du Palais), et avec Teulet et Sulpicy, sous l’arti
cle 75, procédure civile, n° 33, que cette conclusion satisfait 
aux exigences de la-loi.

Nous le pensons avec d’autant plus de raison que dans la 
requête en intervention que M® Heyvaert a cru devoir faire si
gnifier à l’avoué de l’appelante, se trouve formellement repro
duite la constitution de Me Féron pour le conseil judiciaire de 
Ch. T’Kint.

L’appelante conteste aussi la recevabilité de cette interven
tion de Me Heyvaert, parce qu’elle s’est produite par requête si
gnifiée le 20 juin, postérieurement aux conclusions prises le 
19 juin, tant pour la dame T’Kint que pour son fils.

Les considérations que nous avons émises au sujet de la con
stitution de Me Féron pour M® Heyvaert, rendent, à la rigueur, 
inutile l’examen de la validité de cette intervention que M” Hey
vaert a déclaré n’avoir faite que par surcroît de précaution et en 
tant que de besoin. Peu de mots justifieront sa recevabilité.

L’art. 340, procédure civile, porte : « L’intervention ne pourra 
« retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera 
« en état. » Cet article ne peut pas s’entendre en ce sens que 
l’intervention n’est plus admissible après que les conclusions 
ont été contradictoirement prises à l’audience (art. 343, procé
dure civile). Il doit s’interpréter en ce sens que l’intervention 
n’est pas recevable lorsque l’instruction est complète, et qu’il 
n’est plus permis aux parties principales d’y rien ajouter. Rece
vable jusqu’alors, elle ne peut toutefois retarder le jugement. Il 
en était ainsi sous l’ordonnance de 1667.

Cette interprétation forme aujourd’hui un point de jurispru
dence si constant que nous croyons inutile de nous y arrêter. 
(V. Dalloz, Rép., V° Intervention, n° 104; Chauveau sur Carré, 
n° 1273 5°; Boitard, t. H, p. 10; Mèrlin, Rép., V° Intervention, 
X, XVI, p. 24 ; Bioche et Goujet, V° Intervention, n° 31 ; arrêt 
de Bruxelles du 15 juin 1822, à la Pasicrisie).

L’intervention de Me Heyvaert a donc pu se produire utilement 
le 20 juin; elle n’a apporté aucun retard dans la solution du 
procès; elle ne peut donc être repoussée.

Quant à la critique que les intimés pourraient diriger contre 
l’appel, au point de vue de sa recevabilité, en tant qu’il n’est 
dirigé que contre Ch. T’Kint seul, quoique les jugements aux
quels cet appel se rapporte soient communs à M® Heyvaert, 
nous n’avons pas à nous en occuper : les intimés, dans leur con
clusion déposée sur le bureau le 25 juin dernier, ayant déclaré 
renoncer à se prévaloir de cette nullité.

V
Abordons un autre ordre de griefs. Expliquons-nous sur la 

demande tendante à la réformation du jugement du 25 avril 1863, 
en tant qu’il a déclaré que sa prononciation en présence des 
parties vaut signification ; et sur la demande en nullité du juge
ment du 2 mai 1863, en tant qu’il constitue un acte d’exécution 
du jugement du 25 avril, non signifié, soit à l’avoué de l’appe
lante, soit à l’appelante elle-même.

La discussion approfondie de ce point du litige nous a paru 
digne de la sollicitude de la cour. 11 se rattache en effet, d’une 
part, à la prompte expédition des affaires dont les tribunaux sont 
saisis; d’autre part, aux droits de la défense, souvent sympathi
ques, toujours sacrés.

Cette partie du débat a été tout particulièrement l’objet de 
nos méditations. Qu’il nous soit permis d’en exposer ici le ré
sultat.

D’après l’art. 147 du code de précédure civile, s’il y a avoué 
en cause, le jugement ne peut, à peine de nullité, être exécuté 
qu’aprôs signification à avoué. Il doit en outre être signifié à 
partie lorqu’il prononce une condamnation.

Cette disposition est fondée sur cet ancien adage dont nous 
retrouvons à chaque pas la trace dans notre code de procédure : 
« Paria sunt non esse et non significari, » adage que Boncenne 
commente en ces termes, en l’envisageant dans ses rapports 
avec les décisions judiciaires : « Les paroles du juge ne se 
« comprennent pas toujours à l’audience ; il est permis d’en 
« prétendre cause d’ignorance jusqu’à ce que le poursuivant 
« ait mis légalement sous les yeux de la partie condamnée la 
« teneur exacte de ce qui a été dit, considéré et jugé. » (Théo
rie de la procédure, 1, p. 120).

Ainsi dans le système de la loi il faut toujours signification à 
l’avoué, le dominus litis; il faut, de plus, signification à la 
partie lorsque le jugement prononce une condamnation, et 
chaque fois qu’il impose une obligation qui ne peut être remplie 
que par la partie elle-même. (Boncenne, t. Ier, p. 122).

Le but que le législateur s’est proposé est manifeste. Il a 
voulu garantir les parties de toute surprise, les protéger contre 
l’erreur, les prémunir contre leur propre inexpérience. Aussi 
lorsque la double signification est requise, faut-il qu’elle soit 
faite d’abord à l’avoué, puis à la partie. C’est ce qui résulte du 
texte même de l’art. 147 qui, après avoir prescrit la significa
tion des jugements à l’avoué, exige qu’ils soient « en outre » si
gnifiés à la partie.

Cette interprétation se justifie de plus près en remontant à la 
source à laquelle la disposition de l’art. 147 a été puisée. Cette 
disposition est empruntée à l’art. 2, tit. XXVII, de l’ordonnance 
de 1667, ainsi conçue : « Les arrêts et sentences ne pourront 
« être signifiés à la partie s’ils n’ont été préalablement signifiés 
« à son procureur. »

Le législateur de 1667 et celui de 1806 ont été animés du 
même esprit. Ils ont compris que la plupart des plaideurs, peu 
au courant des règles de la procédure, seraient, s’ils étaient 
abandonnés à eux-mêmes, fort embarrassés de la ligne de con
duite qu’ils doivent tenir lors de la signification du jugement 
prononcé contre eux; qu’ils ne sauraient s’ils doivent obéir ou 
se pourvoir, attaquer la décision au fond ou en la forme ; qu’ils 
ne connaîtraient ni les délais, ni les formes de la procédure, ni 
les réserves à faire. A tous ces points de vue, les conseils de 
l’avoué, que le code de procédure érige en maître du litige, ont 
paru indispensables. Voilà pourquoi ces législateurs ont exigé 
au préalable la signification à l’avoué, afin qu’il pût indiquer au 
plaideur la marche à suivre lorsque la signification lui serait 
faite.

C’est en ce sens que Rodier expliquait l’art. 2 de l’ordon
nance. C’est en lui donnant cette portée que la doctrine mo
derne commente l’art. 147 du code de procédure.

Aussi admet-on généralement que l’interversion de l’ordre
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dans lequel la double signification de l’art. 147 doit se faire, 
rendrait cette signification sans eflct, et entacherait de nullité 
toutes les conséquences du jugement. (Iîioche et Goujet, V° Ju
gement, n° 218; Boxcennk, t. 1er, p. 120 ; Pigeau, t. 1er, n° 324; 
Teulet et Sulpicy, art. 147, n° 6; tes auteurs du praticien, ju
risprudence sur la procédure, t. 111, p. 199).

L’art. 147 consacre un principe général, applicable à tous les 
jugements; l’exécution de tous est subordonnée U la signification 
préalable à l’avoué, et en outre b la signification b la partie, 
lorsqu’ils prononcent une condamnation.

Cette règle générale n’est cependant pas sans exceptions. 
L’art. 94 du code de procédure civile en consacre une première 
en ce qui concerne les jugements de délibéré.

Il faut de plus rapprocher l’art. 147 des art. 70 et 83 du tarif 
du 16 février 1807. Cet art. 70 porte que « les avoués seront 
« tenus de se représenter au jour indiqué par les jugements 
« préparatoires ou de remise, sans qu’il soit besoin d’aucune 
« sommation. Cet art. 83 est ainsi conçu : « (11 est accordé) 
« pour assistance de chaque avoué b tout jugement portant re- 
« mise de cause ou indication de jour, sans que les jugements 
« puissent être levés, ni qu’il soit signifié de qualité ou donné 
« avenir... (un droit de, etc.)... »

La jurisprudence a puisé dans la combinaison de ces textes 
une nouvelle exception b la règle de l’art. 147, par rapport aux 
jugements purement d'instruction, qui ne touchent pas le fond du 
débat.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’il ne faut pas de signification poul
ie jugement qui rejette une demande de remise, et ordonne de 
plaider au fond (arrêt de cassation fr. 14 mai 1838, Journal du 
Palais) ; qui donne acte b un avoué de sa constitution et or
donne de plaider b toutes fins (Poitiers, 6 avril 1837, Journal du 
Palais) ; qui se borne b déterminer la nature de la cause et or
donne de plaider au fond séance tenante (Bruxelles 10 juin 1833, 
Pasichisie); qui autorise une femme, non assistée de son mari, 
b ester en justice et lui ordonne de plaider séance tenante, alors 
qu’elle avait été prévenue qu’elle serait autorisée par justice, b 
défaut de l’être par son mari (Bruxelles, 7 novembre 1832, Pa- 
sicrisie); qui rejette une demande de communication de pièces 
et ordonne de plaider b toutes fins (Poitiers, 1er juin 1832, Jour
nal du Palais) ; qui rejette une demande aux fins de production 
en expédition, d’un arrêt antérieur, et ordonne la plaidoirie 
au fond, séance tenante (cassation belge, 19 mars 1846, Pasi- 
crisie, 1847, 1, 149).

Ces décisions, dispensées de la signification, ne tendaient qu’b 
mettre la cause en état; elles ne touchaient en rien au fond de la 
contestation.

Il résulte des considérations sur lesquelles sont basées ces 
monuments de jurisprudence, et notamment celles développées 
b l’arrêt précité de 1846, que la signification est requise sous 
peine de nullité pour tout jugement qui touche le fond, qui 
change l’état du débat ou qui impose certains devoirs ; pour tout 
jugement qui écarte une exception péremptoire et ordonne de 
plaider au fond. V. Bioche et Goujet, V° Jugement, n° 214.

Cette doctrine a été, au surplus, formellement consacrée par 
un arrêt de cassation fr., du 4 mars 1829, et par un arrêt de 
Rennes, du 13 janvier 1831 (Journal du Palais).

Le premier a été rendu dans les circonstances suivantes : il 
s’agissait de joindre deux ordres sur saisie immobilière ; le dé
fendeur demande la nullité de l’un d’eux; le tribunal rejette la 
demande et ordonne de plaider b toutes fins ; le défendeur se re
tire; le tribunal rend par défaut un jugement au fond. Ces juge
ments, confirmés en appel, furent cassés, par le motif que le 
premier, définitif sur incident, avait été exécuté sans significa
tion.

Le deuxième arrêt, qui prononce la nullité d’un jugement ayant 
statué au fond, après un jugement qui rejetait une demande en 
nullité de l’exploit d’ajourniment et qui n’avait pas été signifié b 
avoué, est basé sur le même motif.

Quant b l’arrêt de Liège, du 9 août 4862 (Pasicrisie, 1863, 
2, 130), invoqué par l’intimé, nous ferons remarquer qu’il dé
cide b bon droit qu’un jugement non signifié ne peut plus 
être attaqué de ce chef, lorsque cette nullité a été couverte 
et qu’il y a chose jugée sur sa validité. Mais nous ne pouvons 
admettre le considérant aux termes duquel l’ordre de plaider 
séance tenante, équivalant b la déclaration que le jugement est 
exécutoire nonobstant appel, dispense de la signification. L’exécu
tion provisoire ne peut, b notre avis, impliquer semblable 
dispense.

Dans l’espèce qui nous occupe, le jugement du 23 avril 1863 
déboute la défenderesse de sa fin de non-recevoir, fondée sur ce 
que M" Heyvaert n’avait pas qualité pour assister le demandeur 
dans l’intentcment de son action, et le tribunal condamne la dé
fenderesse aux dépens.

Ce jugement repousse une exception que nous pouvons appeler

péremptoire, puisquelle reposait sur un moyen décisif qui, dé
montré vrai, aurait dû avoir pour conséquence de faire écarter 
l’action de Ch. T’Kint. Ce jugement définitif sur incident, de
vait donc sous peine de nullité faire l'objet d’une signification.

Cependant le tribunal ordonna aux parties de plaider séance te
nante. C’est ce qui eut lieu, la défenderesse déclarant n'agir que 
comme contrainte et forcée.

Le jugement du 23 avril 1863 fut dès lors exécuté sans avoir 
été signifié.

Il est vrai qu’en rendant cette décision, le tribunal avait dé
claré que la prononciation en présence des parties valait signi
fication.

Nous avons b examiner si cette déclaration est de nature b 
soustraire le jugement du 23 avril b la nullité édictée par l’art. 147 
du code de procédure civile.

Cette déclaration n’est autre chose qu’une dispense de signifi
cation. Car l'art. 147, sans distinguer le cas où le jugement est 
prononcé en présence, soit des avoués, soit des parties, du cas 
où il est prononcé en leur absence, exige, invariablement pour 
tous, la signification préalable b l’exécution.

Quelle est la loi qui confère aux juges le pouvoir d’accorder 
semblable dispense? Nous n’en connaissons aucune qui ait cette 
portée.

Dira-t-on que la prescription de l’art. 147 ne concerne que les 
parties, qu’elle ne peut vineulcr le juge ?

C’est une idée qu’énonce Carré, t IPr, n° 607ftis, p. 333.
Voici comment il la formule: « ....L e s  délais mis b l’exécution 

« d’un jugement par les art. 147 et 430 du code de procédure ci- 
« vile, ne concernent d’autres personnes que les parties elles- 
« mêmes qui, après l’avoir obtenu, voudraient se livrer b une 
« exécution précipitée et dommageable pour l’adversaire. 
« Lorsque c’est l’autorité qui a rendu le jugement qui en or- 
« donne elle-même l’exécution immédiate, et qui l’ordonne 
« dans le but d’accélerer le cours régulier de la justice, il 
« n’est pas permis de prétendre qu’elle viole les dispositions que 
« le législateur n’a point insérées pour elle, mais seulement 
« pour prévenir les pernicieux effets de l’imprudente précipi- 
« talion des parties. »

Si la système de Carré était vrai, il devrait s’appliquer b 
tous les jugements ; cependant lui-même le restreint aux juge
ments qui ne contiennent que des mesures d’ordre intérieur.

Nous ne pouvons adopter cette idée qui a pour 'base une 
distinction essentiellement arbitraire entre l’exécution spon
tanée et l’exécution ordonnée par justice, distinction dont la loi 
n’offre aucune trace.

L’art. 147, en établissant l’obligation pour la partie qui a ob
tenu le jugement, de le signifier b son adversaire, a créé pour 
celle-ci le droit de n’être tenu b exécuter ce jugement qu’après 
signification. Or, les tribunaux doivent être les premiers b don
ner l’exemple du respect des droits.

L’art. 147 consacre une règle qui ne diffère en rien des autres 
règles de la procédure. On admet généralement que celles-ci doi
vent être respectées par le juge comme par les parties. Pourquoi 
en serait-il autrement de celle dont traite l’art. 147?

Si, sous le prétexte d’accélerer le cours de la justice, le juge 
pouvait dispenser une partie de l'accomplissement de certaine 
formalité prescrite sous peine de nullité, ne faudrait-il pas déci
der que, pour le même motif, il a le pouvoir d’affranchir les par
ties de tous les délais de la procédure? Quelle serait la garantie 
que ce pouvoir laisserait aux droits du plaideur?

Si la disposition de l’art. 147 ne lie pas le juge, ne doit-il pas 
en être de même de l’art. 780 du code de procédure civile, d’après 
lequel aucune contrainte par corps ne peut être exercée qu’un 
jour après la signification, avec commandement, du jugement 
qui l’a prononcée? 11 s’en suivrait que le juge, dans le but 
d’accélérer le cours de la justice, pourrait également dispenser 
les parties de cette signification, qui cependant se rattache b la 
matière la plus grave de notre législation civile : au sacrifice de 
la liberté des citoyens pour une cause purement civile.

Où s’arrêterait ce pouvoir qu’on cherche b légitimer par le but 
d’accélérer le cours de la justice ?

En autorisant les tribunaux b dispenser une partie de l’accom
plissement d’un devoir essentiel, on substitue la volonté libre du 
juge b la volonté impérieuse du législateur; on trace la voie de 
l’arbitraire le plus absolu; et cela, par rapport b une formalité 
si importante que la loi la prescrit sous peine de nullité, et que 
Boncenne, t. Ier, p. 121, n’hésite pas b l’élever b la hauteur d’une 
mesure d’ordre public.

La pensée de Carré n'a été reproduite dans aucun monument 
de jurisprudence. Nous ne pouvons nous y rallier.

Se retranchcra-l-on derrière l’absence de préjudice, soit parce 
q u e  le jugement du 23 avril était exécutoire nonobstant appel,
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soit parce que la prétention rejetée par le jugement incidentel 
était dénuée de fondement?

Quant à la circonstance que ce jugement était exécutoire non
obstant appel, il est à remarquer qu’on pourrait soulever la même 
objection à propos de tous les jugements incidentels, quelque 
grave que soit leur objet, consistât-il même en un déclinatoire de 
compétence ; car, aux termes de l’art. 20 de la loi du 25 mars 
1841, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tous.

Ne perdons pas de vue que l’exécution provisoire n’implique 
pas et ne peut pas impliquer dispense de signification ; que cette 
exécution provisoire ne peut pas priver celui contre lequel le 
jugement est prononcé, du délai de cette signification.

Quant à l’absence de préjudice résultant de ce que la préten
tion repoussée par le jugement incidentel était dénuée de fonde
ment, c’est une circonstance qui ne peut exercer aucune influence 
sur la légitimité ou l’illégitimité d’un défaut de signification. La 
même circonstance se présentait dans l’espèce de l'arrêt de 
Rennes du 13 janvier 1831 ; elle n’a pas empêché l’annulation du 
jugement du fond. Il ne pouvait en être autrement ; car la ques
tion du fondement de l’incident et celle de la signification obligée 
du jugement incidentel sont choses complètement distinctes.

S’il fallait, au surplus, établir l’existence d’un préjudice, nous 
le trouverions dans l’obligation imposée à Mrae T’Kint de présen
ter sa défense, alors qu’elle devait pouvoir compter sur le délai 
de la signification du jugement incidentel. La défenderesse, à 
qui n’avait été communiqué aucun acte duquel résultait la nomi
nation de IIe Ileyvaert, en qualité de conseil judiciaire du deman
deur, a pu ne pas s’attendre à plaider au fond, le 23 avril, jour 
où elle a soulevé l’incident, et encore moins à plaider le 25 avril, 
jour auquel il n’appert pas que la prononciation du jugement 
incidentel eût été remise. Les plaidoiries ont pu se ressentir de 
la nécessité où s’est trouvée la partie de Me Wyvckens de présen
ter sa défense en ce moment.

Mais, à notre avis, la nullité de l’exécution donnée au jugement 
du 25 avril, sans signification préalable, ne peut dépendre de la 
justification d’un préjudice qui en serait résulté; parce que l’arti
cle 147 attache la nullité à la simple inobservation de la forma
lité requise ; il ne subordonne pas cette nullité à la preuve d’un 
préjudice souffert. La loi trace une règle qu’elle considère comme 
une mesure de protection pour le plaideur, une règle étroitement 
unie aux intérêts de la défense. La loi crée un droit. Aux yeux 
du législateur, la violation de cette règle, de ce droit, constitue 
par elle-même un préjudice suffisant pour provoquer la nullité. 
Dès lors l’absence de signification suffit, k elle seule, pour don
ner ouverture à la sanction légale, en faveur de celui auquel la 
signification aurait dû être faite.

On s’armera peut-être, pour combattre le système que nous 
préconisons, des inconvénients qu’il peut engendrer. On soutien
dra qu’il est de nature à permettre k la chicane d’éterniser les 
procès.

Ces inconvénients sont loin d’offrir la gravité qu’on leur attri
bue. En effet, la loi du 25 mars 184-1 autorisant le juge k déclarer 
executoire par provision tout jugement quel qu’il soit, il s’en 
suit que tout l’inconvénient de notre système se réduit k l’obliga
tion de suspendre les poursuites pendant le temps nécessaire k 
la signification. Cet inconvénient ne peut guère se reproduire 
fréquemment dans le cours du même procès, puisqu’aux termes 
de l’art. 18G du code de procédure civile, toutes les exceptions 
dilatoires doivent être proposées conjointement.

Quand donc les tribunaux pourront-ils valablement déclarer 
que la prononciation du jugement en présence des avoués des 
parties vaut signification?

Ils pourront le faire d’abord du consentement des avoués des 
parties, comme l’a fait la cour de Bruxelles dans l’espèce k la
quelle se rapporte son arrêt du 27 mars 1839 (Pa s ic r is ie ). Ils 
pourront le faire aussi, sans ce consentement, lorsque le juge
ment est purement d’instruction, lorsqu’il ne touche pas le fond; 
parce que la signification de ces jugements n’est pas requise sous 
peine de nullité. En dehors de ces cas, les tribunaux ne peuvent, 
k notre avis, en insérant dans leurs jugements semblable déclara
tion, dispenser la partie qui veut exécuter la sentence, de la 
signifier k son adversaire.

Nous invoquons k l’appui de notre opinion, deux arrêts de 
Bruxelles du 28 novembre 1838 (P as ic risie) et du 15 janvier 
1859 (Belgique  Judi ciai re , 1859, p. 293). Le premier de ces 
arrêts décide que « s’il est admis par l’usage que dans certains 
« jugements de simple instruction, le juge peut, dans l’intérêt des 
« parties et pour la célérité de la cause, remplacer la significa- 
« tion exigée par l’art. 147 du code de procédure civile^ par la 
« prononciation du jugement en présence des avoués des par
ie ties, cette faculté néanmoins doit être infiniment restreinte et 
« ne peut s’étendre k des jugements de la nature et de la gravité 
« de celui soumis en ce moment k l’appréciation de la cour (qui

« admet une partie k la prestation d'un serment litisdécisoire), et 
« qui est définitif sur incident. »

D all oz , Rép. V° Jugement, n° 483, approuve cette solution.
Le second arrêt de Bruxelles a été rendu dans l’espèce sui

vante : un jugement de Tournai avait condamné la maison Man- 
froy, représentée par le sieur Dessignv, k payer k Pureur-Des- 
novelles le montant d’une créance. Dcssigny interjette appel et 
demande, de plusieurs chefs, la nullité de ce jugement. Le 
17 juillet 1858 intervient un arrêt de la cour de Bruxelles qui 
déclare non fondés les moyens et exceptions présentés par 
l’appelant, ordonne de plaider k toutes fins, k l’audience du 
22 du même mois, et déclare que la prononciation de l’arrêt en 
présence des avoués des parties vaut signification. Cet arrêt n’est 
pas signifié. A l’audience du 22 juillet l’avoué de l’appelant dé
clare être sans instructions. Un arrêt par défaut du 31 juillet 
déboute Dcssigny de son appel. 11 fait opposition et soutient que 
l’arrêt du 17 juillet aurait dû lui être signifié pour qu’un défaut 
eût pu être régulièrement pris contre lui. La cour, par l’arrêt 
précité du 15 janvier 1859, rapporta l’arrêt par défaut, se fon
dant notamment sur les considérants suivants :

« Attendu que lors de l’arrêt du 17 juillet, l’appelant avait 
« pris des conclusions formelles tendantes k l’annulation du ju- 
« gementde première instance; qu’k l’appui de cette annulation 
« il avait fait valoir... plusieurs moyens et exceptions;

« Attendu que ledit arrêt a rencontré ces moyens et exccp- 
« tions dans ses considérants et les a rejetés ;

« Attendu qu’k ce point de vue l’arrêt porte une décision dé- 
« finitivc ;

« Attendu que lorsque, pour simplifier la marche de la pro- 
« cédure et accélérer le cours de la justice, les tribunaux pres- 
« crivent de pareilles mesures (l’ordre de plaider k une pro- 
« chaine audience et la déclaration que la prononciation en 
« présence des avoués des parties vaut signification), l’on com- 
« prend que les jugements qui les ordonnent ne doivent pas 
« pour leur exécution, être signifiés k avoué ; mais qu’il n’en 
« est plus de même lorsque des droits ont pu être compromis 
« et qu’un recours est ouvert pour les soutenir;

« Que c’est le caractère de l’arrêt du 17 juillet ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte qu’il y a nullité 
« de l’exécution donnée audit arrêt du 17 juillet; et que par 
« suite , l’arrêt de défaut doit être considéré comme non 
« avenu. »

Mais ce n’est pas la prononciation du jugement incidentel en 
présence des avoués des parties, c’est la prononciation de ce ju
gement en présence des parties que le tribunal de Bruxelles a 
déclaré valoir signification. En supposant que la prononciation 
en présence des avoués des parties puisse avoir cette portée, en 
sera-t-il de même de la prononciation en présence des parties?

Nous n’hésitons pas k résoudre cette question négativement.
11 nous paraît incontestable que la prononciation en présence 

des avoués ne peut valoir que comme signification k l’avoué ; la 
prononciation en présence des parties, que comme signification 
k la partie. Dans cette dernière hypothèse, on se trouve donc 
en présence d’une simple signification k partie. Or, nous avons 
démontré que la signification k avoué de tout jugement définitif 
sur incident est requise sous peine de nullité, et qu’on exige 
même, sous peine de nullité, que la signification k avoué pré
cède celle faite k partie.

C’est la première fois que nous voyons dans une décision ju
diciaire une énonciation de la nature de celle qui nous occupe ; 
elle est si contraire k la formule admise, en semblable occur
rence, par une pratique constante, que nous avons pensé tout 
d’abord qu’elle était le résultat d’une erreur de copiste. L’exa
men de la minute du jugement nous a convaincu que c’est bien 
en ces ternies que la déclaration a été faite.

Toutefois la recherche de la véritable pensée du tribunal 
lorsqu’il constatait en présence de qui son jugement avait été 
prononcé, pourrait donner lieu k une controverse sérieuse.

Nous croyons pouvoir nous dispenser de nous engager dans 
cette controverse, qui serait, k notre avis, sans utilité pour la 
cause. En effet, d’après les considérations que nous avons dé
veloppées, la prononciation du jugement du 25 avril, qu’elle ait 
eu lieu en présence des avoués ou en présence des parties, ne 
peut valoir signification, ni légitimer l’exécution de ce juge
ment.

Le tribunal de Bruxelles a donc infligé grief k l’appelante, en 
déclarant que la prononciation du jugement du 25 avril en pré
sence des parties vaut signification ; dès lors tous les actes d’exé
cution de ce jugement non signifié, notamment le jugement du 
2 mai suivant, doivent être annulés.

Par suite de la solution que nous donnons k ce dernier point



du débat, nous pouvons nous dispenser d’examiner la validité 
di s exploits du 29 novembre 1861 et du 21 mars 1863, ainsi 
ipie la validité de l’acte respectueux du 15 octobre 1861.

Nous n’avons pas davantage à rechercher si la preuve des 
laits posés par les parties est admissible.

En résumé, nous estimons qu’il y a lieu de recevoir l’appel de 
la partie de Me Wyvekens, et y faisant droit, de rejeter les di
verses prétentions dont nous avons établi le non-fondement; de 
réformer le jugement du 25 avril 1863, en tant qu’il y est dé
claré que sa prononciation en présence des parties vaut signifi
cation; de mettre au néant le jugement du 2 mai suivant, nul 
comme acte d’exécution du jugement non signifié du 25 avril; 
d’ordonner la restitution de l’amende et de condamner les inti
més aux dépens. »

La cour a prononcé en ccs termes :
Ar r êt . — « Sur le premier moyen tant principal que subsi

diaire, en ce qui concerne la nomination de M° Heyvaert comme 
conseil judiciaire ad hoc et sa présence au procès pour assister 
en cette qualité le sieur Ch. T’Kint :

« Attendu qu’aucune loi n’a prévu le cas du refus du conseil 
judiciaire donné à un prodigue de l’assister dans la poursuite de 
ses droits devant les tribunaux ;

« Qu’on ne peut admettre cependant que le conseil judiciaire 
soit l’arbitre absolu des droits du prodigue et qu’il puisse, par 
un refus arbitraire d’assistance, empêcher indirectement un 
mariage auquel il n’a aucune qualité pour former opposition di
recte ;

« Qu’il suit de là que les tribunaux demeurent juges des 
motifs du refus du conseil judiciaire d’accorder son assistance 
au prodigue et qu’ils peuvent selon les circonstances, soit révo
quer le mandat qu’ils lui ont conféré, soit commettre un conseil 
ad hoc pour remplacer, dans le cas spécial dont il s’agit, le con
seil qui lui fait défaut ;

« Qu’il y avait lieu, dans l’espèce, d’avoir recours à cette 
dernière mesure, que le législateur a proclamée lui-même pour 
le cas presque analogue prévu par l’art. 3 de la loi du 15 août 
1854 remplaçant l’art. 2208 du code civil, aux termes duquel 
il peut être nommé un curateur pour assister la femme mineure 
contre laquelle une poursuite en expropriation forcée est exer
cée, dans le cas où son mari majeur refuse de procéder avec 
elle ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge, en pré
sence du refus d’assistance dûment constaté de Me Barbanson, 
conseil judiciaire du sieur Ch. T’Kint, a nommé à ce dernier un 
conseil ad hoc, chargé de l'assister, dans l’espèce, en lieu et 
place dudit Me Barbanson;

« Attendu que la décision du tribunal de première instance, 
qui commet le sieur Théodore Heyvaert comme conseil ad hoc 
chargé d’assister le sieur Ch. T’Kint dans l’action en main
levée de l’opposition dont il s’agit, est revêtue de toutes les 
formes qui lui impriment le caractère d’un véritable jugement, a 
été rendu avec toutes les formalités légales nécessaires pn pareil 
cas; qu’un débat contradictoire avec Mu Barbanson, dans la cir
constance de la cause, pas plus qu’une signification à la partie 
appelante ou à Me Barbanson de la nomination de M“ Heyvaert 
comme conseil ad hoc, n’étaient nécessaires pour légitimer la 
nomination dudit conseil et conférer à celui-ci le droit d’assister 
le sieur Charles T’Kint dans l’instance dont il s’agit; que la 
nomination du conseil ad hoc est ainsi irréprochable à tous 
égards ;

« Attendu que le conseil ad hoc a été légalement commis par 
justice pour assister le sieur Ch. T’Kint dans le procès en 
mainlevée de l’opposition au mariage dont il s’agit, lui a été 
donné précisément par suite du refus bien constaté du notaire 
Barbanson, son conseil judiciaire, de l’assister dans l’instance 
actuelle ; que ce serait donc méconnaître à la fois la portée et 
l’autorité du jugement qui a nommé le conseil ad hoc, si l’on 
exigeait encore que le sieur Ch. T’Kint soit assisté de Me Bar
banson pour être capable d’ester en justice;

« Attendu que Me Heyvaert, conseil ad hoc, a assisté le sieur 
Ch. T’Kint en première instance et qu’il l’assiste encore en 
appel depuis le moment où la contestation judiciaire et contra
dictoire s’est réellement produite à l’audience du 19 juin der
nier, par les conclusions qui ont été prises par Me Féron pour le 
sieur Ch. T’Kint en réponse aux conclusions de la partie ap
pelante ; que ces conclusions, en effet, constatent que ledit Ch. 
T'Kint est assisté de son conseil ad hoc M“ Heyvaert ; ce qui 
suffit pour la régularité de la procédure et les exigences de la 
loi qui n’a d’autre but, en exigeant l’assistance du conseil, que 
de voir ledit conseil marcher à côté de lui dans l’instance pour 
le protéger et le prémunir contre les dangers de son impré
voyance ou de sa faiblesse ;
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« Attendu au surplus que Mc Heyvaert a fait signifier, le 
20 juin dernier, pour autant que de besoin, une requête en in
tervention ; que cette intervention n’étant pas de nature à com
pliquer ou à retarder le débat au principal, est à tous égards 
recevable, bien qu’elle se soit produite après que les parties au 
principal avaient échangé leurs conclusions ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le sieur Ch. T’Kint satisfait 
aux prescriptions de la loi et aux exigences du jugement qui lui 
interdit de plaider sans être assisté de son conseil judiciaire, et 
qu’ainsi sa capacité d’ester en justice ne saurait être mise en 
doute ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
suffisamment le non-fondement de toutes les conclusions prin
cipales et subsidiaires prises par l’appelante sur le premier 
moyen ;

« Sur le second moyen, déduit de ce que le jugement du 
25 avril 1863 a été exécuté sans avoir été signifié à avoué:

« Attendu qu’aux termes de l’art. 147 du code de procédure 
civile, s’il y a avoué en cause, le jugement ne peut être exécuté 
qu’après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité;

« Attendu que si, dans l’intérêt des parties litigantes et de la 
bonne et prompte administration de la justice, l’usage et la pra
tique ont fait admettre par extension des art. 70 et 83 du tarif 
du 16 février 1807 ; que, lorsqu’il s’agit d’un jugement pure
ment préparatoire, ou de toute autre décision de simple instruc
tion, la prononciation faite en présence des avoués des parties 
pouvait tenir lieu de la signification ordonnée par ledit art. 147, 
cette dérogation à une règle de procédure prescrite à peine de 
nullité ne peut jamais s’appliquer à des jugements qui statuent 
sur des moyens qui impliquent une décision définitive sur des 
exceptions qui forment obstacle à ce que le juge prononce sur 
le fond du procès ;

« Attendu que le jugement du 25 avril 1863 qui a statué sur 
l’exception de non-recevabilité de l’action déduite de ce que la 
qualité de conseil judiciaire ad hoc de Charles T’Kint que s’at
tribue Me Heyvaert n’est pas établie, est un jugement définitif 
sur une exception péremptoire du fond, quelque mal fondé que 
puisse être d’ailleurs l’exception soulevée; qu’avant donc de 
pouvoir être exécuté, ce jugement devait être signifié à avoué; 
conformément à la loi ;

« Attendu qu’il ne conste point que cette formalité essentielle 
ait été jusqu’ici accomplie;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’autorisait le pre
mier juge, en rejetant la lin de non-recevoir, de remplacer la si
gnification que la loi exige par la déclaration que la prononcia
tion faite en présence des avoués des parties, et encore moins 
en présence des parties seulement, comme le porte le jugement 
du 25 avril prémentionné, valait signification, et par suite d’or
donner qu’il serait plaidé séance tenante au fond ; que le seul 
pouvoir du premier juge consistait à déclarer, comme il l’a 
fait, le jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution et 
de faire plaider au fond immédiatement après signification du ju
gement à avoué ;

« Attendu qu’il est de principe que le fait du juge est le fait 
de la partie; que le jugement du 25 avril 1863 n’ayant pu être 
légalement exécuté à défaut d’avoir été signifié préalablement à 
avoué, il s’ensuit par voie de conséquence que la partie du ju
gement relative à la signification et à son exécution immédiate, 
ainsi que toute procédure postérieure audit jugement, y compris 
le jugement rendu le 2 mai suivant, sont entachés de nullité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hynderick 
et de son avis, met à néant le jugement du 25 avril 1863, en tant 
seulement qu’il a ordonné de plaider au fond séance tenante et 
que la prononciation dudit jugement faite en présence des parties 
vaudra signification; émondant, quant à ce, dit pour droit que 
le jugement du 25 avril prémentionné doit, pour pouvoir être 
exécuté, être préalablement signifié à avoué, conformément à 
l’art. 147 du code de procédure civile, et qu’ainsi il ne pourrait 
être ordonné de plaider séance tenante ; par suite déclare nuis 
tous les actes de procédure, y compris le jugement du 2 mai 
1863, qui ont été la conséquence du jugement du 25 avril; con
firme ledit jugement pour le surplus; renvoie la cause et les par
ties devant le tribunal de Malines au même état où elles se trou
vaient avant l’exécution du jugement du 25 avril; ordonne la 
restitution de l’amende consignée, et vu la qualité des parties, 
compense les dépens... » (Du 23 juillet 1863. — PI. MM“  Jamar 
et B ro quet  c . Ne i s s e n .)

O b s e r v a t i o n s . — La question de savoir si l’individu 
placé sous conseil judiciaire ne peut pas plaider seul sur 
la demande en mainlevée d'opposition à son mariage n’est 
pas sans difficulté.

Des arrêts cités par M. l’avocat général H y n d e r i c k  l’ont
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sans doute décidée dans le même sens que la cour de 
Bruxelles et les auteurs indiqués. On peut ajouter à ces 
autorités un arrêt rendu par la cour de Limoges, le 2 juin 
1856, qui refuse au prodigue la capacité pour appeler 
seul d’un jugement prononçant contre lui la séparation 
de corps.

Mais la cour de cassation de France, par arrêt du 
15 mars 1858, rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt 
de la cour de Nancy, a admis le citoyen placé sous con
seil judiciaire à se défendre seul, sur une poursuite en 
interdiction dirigée contre lui. S ir e y - V i l l e n e u v e , 1858, 
1, 653.

Un jugement passé en force de chose jugée, rendu par 
le tribunal de Bruxelles, le 2 février 1861, a admis un 
mineur émancipé à se défendre seul et sans l’assistance 
d’aucun curateur sur l’action en nullité de mariage diri
gée contre lui (V. Belg. Jud., t. XIX, p. 599, avec les 
conclusions très-remarquables de M. le substitut Mélot, 
sur la capacité personnelle du mineur en matière de ques
tions d’état telles que les demandes en nullité de mariage, 
en divorce, en séparation.)

D’après l’art. 175 du code civil, les tuteur ou curateur 
peuvent avec l’avis du conseil de famille former opposi
tion au mariage du pupille. Le mineur ou l’interdit a in
contestablement le droit de demander le mainlevée de 
cette opposition comme de tout autre, et cela à lui seul. 
La force des choses le veut ainsi.

Comment alors placer l’individu que nulle loi ne frappe 
d’incapacité absolue, l’homme placé sous conseil judiciaire, 
dans une condition pire, une situation plus dépendante 
que le mineur ou l’interdit déclarés radicalement incapa
bles d’agir ?

Sans doute, le texte de l’art. 513 est général : il ne dis
tingue pas. Mais, avouons-le, si telle est la loi pour le 
prodigue, si telle elle n’est plus pour l’interdit, pour le 
mineur émancipé ou non défendant ou attaquant son état 
civil, la loi alors n’est guère logique.

------------------ —i-----— --------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de 1H. Ja in a r.

FAILLITE. —  PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DE CRÉANCES. 
FEMME, COMMUNE EN BIENS, FAILLIE.— OBLIGATION DU MARI.

Après l’expiration des délais fixés pour les contredits, le procès- 
verbal de vérification des créances constitue un litre nouveau cl 
définitif à l’abri de toute contestation ultérieure.

Ce procès-verbal lie le mari dont la femme, commune en biens, a 
été déclarée en état de faillite; en conséquence il est obligé au 
paiement du montant des créances, sauf vérification si les dettes 
procèdent du négoce de sa femme.

(l.UYCKX C. LES ÉPOUX DE FIENNES.)

Jug em ent . — « Vu le procès-verbal de vérification des créances 
fi la faillite de l’épouse De Tiennes, produit par extrait enregistré;

« Attendu qu’il résulte de ce procès-verbal que le demandeur 
y a été admis comme créancier pour la somme de 6 ,205fr. 7f c., 
et que cette admission a eu lieu contradictoirement avec la faillie 
et sans opposition de la part des autres créanciers de la faillite ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 500, 501, 
502 et 503 nouveaux du code de commerce, qu’après les délais 
fixés par le dernier de ces articles pour les contredits à fournir 
contre les créances présentées à la vérification et à l’admission 
à la masse, ces créances sont définitives et constituent un titre 
nouveau à l’abri de toute contestation ultérieure;

« Que le doute qui pouvait s’élever à cet égard sous l’empire de 
l’ancienne loi, disparaît devant la disposition si précise de l’ar
ticle 503, déterminant les délais endéans lesquels les contredits 
doivent être formulés;

« Attendu que, d’après les art. 220 du code civil et 5 du code 
de commerce, la femme, si elle est marchande publique, peut, 
sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne 
son négoce, et qu’audit cas elle oblige aussi son mari, s’il y a 
communauté entre eux; d’où suit que le défendeur De Fiennes

est tenu au paiement de la créance du demandeur en tant que 
procédant du négoce de sa femme ;

« Attendu que l’action du demandeur est exclusivement basée 
sur le procès-verbal d’admission de créance et que les conclu
sions incidcntcllcs des défendeurs tendent à obtenir du deman
deur la justification des causes de sa créance et la production 
de tous comptes et pièces à l’appui ;

« Attendu que le procès-verbal est muet sous ce rapport ;
« Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus que ces 

conclusions sont inadmissibles eu tant qu’elles émanent de 
l’épouse De Fiennes ; mais qu’il en est autrement en ce qui con
cerne son mari intéressé à vérifier si d’après la nature de la 
créance il est tenu au paiement dans son intégralité ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande en communi
cation de pièces formulée par l’épouse De Fiennes; lui ordonne 
de plaidera toutes fins au jour où la cause sera ramenée; la 
condamne aux dépens de l’incident ; ordonne au demandeur de 
communiquer au défendeur De Fiennes tous comptes et pièces 
h l’appui de sa créance, au point de vue seulement d’en déter
miner les causes d’obligation de ce dernier, comme procédant 
du négoce de sa femme ; pour cette communication faite et 
parties entendues être conclu et statué comme de droit... » (Du 
23 juillet 4863. — Plaid. MMes D uchaî ne  c . La d r ie ).

O b s e r v a t i o n s . — V. Conf., R f. n o u a r d , sur l’art. 503, 
nis 365 et 366, avec les autorités citées eu note.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de m. De Decker, juge.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  BÉNÉFICES ÉVENTUELS.

Lorsque la résolution d’un marché est prononcée au profit de
l’acheteur, celui-ci ne peut comprendre dans les dommages-
intérêts auxquels il a droit, le gain éventuel qu’il aurait pu
faire en cas d’exécution de la vente.

(h erl ey n  c . g r e u s e .)

Jug em ent . — « Attendu que la loi, en disposant que les dom
mages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il 
a faite et du gain dont il a été privé, lui impose l’obligation de 
fournir la double preuve de la perte essuyée et de la privation du 
bénéfice comme conséquence de l’inexécution de la convention ;

« Que les faits relatifs à cette preuve doivent être formels et 
précis; d’où suit qu’ils ne peuvent porter sur une éventualité de 
bénéfices que l’acheteur aurait pu retirer d’une livraison de mar
chandises, puisque rien n’établit que cet acheteur aurait réelle
ment vendu ces marchandises avec le bénéfice qu’il en espérait;

« Qu’ainsi l’action du demandeur en tant que basée sur sem
blable espérance ou éventualité n’est pas fondée;

« Attendu que le demandeur ne justifie en outre de l’existence 
d’aucune vente de l’ouvrage de Bokkenrijders, prévu lors du 
marché dont s’agit et non réalisée par suite de la résolution pro
noncée de ce marché ;

« Mais attendu qu’il résulte de la correspondance que le prix 
de l’exemplaire fixé d’abord à 50 c. avait été réduit à 40 c ., 
comme condition d’un achat simultané d’un grand nombre d’au
tres ouvrages qui ont été fournis;

« Qu’il y a lù un écart de 10 c. par exemplaire, soit ensemble 
80 fr., dont la bonification est due au demandeur;

« Attendu que celui-ci restait devoir par solde de compte 
60 fr. 89 c.; que par suite il est constitué créancier de la difté- 
rence de 19 fr. I l  c. par reliquat de compte;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit par suite de son 
jugement du 21 mai 1863 enregistré, condamne le défendeur 
Greuse à payer au demandeur la prédite somme de 19 fr. I l c. 
des chefs ci-dessus; le condamne en outre aux intérêts légaux et 
aux dépens y compris ceux réservés au prédit jugement... » 
(Du 16 juillet 1863. — Plaid. MMes Jamar c. S c h o f f e n i e l s ).

O b s e r v a t i o n s . — V. Conf., Bruxelles, 8 décembre 1825 
(Jurisprudence du X IX e siècle, 1825-1826, p. 61); Bruxel
les, 15 mars 1848 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , VI, 971); D all o z , 
Rép., V° Dommages-intérêts, nos 781 et suiv.

C INQ  ANNÉES D E  C H E D IT .
Jurisprudence générale, par Da ll o z . Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. F oii evill e , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, ù Bruxelles.

BRUXELLES. —  IMPR. DE SI.- J .  POOT ET Ce , VIEIL LE-H ALLE-AU-BLÉ, 31
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HISTOIRE DU DROIT.
DES FAUSSES DÉCRÉTALES, DE LEUR ORICINE F.T I)E LEUR 

INFLUENCE (*).

Depuis plus de trois siècles, la science de l’histoire et 
du droit ecclésiastique s’est occupée do ce célèbre monu
ment de droit romain, plus connu sous le nom de Collec
tion pseudo-isidorienne. Les fausses pièces qu’il contient 
ont fait, pendant mille ans, partie de la législation re
connue de l’Eglise ; aujourd'hui encore elles se trouvent 
dans le Corpus juris ca-nonici. Il y a longtemps cependant 
que les savants théologiens les plus catholiques recon
naissent que cette collection renferme près de trois cents 
décrétales ou autres articles fabriqués; on ne nie plus 
l’existence de ces fausses lois, c’est-à-dire la fausseté des 
articles altérés ou interposés ; mais on a élevé à leur égard 
diverses questions de la plus haute importance, sur les
quelles on nous permettra de nous arrêter un moment.

On s’est demandé quand, où et par qui les fausses dé
crétales avaient été rédigées ; quel était le but de leur fa
brication, et quelle fut leur influence sur le développe
ment du pouvoir hiérarchique et sur la forme finale de la 
constitution de l’Eglise. Ces questions font, depuis la fin 
du dernier siècle, le sujet d’un si grand nombre d’écrits, 
qu’il ne nous est pas possible de l’apporter ici les noms 
de tous les auteurs qui s’en sont occupés (I). Nous ne ci
terons que les plus célèbres jurisconsultes, tels qu’EiCH- 
i i o r n , I’iiiLii’Ds, W a l t e r , Ricine r ; les historiens L uden 
et G f r o k u e r ; les théologiens M ok hlkr , T h e i n e r  et He- 
ff. l e . Très-récemment, en 1860, un jeune historien, 
M. W a i t z s æ c k e r , a publié dans la Revue historique de 
M. de S yrf.l , à Munich (2), une notice historique et litté
raire de l’état actuel de la question pseudo-isidorienne. 
Il résulte de ses recherches, basées sur celles de ses pré
décesseurs, que les fausses décrétales n’ont pas été rédi
gées à Rome (3), et que les papes n’ont eu connaissance 
du recueil qui les contient «pie vers l’an 865; qu’elles ont 
été faites dans l’empire franc; que l’époque probable de 
leur rédaction est de, 840 à 830, et que l’achèvement de 
la collection doit avoir eu lieu entre 843 et 833 (4).

Quant à l’auteur du recueil et probablement des fausses

0  Extrait de l’Histoire des Carolingiens, par MM. Warnkoe- 
nig et P.-A.-F. Gérard.

(1) Les écrits les plus récents qu’on ait publiés sur la Collec
tion pseudo-isidorienne, sont : Wasserschleben, Beitraege zur 
Geschichtc der falschen üecretalen. lireslau, 1844 ; Hefele, 
Ueber den gegenivaertingen Stand der pseudo-isidorischen Frage, 
dans le Theologische Quartalschrift. Tubingen, 1847, p. 533 et 
suivants; Gfkoeuer , Vntersuehungen ueber Alter, ürspntng, 
und Ziveck der falschen Decrelnlen. Ereiburg, 184b; H. Denzin- 
GER, les prolégomènes de son édition de Isidorii Mercatoris de- 
crctalium collectio. Paris, 1833; J. Waitzsaeckeu, Die pseudo- 
isidorische Frage in ihrem gegenwaerligen Stande, dans V. Sybel, 
Historische Zeitschrift, t. 111, p. 42-96. En France, les auteurs 
qui se sont récemment occupés des fausses décrétales sont

pièces elles-mêmes, on l’avait cherché jusqu’en dernier 
lieu a Mayence. On soupçonnait Renoît, le diacre ou le 
lévite, qui est l’auteur de la continuation du Recueil des 
capitulaires, publié par Ansegiso (3) ; car dans cette col
lection se trouvent quelques-unes des fausses décrétales 
du pseudo-Isidore. Et comme Renoît dit dans sa préface 
qu’il s’est servi de documents extraits des archives ar
chiépiscopales que l’archevêque Otgar, si compromis en 
833, lui avait communiqués, on en concluait que Benoît 
avait composé ou réuni les fausses décrétales par ordre 
d’Otgar, qui paraissait ainsi être le grand coupable (6). 
Mais déjà M. P h i l i p p s  avait émis quelques arguments 
pour prouver que l’auteur de l’œuvre frauduleuse devait 
appartenir, non au royaume oriental, mais à celui de 
l’occident de l’empire, et probablement à la province mé
tropolitaine de Reims. Gette opinion vient maintenant 
d’être exposée et appuyée sur des preuves assez con
cluantes par M. W a i t z s æ c k e r , qui, ainsi que M. P h i
l i p p s  , pense que levêque Rothad, de Soissons, est 
probablement lauteur des fausses décrétales et de la 
Collection pseudo-isidorienne. M. G f r o e r e r  lui associe 
l’archevêque Wenilon, de Sens, condamné sur l’accusa
tion de Charles le Chauve.

Il est certain que l’ouvrage fut conçu et exécuté dans 
l’intérêt des évêques condamnés en 833, et spécialement 
de l’archevêque Ebbo, de Reims, qui, restauré en 840, 
avait été de nouveau démis de sa dignité. Nous ne pou
vons pas reproduire tous les arguments accumulés par 
M. W a i t z s æ c k e r  en faveur de son opinion; mais jusqu’ici 
elle nous semble préférable à toutes celles qu’on a émises 
sur la question. L’auteur de la fraude voulait, par ce 
moyen, non-seulement faire réintégrer dans leur dignité 
les évêques destitués, mais encore prévenir à jamais le 
renouvellement de pareilles procédures. Le pape seul, 
d’après lui, aurait pu faire ce que les archevêques avaient 
fait, sur l’ordre dn roi.

Le moyen employé est certainement blâmable ; car on 
attribue, dans cette collection, à des papes même du pre
mier siècle, des décisions qui ne sont pas émanées d’eux, 
et qui n’ont pu l’être, attendu que la papauté n’avait pas à 
cette époque la haute position quelle obtint seulement 
depuis le concile de Sardique, de l’an 347. On y trouve 
soixante et une lettres décrétales attribuées aux papes,

MM. Laferrière, Histoire du droit français, t. III, p. 445; 
Ozanam dans ses Eludes germaniques, t. 11, et H. Martin, His
toire de France, t. 11, p. 305-306.

(2) Historische Zeitschrift, t. 111, p. 42-96.
(3) Cette opinion était généralement admise au dernier siècle. 

Elle a été défendue plus récemment par M. Eicuhorn.
(4) 11 nous semble que le recueil existait déjà vers l’an 847; 

Benoît le diacre, de Mayence, doit l’avoir connu.
(5) Ce soupçon paraît avoir été partagé par M. Guizot, Cours 

d'histoire moderne, t. 11, p. 323. M. H. Martin attribue encore 
la rédaction des fausses décrétales à Benoît le diacre, à Mayence.

(61 C’est l’opinion qui fut soutenue et développée en 1843, 
dans un écrit publié par M. le professeur M ASSERSCHLF.b e n .
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depuis Clément Ier, deuxième successeur de saint Pierre, 
jusqu’à Melchisédec, c’cst-à-dire depuis l’an 77 jusqu’à 
314, et trente-cinq fausses décrétales des temps posté
rieurs. Il y a, en outre, dans ce recueil des décrets de 
conciles contenant des passages falsifiés. Dans plusieurs 
on parle, comme de choses existantes au premier siècle, 
de ce qui n’a commencé que deux ou trois siècles plus 
tard.

On comprend très-bien le but de la Collection pseudo- 
isidorienne et les motifs de son auteur, qui sans doute 
n’agissait pas isolément, mais de connivence avec d’autres 
plus intéressés que lui. De tous les pouvoirs ecclésiasti
ques, sauf la puissance papale, un seul est traité favora
blement dans le recueil : c’est celui des primates et par 
conséquent le pouvoir des archevêques de Reims et de 
Mayence : ce qui prouve bien qu’Ebbo et Otgar étaient de 
connivence avec l’auteur, et ce qui semble indiquer en 
même temps que si la Collection pseudo-isidorienne servit 
à consolider le pouvoir du pape, ce n’est pas précisément 
dans ce but quelle avait ôté composée.

On explique facilement aussi la raison pour laquelle 
l'auteur aima mieux insérer les fausses pièces dans un 
recueil nouveau que dans la collection de Denvs le Petit, 
qui était le code canonique en vigueur dans l’empire. Le 
plus célèbre recueil de droit canon, à côté de celui-ci, 
était la vraie Collection isidorienne, composée par l’évêque 
Isidore de Séville (7), au milieu du VIIe siècle, et au
gmentée postérieurement. Peu connue au commencement, 
elle avait pénétré dans l’empire franc au IXe siècle; mais 
on n’en avait encore qu’un petit nombre d’exemplaires. 
En remaniant le code d'Isidore et en y plaçant les fausses 
pièces, on pouvait facilement faire croire à leur authenti
cité; caria Collection pseudo-isidorienne devait se con
fondre avec la collection vraie d’Isidore de Séville. C’est 
ce qui arriva effectivement; des extraits du pseudo-Isidore 
furent déjà produits en 857, au plaid de Kiersy. Cepen- 
nant le pape Nicolas Ier, à qui l’on avait cité, vers l’an 865, 
des passages faux, n’eut garde de les reconnaître pour 
vrais (8). C’est plus tard qu’on s’est appuyé, à Rome, sur 
cette collection, et ce sont les auteurs des recueils posté
rieurs qui, en y plaçant les fausses pièces, alors réputées 
authentiques, leur ont procuré la force de loi quelles ont 
encore dans le Corpus juris canonici.

La connaissance exacte de la vraie Collection isidorienne 
ne date que de notre siècle; on la doit à un savant de 
notre pays, à Laserna Santander, conservateur de la bi
bliothèque de Bruxelles (9). Il possédait plusieurs manus
crits de ce recueil, lesquels malheureusement, à sa mort, 
ont disparu (10) ; mais le gouvernement espagnol a fait 
faire, en 1808 et 18:21, une belle édition du recueil d’Isi
dore, de sorte que tout le monde peut aujourd'hui le com
parer avec la compilation pseudo-isidorienne. Celle-ci a 
été récemment (en 1853) publiée de nouveau par M . D e .n -  
z ing er  lils, professeur de théologie à l’Université de Würz
bourg, dans la collection patrologique de l’abbé M i g n e , 
vol. 130.

La dernière question à laquelle la controverse sur les 
fausses décrétales a donné lieu est celle de savoir si le 
pouvoir théocratique du saint-siége, et toute la constitution 
hiérarchique de l’Eglise, telle quelle existait au moyen 
âge, fut l'œuvre du pseudo-Isidore. On trouve encore un 
bon nombre d’auteurs qui sont de cet avis, et suivant les
quels on pourrait mettre en question la légitimité de l’or
ganisation de l’Eglise catholique. D’autre part, M. W a l t e r  
et les partisans des doctrines dites ultramontaines sou
tiennent que la Collection pseudo-isidorienne n’a en rien 
contribué à fonder ou à consolider le principe monarchi
que de l’Eglise ; de sorte que la théocratie papale du

(7) Il y'a des auteurs qui ne considèrent pas Isidore de Séville 
comme l’auteur de cette collection, bien qu’elle ait une préface 
de lui. (Richter, Iiirchenrecht, 5e édition, de 1838, p. 71.)

(8) W a l t e r , Iiirchenrecht, 12e édition, de 1836, p. 176.
(9) Voyez son écrit intitulé : Pmfatio historica-crilica in 

veram et genuinam colleclionem veterum canonum ecclesiœ hispa-

moyen âge se serait établie lors même que les fausses dé
crétales n’auraient jamais existé.

Les deux opinions nous semblent erronées. Ce que nous 
croyons fondé en vérité, c’est que les fausses décrétales 
ont aidé à la consolidation de l’ordre hiérarchique du 
moyen âge, ordre dont les fondements existaient long
temps avant la composition du recueil pseudo-isidoricn. 
Telle est aussi l’opinion de M. L aurent : « Il n’y aurait 
pas eu de fausses décrétales, dit-il, que la papauté n’en 
eût pas moins dominé le moyen Age. Les décrétales 
hâtèrent seulement et consolidèrent une révolution dont 
les germes existaient et se seraient développés sans 
elles (11). »

------------------- — ------- -.o--------- --------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
« d ix ièm e cham bre. — «résilience de m . Van vclbrocck.

ANCIEN DROIT.— FLANDRES.— CHEMINS VICINAUX.— PROPRIÉTÉ.
CONCESSION PAR LE SOUVERAIN.—  VALIDITÉ.

Dans les Flandres, sous l’ancien droit, les chemins vicinaux 
étaient, en général, la propriété des riverains, et non du 
prince.

L’ucte du souverain qui, sous l’ancien droit, a autorisé la construc
tion d'une chaussée et a accordé les parties devenues inutiles 
de l'ancien chemin à la châtellenie qui a été chargée de con
struire la chaussée, n'a point pu priver les riverains de leur 
droit de propriété.

(l’État BELGE C. DE CROMBRUGGHE.)

L’arrêt que nous reproduisons a été précédé de deux 
réquisitoires de M. De Paepe, substitut du procureur gé
néral. Contrairement à la solution adoptée par la cour, 
ce magistrat a soutenu que, dans les Flandres, l’ancien 
droit attribuait au prince la propriété des chemins vi
cinaux.

Il a motivé, dans son premier réquisitoire, son opinion 
en ces termes :

« Je passe à la deuxieme question, la plus importante du pro
cès. A qui appartenait anciennement, et notamment dans la châ
tellenie de Fumes, le sol des chemins vicinaux?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord rappeler la 
théorie du droit romain sur la propriété des chemins ; car en 
cette matière, l’ancienne jurisprudence n’avait pas d’autres prin
cipes que ceux des lois romaines.

La loi 2, § 22, au Digeste, liv. XL111, tit. Ylll, partage les che
mins eu trois classes : « viarum quœdam publiai; sunt, qitœdam 
u privatœ, quœdam vicinales », les chemins publies, les chemins 
privés et les chemins vicinaux. Le § 21 de la même loi établit en
tre les chemins publies e lles chemins privés cette différence ra
dicale : que le sol des premiers appartient au public, solum pu- 
blicum est, tandis que le sol des seconds est une propriété privée 
solum alienum est. Quant aux chemins vicinaux, viœ vicinales, 
le § 22 ajoute : « Uns quoque publicas esse quidam ilicunt. Qiwd 
« ità verum est, si non ex collationc privatorum hoc iter consti- 
« tulum est. » Les chemins vicinaux sont publics, c’est-à-dire 
le sol en appartient au public, s’ils n’ont pas été établis par le 
concours des riverains sur leurs propriétés privées. Pour complé
ter la pensée du jurisconsulte romain, il faut rapprocher de ce 
texte la loi 3, pr., au Digeste, liv. XL11I, tit. Ml : « Yiœ vici- 
« miles, quœ ex agris privatorum collutis factœ sunt, quarum 
a memoria non exstat, publicarum viarum numéro sunt. « Même 
les chemins vicinaux pris à l’origine sur les champs des parti
culiers, s’ils existent de temps immémorial, sont rangés parmi 
les chemins publics.

Ce dernier texte ne fait que reconnaître, en ce qui concerne les

niensis. Bruxelles, an VIII.
(10) On nous a assuré que des ecclésiastiques, poussés par un 

zèle religieux malentendu, avaient déterminé la veuve de Laserna 
à leur remettre ces manuscrits, qu’ils ont sinon détruits, du 
moins cachés jusqu’à ce jour.

(11) Etudes sur l’histoire du l'humanité, t. V, p. 411.
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chemins vicinaux, la force acquisitive de la possession immémo
riale, qui équivaut à un titre. « Vetustas scmpcr pro lege habetur, 
« minucndarum scilicet lilitim causa. » L’usage ancien tient 
toujours lieu de titre, ce qu’on a admis pour diminuer les pro
cès. C’est ce que dit la loi 2, pr., au Digeste, liv. XXXIX, tit. 111 
(l)e aquà et aqnœ pluviœ arcentlae). La loi 3, § 4, au Digeste, 
liv. XI.III, tit. XX (De aquâ quotidianà et œstivd) applique ce prin
cipe à une prise d’eau : « Duelus aquee, cujus origo memuriam 
« cxcessit, jure eonstituti loeo habetur. » La jouissance immé
moriale d'une prise d'eau tient lieu de titre.

11 importe de bien déterminer la signification de ces mots : 
quarum memoria mm exstat, dont se sert la loi 3, au Digeste, 
liv XL111, tit. Ml. A mon sentiment, la solution de la question 
qui vous est soumise en dérive toute entière. Qu’il me soit donc 
permis d’y insister.

Cette expression se retrouve dans la loi 2, § 7, au Digeste, 
liv. XXXIX, tit. 111 : « Plane si fussa jure facta sit, aut cujus mc- 
« moria non exslet, agi tecinn jiosse aquw pluviœ arccndœ, ut re- 
« ficias. » S’il y avait sur votre terrain nue fosse en vertu d’un 
titre ou de temps immémorial, on aurait action contre vous pour 
vous contraindre il la réparer. C’est après cette décision, dans le 
§ 8 de la même loi, que le jurisconsulte Pau. se demande ce qu’il 
tant entendre par ces mots : « Cujus memoria non exstat. » Et il 
répond en citant l’opinion de Labkon.uLabeo ait: cum quœ.ritur, 
« an meuwria exstet facto opère, non divin et ronsulem ad liqui- 
« dum exquirendum, sed su/l'tcere si quis sciai factum ; hoc est, si 
« factum esse non ambigatur : nec utique ncccsse esse, superesse 
« qui meminerint, verum eliam si qui audierint eus, qui inemo- 
« via tenuennt. » Quand il s’agit de savoir si un ouvrage n’est 
pas d’une ancienneté qui passe mémoire d’homme, il ne faut 
pas précisément indiquer le jour et l’année où il a été fait, mais 
il suffit ([uc quelqu’un sache qu’il a été fait, de sorte qu’il n’y ait 
aucun doute à cet égard. 11 n’est pas non plus nécessaire qu’il 
existe encore des gens qui l’ont vu faire; il suffit qu’il reste des 
gens qui l’aient appris de ceux qui s’en souvenaient. A la loi 28, 
au Digeste, liv. XXII, tit. 111 (De probationibus et prœsumptio- 
nibus), le jurisconsulte Paul reproduit la même opinion, et 
la complète par ces mots : « Sed cum omnium hœc est. opinio, 
« nec audisse, nec vidisse, quum id opus fierct, nec ex eis audisse, 
« qui vidissent, aut audissent, et hoc infinité similiter sursum ver- 
« sum accident, tum memoria operis facti non exstarel. » Mais 
il n’y a [dus mémoire d’un ouvrage, lorsque tous ceux à qui on 
s’adi'csse déclarent qu’ils n’ont ni vu ni appris quand l’ouvrage a 
été fait, qu’ils n’ont même connu personne qui eût connaissa'nce 
par lui-même ou par d’autres de l’époque où il avait été fait; lors
qu’on remontant ainsi, on ne trouve plus aucun souvenir de 
l’origine dont il s'agit.

Ces mots quarum memoria non exstat, dont Ulpien se sert à la 
loi 3, pr., au Digeste, liv. XL11I, tit. VII, en traitant des voies vi
cinales, sont synonymes de cette autre expression, employée par 
Pa u . dans ht loi 2, § 3, au Digeste, liv. XXXIX, tit. 111, quarum 
memuriam vetustas execdil. Us désignent les chemins vicinaux 
dont l’ancieuueté dépasse la mémoire des hommes.

Ainsi, d'après les lois romaines, le chemin vicinal auquel la 
tradition assigne une origne privée, s’il est tellement ancien que 
la mémoire des hommes ne peut plus remonter ù cet origine, fait 
partie du domaine public.

Dans les Flandres, la plupart des chemins vicinaux paraissent 
être d'origine privée, ex collutione privatorum. La première 
chambre de cette cour, dans l'arrêt qu’elle a rendu le 19 juillet 
1861, en cause Ottevaere contre l’Etat belge, au sujet du droit de 
plantation des propriétaires riverains, dit qu’ « en Flandre, les 
« chemins étaient présumés avoir été pris sur la propriété rive- 
« raine, ou concédés par les riverains pour l’usage du public. » 
Cet arrêt ajoute : « Cette présomption acquiert une grande force 
« par les anciens titres d’ad et déshéritance des propriétaires 
« limitrophes des chemins, où l’on trouve généralement la 
« mention que la moitié du chemin est comprise dans la con- 
« lennnce, de hclft van de straet medegaendc. » (V. Delg. Jud., 
XIX, 1208.)

Dieu que l’Etat le conteste, il faut reconnaître que celte men
tion est un indice de l'origine privée des chemins vicinaux.

Les anciens jurisconsultes, suivant qu’ils considèrent les che
mins vicinaux comme la propriété des particuliers ou comme 
celle du public, leur permettent ou leur interdisent de com
prendre ces chemins dans le mesurage de leurs champs.

Ainsi Hlberls, Prœlecliunum juris romani et hodierni, pars II, 
liv. XVIII, tit. Dr, n° 9, in fine, p. 973, écrit : « Quœsitum me- 
« mini, an vite vicinales per agros decurrentes, aceedere debeant 
« agri mensurœ... servatur cas augere mensuram agri... ila 
a sœpe judicatum... » Il est de règle et il a été fréquemment 
jugé, dit-il, que les chemins vicinaux doivent être compris dans 
le mesurage des champs.

Dans ses Meditutiunes ad Pundcctas, vol. III, p. 397 et 398,

Leyser critique cette jurisprudence. « Dubito an rcctè. Vice pu- 
« blicœ, quorum solum publicum est... computari nullo modo 
« passant; ergo nec vicinales, quœ publicis accensentur et do
it. rnino agri, per quem decurrunt, ouvre mugis quam comnimlo 
« sunt. » Les chemins publies, dont le sol appartient au public, 
ne peuvent en aucune façon être compris dans le mesurage des 
champs riverains. Et par conséquent cela n'est pas permis non 
plus pour les chemins vicinaux, qui sont rangés parmi les che
mins publies et qui sont pour les riverains plutôt une charge 
qu’un profit. Leyser continue : « Certe vice vicinales, scu uni 
« pluribusve vicis vel pagis communes, si accurate consideren- 
« tur, rcs universitatis sunt; itaque non singulorum, nec ven- 
« ditœ simul cum agro dici possunt. » Les voies vicinales, com
munes aux habitants d’un ou de plusieurs bourgs ou districts, à 
les bien considérer, sont la propriété de cette communauté, et 
non des particuliers; aussi ceux-ci ne peuvent pas les vendre 
avec leurs champs. Leyser termine en ajoutant : « Vite deni- 
« que et itinera privata, quibus scilicet terlius servilulis jure 
« utitur, quia in dominio cjus, cujus ager est, sunt, mensuram 
« utique augent. » Les chemins privés, sur lesquels on passe U 
titre de servitude, sont les seuls qui puissent être compris dans 
le mesurage du champ riverain, parce qu’ils appartiennent au 
propriétaire de ce champ.

Il est facile de mettre les deux jurisconsultes d’accord. Chacun 
a en vue une espèce différente de chemins vicinaux.

IIuiîEuus parle des chemins vicinaux qui ont été pris à l’ori
gine sur les champs des particuliers et dont le public n'est pas 
devenu propriétaire par une possession immémoriale. Les che
mins vicinaux de cette espèce étant restés dans le domaine privé, 
il est évident qu’ils doivent être compris dans le mesurage des 
champs riverains.

Leyser, au contraire, porte sa pensée sur les chemins vici
naux qui ont appartenu au public dès leur établissement, ou 
qui sont devenus sa propriété en vertu d’une possession immé
moriale. Pour ces chemins, qui n’ont jamais été privés ou qui 
ont cessé de l’être, il est clair que le mesurage des champs ri- 
virains ne peut les comprendre.

Huberus et Leyser, qui écrivaient le premier en Hollande, 
le second en Allemagne, se sont probablement occupés chacun 
de l’espèce de chemins vicinaux qui prédominait dans leur 
pays.

Quoi qu’il en soit, là où les actes de vente ou de partage 
portent que les héritages comprennent la moitié des chemins 
vicinaux, il est impossible de ne pas admettre que ces chemins 
ont été pris sur ces héritages.

La question est donc de savoir si les riverains ont conservé 
sur les chemins vicinaux ce droit de propriété qu’ils paraissent 
avoir eu dans le commencement.

A Home aussi, plusieurs chemins vicinaux avaient été formés 
ex coUalione privatorum; mais la jouissance immémoriale du 
publie avait transféré ces chemins d’origine privée dans le do
maine public. .

Je me demande comment ce qui a eu lieu à Rome ne se serait 
pas passé dans les Flandres.

Dira-t-on que le principe écrit à la loi 3, au Digeste, liv. XL111, 
tit. VII, ne peut pas recevoir application, parce que les mentions 
qui se trouvent dans les actes translatifs de propriété ont perpé
tué le souvenir de l’origine privée des chemins?

Ce serait singulièrement se méprendre sur la portée de ce 
texte. Viœ vicinales, quœ ex agris privatorum collatis factw sunt; 
la loi romaine s’occupe donc du cas où le souvenir de l’origine 
privée des chemins vicinaux, no s’est pas entièrement effacé. 
Cette tradition empêchc-t-elle le jurisconsulte romain de les 
ranger parmi les chemins publics? Nullement; malgré cette 
tradition, viœ vicinales,... quarum memoria non exstat, les che
mins vicinaux qui existent de temps immémorial, publicarum 
viantm numéro sunt, sont compris parmi les chemins publics. 
Et quand les chemins vicinaux existent-ils de temps immémo
rial ? Quand la possession opposée par le public à la tradition 
est si ancienne que nul n’a appris quand elle a commencé.

La mention toujours reproduite, de helft van de straet mede
gaendc, n’a pas mis obstacle à la' prescription ; elle n’en a pas 
non plus interrompu le cours. Malgré cette mention, la pres
cription a pu commencer et suivre paisiblement sa marche. Dès 
lors comment la prescription n’aurait-elle pas fait acquérir la 
propriété du chemin au public? La possession immémoriale 
n’avait-elle pas dans notre ancien droit la force acquisitive que 
lui attribuent les lois romaines ?

Il n’y a pas dans notre ancienne jurisprudence de titre plus 
respectable que la possession immémoriale.

C’est ce que dit Stockjians, dans sa décision 88e, au n° 17 : 
« Prœscriptionis immemorialis summum vint esse omîtes consen
ti liant, cl id in jus gentium transiisse videtur, ne gênas huma-
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« num pcrpetuis et inexlricabilibus rixis laceretur : hinc dicitur 
« habere vim tituli, concessionis, privilegii et conslituti, et locum 
« habere ubi jus resistet possessiuni et acquisitioni. »

C’est ce que répète De Ghewiet, Institutions du droit belgiquc, 
part. IIe, lit. IV, § 3, n° 18 : « Quand les coutumes, dit-il, ex
cluent la prescription en termes généraux, la prescription im
mémoriale n’y est point comprise... La raison que les auteurs 
rapportent de cette jurisprudence, c’est qu’une pareille pres
cription vaut titre et privilège. »

C’est ce qui a été reconnu par divers arrêts.
La cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 17 février 

1819, rapporté dans la Pasicrisie à cette date, dit que la pos
session immémoriale fait présumer non-seulement la bonne foi, 
mais aussi tout ce qui est nécessaire pour prescrire; qu’elle 
équivaut même à un titre; que tenant lieu du titre constitutif de 
propriété, elle doit être regardée plutôt comme un titre que 
comme une prescription.

La première chambre de celte cour, dans son arrêt du 1er mars 
1830 (Belg. Jud., X, 1226), dit également que « sous l’em- 
« pire de nos coutumes, la prescription immémoriale était élevée 
« à la puissance d’un titre, au point qu’elle n’était pas censée 
« exclue par une loi qui rejetait toutes les prescriptions, formel 
c< generali. »

L’arrêt rendu par cette chambre le 20 juin 1843 (Belgique 
Jl'D., I, 1537) rappelle aussi que « d’après la jurisprudence et 
« la doctrine des auteurs tant anciens que modernes, un chemin 
« public peut s’acquérir par prescription. » Cet arrêt, il est 
vrai, ajoute que le fait seul de passer, quelque répété qu’il soit, 
est insuffisant pour caractériser une possession capable de con
duire à la propriété du chemin.

Mais que s’est-il passé dans l’ancien droit à l’égard des che
mins vicinaux? Le prince s’est emparé de tous les chemins dont 
le public avait la jouissance immémoriale. Il lui en a garanti la 
possession pleine et entière. Bien loin de reconnaître un droit 
de propriété aux riverains, il leur a imposé diverses prestations 
pour l’entretien des chemins. Les nombreux édits qui s’occupent 
de la voirie vicinale ne font que reconnaître l’acquisition faite 
par le public des xhemins vicinaux en vertu de la possession 
immémoriale. Le prince s’en est constitué le maître, comme re
présentant des droits du public.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire les édits du I er mars 
1505, du 17 mars 1507, du 18 mai 1536 et du 15 juin 1555, les pre
miers qui aient réglé l’entretien des chemins. Ils ordonnent aux 
riverains de réparer « aile de quade gaten wesende in de heerstrae- 
« ten ende andere ghemeene wegen, daer de vremde cooplieden 
« ende andere van auden tyd ghcpleghen hebben te lydene ende 
« passerene met huerer coopmanschepe, ivaghenen, peerden ende 
« andersins. » (V. Eerste placeaert-boek van Vlaenderen, bl. 425, 
428, 432, 435 en 440). Ces édits qualifient les chemins vicinaux 
de andere ghemeene wegen, les autres chemins publics, et ils 
constatent que de temps immémorial, van auden tyd, le public 
en a eu la jouissance. Nos princes, pour justifier leurs édits, rap
pellent que les chemins vicinaux appartiennent au public de 
temps immémorial. Ces chemins étaient déjà à cette époque 
parmi ces voies vicinales, peut-être d'origine privée, mais qua
rum memoria "non exstal, ou quarum memoriam vêtus tas cxcedit, 
dont l’ancienneté dépasse la mémoire des hommes.

Les édits'plus récents n’ont fait que continuer l ’œuvre de ces 
premiers édits (V. Gencraclen index der matericn van de vyfde 
placcaerl-bock van Ylandercn, Xis Wegen, Heirbacnen, Ileirstrae- 
ten, Straeten, Slract-sclwuwinge, en Tafel der matericn in den 
zesden placeaert-boek begrepen, Yis Straeten, Schouwinge.)

J’en ai déjà cité un des plus importants, celui qu’a porté Marie- 
Thérèse le 3-9 mars 1764, et qui résume en quelque sorte les 
dispositions des édits précédents sur la largeur et l’entretien des 
chemins.

Je dois encore en rappeler un autre, c’est l’édit du 13 mai 
1736, par lequel Marie-Thérèse, abrogeant tous les usages con
traires, donne une instruction générale aux mesureurs (Yyfde 
placeaert-boek, tweede deel, bladz. 921 en volg.)

L’art. 5 prescrit aux arpenteurs de mesurer les champs « lae- 
« tende tusschen beide de herbaenen ten breede van 40 voeten, mils 
« die ahoo gedelermincert zyn. »

L’art. 6 ajoute : « Gemeyne straeten, leydende van d’eene pro- 
« chie naer d'ander, zal hy observerai het voorschreveu, laetende 
« in vlacke vclden de spolie van 24 voeten.»

Enfin l’art. 7 porte : « Aile andere wegen ofte straeten worden 
« gcmclcn hall en lialf ten zyanders bevonden worden. »

Ainsi, dans le mesurage des champs, les arpenteurs doivent 
laisser aux heirbanen 40 pieds, et aux autres chemins publics, 
c’est-à-dire aux chemins vicinaux 24 pieds. Il ne leur est plus 
permis de suivre les anciens titres, qui donnaient aux riverains 
le droit de comprendre dans le mesurage de leurs champs la moi

tié ou le quart des chemins vicinaux. Cette clause : de helft of 
het vierde van de slraet hier medegemeten of medegaende, ne peut 
plus leur servir de règle; elle est comme non avenue. 11 n’y a 
que les chemins non publics qui puissent désormais être com
pris de chaque côté pour une moitié dans le mesurage des champs 
riverains.

Cette instruction aux mesureurs prouve que du temps de Marie- 
Thérèse, celle mention de helft of het vierde van de slraet hier 
medegemeten était déjà pour les chemins vicinaux une lettre 
morte, à laquelle les arpenteurs ne pouvaient avoir aucun 
égard.

On a invoqué le droit de plantation reconnu à divers endroits 
aux propriétaires riverains, comme une preuve de leur droit de 
propriété sur les anciens chemins vicinaux. La vérité est qu’il en 
est un démembrement qui a survécu à la perte du reste. Il ne 
s’exerçait plus depuis longtemps que comme un droit distinct. 
C’était le seul droit utile que les riverains eussent intérêt h dé
fendre contre le prince. Le chemin vicinal livré à la circula
tion publique ne pouvait guère leur donner un autre profit. Et 
le prince, pour maintenir le chemin en bon état, ne devait pas 
leur enlever ce droit. 11 devait être disposé à le leur laisser, 
comme compensation des charges qu’il leur imposait. Aussi, 
quand aujourd’hui ou veut le leur contester, les propriétaires rive
rains peuvent-ils répondre : Tantum prœscriptum quantum pos- 
sessum, c'est un débris que nous avons gardé de notre ancien 
droit de propriété sur les chemins vicinaux.

Je pense avoir établi que dans l’ancien droit, par l’effet de la 
possession immémoriale, les chemins vicinaux qui avaient une 
origine privée, étaient passés dans le domaine public.

Aussi Stockmans, qui écrivait au XVIIe siècle, range-t-il les 
chemins vicinaux parmi les chemins publics appartenant au 
prince. Dans sa quatre-vingt-cinquième décision, au n° 6, après 
avoir cité le texte où Ulpien donne la définition du chemin pu
blic, Stockmans ajoute : « Unde palet ad viam publicam id exigi 
« ut et fundus et usus publicus sit, ncc pro tali haberi si priva
is tus per agrum su uni omnibus transitant debeat et prœstet. » 
Ainsi il est impossible de se méprendre sur ce que Stock
mans entend par chemin public : c’est celui dont le public 
a non-seulement l’usage, mais encore la propriété. La servitude 
de passage établie au profit du public sur un champ privé ne 
peut être considérée, selon lui, comme un chemin public. Puis 
il continue : « Ex his quœdam sunt viœ regiœ, quædam vicinales. » 
Les chemins publics sont ou des routes royales ou des chemins 
vicinaux. Au n° 7, il établit la différence entre les chemins vici
naux et les chemins privés : « Ac différant a viis quas agrarias 
dicimus, quod lue in agris privatorurn sinl, qui bus imposita est 
servitus itineris, vel aclus, vel vice... » A la différence des che
mins privés, les chemins vicinaux n’appartiennent pas aux par
ticuliers, et ne constituent point de simples servitudes de 
passage.

L’opinion de Stockmans a été reproduite par M. Jules Sau
veur, dans l’article qu’il a inséré dans la Revue de l'administra
tion, t. IV. p. 991 et suiv., sous le titre : Théorie de la vicinalité 
des chemins dans l'ancienne Belgique.

On a opposé à l’autorité de Stockmans celle de Voet. Dans son 
commentaire sur le tit. VU du liv. XLIII du Digeste, Voet s’ex
prime comme suit : « Via: vicinales, quœ ex privatorurn colla- 
« lione sunt facta:, quantum ad ususatlinet, viurium publicarum 
« numéro habeantur; maxime si constitutionis earum memoria 
« non exstet... manentc intérimsecundum mores nostros Ubi inter 
« vias vicinales et publicus différentiel, quod viarum publicarum 
« fructus in Ilollandià pertinent ad comilatum Ilollunditt:, vici- 
« nalium vero fructus ad vicinos, qui conlulerunt. » Les voies 
vicinales, établies sur les champs des particuliers, sont rangées 
parmi les chemins publics, mais seulement pour l’usage, quan
tum ad usus atlinet; il en est surtout ainsi lorsqu’on a perdu la 
mémoire de leur établissement. Suivant nos coutumes, il reste 
toujours cette différence entre les voies publiques et les voies 
vicinales, que les fruits des premières appartiennent en Hollande 
au comté, et ceux des secondes aux riverains.

Il est facile de voir que Voet donne ici plutôt le droit hollan
dais qne le droit romain sur la propriété des chemins vicinaux. 
Du reste il cite l’ouvrage de Hugo Grotius : Inleydinye tôt de hol- 
landsche rechts-geleertheyt, II bock, 35 deel, ijij 9 en 11.

Ces 2 paragraphes définissent ce qu’en Hollande on entendait 
par heere-iveegen {vice publtcœ) et buur-weegen (viœ vicinales).

« § 9. Ileere-weegen zyn weegen gemeen voor al het volk, die 
« by ieder gebruikt moyen werden : waer van de vruchten de 
« graeflykheid tockomen. »

« § 10. Buur-weegen zyn weegen die verscheyde buuren’tza- 
« men tockomen, ende moyen niet gesloten werden dan met ge- 
« meene bewilliging : ende vruchten komen de zelve buuren toe. »

Ainsi, en Hollande, les chemins vicinaux sont des chemins qui
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appartiennent en commun à plusieurs propriétaires voisins ; 
ceux-ci peuvent de commun accord les supprimer, et les fruits 
leur en reviennent.

11 est évident que dans notre pays les chemins vicinaux étaient 
soumis à un tout autre régime, lîien loin de pouvoir les suppri
me!', les propriétaires riverains étaient tenus, par ordre du prince, 
de les maintenir à la largeur déterminée par les édits et d’y faire 
pour l'utilité publique les réparations nécessaires.

En Hollande, les chemins vicinaux avaient conservé leur ca
ractère privé; les riverains en élaient restés les maîtres.

Le régime politique de la Hollande ne permettait pas de les 
déposséder. La Hollande était une république fédérative : chaque 
province avait son indépendance; chaque commune avait même 
la sienne. Les Etats généraux n’avaient qu'un pouvoir restreint ; 
et s’ils en avaient eu le projet, ils auraient trouvé dans la consti
tution politique du pays des obstacles insurmontables à toute 
entreprise contre la propriété des riverains sur les chemins vici
naux.

La Belgique, depuis qu’elle était tombée sous une domination 
étrangère, était soumise à un pouvoir presque absolu. Il y avait 
bien d’anciens privilèges que le prince à son avènement promet
tait de respecter ; mais cette promesse ne le liait pas d’une ma
nière complète. Nos anciens jurisconsultes, qui pour la plupart 
encourageaient lu tendance à la centralisation, enseignaient 
que le prince pouvait s’écarter des anciens privilèges quand 
l’utilité publique l’exigeait. Aussi le prince put-il sans rencon
trer d’opposilion s’emparer par de nombreux édits, dans l’inté
rêt général, de tous chemins qui servaient au public.

Il y a donc entre la Hollande et la Belgique, en ce qui con
cerne l’ancienne voirie vicinale, une différence radicale qui est 
l’œuvre des édits de nos princes.

Aussi, quand nos princes autorisaient la construction d’une 
nouvelle route, disposaient-ils des anciens chemins vicinaux 
comme de biens leur appartenant.

C’est ce qu’on voit dans l’octroi du 11 juin 1781, par lequel 
l’empereur Joseph II permet à ceux de la ville et de la châtelle
nie de l’urnes de construire une chaussée de Schorback à 
Fûmes.

L’art. 1er les autorise à utiliser pour la construction de cette 
chaussée les anciens chemins, et partant la Lagacnestraete, dont 
il s’agit au procès. S’il V a lieu d'élargir ces chemins, le prince 
ordonne d’indemniser les riverains pour le terrain que cet 
élargissement leur enlèvera. Mais il n’est nullement question de 
leur payer une indemnité, parce que la Lagacnestraete, qu’on 
prétend être leur propriété, est incorporée dans une route 
royale, et passe ainsi dans le domaine du prince.

L’art. 6 porte en termes formels « qu’il sera toujours permis... 
« à ceux de la châtellenie de Fûmes... de vendre et de disposer 
« du terrain des vieux chemins qu’ils jugeront inutiles pour 
« l’établissement de ladite chaussée. »

Or ce terrain devenu inutile est précisément celui que l’Etat 
revendique aujourd'hui, comme placé aux droits de l’ancienne 
châtellenie de Fuîmes. Si ce terrain avait été une propriété 
privée, le prince aurait cel les ordonné qu’il fit retour aux ri
verains.

L’art. 7 ajoute « qu’il sera également permis aux impétrants 
u de faire planter des arbres au profit de la châtellenie de 
u Fumes des deux cotés le long de la nouvelle chaussée, en 
ii indemnisant cependant ceux à (pii le droit de planter pour- 
« rait compéter le long des anciens chemins dont on se servira, 
«\ en cas que pareil droit y existe. »

Qu'on ne dise donc pas que les droits des riverains sont taci
tement réservés dans l’art. 6, qui permet à la châtellenie de 
Fûmes de vendre et de disposer des anciens chemins. Si le 
prince leur eût reconnu un droit de propriété sur ces chemins, 
il eût prescrit de le respecter, comme il l’a fait pour le droit de 
planter.

L’intimé a cru infirmer le titre que l'Etat puise dans l'art. 6 
de cet octroi, en disant que c’était une clause de style, qu’on 
rencontre dans la plupart des octrois. Et son mémoire en indi
que plusieurs qui la contiennent. Il me semble que ces citations 
renferment au contraire l’argument que fournit l’art. 6. Si le 
prince permettait toujours de disposer des chemins vicinaux 
pour la construction des routes royales, c’est qu’il en était ap
paremment propriétaire. Il n’y a dans ces divers octrois qu’un 
seul droit qu’il ordonne quelquefois de respecter, quand l’exis
tence en est établie, c’est le droit de planter.

Ces octrois prouvent ce que j’ai cherché h établir, que les 
riverains des chemins vicinaux, s’ils en ont été à l’origine pro
priétaires, avaient perdu cette propriété; qu’un seul démembre
ment leur était resté de cette antique propriété, dans un grand 
nombre de localité : le droit de planter.

J’estime donc qu’il y a lieu de mettre à néant le jugement 
dont appel, de décider que la Langaenestraet, bien qu’elle ne

fût pas un heirweg ou une heerbaen, était néanmoins avant 1781 
la propriété du prince; que l’empereur Joseph II, par un acte 
souverain du 41 juin 4781, en avait attribué la propriété à la 
châtellenie de Fumes; que parlant l’Etat, qui a succédé à cotte 
châtellenie, est fondé à revendiquer la partie de ce chemin que 
l’intimé a emprise.

Je dois faire remarquera la cour que l’intimé n’a pas produit 
jusqu’à présent tous ses moyens de défense; il a réservé certains 
moyens sur lesquels il ne s’est pas encore expliqué, et particu
lièrement le moyen de prescription.

Si ces réserves ne sont pas vidées, le procès ne peut recevoir 
une solution définitive. Comme il s'agit, non pas d’une demande 
nouvelle,, mais seulement de moyens nouveaux à l'appui de la 
même défense, l’intimé eût pu spontanément les produire en 
degré d'appel. Dès lors la cour peut aussi, sans violer la règle 
des deux degrés de juridiction, ordonner U l’intimé de produire 
ces moyens tenus en réserve, pour qu’elle soit en mesure de se 
prononcer par un seul et même arrêt sur le mérite de tous les 
moyens de la défense. La cour appréciera s’il n’y a pas lieu de 
prendre cette mesure préliminaire plutôt que de porter arrêt 
seulement sur une partie du procès. »

Avant de statuer au fond, la cour ordonna à l’intimé de 
produire sim ul et semel tous ses moyens. Profitant de la 
réouverture des débats, il chercha à réfuter le réquisitoire 
du ministère public.

Appelé une seconde fois à donner son avis dans la 
cause, M. Df. Parpe fit la réponse suivante aux objections 
présentées par l’intimé :

« Avant do discuter le moyen de prescription, je suis tenu de 
revenir sur plusieurs points développés dans mon premier ré
quisitoire, l’intimé ayant consacré une grande partie de sa plai
doirie à les contester.

J’ai dit que les lois romaines distinguaient deux espèces de 
chemins vicinaux : les uns appartenant au public, les autres aux 
propriétaires riverains. Les chemins vicinaux qui ont été établis 
sur le domaine public ou dont l’origine est inconnue appartien
nent au public. Ceux qui ont été pris sur la propriété privée des 
riverains, si ex collatione privalorum iter constitutum est, ap
partiennent à ces riverains. (L. 2, § 22. D., XLill, 8, Ne quid in 
loco publico vcl itinere fuit). J’ai ajouté, d’après la loi 3, pr., D., 
XL1II, 7. De lacis et itineribus publicis, que les chemins vicinaux 
pris à l’origine sur les champs riverains, sont devenus néan
moins la propriété du public, s’il en a la possession de temps 
immémorial.

J’ai fait remarquer que les lois romaines servaient partout de 
règle dans l’ancienne jurisprudence, et j’ai signalé une différence 
importante entre les chemins vicinaux de la Hollande et ceux de 
l’ancienne Flandre.

En Hollande, les chemins vicinaux établis parles propriétai
res riverains sur leurs champs étaient demeurés leur propriété. 
J’ai invoqué sur ce point l’autorité de Hugo De Gp.oot , Dileqdinye 
tôt de kullandschc gelecrtheyt, II' bock, 35 deel, §,§ 9 en lu 
C’est ce qui explique comment Voet, dans son commentaire sur 
le tit. VIF' du liv. XLIII du Digeste, a pu dire qu’en Hollande les 
chemins vicinaux ne sont publics que quant à l’usage, quantum 
ad usas attinet. C’est ce qui explique aussi comment Hu b e h u s , 
Pradecliones juris romani et hodierni, part. II, lib. XVIII, tit. 1, 
n° 9, in fine, enseigne que les chemins vicinaux doivent être 
compris dans le mesurage des champs riverains. La Constitution 
républicaine et fédérative de la Hollande n’avait aucun pouvoir 
assez puissant pour s’emparer des chemins d’origine privée, au 
nom de la possession immémoriale du public.

11 est à présumer, d'après les énonciations que contiennent 
les anciens titres, que dans les Flandres comme dans la Hollande 
les chemins vicinaux ont été formés ex collatione pricatorum. 
Mais tandis qu’en Hollande les riverains en ont conservé la pro
priété, dans les Flandres le public la leur a enlevée par une pos
session immémoriale Dans les Flandres on se trouve dans le cas 
prévu par la loi 3, pr., D., liv. XLIII, tit. VII, De lacis et itine
ribus publicis. « Xiœ vicinales, quœ ex agris privalorum collatis 
factœ sunt, quarum memoria non cxstal, publicarum viarum nu
méro sunt. » Aussi Stockmans, dans sa quatre-vingt-cinquième dé
cision, enseigne-t-il que tous les chemins vicinaux sont la pro
priété du public. Sa doctrine n’a pas trouvé de contradicteur 
sous l’ancien droit, et elle servait de règle à nos princes. Ainsi, 
Marie-Thérèse, dans son instruction générale aux mesureurs, du 
15 mai 1756, leur défend de comprendre dans le mesurage des 
champs riverains aucune partie des chemins vicinaux [vyfde pltu- 
caert-bock van Ylaenderen, tweede deel, bladz. 921 cn'vohj). Cha
que fois qu’il s’agit de la construction d’une nouvelle chaussée, 
nos princes disposent en propriétaires et maîtres de tous les an
ciens chemins indistinctement. Aussi, dans l’espèce, Joseph II,
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par son ddil souverain du 1 1 juin 1781, qui autorise la construc
tion de la nouvelle chaussée de Schorbaek à Fûmes, donne à la 
châtellenie de Fûmes la propriété de la Lagaenestraete. 11 y a là 
au profit de cette châtellenie, aux droits de laquelle se trouve au
jourd’hui l’Etat, un acte de dispositon qui emporte à lui seul la 
solution du procès.

Du droit de propriété que les riverains ont pu avoir à l’origine 
sur les chemins vicinaux, ils n’ont conservé qu’un seul démem
brement : c’est le droit de plantation ; et encore faut-il dans 
chaque espèce qu’ils justifient que ce droit leur est resté.

Tel est en résumé le système que j’ai présenté dans mon pre
mier réquisitoire.

J'ajoute qu’un passage de Teldenes vient le corroborer. II. 
considère comme appartenant au public tous les chemins soumis 
à la police du prince, de schouwstraeten. « Alicubi hudie viœ 
publiât: intelliguntur, quœ per publiais curatorcs exploraittur 
quotannis et diriyuntur... quœ quidem drfinilio firma est, ubi de 
eunsueludine cas publiée explorandi constat. » (Commentarius in 
Digesta, lib. XL11I, tit. Vil, n“ 9). Ainsi, suivant Tuldexus, 
quand il était constant qu’un chemin était soumis à visite, ce 
chemin appartenait au public. Et qu’on n’objecte pas que ce 
jurisconsulte entend ici par chemins publics ceux dont l’usage 
seulement est public; il définit les chemins publics -.opublica sunt, 
per quas non tantum pmmiscutts est omnibus transitas, sed 
ctiam habent sohnn publicum... » n° 8. Il attribue donc en pleine 
propriété au public tous les chemins soumis à visite, de schouw
straeten. Or il est reconnu au procès par l’intimé lui-même que 
la Lagaenestraete, comme tous les chemins vicinaux du reste, 
était soumise à visite, était une schouwstrael.

J’ajoute encore, pour compléter le système que j’ai exposé, 
qu’en Hollande les chemins vicinaux étaient si bien restés une 
propriété privée que, d’après un ancien auteur cité par l’intimé 
lui-même, Van Zlrk, Codex Batavus, V° Wegen, les propriétaires 
riverains avaient conservé le droit de les fermer à l’aide de barriè
res. Il appelle un chemin vicinal « een leiiveg van ’t een dorp in ’t 
ander, daer hekkens hangen. » Dans les Flandres, au contraire, les 
chemins vicinaux fermés à l’aide de barrières formaient l’excep
tion. Je pense qu’il n’en est question que dans la coutume de la 
châtellenie d’Ypres, chap. 47, art. I er. Sans doute, dans les 
Flandres comme en Hollande, les riverains ont conservé la pro- 
priété-des chemins qu’ils ferment à l’aide de barrières; et l’usage 
qu’a eu le public de ces chemins, fût-ce de temps immémo
rial, n’a pu lui en faire acquérir la propriété; l’existence de ces 
barrières, signes d’une propriété privée, a mis obstacle à toute 
prescription. C’est ainsi qu’il peut exister dans les Flandres un 
petit nombre de chemins vicinaux qui ne sont que de simples 
servitudes de passage. Mais dans l’espèce il ne s’agit pas d’un 
chemin vicinal que les riverains fermaient par une barrière, ou 
sur lequel ils avaient gardé un autre signe quelconque de propriété 
privée. Les mentions de helft van de straet medetjaende, insérées 
dans des titres inconnus du public, ne peuvent avoir le même 
effet que des signes visibles et publics d’une propriété privée. 
La possession qu’a eue le public de temps immémorial, de la plu
part des chemins vicinaux, constitue aujourd’hui pour lui un titre 
plus puissant que ne peuvent l’être pour les riverains des men
tions répétées dans des actes successifs, mais qui n’ont été ap
puyées d’aucune possession réelle.

L’intimé prétend que je me suis mépris sur le sens de la loi 3, 
pr., D., liv. XLIII, lit. VII (De lacis et itineribus publiais), qui a 
servi de point de départ à mon argumentation.

Pour déterminer la signilication des mots quarum memoria 
non exstat, j’ai comparé celte loi avec la loi "28, D., liv. XXII, tit. 111 
(De probationibus et prwsumplionibus) et la loi 2, § § 3 ,7 , 8,
D., liv. XXXIX, tit. 111 (De aqud et aquœ pluviœ arcendœ). J’ai 
montré par cette comparaison que ces mots désignent les che
mins tellement anciens que la mémoire des hommes ne peut plus 
remonter à l'époque de leur établissement ; les chemins que per
sonne n’a vu établir ni dont personne n'a appris de ses ancêtres 
l’époque de l’établissement, en d’autres termes, les chemins qui 
existent de temps immémorial. Et partant j’ai traduit la loi 3, 
pr., D., liv. XI.I1I, tit. VII, comme suit : viœ vicinales, quœ ex 
agris privalorum collatis faclœ sunt, les chemins vicinaux dont 
le sol a été fourni par les champs riverains, quarum memoria 
non exstat, s’ils existent de temps immémorial, public arum 
viarum numéro sunt, doivent être rangés parmi les chemins 
publics.

L’intimé soutient que les mots quorum memoria non exstat, 
qui dans les autres lois romaines expriment la possession immé
moriale, n’ont pas la même signification dans la loi 3, pr., D., 
liv. XLIII, lit. VIL II ne donne aucune raison de cette différence 
de signification. Il se borne à affirmer que ces mots se rapportent 
non pas à l’époque de l’établissement, mais au mode de constitu
tion des chemins. Suivant lui, la loi 3, pr., I)., liv. XLIII, tit. Vil, 
veut seulement dire que les chemins vicinaux sont publics,

quand on ignore de quelle manière ils ont été établis, quand on 
ne sait pas s’ils l’ont été sur le sol des champs riverains. Et il en 
déduit cette conséquence que tout chemin vicinal dont on peut 
connaître d’une façon quelconque l’origine privée, continue tou
jours d’appartenir aux propriétaires riverains.

Ainsi, tandis que dans ce texte je vois la puissance de la pos
session immémoriale transférer au public la propriété des che
mins vicinaux d’origine privée, l’intimé ne veut y trouver qu’une 
simple présomption qui attribue au public la propriété des che
mins vicinaux dont l’origine est inconnue.

Sans doute cette présomption peut se déduire des lois romai
nes. Elle est enseignée comme eorrollaires de ces lois par les com
mentateurs.

Mais la loi 3, D., liv. XLIII, tit. VII, a une- portée plus 
grande. Notre cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 18-43, 
dit qu’ « elle reçoit application lorsqu’il s’agit de faire déclarer 
chemin public une voie vicinale, par suite d’une possession im
mémoriale. » (Pasicrisie, 1843, 1, 200.)

Joannes  a S an de , Decisioues, liv. V, tit. V, p. 247, rapporte 
les mots quarum memoria non exstat à l’époque de l’établisse
ment des chemins, et non pas à leur mode de création. « Vite 
vicinales publiât: sunt, si non ex collatione privalorum consti- 
tutas sint... vel ut maxime olim ex agris privalorum collatis 
faclœ sint, si tamen memoria non exstat, quando sint faclœ, lune 
ctiam hœ via: publicarum numéro sunt. » Ainsi, même les che
mins dont le sol a été fourni autrefois par les champs riverains, 
quand la mémoire des hommes ne peut plus déterminer l’épo
que de cet établissement, quando sint facta:, sont rangés parmi 
les chemins publics. Si Sande  avait adopté l’interprétation de 
l’intimé, il eut dit, non pas quando sint factœ, à quelle époque 
les chemins ont été établis, mais quomodo sint factœ, de quelle 
manière ils ont été établis. Pour qu’un chemin vicinal soit pu
blic, il ne faut donc pas que l’ignorance porte sur le mode de 
création; quand même on sait que le chemin vicinal est d’ori
gine privée, si l’on ignore l’époque de son établissement, il est 
public.

J’ai été étonné de voir donner un sens contraire à un passage 
de H u b e r u s  sur le tit. VIIIe du liv. XLVIII du Digeste, Drœlec- 
tiones juris, part. 111, p. 1462. Ce jurisconsulte dit : « Est et 
tertia species vicinalium, quœ in vicos ducunl. Hœ sunt publicœ, 
nisi ex agrorum privatorum collatione sunt faclœ...; tamen hœ 
quoque publicœ habentur, si collatio memoriam hominum exces- 
serit. » Que signifient ces derniers mots? Les chemins dont le 
sol a été fourni par les champs riverains sont également publics, 
hœ quoque publicœ habentur ; mais à quelle condition? Si l’épo
que de leur établissement sur les champs riverains dépasse la 
mémoire- des hommes, si collatio memoriam hominum exces- 
serit.

Jo li es  P aci us , in Digesta, liv. XLIII, tit. VII, interprète la loi 
en discussion dans le même sens. « Vicinales sunt, quœ in vicis 
sunt, vel in vicos ducunt; hœ publicœ sunt, nisi ex privatorum 
collatione sint eonslitutœ. » Ajoute-t-il ensuite que quand ou 
ignore leur mode de création, ils sont censés publics? Nulle
ment. 11 apporte une restriction à ce qu’il vient de dire : que 
les chemins vicinaux établis sur le sol des champs riverains ne 
sont pas publics. « Quinimo etiamsi privatorum agris collatis 
via lacta sit, tamen si ejus rei memoria non exstat, pro publica 
luibetur. » Lien plus, dit-il, même quand on sait que les champs 
riverains Ont fourni le fonds du chemin vicinal, celui-ci est 
néanmoins public, si l’on n’a plus la mémoire du temps où ce 
chemin a été établi par les riverains.

Iîu en n e m a n n , dans son commentaire de la loi 3,  D . ,  liv. XLIII, 
tit. Ml, enseigne que les chemins vicinaux ont été établis par le 
concours des riverains, sur le sol de leurs champs, pour l’usage 
du public. « Vicinales vue sunt, quœ ex placito vicinorum et pri
vâtes agris eonslitutœ sunt, ut ultrù citroquc domines commeure 
queunt. » Après avoir assigné cette origine privée aux chemins 
vicinaux, il les range parmi les chemins publics ou privés, sui
vant que rétablissement en est ancien ou récent. « Sed quando 
illœ viœ hominum memoriam excédant, tune habentur hœ viœ 
vicinales pro publias. Quœ vero nuper hominum memoria col- 
latœ sunt, pro privatis habentur... » Les chemins vicinaux qui 
existent de temps immémorial sont devenus la propriété du 
public; ceux au contraire dont l'établissement est récent conti
nuent d’appartenir aux riverains. Et B rlnnemann présente cette 
distinction comme le résultat de l’enseignement de Co ep o lla , de 
Me n o c h ie s , de S e r r e s , de Viv ie s  et de Joannes  a Sa n d e .

Je suppose maintenant que la loi 3, pr., D., XLIII, tit. VII, 
n’ait que le sens indiqué par l’intimé, qu’en résulte-t-il? Que la 
proposition que j'en ai voulu déduire, il faut encore l’admettre, 
non plus à la vérité en vertu d’une loi écrite, mais en vertu des 
principes de l'ancien droit.

Dans l’ancienne jurisprudence, la prescription immémoriale
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(Hait mi mode d'acquérir d’une application générale. Elle pouvait 
même changer l'état et la qualité des personnes, transformer 
une famille roturière en famille noble, consacrer une usurpation 
de litres de noblesse. C’est ce que nous apprend Dlnou, dans 
son Traite des prescriptions, part. II, chap. 14, in fine, p. 218. 
Aussi n'était-elle pas ineiticaco pour transférer dans le domaine 
public un chemin d'origine privée. Denisart, dans sa Collection 
île decisions nouvelles, V" Chemin, § 0, n“ ;>, enseigne qu’un 
a chemin particulier devient public par la seule possession du 
public. » Au nu 1, il fait application de ce principe : « Les simples 
sentiers, écrit-il, doivent aussi être mis au rang des chemins pu
blics, quand le public est en possession de s’en servir depuis 

très-longtemps. » Dans un article sur le caractère des chemins 
ruraux, inséré dans la Revue critique de législation et de juris
prudence, l. XX, p. 002 et suivantes, M. Fi.andin, conseiller à 
la cour impériale de Paris, après avoir reproduit ce dernier pas
sage de D e m s a u t , ajoute : « C’est le quantin memoria non exstat 
de la loi romaine. » Ce qui prouve une fois de plus que l’inter
prétation que j’ai donnée de ces mots est généralement adoptée.

Mais, dit-on, les mentions contenues dans les actes des pro
priétaires riverains n’ont pas permis au public d’acquérir les 
chemins d’origine privée par une possession immémoriale. J’ai 
déjit répondu qu’il est précisément dans la nature de la pres
cription de substituer, par une possession plus ou moins pro
longée, à l’état fondé sur les titres un état contraire. Cet cll’et, 
commun à toutes sortes de prescriptions, doit d’autant plus être 
respecté que la possession sur laquelle la prescription s’appuie 
est plus longue. C’est donc surtout à une possession immémo
riale que les titres no peuvent être opposés. Lkyskii consacre 
tout un paragraphe, h développer cette règle « latic prœscrip- 
tioni documenta literaria non obstanl (Med. ad Pand., Vil, 
p. 210). Di .noü, dans son Traité des prescriptions, 11° partie, 
chap. 14, p. 216, se pose également cette question : Si par des 
actes et monuments, il constuit du commencement de la posses
sion, pourrait-elle être jugée immémoriale? El il répond : « Oui, 
parce que toute possession a un commencement ; et que pour 
être immémoriale, il suffit que ce commencement excède la 
mémoire des hommes, soit par rapport à ce qu’ils ont pu voir 
eux-mêmes, soit par rapport à ce qu’ils ont appris de leurs ancê
tres. « Et Me r l in , dans son Répertoire, V° Prescription, sect. 2,
§ 24, enseigne que sous l’ancien droit, la possession pouvait 
être qualifiée d’immémoriale et valoir titre, même lorsque le 
commencement en était fixé par des bornes, des inscriptions, 
des actes ou d’anciennes énonciations, pourvu que ce commen
cement dépassât la mémoire des hommes. Ainsi, bien que d’an
ciennes énonciations semblent attester que dans des temps re
culés les chemins vicinaux ont été pris en totalité ou en partie 
sur les champs riverains, comme la possession du public est 
tellement ancienne que la mémoire des hommes ne peut plus en 
lixer le commencement, cette possession immémoriale consti
tue pour le public un litre contre lequel ne peut prévaloir le 
souvenir gardé dans d’anciens documents d'un état antérieur et 
contraire.

Mais on objecte qu’il y a exception quand les titres établissent 
que celte longue possession a été; précaire, et on a cité le passage 
suivant de Eeyseu : « Régula, quant in méditât. 2, proposuimus, 
quod praseriptioni immcmoriali documenta literaria non obstent, 
limitaliomm pntiliir in rosu, quo de initia adqnisitœ possessionis 
ex instrumenta eerte constat. Hte quippc initiant nulla tempvris, 
quumvis immemorialis, lapsu mutât i potest. 1. 2, C., De press
er ipt. XXX vel XI, annorttm, ubi exemplum conductoris me- 
moratur. Alitai in usufructuario occurrit, de quo vide 1. 8, C., 
De usufructu. Eadem ratio est créditons pignoratitii et deposi- 
tarii, qui, elsi pignus et deposilum ultra hominis memoriam 
tenuennl, liltilum tant en, si de eo ex inslrumenlis liquido con
stat, sibi mutare atque rcstitulioncm depositi detreclare ne- 
qtteunl. » (Med. ad Pand., VII, p. 213). Ce que dit Leyser dans 
ce passage se trouve écrit à l’art. 2230 du code civil : « Ceux 
qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque 
laits (le temps que ce soit. Ainsi le fermier, le dépositaire, l’usu
fruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du 
propriétaire, ne peuvent la prescrire. »

Le principe qu’on rappelle est donc incontestable ; mais il 
n’est d’aucune application dans l’espèce. Les anciens actes ver
sés au procès ne forment titre qu’entre ceux qui y ont été par
ties, leurs héritiers et leurs ayants cause. L’ancienne châtellenie 
de Fûmes est restée complètement étrangère à ces anciens actes ; 
par conséquent ils ne peuvent former titre contre l’État, qui est 
son ayant cause. Certes si l’on produisait d’anciens documents 
constatant une convention intervenue entre la châtellenie de 
Fûmes et les riverains, par laquelle ceux-ci eussent permis à la 
châtellenie d’établir un chemin sur leurs champs, en gardant la 
propriété du sol, alors on pourrait dire que cette châtellenie n’a i 
jamais eu à l’égard des riverains que la possession précaire d’un

-I0G9
usufruitier, et que sa possession immémoriale ne peut valoir 
titre. Mais dans l’espèce rien ne prouve l’origine précaire de la 
possession du public ; rien ne fait présumer que le public ait 
obtenu le sol des chemins vicinaux à titre d’usufruit ou à tout 
autre litre précaire. Le public est donc censé avoir possédé pour 
lui-même ; et il a pu acquérir ces chemins par la possession im
mémoriale.

Partant les énonciations dont veut se prévaloir l’intimé n’ont 
aucune force probante contre l’Étal. Et qu’on ne se laisse pas 
abuser ici par la maxime : Di antiquis verba enunciativa plenc 
probant, ctiam contra alios et in prœjudicittm terlii. Cette maxime, 
formulée par Dum oul in , suivie surtout en matière de servitude, 
n’était applicable (pie quand les énonciations qu’on voulait oppo
ser aux tiers étaient appuyées d’une longue possession. Dans l’es
pèce, sous l’empire de l'ancien droit, il y a eu constamment au 
profit du public une possession contraire aux énonciations des 
titres particuliers. 11 ne peut donc s’agir d’appliquer cette maxime. 
Depuis le code civil, l’art. 1320 l’a proscrite; la force probante 
des actes est limitée aux parties contractantes, à leurs héritiers 
et à leurs ayants cause. (V. Zaciiari.k , éd. de Bruxelles, 1847, 
III, page 208, texte et note 48° ; Bo nnier , Traité des preuves, 
3"a' éd.\ n° S10.)

L’intimé a fait remarquer aussi que mon opinion est en con
tradiction avec celle qui a été émise, lors de la discussion de la 
loi sur les chemins vicinaux, â la Chambre des représentants ou 
au Sénat, par MM. Lie d t s , Du B o is , De Garcia , De Schie rv ei , 
et Ditooe. En effet, ces honorables membres de nos Chambres 
ont affirmé alors, même sans trouver de contradicteurs, qu’en 
Belgique les chemins vicinaux sont généralement une servitude, 
que la moitié des chemins appartient ordinairement aux rive
rains. La question de la propriété des chemins vicinaux n’a pas 
été soumise à la Chambre des représentants, ni au Sénat ; la loi 
du 18 avril 1841 ne l’a point résolue; quelques orateurs ont seu
lement émis à cet égard des opinions d’une manière incidente. 
Le procès actuel nous fournit la preuve que ces orateurs se sont 
trompés, au moins en ce qui concerne la châtellenie de Fûmes; 
ils se sont laissés égarer par les énonciations contenues dans les 
anciens titres ; ils ne se sont pas rendus compte de la véritable 
valeur de ces mentions. Les documents produits au procès attes
tent que les riverains ne s’attribuaient généralement qu’un quart 
des chemins vicinaux. Le public était donc propriétaire de la 
moitié centrale de ces chemins, qui par suite ne pouvaient être 
de simples servitudes de passage établies à son profit.

Les chemins primitifs, réduits à cette moitié centrale, appar
tenaient au public, étaient sa propriété. Plus lard ces chemins 
n’ont plus suffi aux besoins de la circulation. Ne faut-il pas né
cessairement supposer que le public a alors lentement élargi les 
chemins primitifs, parties usurpations successives sur les champs 
riverains? Les propriétaires riverains, au bout d’un long laps de 
temps, en procédant à l’occasion d’une vente ou d’un partage ou 
mesurage de leurs terres, ont constaté que le public en avait pris 
une partie pour l’élargissement du chemin ; ils ont continué 
néanmoins à reproduire dans leurs titres la contenance assignée 
à leurs champs par les actes précédents, en y insérant toutefois, 
comme dans l’espèce, qu’un quart de verge servait maintenant au 
chemin. Ces mentions, auxquelles le public était étranger, n’é
taient évidemment à son égard ni des obstacles à la proscription 
ni même des actes interruptifs. Les propriétaires riverains ten
taient quelquefois aussi à rétrécir le chemin ainsi élargi aux 
dépens de leurs champs. Alors le prince intervenait : il leur 
prescrivait de laisser les chemins dans l’état où le public en avait 
joui de temps immémorial. De là les nombreux édits qui ordon
nent aux riverains de respecter la largeur actuelle des chemins. 
C’est ainsi que par des actes souverains, après un long laps de 
temps, ces usurpations successives qui avaient élargi les chemins 
vicinaux aux dépens des champs riverains, recevaient une sanc
tion légale, et qu’elles étaient définitivement et pleinement incor- 
porccs'duns les chemins primitifs appartenant au public.

L’intimé n’a pas été bien avisé en citant à l’appui de son sys
tème les observations et notes des anciens jurisconsultes sur b; 
titre 1,T de la coutume de la châtellenie de Lille, qui font suite au 
Recueil d’arrêts du Parlement de Flandres, par MM. Du Bots 
d’IIermaville , De Barat.i.e , De B lve et de  F i.i n e s . Ces observa
tions ont été recueillies par M. De B lve , premier président au 
Parlement de Flandres. Sous l’art. 17, à la note 4°, on lit : « les 
lois romaines distinguent trois sortes de chemins: les grands 
chemins qu’ils appellent vite publias; les chemins propres à 
quelques personnes [tour l’usage de leurs héritages, vite privattr, 
et les chemins qui servent de servitude entre voisins, vite vici
nales. » Les lois romaines que j’ai citées à diverses reprises 
montrent combien ce résumé est incomplet : les chemins vici
naux appartenant à des particuliers formaient le petit nombre 
chez les Romains, la plupart étaient publics. C’est cependant de 
ce résumé évidemment incomplet (pie l’intimé s’empare pour
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soutenir qu’en Flandre les chemins vicinaux n’étaient que des | 
servitudes de passage. Il lui eût suffi de lire les notes qui pré
cèdent et celles qui suivent pour se convaincre que le droit était 
tout à fait différent dans la châtellenie de Lille. « Suivant nos 
mœurs, portent les notes suivantes, nous distinguons deux sortes 
de chemins: les royaux et les vicomtiers; les chemins royaux 
sont ceux qui mènent d’une bonne ville à une autre; ces che
mins appartiennent au roi tant pour la justice et seigneurie que 
pour la propriété; les chemins vicomtiers sont ceux qui condui
sent d’un village à un autre ; de droit commun, ils appartiennent 
aux seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers. » La note l re ajoute :
« ils leur appartiennent, à cause du domaine de leurs fiefs ; ils 
sont censés avoir été démembrés de leurs domaines; par consé
quent, la propriété leur en appartient, sauf l’usage au public. » 
Ces chemins vicomtiers sont les vite vicinales, quœ in vicos 
ducunt, des lois romaines, de gemeyne slraeten, leydende van 
d’eene prochie naer d'ander, des édits de nos princes. Bien loin 
donc d'appartenir aux riverains, dans la châtellenie de Lille, les 
chemins vicinaux étaient la' propriété des seigneurs hauts-justi
ciers ou vicomtiers, comme démembrement de leurs domaines.
Il en était ainsi dans toute la France, comme nous l’apprend 
De la Poix de Fréminvili.e, Pratique universelle des droits sei
gneuriaux, tome 11, p. 383 et suivantes, tome IV, p. 335 et sui
vantes; et ce droit de propriété des seigneurs vicomtiers ou hauts- 
justiciers « s’étendait à tous les chemins de traverses qui vont 
de villes à autres, de bourgs, paroisses et villages en d’autres 
lieux, ainsi qu’a toutes voies et sentiers à pied et à cheval. » 
Denisart, dans sa collection de décisions nouvelles, V° Chemin,
§ IV, n° 1, indique l’origine de ce droit des seigneurs hauts-jus
ticiers. « On sait, dit-il, que les seigneurs des grandes terres ont 
usurpé en France, au commencement de la troisième race, pres
que tous les droits régaliens. Ainsi, comme aujourd’hui les che
mins royaux font partie du domaine éminent de la couronne, de 
même les chemins publics non royaux font partie du domaine 
éminent des seigneurs hauts-justiciers. » Tel était l’ancien droit 
en France, en vertu de la règle: nulle terre sans seigneur. L’in
timé a donc eu tort d’invoquer le droit suivi dans la Flandre 
française. Mais, je le reconnais, il en était autrement dans la 
Flandre flamingante. Toutes les terres n’y étaient pas tenues il 
fief; la plupart ne relevaient d’aucun seigneur; c’était un pays 
d’allodialité. Aussi c’est ce qui explique comment le prince a pu 
se rendre maître des chemins vicinaux dont le public avait la 
possession immémoriale; il n’avait pas à lutter contre des adver
saires puissants ; du reste, les riverains n’avaient aucun intérêt à 
conserver un droit de propriété complètement illusoire sur les 
chemins vicinaux. En France, le pouvoir royal eût rencontré la 
résistance des seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers, proprié
taires de ces chemins.

Dans une note jointe à son dossier, l’intimé donne un extrait 
d’un rapport adressé par M. Raepsaet, alors avocat au conseil de 
Flandre et greffier de la haute et basse-châtellenie d’Audenarde, 
le 7 juillet 1766, à M. Diericx, conseiller et avocat fiscal au 
conseil de Flandre. 11 veut en induire qu’autrefois les chemins 
vicinaux n’étaient considérés que comme des servitudes de pas
sage établies sur le sol des riverains. J’ai lu la pièce entière aux 
archives du conseil de Flandre. Voici sur quel point ce rapport a 
porté. L’abbé de Saint-l’ierre se refusait à contribuer à la répa
ration d’un chemin. 11 prétendait que ce chemin avait été [iris 
sur les champs riverains, et n’était qu’une servitude de passage; 
que par suite les riverains ne pouvaient être tenus de le réparer, 
suivant la règle que ceux dont le sol est grevé d’une servitude 
tantum tencantur pati non agere. M. Raeps'aet émit un avis con
traire à cette prétention de l’abbé de Saint-Pierre, et écrivit dans 
son rapport la phrasé suivante : « Als diergelycke publieque pas- 
sagie maer voor een servitut aensien can wonlen, aile publieque 
weghen moelen voor sulckx gheconsidereert syn, om dut aile we- 
ghen noloirlyck gcmackt ende ghenomen syn ait de proprieteyt 
van d’aengelaende, die nochlans niet jegenstaende dies volgens de 
placcaeten daer toc relatif ernlc de costumes locale rub. 9, art. 30, 
vermaekt ende onderhouden moelen tvorden door d'aengelaende 
pachters. » La réclamation de l’abbé de Saint-Pierre fut rejetée 
par le conseiller fiscal à la suite de ce rapport. Il n’y a dans le 
passage que je viens de citer qu’une seule affirmation positive, 
c’est que tous les chemins ont été pris sur le sol des champs 
riverains. Il y a une seconde affirmation, celle-là hypothétique 
seulement. Si le chemin dont il est question, dit JL Raepsaet, 
doit être considéré comme une servitude de passage, il faut en 
dire autant de-tous les chemins publics. On le voit, M. Raepsaet 
n’affirme point que tel soit le caractère de tous les chemins pu
blics; et il n’aurait pu faire une affirmation aussi absolue sans 
méconnaître l’évidence; oar il est incontestable au moins que les 
lieirbaenen, les heirweghen, les plus importants des chemins 
publics, n’appartenaient point aux riverains, n'étaient pas de 
simples servitudes de passage.

] Du reste, si l’on veut connaître l’opinion de M. Raepsaet 
sur les anciens chemins, il ne faut pas la chercher dans une 
phrase qui s’est glissée dans un rapport. Il l’a longuement dé
veloppée dans son ouvrage intitulé : Analyse historique et criti
que de l'origine et des progrès des droits civils, politiques et reli
gieux des Belges et Gaulois, n° “288 et suiv. Il n’admet point la 
doctrine de Stockmans, il expose une théorie qui lui est propre. 
Il prétend que les chemins vicinaux appartiennent, non pas aux 
propriétaires riverains, ni aux seigneurs hauts-justiciers, mais aux 
seigneurs fonciers. Ceux-ci, dit-il, ont ouvert sur leurs domaines 
les chemins vicinaux pour l’utilité de leurs colons. Ce système 
n’est pas plus favorable à l’intimé que la doctrine de Stockaians. 
Les propriétaires actuels sont les successeurs des colons qui, 
suivant JI. Raepsaet, n’avaient pas la propriété des chemins qui 
traversaient leurs exploitations; la propriété de ces chemins 
était un droit seigneurial. Or les lois de la révolution, et notam
ment le décret du 26 juillet-15 août 1790 et celui du 22 novem
bre--1e' décembre de la même année, ont transféré à l’Etat tous 
les droits des seigneurs sur les chemins. Ainsi, suivant celte 
théorie combinée avec les lois de la révolution, l’Etat serait au
jourd’hui propriétaire de tous les anciens chemins vicinaux.

Mais cette théorie ne peut se soutenir en présence des édits 
de nos princes. Déjà, avant la révolution, ces édits avaient fait 
passer les chemins vicinaux dans le domaine public. Nos princes 
se considéraient comme propriétaires et maîtres de tous les che
mins publics. J’ai indiqué comme preuve l’édit de Marie-Thérèse 
du 15 mai 1756, par lequel elle donne une instruction générale 
aux mesureurs. (Tweede deel van den vyfden placcaert-boek, 
bladz. 921 en voly). Elle leur défend de comprendre dans le me
surage des terres riveraines une partie quelconque des chemins 
ouverts au public ; elle dénie ainsi implicitement aux riverains 
tout droit de propriété sur ces chemins.

L’intimé a soutenu que cet édit, bien loin d’abroger les cou
tumes locales contraires, s’y réfère constamment. Marie-Thérèse 
ne maintient les coutumes antérieures que pour quelques points 
spéciaux : le mesurage des fossés et des bords des chemins, van 
de kanten en de grachten, celui des terres situées le long des ri
vières, landen paelende jegens rivieren, et le placement des bor
nes (art. 4, 8 et 10). Pour le surplus, au contraire, elle établit 
une règle uniforme et aucune mention n’est faite des coutumes 
locales. Il eût été contradictoire de porter un règlement général 
et de maintenir en même temps à tous égards la diversité des 
coutumes locales. Un pareil édit eût été parfaitement inutile, 
puisqu’il n’eût modifié en rien l’état existant. Aussi, tandis que 
sur les points que je viens d’indiquer Jlarie-Thérèse se rapporte 
aux coutumes et usages, elle ordonne dans les art. 5 et 6 de son 
édit, d’une façon absolue, sans restriction ni réserve, de ne com
prendre dans le mesurage des terres aucune partie quelconque 
des grandes routes (heerbaenen) ni des chemins vicinaux (gemey- 
ncslraeten leydende van d’eene prochie naer d’ander). Et cette 
défense est d’autant plus significative que dans l’art. 7 elle 
ajoute : « Aile andere wegen ofte slraeten wonlen gemeten half 
en half, ten zy anders bevonden worden. » Les chemins non pu
blics, ne conduisant pas d’une commune à une autre, peuvent 
seuls être compris par moitié dans le mesurage des champs ri
verains. Sauf les points où par exception l’impératrice permet de 
se référer aux coutumes et aux usages, elle prescrit sévèrement 
de ne pas s’écarter de son édit : « Welcke bovenschrcven instruc- 
tie, styl ende reglement, porte le dernier article, zal prcciselyck 
worden achtervolgt voor hel loekomende, in aile zyne pointai ende 
arlikelen, sonder des aengaende eenige veranderinge, ’t zy ver- 
meerderinge, verminderinge ofte moderalie ingebragt te moyen 
worden by de voorschreven landtende edificie-meters, om wat reden 
ofte op wat pretext hetsoude mogen wezen. » Et plus loin elle pu
nit d’une amende les arpenteurs qui ne se conforment point à 
son édit : « Zullende oock de setve landt ende edificie-meters 
moelen besweiren hel onderhouden van dese instructie ende styl, 
en dal sy op geene andere maniéré en zullen meten, op paie als 
voren », c’est-à-dire « op paie van honderd guldens amende. »

L’intimé a prétendu que malgré l’édit de Jlarie-Thérèse une 
coutume contraire s’était maintenue dans la châtellenie de Fûmes 
pour le mesurage des champs; et il s’est prévalu comme preuve 
de cette assertion du règlement recueilli par écrit en 1758 et par 
conséquent après l’édit de l’impératrice. Je suppose que le règle
ment qu’on attribue aux anciens arpenteurs-jurés delà châtellenie 
de Fûmes soit authentique, et que sa constatation par écrit soit 
postérieure à l’édit de Jlarie-Thérèse, qu’en résulte-t-il? C’est qu’il 
y a eu dans cette châtellenie une résistance locale à cet édit. Les 
édits n’étaient pas toujours généralement exécutés. Ainsi, pour 
la largeur et la réparation des chemins, que de plaintes de Marie- 
Thérèse sur l’inexécution de ses ordonnances ! que d'édits pres
crivant impérieusement la prompte exécution d’édits précédents, 
restés inexécutés ! Mais ces résistances ne prouvent rien contre le 
droit tel qu'il est établi par les édits souverains du prince.
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Ce qui prouve encore que le prince s’altribuait la propriété des 
chemins vicinaux, c’est que pour la construction de nouvelles 
chaussées, il en dispose toujours comme d’un bien appartenant 
au domaine public : il autorise les châtellenies et les villes de 
vendre à leur profit les parties qui deviendront inutiles à la cir
culation publique. Nulle part le prince ne songe à ordonner la 
restitution aux propriétaires riverains de ces parties devenues 
inutiles. Ainsi, dans l’octroi du 11 juin 1781, relatif h la construc
tion de la nouvelle chaussée de Schoorbaeck à Fûmes, Joseph II 
donne à la châtellenie de Fûmes les anciens chemins qui de
viendront inutiles et permet à cette châtellenie de les vendre; il 
ordonne seulement de respecter le droit de planter des riverains, 
si, ajoute-t-il, pareil droit leur compète. Aussi y a-t-il pour l’Etat, 
qui a succédé aux droits de la châtellenie, dans les termes si ex
plicites de cet octroi, un véritable titre de propriété quant à la 
La ngaenes tract.

La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’action de l’Etat belge, ici appelant, 

est une action en revendication de plusieurs parcelles de terre, 
ayant fait partie de l’ancienne route de Fûmes à Spermaillic dont 
l’intimé se serait mis en possession, sans droit ni titre, en les 
incorporant dans scs terrains limitrophes ;

« Que le moyen principal de l’intimé consiste à dénier h l’Etat 
la qualité de propriétaire dont celui-ci se prévaut;

« Que c’est donc à l’Etat h fournir la preuve du droit qu’il 
s’attribue ;

« Attendu que l'Etat, pour prouver son droit de propriété 
dans la rue dite Langaenestraet, dont les parcelles revendiquées 
ont fait partie, soutient :

« 1° Qu’avant l’établissement, en 1782 ou 1783, de la chaus
sée de Schoorbaeck à Fûmes par Pervyse, la Langacncstrael, en 
partie remplacée par cette chaussée était un chemin de grande 
communication, une heirbaen, heirstraet ou heirweg (via mili- 
tnris) et par conséquent une propriété du prince ;

« 2° Qu’alors même que la Langacncslract n’aurait été, à cette 
époque, qu’un chemin vicinal, elle aurait, comme tel, encore 
appartenu au prince ;

« 3° Que du reste, l’acte souverain du i  l juin 1781 qui auto
rise la construction de la nouvelle chaussée de Schoorbaeck à 
Fûmes, accorde formellement les parties, devenues inutiles, 
des anciens chemins à la châtellenie de Fumes, aux droits de 
laquelle se trouve aujourd’hui l’Etat;

« Attendu, quant au premier point de ce soutènement, que le 
premier juge, pour les motifs qu’il allègue et que la cour adopte, 
a décidé, à juste titre, qu’avant l’établissement de la nouvelle 
chaussée de Schoorbaeck à Fûmes, le chemin litigieux n’a pu 
être rangé dans la catégorie des grands chemins, mais qu’il 
résulte^ au contraire, des documents produits, que jamais ce 
chemin n'avait été considéré comme une route vicinale ;

« Attendu qu’en ce qui touche le deuxième point, non traité 
par le premier juge, consistant à prétendre qu’ancicnnement, 
dans nos Flandres, même les chemins vicinaux appartenaient au 
prince, ce soutènement n’est fondé ni en droit ni en fait; qu’en 
droit il est basé sur la loi 3, D., De lacis et itineribus publiais, 
et, en fait, sur ce qu’en exécution de cette loi, les princes, par 
leurs édits et ordonnances, se seraient portés comme proprié
taires desdits chemins;

« Mais attendu que l’interprétation qu’on donne à la loi 3 
citée est erronée et que partant les conséquences qu’on en dé
duit sont fausses;

« Qu’en effet cette loi est conçue comme suit : Via vicinales, 
qua ex agris privatorum collatis facta sunt, quarum memoria 
non exstat, publicarum viarum numéro sunt, et qu’elle est in
terprétée par l’appelant en ce sens que les chemins vicinaux, 
même ceux établis au moyen de la contribution des terres rive
raines, doivent, s’ils existent de temps immémorial, être rangés 
au nombre des chemins publics, c’est-â-dire, des chemins dont 
le sol même appartient au public, quelles que soient, d’ailleurs, 
les preuves les plus évidentes, résultant de titres, soit publics, 
soit privés, que le sol de ces chemins appartient aux riverains ; 
en sorte que l’existence immémoriale d’un chemin vicinal suffi
rait, h elle seule, pour en faire acquérir la propriété du sol au 
public, par le moyen de la prescription ;

« Attendu que la loi romaine, entendue en ce sens, devrait 
avoir pour conséquence de confisquer à la longue, au profit du 
public, le sol de tous les chemins vicinaux ayant originairement 
appartenu aux riverains ;

« Mais qu’une telle interprétation est aussi contraire aux pre
miers éléments du droit en matière de prescription qu’au texte 
même de la loi interprétée et qu’elle est repoussée par la doc
trine unanime des auteurs;

« Qu’en matière de prescription, s’il est vrai qu’on ne peut

contester la force, dans notre ancien droit, de la prescription 
immémoriale, élevée à la puissance du titre et du titre même le 
plus respectable : vetustas semper pro lege habetur, on doit con
venir aussi que cette prescription n’était pas exempte des règles 
prescrites pour les autres genres de prescriptions; que notam
ment, la possession, qui lui servait de base, ne pouvait être 
entachée du vice de précarité; qu’on devait remonter à l’origine 
de cette possession pour en déterminer la nature et les suites : 
ad primordium lituli, posterior formatur eventus; et que ce 
caractère primordial de la possession une fois établi, perdurait, 
à moins de preuve du contraire, pendant tout son cours, quelque 
long qu’il pût être, personne ne pouvant se changer à soi-même 
la cause de sa possession (1. 2, § 1, I)., Pro hœrede, 1. 3, § 19,
D., De acq. vel omitt. poss., 1. 33, § d, D., De usurp. et usucap.); 
tous principes reconnus et adoptés par notre législation mo
derne (art. 2229, 2231, 2232 et 2240 du code civil); qu’ainsi, 
par la prescription, même immémoriale, on n’acquérait jamais 
que ce qu’on avait vraiment possédé : in tantum prœscriptum, in 
quantum possessum, et que ce qu’on avait, par exemple, com
mencé à posséder à titre de servitude, on ne pouvait pas, à son 
gré , intervertissant tout h coup son titre de possession , le 
posséder ensuite à titre de propriétaire;

« Attendu que le mode d’interprétation, suivi par l’appelant, 
de la loi en discussion est le bouleversement de ces principes 
élémentaires, d’après lesquels l’usage par le public d’un chemin 
pendant un temps même immémorial ne saurait suffire pour 
faire acquérir h ce public la propriété du sol, s’il est prouvé 
d’ailleurs que ce sol a commencé par être la propriété des rive
rains, sur les terres de qui il a été pris pour l’établissement du 
chemin ;

« Que l’existence immémoriale du chemin peut bien suffire 
pour faire acquérir au public le droit d’v passer, que seul il a 
possédé, mais non la propriété du sol restée entre les mains 
des riverains, qui l’ont fourni pour le passage ;

« Qu’aussi la loi romaine, sainement interprétée, loin de por
ter atteinte h ces principes, les respecte au contraire et est avec 
eux en harmonie parfaite;

« Que le véritable sens juridique de cette loi ressort tout na
turellement de sa combinaison avec la loi 8, § 22, D., Ne quid in 
loco publico vel itinere fiat, et de la structure grammaticale du 
texte même de la loi 3 ;

« Qu’en effet, le § 22 de la loi 8 citée, après avoir divisé les 
chemins en trois catégories, à savoir : en chemins publics, en 
chemins privés et en chemins vicinaux, subdivise ces derniers 
en deux espèces, à savoir : en chemins publics, appartenant à la 
première catégorie, dont le § 24 venait de donner la définition, 
en appelant chemins publics ceux dont le sol même appartient 
au public, quorum etiam solum publicum est, et en chemins pri
vés, appartenant, en toute propriété, aux particuliers qui en 
avaient fourni le sol sur leurs terres : iter quod ex collalione pri
vatorum conslitutum est;

« Attendu néanmoins, qu’un chemin vicinal pouvait être telle
ment ancien, qu’on avait perdu la mémoire du mode de sa créa
tion, qu’on ne savait plus s’il avait été fait ex collatione privato
rum, ni, par conséquent, s’il fallait le ranger parmi les chemins 
publics ou privés ;

« Attendu que c’est cette difficulté qui est levée par la loi 3 
citée, laquelle tranche la question par une présomption favorable 
au public, possesseur du chemin vicinal, et par conséquent pré
sumé propriétaire, s’il n’est prouvé qu’il a commencé à posséder 
pour un autre : Vice vicinales quœ ex agris privatorum collatis 
fadee sunt, quarum memoria non exstat, publicarum viarum 
numéro sunt;

« Attendu que ces mots : quarum memoria non exstat, enten
dus à la lettre, signifieraient des chemins dont il n’existe pas de 
souvenir, c’est-à-dire des chemins qui n’ont jamais existé, ou 
dont l’existence a disparu de la mémoire des hommes, et qu’il 
était par conséquent impossible de ranger, comme le fait la loi, 
au nombre des chemins publics, viarum publicarum numéro 
sunt;

« Que, pour donner un sens raisonnable à la loi, il faut dire 
qu’elle se sert ici d’une manière de parler elliptique, et que le 
mot quarum ne se rapporte pas seulement aux vice vicinales, 
mais aux vice vicinales avec leur appendice : quœ ex agris pri
vatorum collatis factœ sunt; en sorte qu’il faut lire comme s’il 
était écrit en toutes lettres : quarum viarum vicinalium, ex agris 
privatorum collatis factorum memoria non exstat, publicarum 
viarum numéro sunt;

« Attendu que tel est aussi le sens donné à cette loi par tous 
les écrivains anciens qui l’ont commentée; que c’est ainsi que 
l’expliquent Godefroid, dans la note 7 sur la loi; Pothier, Pan
dectes, tom. III, p. 208, dans ses deux notes g et i: vice vicinales, 
dit le premier de ses interprètes, plerumque ex agris privatorum
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collatœ fichant, aut de novo, nul quando ex agris privatis facto- 
rum memoria non exstabat, ut hic, et il cite la loi 2, § 22 du titre 
suivant et d’autres autorités ; cœterum, dit Pothier, à la fin de la 
note g, si hujus collationis memoria non exstat, publica (via) esse 
censetur, et dans la note i sur ces mots : putem etiam ipsas (vias) 
publicas esse, il dit: scilicelquoad usum quoad solitm autem ; ità, 
si memoria non exstat ex collalione privalorum agrorum consli- 
tutas esse. Mascardus, de probationibus, vol. 3, p. 521, conclu
sion 1412, n’est pas moins explicite quand il dit : Viam semper 
juris publici prœsumi, ne probetur memoriam exstare quod ea 
fuerit constructa ex fundo vicinorum, et il cite la loi 3 dont il est 
ici question; Huberus, dans ses Prœlectiones juris, sur les 
titres 6, 7 et 8 du liv. 43 des Digestes, tom. 111, p. 471, s’ex
prime dans le même sens, et Stockmans, dans sa décision 85, 
invoquée par l’appelant, de meme que Tui.denus, sur le litre 7, 
liv. 43 des Pandectes, il0 8, tom. II, p. 597, regardent l’ancien
neté du chemin comme une présomption de sa publicité, pré
somption qui partant peut être détruite par des preuves con
traires, ainsi que Stockmans le fait suffisamment entendre ;

« Attendu qu’à l’autorité de ces anciens commentateurs on 
peut ajouter la doctrine contemporaine de M. Fi.andin, conseiller 
à la cour impériale de Paris, qui, dans un article sur le caractère 
des chemins ruraux, inséré dans la Revue politique de législation, 
t. XX, p. 304, s’exprime ainsi : « Ceux dont le sol, quoique fourni 
originairement peut-être par les riverains, mais sans qu’ils puis
sent en justifier, quarum memuriarum exstat, est réputé propriété 
commune ; »

« Attendu que vainement, pour renverser toutes ces autorités, 
on cite des passages de trois auteurs, à savoir de Julius Pacius, 
in Digesta, lib. 43, tit. Vil ; de Joannes a Sande, üecisiones, 
lib. 5, tit. V, p. 217, et de Brunneman, dans son commentaire de 
la loi 3, ici en discussion ; que le premier de ces auteurs, après 
ayoir donné, d’après la loi romaine, la définition des chemins 
vicinaux et avoir dit que ces chemins sont publics, nisi expriva- 
torum collatione sint conslitulæ, ajoute ces mots : Quinimo 
etiamsi privatorum agris collatis via facta sil, tamen si ejus rei 
memoria non exstat, pro publica habetur, ce qui traduit exacte
ment, veut dire : Bien que les champs voisins eussent fourni le 
fond du chemin vicinal, cependant, si l’on ne s’en souvient pas, 
ou (plus littéralement encore), s’il n’existe pas de mémoire de 
cette chose, c’est-à-dire, non du temps où le chemin a été créé, 
mais de la construction privée du chemin, il est considéré comme 
public; que cet auteur est donc en concordance parfaite avec les 
auteurs cités;

« Attendu, quant à Joannes a Sande, qu’à l’endroit cité cet 
auteur paraît, en effet, à première vue, rapporter les mots : 
Quarum memoria non exstat, à l’époque de l’établissement des 
chemins (quandô sint factœ), et non à leur mode de création, 
mais qu’il faut lire tout ce passage de A Sande, pour se convain
cre que, nonobstant l’immémorialité de l’existence d’un chemin 
vicinal, il ne pourra, d’après l’auteur, être rangé au nombre des 
chemins publics que pour autant qu’il n’v aura pas de preuve 
qu’il a été fait ex collatione privalorum, ou qu’il n’y aura aucun 
souvenir qu’il a été fait de cette manière ;

« Qu’en eft’et, a Sande s’exprime ainsi : Yel ut maxime olim 
ex agris privalorum collatis factœ sint, si tamen memoria non 
exstat quando sint factœ, tune etiam hœ viœ publicorum numéro 
sunt. D. 1. ult. D., De loris et itin. publ. Atqueab actoribus non 
fut probatum hanc viarn ex collatione privalorum esse faetam, vcl 
ejus rei memoriam exstare, etc. en sorte que, malgré l’ancienneté 
du chemin dont il est question dans l’espèce traitée par a Sande, 
si les demandeurs (adores) avaient pu prouver qu’il était d’ori
gine privée ou qu’il existait seulement un souvenir de cette ori
gine, ce chemin n’aurait pas été déclaré public ;

« Quant à l’autorité de Brunneman :
« Attendu que le passage dont on argumente est celui-ci : 

Sed quando ilia; viœ vicinales hominum memoriam excédant, 
tune habentur hœ viœ vicinales pro publicis, ce qui veut dire que 
ces chemins sont présumés publics et n’exclut pas la preuve 
du contraire ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi 3 D., 
De loris et itin. publ. invoquée par l’appelant, ne peut être d’au
cun secours à la thèse qu’il soutient qu’en Belgique, notamment 
en Flandre, la prescription immémoriale avait fait acquérir au 
prince tous les chemins vicinaux ;

« Attendu que vainement encore, à l’exemple de M. Sauveur, 
(Théorie de la vicinalité des chemins dans l’ancienne Belgique, 
article inséré dans la Revue de l'administration en Belgique, t. IV, 
p. 992), on s’appuie sur la décision 85, déjà citée de Stockmans, 
pour prétendre qu’en Belgique tous les chemins vicinaux étaient 
des chemins publics appartenant en toute propriété au prince ;

« Que Stockmans ne dit pas ce qu’on lui fait dire ; qu’après 
avoir donné la définition des chemins publics, qu'il attribue, en

tant que chemins publics, quorun solum publicum est, en pro
priété au prince, et avoir dit qu’on ne peut considérer comme tel 
le chemin qu’un particulier doit et fournit au public à travers son 
champ, il divise, à la vérité, les chemins publics en routes royales 
et vicinales; parmi ces chemins, dit-il, quelques-uns sont routes 
royales, quelques autres vicinales : ex his quœdam sunt viœregiœ, 
quœdam vicinales, maisqu’il ne résulte nullement de là que, dans 
l’opinion de l’auteur, toutes les routes vicinales sont des routes 
publiques, qualité qu’elles n’assument (il a eu soin de le dire) 
que lorsque, nou-seulement l’usage, mais le sol même en est 
public : undi patet ad viam publicam id exigi ut fundus et usas 
publiais sit ;

« Qu’il est si vrai que S tockmans ne peut avoir eu l’intention 
qu’on lui prête, que, dans la décision visée, il s’agit précisément 
d’un procès où la propriété d’un chemin vicinal de vingt pieds 
de largeur est en contestation et où la question est de savoir 
s’il faut le comprendre parmi les chemins publics ou privés, 
question qui ne pouvait être douteuse et ne pouvait se mouvoir, 
s’il était vrai que tous les chemins vicinaux étaient publics, cl 
partant la propriété du prince ;

« Attendu que c’est avec aussi peu de raison qu’on cite un 
passage de Tu l d e n u s , dans son commentaire du titre 7, liv. 4 3 ,  
Pandcct., n° 9 (tit. 2, p. 597), où l’on prétend que cet auteur 
considère comme appartenant au public tous les chemins soumis 
à la police du prince : de schouwstraeten; qui ne voit, en effet, 
que cet auteur, après avoir traité des chemins publics d’après la 
loi romaine, qu’il interprète, arrive, au n° 9, à un autre genre de 
chemins publics existant de son temps, ainsi appelés dans cer
taines contrées, parce qu’ils sont annuellement sujet à visite par 
les curateurs, et qu’il garde le silence sur la question de propriété 
de ces chemins publics, entièrement distincts des chemins pu
blics de la loi romaine, leur soumission à la visite annuelle étant 
la seule condition requise pour qu’ils soient réputés chemins 
publics : Alicubi hodiè viœpublicœ intelliguntur, quœ per publicos 
curatores explorantur quotannis cl dirigunlur... quœ qitidem 
definitio firma est, ubi de consueludine cas publici explorandi 
constat ;

« Attendu qu’étant ainsi démontré que les princes n’ont pu 
puiser aucun droit dans la loi 3, ici discutée, et qu’ainsi ils 
n’avaient ni droit ni titre pour se rendre maîtres des chemins 
vicinaux appartenant aux riverains, les édits et ordonnances, 
par lesquels on soutient qu’ils se seraient emparés de ces che
mins ne pourraient être considérés que comme des actes de 
tyrannie et de spoliation, ce qui serait déjà un motif pour ne 
pas leur donner la signification odieuse qu’on leur attribue; mais 
qu’indépcndammenl de celte considération, aucun des nombreux 
édits cités ne donne l’idée d’un attentat aussi flagrant au droit 
de propriété ;

« Que vainement on invoque les droits de visite (schouwing), 
de police, de justice et de haute surveillance, exercés par Je sou
verain ou en son nom, comme des preuves de son droit de pro
priété, quant aux chemins, puisque, ainsi que le dit M. S a u v e u r , 
fréquemment cité par l'appelant, à la page 1022 du volume sus
mentionné, « s’il est vrai que sous la féodalité le souverain 
« exerçait un droit de haute surveillance sur tous les chemins 
« publics, ce n'était nullement à titre de propriétaire qu'il 
« exerçait ce droit, c’était exclusivement dans l'intérêt public, 
« du commerce, de l’industrie et, en général, de la sûreté et de 
« la facilité des communications. Le droit de haute police exercé 
« par le souverain sur les chemins vicinaux n’avait aucun rap- 
« port avec la propriété de ces chemins ;

« Attendu que c’est dans cet ordre d’idées et pour satisfaire à 
ce devoir de haute police que l’édit du 15 mai 1754 (vyfden ptac- 
caert-boek van Vlaenderen, bl. 92), dont surtout on argumente, 
édit qui porte défense aux arpenteurs et partageurs jurés de 
comprendre, dans le mesurage des terres riveraines des chemins 
publics, tout ou partie de ces chemins, n’a évidemment pour but 
que d’assurer les chemins publics contre toute usurpation, ce 
qui résulte d’ailleurs des termes mêmes de l’art. 11 du Placard 
du 3-9 mars 1764, aussi invoqué par l’appelant (zesden placcaert- 
boek, bl. 846). Gelyk wy ook intcrdiceren, porte cet article, acn 
de voorseyde heeren, of te wie het zoude moyen wezen, in het toe- 
komende eenige deelen van de heirwegen of te publicque straeten 
te vercheysen, of te by de aengelande inlenemen, of te sig toe te 
eygenen, zelfs ter plaetsen alwaer de selve straeten meerder 
breedte hebben als hiervoren, en by de respective costumen uytge- 
druckt, etc. ;

« Attendu que donner à l’édit de 1784 une portée plus grande 
et vouloir que le souverain, par cet édit ou par tout autre, s’est 
attribué, de sa propre autorité, la propriété de tous les chemins 
vicinaux, de ceux même qui auraient été établis par convention 
expresse, à titre de servitude, c’est prétendre, contre l’avis de 
tous les jurisconsultes tant anciens que modernes, que, depuis 
cette époque, il n’a plus existé dans toute l’étendue des Pays-Bas
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autrichiens d’autres chemins vicinaux que ceux dont le sol 
même était public ;

« Attendu qu’en admettant, contre toute raison, l’interpréta
tion que l’appelant donne à la loi romaine en question, interpré
tation qui consiste à prétendre que la seule existence immémo
riale d’un chemin vicinal, en faisait acquérir la propriété au 
public, nonobstant toute preuve de propriété privée, il n’en fau
drait pas moins décider qu’en Flandre, malgré tout le respect 
qu’on y professait pour le droit romain, qui y servait même de 
règle, cette loi, ainsi interprétée, n’était pas reçue, pas plus 
qu’clle ne l’était en Hollande, où le droit romain était également 
en vigueur, et où néanmoins on est obligé de convenir que les 
chemins vicinaux ne constituaient que des servitudes et que les 
riverains en avaient conservé la propriété;

«•Qu’en effet, la propriété du sol de ces chemins dans le chef 
des riverains résulte, à toute évidence, des titres d’ad et déshéri
ta ncc de ces riverains, où l’on trouve généralement la mention 
que la moitié ou le quart du chemin est compris dans la conte
nance, mention (pii ne peut pas s’expliquer autrement que par 
le droit qu’on entend conserver à la propriété du chemin, dont 
on a fourni le terrain, et que S tockmans , toujours dans la même 
décision 83, considère aussi comme une preuve de propriété : 
Liquebat in mensurulione agrorum hanc viam non solere compre- 
hendi, autorité à laquelle on peut ajouter celle de Huberls (Præ- 
lectionum juris, etc., lib. -17, tit. Il'r, n° 9, in fine) s’exprimant 
ainsi : Quœsitum memini an viœ vicinales per agros dccurrentcs, 
accedere debeant agri mensurœ..., servatur eas augere mensuram 
agri... ita sape judicatum ;

« Attendu que l’habitude de comprendre les chemins vicinaux 
dans les titres de propriété et de ne les considérer que comme 
des servitudes, se déduit encore des coutumes d’Audcnardc 
(rub. XIV, art. 21) et d’Alost (rub. X, art. 9), où l’on voit (sans 
doute dans l'intérêt de la conservation des chemins et pour em
pêcher tout empiétement sur leur largeur) qu’il est d’usage, 
dans les transmissions de biens, de déduire de la mesure du 
bien vendu la largeur du chemin limitrophe, d’après la classe ù 
laquelle le chemin appartient, déduction qui démontre suffisam
ment que le chemin est compris dans la contenance du bien;

« Attendu que l’ordonnance du 3 mars 1764, dans son préam
bule, semble se placer au même point de vue : l’impératrice ne 
s’v attribue point la propriété des chemins publics; elle n’em- 
ploic pas la formule : «nos chemins »,onze wegen, etc.; elle s’y 
plaint du tort fait au public, tôt groot nadeel van hetpubliek, 
hetgene altyd lieeft moeten hebben ende als nog moet genieten, het 
vry en ongehinderd gebruik der heirbanen en de gemeyne we
gen op hunne behoorlyke breedle, etc., et, plus loin elle dit que 
c’est une charge inhérente aux terres adjacentes de fournir cette 
behoorlyke breedte au public, charge qu’on peut considérer comme 
une servitude légale analogue à celles de l’art. 650 du code 
civil ;

« Attendu que l’art. 2 du chap. -13 de la coutume de la châtellenie 
d'Ypres permet au propriétaire de transporter le chemin dans un 
endroit different de celui où le passage s’effectuait jusque-là, le 
décharge moyennant de fournir un passage aussi commode que 
l’ancien,de l'obligation d'entretenir le vieux chemin, e tl’autorise 
d’en disposer à son profit, article qui ne diffère guère de la dis
position de l’art. 701, § 3 du code civil, et doit imprimer au 
chemin le caractère de servitude ;

« Attendu encore que l’art. 12 du titre LXVI de la coutume de 
Fûmes donne aux propriétaires limitrophes des chemins autres 
que les quatre burchvvegen et le Rcigersdvck, qui étaient 
des chemins de grande communication, le droit d’empêcher les 
moutons d’uYi autre de brouter sur les chemins devant leurs 
terres, et de réclamer de ce chef des dommages-intérêts, ce qui 
implique nécessairement que ces chemins étaient leur pro
priété, qu’ils jouissaient, à l’exclusion de tout autre, des avan
tages que ces chemins pouvaient procurer, salvo jure servitutis, 
d’après le principe : ad dominant solijus omne competit excepta 
servitute. Pour les quatre burchvvegen et le Reigersdyck au con
traire, la châtellenie dispose des fruits; elle afferme, "à son profit, 
le droit de pâture, en un mot, elle agit à son tour, en pro
priétaire de ces grands chemins : c’est en tout conforme aux 
usages de la Hollande attestés par Voet, ad Pandectas, lib. 43, 
tit. 71 ;

« Attendu, enfin, que, d’après une opinion générale mani
festée sans contradiction aucune dans nos chambres législatives, 
lors de la discussion de la loi de 1841 sur les chemins vicinaux, 
ces chemins ne formaient, en règle générale, surtout dans nos 
Flandres, que des servitudes établies sur les propriétés des parti
culiers, bien que, par exception, il y en eût aussi dont le sol ap
partenait au domaine public, ainsi qu’on le voit dans la décision 
susmentionnée de Stockmans ;

« Quant au soutènement de l’Etat belge, que l’acte souverain du 
11 juin 1781, qui autorise la construction de la nouvelle chaussée

de Schoorback à Fûm es, accorde formellement les parties, de
venues inutiles, des anciens chemins à la châtellenie de Fumes, 
aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’Etat ;

« Attendu que cette prétention est fondée sur l’art. 6 de ladite 
concession du 11 juin 1781, portant autorisation aux impétrants 
(ceux de la ville et châtellenie de Fûmes) de vendre et de dispo
ser du terrain des vieux chemins qu’ils jugeront inutiles par 
l’établissement de ladite chaussée’ ;

« Attendu que, d’après ce qui vient d’être établi, le prince 
n'étant point propriétaire de ces vieux chemins, comprenant la 
Langaenestract, en tant que chemins vicinaux, l’interprétation 
que donne l’Etat à cet art. G, à savoir que le prince aurait dis
posé de ces chemins comme de son propre bien en faveur de la 
châtellenie de Fûmes, conduiraità cette conséquence inadmissible 
que le prince aurait commis un acte de spoliation; qu’aussi les 
termes, dont se sert ici le prince, ne contiennent point une dis
position pareille en faveur de la châtellenie de Fumes, mais 
uniquement l’autorisation, dont la châtellenie aurait pu avoir be
soin, de vendre ces chemins et d’en disposer, pour autant qu’ils 
lui auraient appartenu ;

« Attendu qti’alors même qu’on dût expliquer l’art. 6 dans le 
sens que lui donne l’appelant, en prétendant que le souverain 
d’alors, dont la seule volonté faisait loi, a pu, par un acte de sa 
toute-puissance, s’approprier lesdits chemins et les donner à la 
châtellenie de Fumes, ce qu’on peut difficilement admettre, il 
n’en résulterait pas que tous ces chemins seraient devenus la 
propriété de la châtellenie ;

Qu’en effet, la disposition de l’art. 6 ne permet de vendre que 
ce qui est inutile, soit pour la construction de la chaussée, soit 
pour le débouché des manants, comme disent certains octrois, 
par exemple pour donner issue sur la chaussée aux riverains 
d’anciens chemins ; que la châtellenie était seule constituée juge 
de cette inutilité, et que n’ayant pas disposé du chemin litigieux 
(la Langaenestraet), elle est présumée avoir jugé sa conservation 
nécessaire, et ne s’est donc pas trouvée dans les conditions vou
lues pour en acquérir la propriété ; que ce chemin, quant à cette 
question de propriété, est donc resté dans l’état où il se trou
vait avant la construction de la chaussée ;

« Attendu que cette restriction doit être d'autant plus ad
mise que le système de l’appelant repose sur une flagrante injus
tice et partant doit être renfermé dans ses termes les rigoureux : 
odiosa non sunt extendenda ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, ni comme 
successeur du prince, ni comme étant aux droits de la châtelle
nie de Fûmes, l’Etat n’a pas prouvé son droit de propriété dans 
tout ou partie de la Langaenestraet et que partant il doit être dé
claré non recevable dans son action en revendication des par
celles de terre ayant fait partie de cette m e;

« Attendu, au surplus, qu’alors même qu’il eût fourni la preuve 
que soit le prince, soit la châtellenie de Fumes, aux droits des
quels il se trouverait, a été, en tout ou en partie, propriétaire de 
la Langaenestraet, cette preuve ne pourrait lui être utile que pour 
autant qu’après la construction de la chaussée de Schoorback à 
Fûmes, les parties restantes de cette rue auraient perdu leur 
qualité de chemin public, pour entrer dans la catégorie des im
meubles ordinaires ;

« Qu’en effet, si ces parties restantes n’ont point perdu cette 
qualité, la question de savoir à qui jadis elles ont appartenu 
serait sans importance, puisqu’il s’agissait toujours de savoir si 
aujourd’hui l’Etat est propriétaire de ce chemin, resté chemin 
public;

« Attendu en fait et sur la question de savoir si les parties 
restantes ont conservé la qualité de chemin public , que la 
châtellenie de Fûmes, en ne disposant point de ces parties res
tantes de la Langaenestraet, comme l’art. 6 de l’octroi de 1781 
le lui permettait, pour autant qu’elle les aurait jugées inutiles, 
a reconnu la nécessité de les conserver et les a conservées, 
en effet, comme chemin public, dont l’utilité et la destination 
n’étaient plus, à la vérité, aussi étendues qu’avant l’établissement 
de là chaussée, mais qui pouvait encore servir au public pour arri
ver de la chaussée aux fermes limitrophes de ces parties restan
tes, et à ces fermes, de chemin d’exploitation pour arriver à la 
chaussée ;

« Que ce chemin a donc toujours conservé la qualité de 
chemin public, le passage n’en ayant pas cessé d’être public (per 
quas (vias) omnibus permeare liceat, 1. 23, D., ne quid in loco 
pub. v. ilin. fiat)-,

« Que la destination de ces parties restantes résulte, d’ailleurs, 
d’une procédure administrative, produite en instance d’appel, 
qui a eu lieu devant les Etats députés de la Flandre occidentale, 
en 1824 et 1825, où l’on ne cesse de répéter qu’elles servent de 
chemin d’exploitation aux terres voisines, dienende voor uitweg 
der aengelegene landen ; que dans sa réponse à une requête du
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sieur Joseph Van Crombrugghc auxdits Etats députés, réponse 
qui porte la date du 30 juillet 1825, la commune de Pervyse 
atteste qu’au cadastre de 1813, ce chemin a été porté, comme 
alors ouvert, sous le n° 545 des chemins publics, et que les Etats 
députés, dans leur arrêté du 2 septembre 1824, pris sur la 
requête d’une veuve Fockedey de ÎSieuport, demandant l’enlève
ment d’une maisonnette, construite sur ledit chemin, le qua
lifient eux de chemin public : Overwegende dat het erkend is 
dat eene wooning op een deel van eenen publieken weg, ivaervan 
de suppressie tôt nu niet is toegestaen, is gebomvd geworden, 
en dat er een ander deel van dien weg omgcdolven en be- 
planl is;

« Overivegende, enz... hebben beslotenen besluyten :
« Art. 1 Het plaetselyk bestuer van Pervyse ivordt gelast, 

zonder verderen uitstel, het huisje door zekcrcn Pyssonnier, op 
een gedeelte van den publieken weg genaemd de Langaenestraet, 
gebouwd, le doen weezen ;

« Attendu que, nonobstant qu’à la demande de l’administra
tion communale de Pervyse, les mêmes Etats députés aient, par 
arrêté du 9 novembre 1824, autorisé conditionnellement cette 
administration à supprimer les parties restantes de la Langaene
straet et à les vendre ou les louer, l’administration communale n’a 
pas usé de cette autorisation ; qu’elle n’a pas supprimé le che
min; qu’elle l’a laissé subsister, si bien que, dans une requête 
au ministre des finances, jointe aux pièces de l’appelant, et por
tant la date du 31 mai 1853, un certain Michicls, cabareticr 
à Pervyse, se plaint de ce que les empiétements sur le che
min litigieux le privent d’un libre accès à sa propriété, plainte à 
la suite de laquelle le procès actuel paraît avoir pris naissance ;

« Attendu, enfin, que d’après un extrait du plan général des 
chemins de la commune de Pervyse, certifié conforme par l’au
torité administrative de cette commune, le restant du chemin, 
dont les parcelles revendiquées font partie, est compris parmi 
les chemins vicinaux de la commune, sous les numéros 4 et 6;

« Attendu, en droit, qu’aujourd’hui l’Etat n’est propriétaire 
que des chemins, routes et rues qui sont à sa charge (art. 538 
du code civil), et que le chemin litigieux dont les parcelles re
vendiquées ont fait partie ne peut être mis au rang de ces grandes 
routes ;

« Que ce chemin est resté dans la catégorie des chemins vici
naux, qui, nonobstant la généralité des termes de l’art. 2, § 1 de 
la loi du 22 novcmbre-lor octobre 1790, ont été d’après les lois 
de l’époque et la doctrine des auteurs attribués en propriété aux 
communes ;

« Que ce n’est donc pas l’Etat, mais la commune de Pervyse, 
qui aurait ici-qualité pour agir en revendication ;

« Attendu qu’il importerait peu que le chemin fût ou ne fût 
pas inscrit au tableau des chemins vicinaux de la commune, cette 
inscription n’étant pas attributive, mais simplement déclarative 
de propriété communale;

« Que l’omission d’un chemin sur ce tableau peut bien avoir 
pour conséquence de lui rendre inapplicables, ainsi que le dit 
M. De l e b e c q u e , dans son Commentaire législatif de la loi de 
1841, n° 78, les dispositions nouvelles de celte loi, et de le sou
mettre au droit antérieur, qui n’a subi, quant à ce chemin, au
cune modification, mais ne saurait avoir pour effet d’enlever le 
chemin à la commune pour en rendre l’Etat propriétaire ;

« Attendu que l’action de l’Etat est d’autant plus inexplicable 
qu’il résulte de la procédure administrative susmentionnée que 
le droit de propriété du chemin en question a été reconnu à la 
commune de Pervyse par les Etats députés de la Flandre occi
dentale, qui, par leur arrêté susdit, du 9 novembre 1824, pris 
sur la réclamation de l’autorité administrative de celte commune, 
permettent à celle-ci de supprimer le chemin et d’en vendre ou 
louer les parcelles de la manière accoutumée, et, par leur arrêté 
du 23 août 1825, rejettent la réclamation du sieur Van Crom- 
brugghe-Durot, s’opposant à ladite suppression, et se prétendant 
propriétaire de parcelles ayant fait partie du chemin et qu’on 
voulait vendre ou louer; en sorte que les Etats députés, par ces 
arrêtés, décident expressément, bien qu’administrativement seu
lement, que tout droit de propriété audit chemin réside dans le 
chef de la commune de Pervyse ;

« Attendu que, tandis que la commune de Pervyse poursui
vait et faisait ainsi administrativement reconnaître son droit, l’ap
pelant est resté inactif et silencieux jusqu’au 29 décembre 1852, 
lorsqu’il lui a plu d’intenter la présente action ;

« Que ce long silence, en présence de cette reconnaissance du 
droit de la commune de Pervyse, qu’il n’a pu ignorer, équivaut à 
une approbation, de la part de l’appelant, des décisions des Etats 
députés ;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, la Cour, 
ouï M. De Paepe, substitut du procureur général, met l’appel à

néant, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 
1er juillet 1863. — Plaid. MMCS Metdepenningen et De Pauw c . 
EeMAN et VUYLSTEKE.)

----------- --------- — ------ ---------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de VI. Marcq, conseiller.

PRESOMPTION CRIMINELLE. —  DÉLIT PERMANENT.
PLANTATION ILLÉGALE.

Le fait d'avoir plante sans autorisation sur un chemin vicinal et
de se refusera enlever cette plantation illégale ne constitue pas
un délit permanent.

(feremans.)
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation de 

l’art. 640 du code d’instruction criminelle, des art. 32 et 34 de 
la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, de la fausse 
interprétation des art. 46 et 61 du règlement sur les chemins 
vicinaux de la province d’Anvers du 11 août 1848, modifié par 
l'arrêté du conseil provincial du 17 juillet 1849 ; en ce que le 
jugement du tribunal de Malines du 23 juin 1863 a rejeté l’ex
ception de prescription annale, en se fondant sur le motif que le 
fait de plantation, posé par le demandeur, constitue une contra
vention successive et permanente :

« Attendu que le demandeur a été cité et condamné tant en 
première instance qu’en appel pour avoir planté sans autorisa
tion préalable quinze canadas dans un chemin vicinal de la com
mune de Malines, plantation qu’il conserve et maintient malgré 
l’invitation de l’autorité locale d’enlever les arbres ;

« Attendu que l’acte défendu et puni par les art. 46 et 61 du 
règlement précité est la plantation sans autorisation sur le chemin 
vicinal ;

« Attendu que l’établissement de la plantation, érigé ainsi en 
contravention, est un fait qui s’accomplit dans un temps précis 
et limité ;

« Qu’on ne saurait confondre ce fait, par lequel se consomme 
la contravention, avec le maintien de la plantation, ou le refus 
de la supprimer, qui en est la suite ou le résultat ;

« Qu’une pareille usurpation ne peut être considérée comme 
le renouvellement continuel du fait qui la constitue, ni assimilée 
par conséquent à un délit successif;

« Que ce qui caractérise la contravention ou le délit succes
sif, c’est le fait actuel et continu du délinquant; que ce carac
tère qui se rencontre par exemple dans la séquestration illégale, 
n’existe point dans le fait d’empiétement dont il s'agit;

« Attendu que les termes employés par le législateur, dans 
l’art. 34 de la loi du 10 avril 1841, en limitant, à une année 
révolue, la durée de l’action publique, supposent que celte 
prescription prendra cours au jour même où l’usurpation ou 
l’empiétement donnera naissance à l'action;

« Que cette pensée se révèle d’ailleurs dans les travaux légis
latifs qui ont préparé cette disposition ;

« Que déjà elle ressort de l’exposé des motifs présenté à la 
Chambre des représentants le 9 février 1838 (Moniteur du 17 fé
vrier de cette année), mais qu’elle se manifeste surtout dans les 
discussions auxquelles divers amendements proposés à l’art. 34 
donnèrent lieu dans la séance de la même Chambre du 18 fé
vrier 1840 (Moniteur du 18 février même année), discussions 
qui prouvent qu’aux yeux des divers orateurs qui y prirent part, 
il ne s’agissait en aucune façon d’un délit successif, mais d’une 
contravention qui se consomme par le fait actuel de l'usurpation 
ou de l’empiétement ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en rejetant l’excep
tion de prescription sans avoir vérifié et constaté que le fait de 
la plantation aurait eu lieu dans l’année, le tribunal de Malines 
a expressément contrevenu aux art. 640 du code d’instruction 
criminelle et 34 de la loi du 10 avril 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, casse et annule le jugement du tribunal de Ma
lines du 23 juin 1863, etc... » (Du 3 août 1863. — Plaid. Me Lf.- 
quime.)

Le même jour, arrêt identique en cause de Deudon.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de ül. De Sauvage.

GARDE c i v iq u e . —  CONTRAVENTION. —  PROCES-VERBAUX. 
PREUVE.

En matière de garde civique les contraventions sont prouvées 
par des rapports ou procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve 
contraire.

En présence d’un procès-verbal constatant l'infraction, le juge ne 
peut sc borner à acquitter le prévenu par le motif que l’instruc
tion à l’audience n’a pas fourni la preuve du fait incriminé.

Il faut déclarer en outre que celte instruction a détruit la foi due 
au procès-verbal.

(I.E MAJOR RAPPORTEUR DE EA GARDE CIVIQUE DE GAND 
C. DE BACKER.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 99 de la loi du 
S mai 1818-13 juillet 1853, les contraventions en matière de 
garde civique sont constatées par des rapports ou des procès- 
verbaux faisant foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire;

« Attendu qu’en renvoyant le provenu des poursuites par le 
seul motif qu’il résultait tant des dépositions des témoins que 
des explications du prévenu que la contravention n’était pas 
suffisamment établie, le jugement attaqué n’a tenu aucun 
compte du rapport constatant la contravention, et n’a pas dé
cidé ((ne la foi duc à ce rapport ait été détruite par les déposi
tions des témoins; en quoi il a expressément contrevenu à la 
disposition précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Khn opf f  en 
son l'apport et sur les conclusions conformes de M. Lecler cq , 
procureur général, casse et annule, etc... » (Du 27 juillet 1863.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de m. Marcq, conseiller.

VOIRIE. —  CHEMIN DE FER. —  COMPÉTENCE CRIMINELLE.
CASSATION. —  RENVOI.

Les infractions aux règlements sur la police des chemins de fer 
sont des contraventions de grande voirie, dont la connaissance 
appartient au juge de paix.

Lorsqu’une cour d’appel a statué sur l’appel d’un jugement correc
tionnel dans une matière où le juge de paix avait compétence 
pour décider en premier ressort, il y a lieu de casser l’arrêt 
pour incompétence et sans renvoi, si le délai pour le pourvoi en 
cassation contre le jugement du tribunat correctionnel est 
expiré.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN EESBEEK.)

Nous avons rapporté supra, p. 3o7, un jugement du 
tribunal correctionnel de Gand du 12 mars 1863, qui 
renvoyait le prévenu des poursuites qui lui avaient été 
intentée pour une contravention à la police des chemins 
de fer.

Sur l’appel du ministère public la cour de Gand avait 
statué de la manière suivante ;

A r r ê t . — « Ouï M. le conseiller Onr ae t , en son rapport ;
« Ouï M. De P a e p e , substitut du procureur général en son 

réquisitoire ainsi que le prévenu et son conseil Mc De Nobe le  en 
leur moyens do défense ;

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« La Cour met l’appel au néant, confirme le jugement dont 

appel, sans frais... « (Du 15 juin 1863).

Pourvoi par le procureur général de Gand ;
Ar r ê t . — « Attendu que le défendeur était prévenu d’avoir 

pris place dans une voiture du chemin de fer concédé d’Anvers à 
Gand sans un billet régulier; que ce fait constitue une contra
vention à l'arrêté royal du 10 février 1857 contenant un règle
ment de police pour les chemins de fer, règlement qui a été 
rendu applicable aux chemins de fer concédés, par arrêté royal 
du 16 mai 1862 ;

« Attendu que les chemins de fer étant des voies de grande 
communication, les infractions aux règlements de police qui les 
concernent doivent être considérées comme des contraventions 
en matière de grande voirie et ,sont dès lors de la compétence, 
en première instance, des juges de paix, et, en degré d’appel, 
des tribunaux de police correctionnelle, aux termes de l’art. 1er

de la loi du 1er mai 1849 combiné avec l’art. 174 du code d’in
struction criminelle ;

« Attendu que si, dans l’espèce, le tribunal de police correc
tionnelle de Gand a été saisi directement de l’action, son juge
ment n’était pas moins en dernier ressort, comme émanant 
du juge d’appel, et n’a pu être déféré à la connaissance do la 
cour d’appel, qui est sans juridiction en cette matière ;

« Attendu que la cour d’appel, au lieu de déclarer non-rece
vable l’appel contre le jugement du tribunal de Gand, a statué 
au fond ; qu’elle a donc méconnu les règles de sa compétence 
et a expressément contrevenu à l’art. 174 du code d’instruction 
criminelle ;

« Attendu que le jugement rendu par le tribunal de Gand, le 
12 mars 1863, n’avant pas été l’objet d’un pourvoi en cassation 
formé dans le délai de la loi, est passé en force de chose jugée ; 
qu’il n’y a donc pas lieu à renvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Gand 
en date du 15 juin 1863; dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi... » 
(Du 3 août 1863.)

Observations. — La cour de cassation, en déclarant le 
pourvoi recevable et en cassant l’arrêt de la cour de Gand, 
a décidé contrairement à l’arrêt quelle avait rendu le 
20 février 1860 en cause de Van Hee, et que la Belgique 
J udiciaire a publié plus haut p. 987.

Dans le procès Van Hee, la cour de Gand avait, comme 
dans l’espèce actuelle, statué en degré d’appel, sur une 
poursuite du chef de contravention aux lois et règlements 
sur la grande voirie.

D’après la jurisprudence de la cour de cassation, dans 
les deux espèces le jugement du tribunal correctionnel, a 
défaut d’avoir été frappé de pourvoi en cassation dans les 
délais de la loi, était passé en force de chose jugée; et dans 
les deux espèces étaient intervenus des arrêts de la cour 
de Gand, recevant l’appel du ministère public et confir
mant les jugements qui avaient renvoyé ces prévenus des 
poursuites.

Examinant dans l’une et l’autre espèce les arrêts de 
Gand au point de vue de la compétence, la cour de cassa
tion a déclaré dans l’une que le ministère public était sans 
intérêt dans son pourvoi, et dans l’autre elle a cassé l’ar
rêt sans renvoi. Ce qui pour les prévenus produisait exac
tement les mêmes résultats.

COUR D’ASSISES DU HAINAUT.
présidence de .H. Delevingne.

ASSASSINAT d’un  ENFANT DE QUATRE ANS ET DEMI PAR UN AUTRE 
ENFANT DE TREIZE ANS.

L’accusé, Oscar-Désiré Blanchart, n’a que treize ans, et 
sa victime était un pauvre petit enfant inoffensif âgé de 
quatre ans et demi seulement.

Voici les charges relevées par l’acte d’accusation ;

Le 3 juillet 1863, vers midi, les époux fcirmoir, honnêtes arti
sans qui habitent le faubourg de Mons, à Alh, s’aperçurent que 
leur fils Emile, âgé de quatre ans et demi, s’était éloigné de la 
maison. Son absence se prolongeant, l’on se mit à sa recherche 
et vers trois heures on le trouva couché sans vie, au milieu d’un 
champ d’avoine éloigné de toute habitation et à environ 100 mè
tres d’un sentier qui le côtoie; tout près du cadavre, l’on remar
quait sur le sol trois petites pierres qui semblaient y avoir été 
déposées depuis peu. L’enfant avait la bouche remplie de terre, 
et cette terre était fortement comprimée par un caillou qui avait 
été enfoncé si violemment, que l’on eut quelque peine à le 
retirer. Le pauvre petit avait été étouffé de la manière la plus 
cruelle.

Les soupçons se portèrent immédiatement sur l’accusé Blan
chart. Plusieurs ouvriers, revenant de leur ouvrage à midi, 
l’avaient vu en compagnie d’Emile Kirmoir, non loin du champ 
d’avoine où le cadavre venait d’être découvert ; d’autres, en 
retournant au travail vers une heure, l’avaient rencontré se diri
geant seul vers la maison de ses parents; on parvint à l’arrêter 
vers le soir dans un champ de grains, où il s’était blotti. Con
duit en présence de sa victime, il avoua sans hésitation, et sans 
manifester le moindre repentir, lui avoir donné volontairement
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la mort, et voici textuellement comment il s’est exprimé ensuite 
devant le juge d’instruction : « Quand j’ai passé, vers midi, près 
de la maison de Kirmoir, Emile était sur le seuil de sa porte ; il 
mangeait une pomme de terre. Je lui ai fait signe avec la tête de 
venir avec moi, il m’a suivi; je lui ai dit que je savais un nid 
d’alouettes, qu’il y en avait un entre une pièce d’avoine et un 
champ de blé. Je l’ai conduit à l’endroit où je voulais l’avoir ; 
en cheminant avec lui, j’ai ramassé quatre cailloux le long de la 
route qui borde un ruisseau, j’avais l’intention de lui en enfoncer 
un dans la bouche... Emile marchait en avant, j’ai voulu le faire 
entrer plus loin dans le champ, afin de pouvoir mettre mieux à 
exécution le dessein que j’avais de le tuer; l’un de mes pieds 
s’est embarrassé dans quelques épis d’avoine, je suis tombé sur 
Emile, et lorsqu’il fut terrassé, j’ai mis un de mes genoux sur sa 
poitrine, j’ai introduit de la poussière dans sa bouche, puis l’un 
des quatre cailloux que j’avais apportés. J’avais pris quatre cail
loux, afin d’en avoir un qui pût entrer dans sa bouche et qui en 
bouchât complètement l’entrée, de manière à être bien certain 
de le faire mourir... Après l’avoir tué, j’ai été dîner chez mes 
parents, puis j’ai été reprendre mon travail à la carrière. »

Ce langage nous dispense, dit l’acte d’accusation, de faire la 
démonstration de la culpabilité et de la perversité de ce jeune 
assassin; ajoutons qu’il reconnaît non-seulement avoir ferme
ment prémédité son crime plusieurs jours à l’avance, mais en
core avoir, le 2 juillet, essayé d’attirer seule, auprès de lui, une 
jeune sœur d’Emile Kirmoir, à laquelle il réservait le même sort.

Et lorsqu’on l’a interrogé sur les motifs de son crime, il a ré
pondu : «J’en voulais à Emile, parce qu’il lui était arrivé une fois 
de m’appeler cron lorsque des camarades de mon âge et moi 
nous n’avions pas voulu jouer avec lui.»

Au pied de la Cour se trouvent le caillou extrait de la 
bouche de la victime, la chemise que le pauvre petit por
tait et sur laquelle on voit une tache de sang, la chemise 
que portait faccusé au moment de son arrestation et au 
poignet de laquelle on voit également une tache de sang.

Le siège du ministère public est occupé par M. Ver- 
d u s s e n , procureur du roi.

Me d e  B e t t i g n i e s  est au banc de la défense.
Vingt-deux témoins doivent être entendus.
Désiré-Oscar Blanchart a un pied bot; sa taille est celle 

des enfants de son âge ; il est d’une constitution faible ; il 
a les cheveux blonds et retombant sur son front ; les yeux 
bruns, vifs et brillants et fortement enfoncés dans leurs 
orbites; le nez retroussé; rien du reste, dans sa physio
nomie, ne révèle les horribles instmets qui ont pu le 
pousser à commettre le forfait dont il a à répondre. Il 
tient constamment les yeux baissés et répond d’une voix à 
peine intelligible.

M. le président. — Vous reconnaissez avoir commis le crime 
que vous reproche l’acte d’accusation? — R. Oui.

D. Reconnaissez-vous avoir prémédité la mort de cet enfant et 
de l’avoir assassiné dans les circonstances qu’on vient de rappe
ler? — R. Oui.

D. Depuis combien de temps méditiez-vous sa mort? — R. De
puis deux jours.

D. Pourquoi l’avez-vous tué? — R. Il m’avait maltraité; il 
m’avait appelé cron.

D. N’aviez-vous pas d’autres motifs? — R. Non.
D. Vous avez déclaré que si on vous eût laissé seul avec la 

petite sœur de la victime vous l’auriez tuée? — R. Oui.
D. Cette enfant ne vous avait cependant rien fait. Vous ne 

pouviez avoir contre elle des motifs de vengeance. Qui ou quoi 
vous poussait à la tuer? — R. Rien.

D. Comment avez-vous fait pour avoir le petit Emile?— R. En 
revenant de mon ouvrage, je l’ai vu sur la porte de sa maison, je 
l’ai appelé. Je lui ai dit que je connaissais dans un champ d’a
voine un nid d’alouettes, et je lui ai proposé d’aller le chercher.

D. C’élait pour le tuer que vous avez fait cette proposition? — 
R. Oui.

L’accusé raconte ensuite, dans scs moindres détails, et sans 
émotion visible, toutes les circonstances du crime. 11 reconnaît 
qu’après avoir ouvert la bouche de l’enfant, il l’a remplie de 
terre, et comme l’enfant criait encore, il est allé le long du sen
tier prendre deux cailloux et les pousser encore dans la bouche 
de sa victime.

D. L’enfant ne criait plus alors? — R. Non, mais il bougeait 
encore un peu; il remuait les doigts.

D. Et vous avez pu voir cela sans porter secours à l’enfant? 
Cela ne vous faisait rien de le voir mourir? Vous avez fait preuve 
d’une cruauté incompréhensible pour un enfant de votre âge?
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L’accusé ne répond pas.
Aux questions que lui pose ensuite M. le président, l’accusé 

avoue que l’idée de ce meurtre lui était venue naturellement. 
Après l’avoir commis, il s’en est retourné tranquillement chez 
lui dîner avec sa famille. Les ouvriers avec lesquels il a travaillé 
dans la carrière ne lui ont jamais parlé de tuer. 11 a fréquenté 
l’école des frères de la Doctrine chrétienne pendant deux ans â 
peu près, et pendant un même laps de temps l’école communale ; 
il sait lire, écrire et compter. 11 connaît son catéchisme et les 
dix commandements de Dieu. On lui a appris qu’il était défendu 
de tuer ou de faire du mal à scs semblables. Il allait à confesse 
deux fois par an; il s’est confessé depuis son arrestation et a 
avoué le crime.

D. Quand on vous a dit que les gendarmes arrivaient, vous 
vous êtes caché dans le grain en inclinant le grain sur vous pour 
vous dérober aux regards de ceux qui vous cherchaient? — 
R. Oui.

D. Puisque vous vous cachiez, vous saviez donc que vous aviez 
commis une mauvaise action? — R. Oui.

D. Vous avez nié d’abord avoir tué l’enfant; cela prouve eif- 
core que vous aviez conscience du mal que vous aviez fait?

L’accusé ne répond pas.
D. Savez-vous que vos camarades n’ont pas le droit de vous 

tuer? — R. Oui.
D. Comment se fait-il que vous vous êtes cru le droit de tuer 

le petit Emile?
L’accusé ne répond pas.
D. Dans un de vos interrogatoires vous avez dit que si vous 

aviez pu tuer la petite sœur d’Emile, vous n’auriez pas tué ce
lui-ci? — R. Cela est vrai.

D. Vous dites cependant que vous avez tué Emile parce qu’il 
vous avait appelé cron. Cela ne s’accorde pas. Il semble qu’il y 
avait chez vous le besoin de tuer l’un ou l’autre enfant du voisi
nage.

L’accusé garde le silence.

On procède à l’audition des témoins.
M. Charles Lor, juge de paix à Ath, est arrivé sur les lieux 

quelque temps après la découverte du cadavre. Il déclare qu’on a 
eu beaucoup de peine à extraire de la bouche la terre et le cail
lou qui étaient fortement enfoncés. Le caillou se trouvait à une 
profondeur de trois centimètres dans la bouche ; il semblait avoir 
été fait exprès en forme de langue, d’une longueur de 6 à 7 cen
timètres sur 3 à 4 de large. L’accusé a fait avec beaucoup de 
calme l’aveu de son crime. Les renseignements que le témoin a 
recueillis sur l’accusé ne lui sont pas favorables. Il est désigné 
comme un enfant qui ne recule devant rien pour mettre à exécu
tion l’idée qu’il a conçue. Il était considéré, à la carrière, comme 
étant très-intelligent et bon ouvrier. Dans les conversations que 
le témoin a eues avec l’accusé, il a acquis la conviction que ce
lui-ci était à même de comprendre les devoirs des hommes les 
uns vis-à-vis des autres. A l’école, l'accusé maltraitait souvent les 
plus petits et les plus faibles que lui. L’accusé était généralement 
désigné sous le nom de cron; il ne se fâchait de cette épithète 
que lorsqu’il se disputait ; en d’autres circonstances, il ne s'en 
fâchait pas. La victime était un gentil enfant, naturellement bon.

Le caillou est exhibé au témoin qui le reconnaît.
M. LE PRÉSIDENT, à l’accusé. — C’est bien là le caillou dont 

vous vous êtes servi? — R. Oui.
D. Comment avez-vons eu le courage de pareille cruauté? C’est 

incompréhensible.
L’accusé baisse les yeux et ne répond pas.
M. Alex. Franquet, médecin à Ath, a constaté l’état du cada

vre de la victime. 11 confirme la déposition du précédent témoin. 
La terre extraite avec beaucoup de peine avait le volume de deux 
fortes cuillères à soupe. On ne remarquait aucune lésion exté
rieure. Les narines étaient remplies de matière écumeuse. L’en
fant a dû souffrir pendant un quart d’heure. La mort a été le 
résultat de la suffocation des voies respiratoires.

Van Calleghen, agent de police à Ath, s’est mis à la recherche 
de l’accusé. On avait aperçu celui-ci, quelque temps avant son 
arrestation, regardant paisiblement la foule assemblée près du 
lieu du crime' Le témoin ayant découvert l’accusé, lui a dit : 
Vous en avez fait une belle. — De quoi? répondit Blanchart d’un 
air surpris. — Vous savez bien ce qui est arrivé au petit Emile? 
— Oh ! ce n’est pas moi, fit précipitamment l’accusé.

D. L’accusé avait-il l’air de bien comprendre l’importance du 
crime qu’il avait commis? — R. Oui, puisqu’il niait l’avoir 
commis.

Le témoin n’a jamais eu à se plaindre sérieusement de l’accusé ; 
la victime était un bon petit enfant, très-gentil.

Charles Brismentier , maréchal-de-loeis de gendarmerie à
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Aili, a gardé l'accusé en attendant l’arrivée du juge de paix. 
Blanchart a d’abord nié avoir commis le crime, en ajoutant qu’il 
en connaissait bien l’auteur, que c'était un garçon demeurant rue 
'le la Calandre, mais dont il ignorait le nom. Plus tard l’accusé a 
dit au témoin: Si vous voulez me délier, je vous dirai toute la 
vérité. Le témoin a refusé de déférer à ce désir en ajoutant que 
toute dénégation était inutile, qu’il avait été rencontré avec le 
petit Emile quelques heures avant la découverte du cadavre. Le 
témoin déclare avoir la conviction que l’accusé avait conscience 
du crime qu’il avait commis; il a demandé qu’on le conduisît 
par des chemins détournés pour qu’il ne fût pas exposé aux cla
meurs ou aux mauvais traitements de la foule.

Le témoin qui vient ensuite est la mère de la victime; son en
trée produit une sensation profonde. Elle raconte d’une voix 
émue les diverses circonstances qui se rattachent à la disparition 
de son fils et la découver te de son cadavre. Elle ajoute que trois 
jours avant le crime lîlancliart a donné des bonbons au petit 
Emile et à sa sœur; qu’après les avoir mangés les enfants se 
sont plaints de maux de ventre et d’estomac; le petit garçon a 
dormi de une heure à sept sans qu’il ait été possible de le Té- 
\ciller-. Le témoin pense que lîlancliart avait mêlé aux bonbons 
une substance nuisible.

D. Pensez-vous que Blanchart a su ce qu’il faisait en tuant 
votre fils? — R. Je le crois bien. On ne commet pas une chose pa
reille sans savoir ce qu’on fait; d’ailleurs, il s’apprêtait au crime 
depuis deux ou trois jour s.

U. Savez-vous si votre fils a maltraité Blanchart en lui lançant 
l’épithète de eron? — R. Jamais mon fils n’a pu dire cela, cet 
enfant était un modèle. On ne l'appelait jamais que cron; devait-il 
pour cela tuer ce pauvre innocent, en admettant qu’il l’eût ap
pelé cron, que je nie?

Interpellé par M. le président, l’accusé nie formellement avoir 
donné des bonbons aux enfants ; il soutient que le petit Emile l’a 
traité de cron.

Le témoin, vivement et s’adressant h l’accusé. — Ça n’est pas 
vrai, c’est faux. Jamais le pauvre petit ne vous a dit ça.

L’accusé persiste. Il soutient avec calme le regard de la mère 
de sa victime.

M. Au g . Be l i n , juge d’instruction à Tournai, déclare que l’ac
cusé lui a paru avoir l’intelligence qu’ont ordinairement les en
fants de son âge. Son cœur est insensible, il ne s’émeut de rien. 
11 est demeuré froid et impassible en présence du cadavre de sa 
victime. Il a préparé et conduit avec habileté les moyens qui de
vaient faciliter le crime. Lorsque le témoin a demandé à l’accusé 
s’il reconnaissait avoir commis le crime, il lui a répondu carré
ment : Oui. Il a parfaitement médité le crime. A l’endroit où l’on 
a trouvé le cadavre, on n’a pas trouve de terre semblable à celle 
qui a été extraite de la bouche, les pierres trouvées à côté du 
cadavre n’étaient pas non plus adhérentes au terrain, clics de
vaient avoir été apportées là.

J.-B. Kirmoir, ouvrier à Ath, père de la victime. Il s’exprime 
avec modération, d’une voix profondément émue et les larmes 
aux yeux. — Tous les jours, dit-il, à midi, quand je revenais de 
mon ouvrage, l’enfant venait à ma rencontre. Ce jour-là, ne le 
voyant pas venir, j’ai demandé où il était. Ma femme m’a répondu 
que quelques minutes avant il se trouvait sur la porte. Je me suis 
mis à sa recherche ; ne le trouvant pas, j’ai perdu la tête. Ayant 
appris qu’on l’avait rencontré avec Blanchart près d’un ruisseau, 
je m’y suis rendu en toute hâte, j’ai traversé, fouillé le ruisseau 
en tous sens. Je me suis ensuite rendu chez le commissaire pour 
faire ma déclaration. En sortant, j'ai rencontré ma fille qui m'a 
appris l'horrible vérité.

B. Votre fds n’a-t-il jamais maltraité Blanchart? — R. Çc petit 
martyr était incapable de blesser qui que ce soit. Je ne pense pas 
qu’il eut fait du tort à un moineau.

B. Votre fils n’était-il pas taquin? — R. Oh ! non. Ce n’est pas 
parce que je suis le père de ce pauvre ange, mais je déclare de
vant Dieu et devant les hommes qu’il n’y avait pas au monde 
d’enfant plus doux.

Cette déposition a vivement impressionné l’auditoire. Tout le 
monde a compris et partagé la douleur de cet honnête ouvrier, 
qui s’est vu enlever à son affection, dans des circonstances aussi 
tristes, un enfant bien-aimé.

L’accusé, pendant cette déposition, comprenant sans doute 
tout ce qu’elle avait de terrible, a tenu constamment la tête 
baissée pour se dérober aux regards du père.

Léon Kirmoir , âgé de quinze ans, frère de la victime, raconte 
et confirme les détails qui ont accompagné la disparition de son 
jeune frère. C’est le témoin qui a le premier découvert le cada
vre. Arrivé à cette partie de sa déposition, les sanglots étouffent 
sa voix, il verse d’abondantes larmes. L’auditoire tout entier, le 
jury, la Cour partagent sa douleur. Nous avons vu des larmes 
dans tous les yeux.

L’audience a été suspendue pendant cinq minutes.
Ho r t e n s e  Kir m o ir , âgée de onze ans, sœur de la victime, 

confirme pleinement tout ce qui a été rapporté relativement au 
crime.

Eug èn e  Gr a n , proche voisin des parents de l’accusé, déclare 
que tous les enfants appelaient ce dernier cron et qu’il ne s’en 
fâchait pas. Si on avait voulu il aurait joué aux cartes du matin 
au soir. Il est très-malin : un jour il a volé dans la poche de mon 
gilet une pièce de cinq francs et il s’est efforcé de la détériorer 
pour la rendre méconnaissable et l’a salie pour faire croire qu’il 
l’avait trouvée dans le sable. Les parents de l’accusé étaient très- 
indulgents pour lui. Sa mère le gâtait, elle ne l'a même pas ré
primandé pour le vol de cette pièce.

L’accusé reconnaît avoir commis ce vol. La pièce a été res
tituée.

A i.exand re  Gr e n ie r , rentier à Ath, a vu, il y a huit ou dix 
mois, l’accusé battant un enfant plus petit que lui, et ensuite le 
tenir collé contre la muraille. Le témoin les a séparés en don
nant une semonce à l’accusé.

M. B es c h a m p s , instituteur à Ath. — L’accusé a été en classe 
pendant quinze mois chez le témoin. Pendant ce temps, il l’a vu 
se battre trois ou quatre fois avec des enfants plus petits ou plus 
jeunes que lui. 11 se gardait bien de se mesurer avec de plus 
grands; il se contentait alors d’insulter en se tenant à distance. 
Il s’acquittait de scs devoirs d’une manière satisfaisante. Le té
moin croit que l’accusé a pu se rendre compte de l’acte qu’il 
faisait.

N icolas Rag au t , frère de la Doctrine chrétienne. — L'accusé 
a fréquenté l’établissement dirigé par le témoin. 11 déclare que 
Blanchart avait une propension extraordinaire à se battre avec de 
jeunes et petits enfants et à se livrer envers eux à des actes mal
veillants. A son entrée, l’accusé était d’une intelligence médiocre 
et a fait des progrès rapides. 11 ne péchait pas par ignorance. 
Quoique ne fréquentant plus l’école, l’accusé a obtenu une place 
avantageuse dans le catéchisme pour faire sa première commu
nion. C’est ce qui porte le témoin à croire que Blanchart savait 
aussi bien que tout autre quand il faisait mal.

Aug. Mar oq uin , clerc laïque à Ath. •— Le doyen de l’église a 
dit au témoin que Blanchart tournerait mal, et qu’il fallait infor
mer les parents de son inconduite.

Pu. P o rto is , voisin des parents de l’accusé. — Les enfants 
plus petits que Blanchart ont souvent été en butte aux mauvais 
traitements de celui-ci. Tous les enfants avaient peur de l’accusé, 
qui a un caractère ferme et résolu, n’ayant aucune crainte. Il 
comprend bien tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait. 11 est plus ma
lin que nous tous, dit-le témoin, en terminant sa déposition.

La déposition des autres témoins ne présente aucun 
intérêt et ne fait que confirmer, du reste, les déclarations 
précédentes. Les témoins entendus, l’audience est sus
pendue à une heure.

L’audience est reprise à une heure et demie.
La parole est donnée à M. V erdussen, organe du mi

nistère public.
L’honorable magistrat, s’appuyant sur les circonstances 

de la cause et sur tous les témoignages entendus, soutient 
que l’accusé a agi avec discernement et en pleine connais
sance de la criminalité de l’action qu’il commettait. Il 
conclut, en conséquence, à ce qu’il soit déclaré coupable 
et subisse le châtiment qu’il a mérité.

Me de B ettignies s'efforce, au contraire, d’établir que 
son jeune client ne s’est pas rendu compte de la portée de 
l’acte qui lui est reproché, et il demande au jury une 
réponse négative sur la question de discernement.

Sur l’interpellation de M. le président s’il n’a rien à 
ajouter k sa défense, l’accusé demande à n’être pas puni.

Trois questions sont soumises au jury, qui se retire 
dans sa chambre de délibération, et rentre dix minutes 
plus tard.

Les deux premières questions sont résolues affirmative
ment ; la troisième, relative au discernement, est résolue 
affirmativement k la simple majorité de sept voix contre 
cinq.

La Cour, après avoir délibéré, déclare k l’unanimité se 
joindre k la majorité du jury.

L’accusé demande que puisqu’il doit être puni, au 
moins il ne le soit pas trop sévèrement. «

La Cour rend un arrêt qui condamne Oscar-Désiré
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Blanchart à quinze ans d’emprisonnement, aux frais du 
procès ou à trois mois de prison en cas de non-paiement.

L’accusé, en entendant prononcer cet arrêt, garde l’im
passibilité qu’il a montrée dans le cours des débats.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
APPEL DE SIMPLE POLICE.

neuvièm e cham bre. — Présidence de ni. E.hoest, vice-prssident,

Une ordonnance rendue par la chambre du conseil portant renvoi 
d'une affaire correctionnelle devant le tribunal de simple police 
est attributive et non indicative de juridiction, 

l ’indication du tribunal de simple police qui doit en connaître, 
ne fait pas partie essentielle du dispositif, qui doit être conrpris 
comme s’il y avait renvoi devant le tribunal de simple police 
competent.

Le juge indique’ par erreur peut se déclarer incompétent, s'il 
reconnaît que cette incompétence résulte pour lui du domicile 
du prévenu et du lieu ou le fait a été commis.

Le juge du domicile du prévenu et du lieu où le fait a été commis 
ne peut se déclarer incompétent, quoiqu’il ne soit pas nomina
tivement désigné dans l’ordonnance, même passée en force de 
chose jugée.

(le  ministère  pu blic  contr e X . . . )

Une femme était prévenue de coups et blessures. Eu 
égard aux circonstances atténuantes, le ministère public, 
requit le renvoi devant le tribunal de simple police com
pétent. La chambre du conseil, reconnaissant l’existence 
de ces circonstances, ordonna le renvoi devant le tribunal 
de simple police, mais en ajoutant la désignation : de 
Fexhe-Slins. Devant le juge de ce canton, les dépositions 
des témoins établirent que la prévenue était domiciliée 
et que le fait avait eu lieu dans le ressort du canton nord 
de la ville de Liège. Sur l’exception soulevée par le mi
nistère public, le juge du canton de Fexhe-Slins se dé
clara incompétent. Ce jugement devint définitif, et l’af
faire fut renvoyée devant le juge de Liège. Celui-ci, à son 
tour, mais sur l’exception soulevée cette fois-ci par le dé
fenseur de la prévenue, se déclara aussi incompétent. 

Appel par le ministère public.
Jug em ent . — « Attendu que l’ordonnance de la chambre du 

conseil a, en exécution de l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, 
reconnu l’existence des circonstances atténuantes résultant du 
peu de gravité des coups et blessures imputés à la prévenue;

« Qu’au vu du procès-verbal servant de base à la poursuite et 
au réquisitoire de M. le procureur du roi, les coups auraient été 
portés à Marie-Sophie V... à Vivcgnis, commune ressortissant au 
tribunal de simple police de Fexhe-Slins;

« Que, sur le réquisitoire tendant au renvoi devant le tribunal 
de simple police compétent, l’ordonnance a prononcé le renvoi 
du procès et de la prévenue au tribunal de simple police de 
Fexhe-Slins ;

« Attendu que le juge de paix de Fexhe-Slins, ayant acquis la 
conviction, par les dépositions de témoins produits à l’audience, 
que le fait imputé à la prévenue avait été commis, non à Vive- 
gnis, mais sur le territoire de Herstal, ressortissant au tribunal 
de simple police du canton nord de la ville de Liège, s’est déclaré 
incompétent pour connaître de la cause, et que ce jugement est 
coulé en force de chose jugée ;

« Attendu qu’à la suite de ce déclinatoire, M. le procureur du 
roi a fait saisir de l’affaire le tribunal de simple police de Liège, 
mais que celui-ci s’est déclaré incompétent, par jugement en 
date du 44 juillet 4863, en se fondant sur ce que l’ordonnance 
de la chambre du conseil avait renvoyé l’affaire au tribunal de 
simple police de Fexhe-Slins, qu’ainsi la cause avait été abusive
ment portée au tribunal de simple police de Liège;

« Que c’est de ce jugement que le ministère public a interjeté 
appel, par le motif qu’en matière de contravention la compétence 
se détermine par le lieu où le fait a été commis ;

« Que l’ordonnance n’est point attributive de juridiction et 
que par suite du renvoi le tribunal de simple police de Liège 
était de plein droit compétent ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 4 du 1er mai 4849, l’ob
jet essentiel des décisions des chambres du conseil, dans l’hypo
thèse prévue par cet article, est de constater à l’unanimité que le 
délit présente des circonstances atténuantes et qu’il y a par suite

lieu de réduire les peines correctionnelles au taux des peines de 
simple police ;

« Considérant que, d’après l’ensemble de notre législation pé
nale, le taux des peines sert à qualifier le fait et à déterminer 
l’ordre des juridictions; et que c’est par application de ce prin
cipe que l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, renvoie aux tribunaux 
de simple police, la connaissance des faits qualifiés délits, mais 
qui à raison des circonstances atténuantes ne sont réprimés que 
par des peines de simple police;

« Considérant, quant à la compétence des tribunaux de simple 
police, qu’elle se détermine, d’après la disposition générale de 
l'art. 439 du code d’instruction criminelle, par le lieu où le fait a 
été commis ;

« Que cette compétence est d’ordre public afin d’éviter des 
déplacements pour des faits minimes et aux prévenus des frais 
qui ne seraient point en proportion avec l’intérêt de la répres
sion; d’où il suit que la loi elle-même attribue, en cas de renvoi 
prononcé en vertu de l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, compé
tence au tribunal de simple police du lieu où le fait s’est passé ;

« Considérant que, si, d’après la disposition précitée, l’ordon
nance de la chambre du conseil doit prononcer le renvoi de l’af
faire et du prévenu devant le juge de paix compétent, cette dis
position n’impose point aux chambres du conseil l’obligation 
rigoureuse de désigner celui des juges de paix qui doit connaître 
de la cause b l’exclusion de tous autres ;

« Que la mention d’un juge de paix déterminé, faite dans une 
ordonnance, est donc simplement indicative et nullement attri
butive de juridiction ; d’où il suit que la partie substantielle de 
l’ordonnance porte renvoi uniquement devant le juge de paix 
qui, aux termes de la loi, est compétent, et que, par une consé
quence ultérieure, le renvoi en simple police, avec indication 
d’un juge de paix déterminé, comprend virtuellement, lorsque le 
juge de paix désigné est incompétent, le renvoi devant tout autre 
juge de paix du ressort du tribunal, ayant mission légale de con
naître de l’affaire;

« Attendu que c’est donc à tort que le tribunal de simple po
lice de Liège s’est déclaré incompétent ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 245 du code d’instruction 
criminelle, il y a lieu, pour le tribunal d’appel, de statuer sur le 
fond en matière répressive ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge d’Omalius en son 
rapport, et M. d e  Gl ym es , substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions, reçoit l’appel du ministère public, et y faisant droit, 
met à néant le jugement a quo; évoquant, fixe la cause à l’au
dience du 6 novembre prochain pour être instruite, plaidée et 
jugée au fond... » (Du 48 août 4863. — Plaid. Me De l ié g e .)

ACTES OFFICIELS.

Tribunal  de p re miè re  in s t a n c e . —  Av o u é . —  Nomination. Par 
arrêté royal du 46 juillet 4863, le sieur Dubois, avocat à Nivelles, 
est nommé avoué près le tribunal de ce siège, en remplacement 
du sieur Thomas, décédé.

Justice  c o n s u l a ir e . — Dém is s io n . Par arrêté royal du 46 juil
let 4863, la démission donnée par le sieur Buydens-Collignon, 
de ses fonctions de président du tribunal de commerce de Namur, 
est acceptée.

N o t a r i a t . —  N omi na ti on . Par arrêté royal du 46 août 4863, 
le sieur Teirlinck, candidat notaire à Gand, est nommé notaire 
à la résidence de Ncvelc, en remplacement du sieur Blomine, 
décédé.

N otariat . —  D ém is s io n . Par arrêté royal du 3 août 4863, la 
démission du sieur Lambrechts, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Herck-la-Ville, est acceptée.

Justice  de p a ix . —  Ju g e . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 
46 août 4863, la démission du sieur Piron, de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Wcltcrcn, est acceptée. Il est admis à 
faire valoir ses droits à la pension.

Verrasgel-Charvet,
Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat  de  r eg is tr e s  et  g azettes  ho rs  d’us ag e .

BRUXELLES. —  111PR. DE 51. -J .  POOT ET C , VIEILLE-HALLE-AU-ELÉ, 31
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UN P R O C È S  C R IM IN E L
A LA FIN DE L'EMPIRE ( 1811 - 1 8 14).

AFFAIRE DE WERBROLCK, MAIRE ü’ANVERS.

Nous empruntons aux Mémoires de la Société centrale 
d'Agriculture du département du Nord (année 1847) le 
récit suivant, très-curieux et aussi peu connu que s’il était 
inédit, d’un procès qui éclaira de vives lueurs les relations 
du régime impérial français avec la Belgique.

L’auteur de l’article est M. C a h i e r , conseiller à la cour 
royale de Douai en 1847 et membre de la Société d’agri
culture.

Un homme entouré d’une grande considération, comblé 
des faveurs de la fortune, revêtu des honneurs publics les 
plus enviés, vit tout à coup s’écrouler cette brillante pros
périté, et, traîné de prisons en prisons, vint misérable
ment mourir, en état de détention, dans un triste hôpital.. 
Cet homme, ce fut Augustin-Joseph Werbrouck, négociant 
à Anvers.

Au commencement de pluviôse an IX (janvier 1801), il 
est installé dans les fonctions de maire de cette ville im
portante.

Par un arrêt du 11 vendémiaire an XII (4 octobre 1803), 
le premier Consul le désigne pour présider le principal 
collège électoral du département des Deux-Nèthes (1).

Le 27 novembre 1808, il est élu candidat au sénat con
servateur (2).

Il était déjà membre de la Légion-d’Honneur, et l’on 
sait qu’à cette époque c’était là une distinction qui ne se 
prodiguait pas.

Par quelle fatalité vint-il à perdre si rapidement cette 
haute position?

Suivant l’honorable et courageux avocat qui entreprit sa 
défense (3), « il fut la victime d’une querelle élevée entre 
« sa dernière femme, qui était jeune, et la femme du com-

missaire général de police, au sujet d’une loge de spec- 
« tacle. Ce commissaire de police, pour venger son 
« épouse, avait, par des calomnies, excité en Bonaparte 
a une colère outrée contre le maire d’Anvers. »

Voici au surplus le portrait que M. Berryer trace de son 
malheureux client :

« Ce maire, qu’originairement l’Empereur avait beau- 
« coup affectionné, était un homme superbe, opulent, 
« honorable ; il était le chef d’une famille tellement nom-

(1) V. Moniteur du 8 brumaire an XII (31 octobre 1803), 
p. 134.

(2) V. Moniteur du 6 décembre 1808, p. 1343, 2e col.
(3) Souvenirs de Berryer père, t. 1er, p. 331.
(4) Moniteur des 5 octobre 1811 et 1er octobre 1813. Acte 

d’accusation, du 9 novembre 1812, imprimé à Bruxelles, chez la

« breuso, qu’il comptait jusqu’à soixante-quatre, tant 
« enfants que petits-enfants ; universellement vénéré pour 
« sa conduite plus encore que pour son âge. » Il avait, 
au moment de l’affaire dont nous allons rendre compte, 
64 ans.

Après avoir saisi l’appréciation du procès au point de 
vue de la défense, nous consultons maintenant des pièces 
officielles (4).

L’empereur visitant, dans un de ses voyages, la ville 
d’Anvers, avait lui-même reçu des plaintes sur l’adminis
tration de l’octroi de cotte cité, qui, lui disait-on, était 
depuis longtemps livré à d’effrénés dilapidateurs.

Sa Majesté avait immédiatement chargé une commis
sion, prise dans son conseil d’Etat, de faire une enquête, 
pendant le cours de laquelle les individus signalés à 
l’Empereur avaient été interrogés par le grand juge, en 
présence des membres de la commission.

A la suite de cette enquête, MM. Boulay (de la Meurthe), 
Pelet de la Lozère et Jaubert, conseillers d’Etat, comtes 
de l’empire, commissaires, avaient fait à Sa Majusté un 
rapport (o) concluant à ce que :

1° Le maire d’Anvers fût destitué de ses fonctions;
2° Le séquestre fût mis sur les biens de deux autres indi

vidus impliqués comme principaux coupables;
3° Le grand juge ministre de la justice fît exécuter 

les lois de l’empire contre les auteurs et complices des 
dilapidations commises dans la perception de l’octroi 
d’Anvers.

A la suite dudit rapport est cette mention :
« Renvoyé au grand juge, pour faire traduire les pré- 

« venus devant une cour de justice et faire exécuter les 
« lois de l’empire.

« A Flessingue, le 28 septembre 1811.
« Signé : N a p o l é o n . »

Le procès, préparé jusque-là par des voies extrajudi
ciaires, fut alors suivi, non point devant les magistrats 
d’Anvers, mais devant le juge instructeur de Bruxelles. 
On lit dans l’acte d’accusation que ce renvoi avait été, sur 
la demande de Werbrouck, ordonné par arrêt de la cour 
de cassation du 31 décembre 1811. Cette mesure est plus 
tard, devant le conseil d’Etat, expliquée en ces ternies : 
« On avait pris les précautions légales pour ne point pro- 
« céder sous les yeux des habitants victimes des dépréda- 
« tions (6). »

Cinq accusés furent renvoyés devant la cour d’assises 
séant à Bruxelles.

Deux comme auteurs principaux d’exactions et de dila
pidations, qui leur auraient procuré des bénéfices consi
dérables et causé à la ville d’Anvers un très-grave préju
dice ; les autres, parmi lesquels comptait Werbrouck,

veuve Haycz (1812), in-4° de 38 pages. Dans cet acte Werbrouck 
est désigné sous les prénoms de Jean-Etienne. Si nous lui don
nons ceux d’Augustc-Joseph, c’est que c’est ainsi que nous l’avons 
trouvé dénommé dans l’acte qui constate son décès.

(5) Ce rapport a été publié dans le Moniteur du 5 octobre 1811.
(6) Moniteur du T’r octobre 1813, p. 1083, l re col.
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c o m m e  c o m p l i c e s  d e s  m a n œ u v r e s  c o u p a b l e s  à  l ’a i d e  d e s 
q u e l l e s  a u r a i e n t  é t é  r é a l i s é s  c e s  b é n é f i c e s  c r i m i n e l s .

L ’a c c u s a t i o n  r e p r o c h a i t  à  W e r b r o u c k  d ’a v o i r  p a r t i c i p é  
a u x  d i l a p i d a t i o n s ,  « s o i t  e n  r e c e v a n t  p a r  l u i - m ê m e  o u  p a r  
« l ’e n t r e m i s e  d e  s a  f e m m e ,  d e s  d o n s  d ’u n e  g r a n d e  v a l e u r ,  
« s o i t  a u tr e m e n t , c ’e s t - à - d i r e  e n  r e c e v a n t  e n  f r a n c h i s e  d e  
« t o u s  d r o i t s  d e s  d e n r é e s  q u i  e u s s e n t  d û  ê t r e  t a x é e s  à  
« l e u r  e n t r é e  e n  v i l l e ,  e t c .  »

L e  r a p p o r t ,  i n s é r é  a u  M o n ite u r  d u  8  o c t o b r e  1 8 1 1 ,  s ’e x 
p l i q u e  à  s o n  é g a r d  d a n s  l e s  t e r m e s  s u i v a n t s  (7 ) :

« L e  m a i r e  a  t o u t  n i é ,  m a i s  c e s  d é n é g a t i o n s  n e  n o u s  e n  
« o n t  p o i n t  i m p o s é  : e l l e s  n ’o n t  f a i t  q u ’a j o u t e r  à  l ’i d é e  q u e  
« n o u s  a v i o n s  d e  s a  m a u v a i s e  f o i .  I l  e s t  t r o p  c l a i r  q u e  
« p o u r  p r i x  d e  l a  p r o t e c t i o n  q u ’i l  a c c o r d a i t  a u x  d i l a p i d a -  
« t e u r s ,  i l  p a r t a g e a i t  a v e c  e u x  l e  f r u i t  d e  l e u r s  r a p i n e s .  I l  
« p r e n a i t  b i e n  t o u t e s  l e s  p r é c a u t i o n s  p o u r  d é r o b e r  a u  p u -  
« b l i c  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  c o n c u s s i o n s .  O n  v o i t  a u s s i  
« q u ’i l  c h e r c h a i t  à  s e  c a c h e r  s o u s  l e  n o m  d e  s a  f e m m e ,  
« m a i s  c e t t e  r e s s o u r c e  h o n t e u s e  n e  l e  r e n d  q u e  p l u s  c o u -  
« p a b l e . . .  I l  r é s u l t e  d e  p l u s i e u r s  d é p o s i t i o n s  q u ’i l  a v a i t  
« d e s  e x e m p t i o n s  p o u r  l e s  o b j e t s  d e  s a  c o n s o m m a t i o n  ; 
« q u e  l u i  e t  l e s  s i e n s  s e  f a i s a i e n t  d o n n e r  d e s  p o t s - d e - v i n s  
« s u r  d i f f é r e n t s  m a r c h é s ;  q u ’i l  p r o f i t a i t  d e  t o u t e s  l e s  c i r -  
« c o n s t a n c e s  p o u r  s ’e n r i c h i r .  C 'é t a i t  s u r t o u t  d a n s  l e  s e i n  
« d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  q u ’i l  e x e r ç a i t  s o n  i n f l u e n c e  p o u r  
« é c a r t e r  l e s  p l a i n t e s  q u i  s ’é l e v a i e n t  c h a q u e  a n n é e  c o n t r e  
« l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’o c t r o i . . .  L e  c o m m is sa ir e  g é n é r a l  de  
« p o l ic e  d ’A n v e r s ,  q u i  a  d é p lo y é  d a n s  to u te  c e t te  a ffa ire  
« b e a u c o u p  d e  z è le  e t  d ' in te l lig e n c e , n o u s  a  c o n s t a m m e n t  
« a s s u r é ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  s a  l e t t r e  d u  2 1  a o û t  
« d e r n i e r ,  q u ’a y a n t  e x a m i n é  l e s  r e g i s t r e s  d u  c o n s e i l  m u -  
« n i c i p a l ,  i l  y  a  v u  à  c h a q u e  p a g e  l a  p r e u v e  d e s  e f f o r t s  
« c o n s t a n t s  e t  t o u j o u r s  h e u r e u x  d u  m a i r e  p o u r  d é r o b e r  à  
« c e  c o n s e i l  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  d i l a p i d a t i o n s  q u i  s e  c o m -  
« m e t t a i e n t  d a n s  l ’o c t r o i  ; o n  n e  p e u t  d o n c  s ’e m p ê c h e r  d e  
« l e  c o n s i d é r e r  c o m m e  l e  c o m p l i c e  e t  l e  p r o t e c t e u r  g a g é  
« d e s  d i l a p i d a t e u r s .  »

L ’a c t e  d ’a c c u s a t i o n ,  t r è s - v o l u m i n e u x ,  a v a i t  é t é  r é d i g é  
p a r  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r è s  l a  c o u r  d e  B r u x e l l e s  ( 8 ) .  
Q u a t r e  s é r i e s  d e  g r i e f s  y  é t a i e n t  r é s u m é e s  à  l a  c h a r g e  d e s  
a c c u s é s .

W e r b r o u c k  f i g u r e  c o m m e  c o m p l i c e  d a n s  c h a c u n e  d e  c e s  
s é r i e s .

O n  v i e n t  d e  v o i r  e n  q u o i  c o n s i s t a i t  c e t t e  c o m p l i c i t é .
D e s  p r e m i e r s  d é b a t s  s ’o u v r i r e n t  e t  f u r e n t  t r è s - a v a n c é s  ; 

q u a t r e  a c c u s é s  s e u l e m e n t  é t a i e n t  p r é s e n t s .  I l  p a r a î t  q u e  l e  
j u r y  n e  s u t  p a s  c o n s e r v e r  l a  f r o i d e  i m p a s s i b i l i t é  q u i  e s t  u n  
d e  s e s  d e v o i r s ,  q u ' i l  l a i s s a  p e r c e r  p o u r  l e s  a c c u s é s  d e s  
s e n t i m e n t s  d o n t  l a  m a n i f e s t a t i o n  d é c i d a  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  
à  d e m a n d e r  e t  l a  c o u r  à  o r d o n n e r  l e  r e n v o i  d e  l ’a f f a ir e  à  
u n e  a u t r e  s e s s i o n .  M . B e r r y e r  r a c o n t e  q u e  p o u r  a p p u y e r  
s e s  c o n c l u s i o n s  à  c e t  é g a r d ,  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  « a v a i t  
« r i s q u é  u n e  a c c u s a t i o n  i n c i d e n t e  e n  f a u x  t é m o i g n a g e  
« c o n t r e  d e u x  e m p l o y é s  q u i  a v a i e n t  d é j à  d é p o s é  à  l a  d é -  
« c h a r g e  d u  m a i r e .  »

L ’a f f a i r e  r e v i n t  a u  m o i s  d e  j u i l l e t  1 8 1 3  d e v a n t  u n  s e c o n d  
j u r y ,  e t ,  a p r è s  p l u s i e u r s  a u d i e n c e s ,  c e s  d e r n i e r s  d é b a t s  s e  
t e r m i n è r e n t ,  l e  2 4 ,  p a r  l ’a c q u i t t e m e n t  d e s  q u a t r e  a c c u s é s  
p r é s e n t s .

« L ’i s s u e  f a v o r a b l e  d e  l ' i n c i d e n t  d e  f a u x  t é m o i g n a g e ,  
« a j o u t e  M . B e r r y e r ,  q u i  n ’a v a i t  é t é  i m a g i n é  q u e  p o u r  s e  
« d é b a r r a s s e r  d u  p r e m i e r  j u r y ,  m e  s e r v i t  m e r v e i l l e u s c -  
« m e n t  p o u r  la  r é f u t a t i o n  d e s  t é m o i n s  à  c h a r g e ,  d ’a u t a n t  
« p l u s  v i c t o r i e u s e  q u ’a u c u n e  p i è c e  d e  c o n v i c t i o n  n ’é t a i t  
« p r o d u i t e  ( 9 ) .  »

L a  l e c t u r e  d e  l a  d é c l a r a t i o n  d u  j u r y  f u t  s u i v i e  d e  n o m 
b r e u x  a p p l a u d i s s e m e n t s ,  b i e n t ô t  r é p r i m é s  p a r  l e  p r é s i 
d e n t  ; à  s a  s o r t i e  d u  P a l a i s  d e  J u s t i c e ,  W e r b r o u c k  f u t  e n 

. (7) Page 1062, 5e col.
(8) Qui, suivant M. Berryer (Souvenirs, t. Ier, p. 350), ne put 

survivre aux fatigues de cette rédaction. V. note 1 de la 
p. 387.

(9) ' Souvenirs, l. Ier, p. 351. L’acte d’accusation impute cette

touré par le peuple en foule qui s’attacha à sa voiture et la 
traîna jusqu’à son hôtel. Toute la soirée se passa en ré
jouissances, mais sans désordre (10). C’est ce que le rap
port, à la suite duquel a été rendu le sénatus-consulte dont 
nous aurons à parler tout à l’heure, constate, tout en ajou
tant la réflexion suivante : « Si le peuple d’Anvers et de 
« Bruxelles a été tranquille, il n’en a pas moins frémi du 
« jugement ; mais on doit lui savoir gré de sa sagesse. »

Nous ne savons pas si le peuple de ces deux villes 
frémit ou non du verdict qui rendait à la liberté Wer
brouck et trois de ses coaccusés ; mais dans des régions 
plus élevées cette décision souleva un violent orage.

L’empereur était alors à Dresde : à peine est-il informé 
et du verdict d’acquittement, et de l’enthousiasme dont la 
ville de Bruxelles avait eu le spectacle, qu’il écrit la lettre 
que voici :

« M. le duc de Massa, notre grand juge, ministre de la 
« justice,

« Nous avons appris avec la plus grande peine la scène 
« scandaleuse qui vient de se passer à Bruxelles aux 
« assises de la cour impériale. Notre bonne ville d’Anvers, 
« après avoir perdu plusieurs millions par la déprédation 
« publique et avouée des agents de l’octroi, a perdu son 
« procès et a été condamnée aux dépens (11). Le jury, 
« dans cette circonstance, n’a pas répondu à la confiance 
« de la loi, et plusieurs jurés, trahissant leur serment, se 
« sont livrés publiquement à la plus honteuse corruption. 
« Dans ces circonstances, quoiqu’il soit dans nos princi- 
« pes et dans notre volonté que nos tribunaux adminis- 
« trent la justice avec la plus grande indépendance, 
« cependant comme ils l’administrent en notre nom et à 
« la décharge de notre conscience, nous ne pouvons pas 
« ignorer et tolérer un pareil scandale, ni permettre que 
« la corruption marche la tête levée dans nos bonnes villes 
« de Bruxelles et d’Anvers.

« Notre intention est qu’à la réception de la présente 
« lettre vous ayez à ordonner à notre procureur impérial 
« près la cour de Bruxelles de réunir les juges qui ont 
« présidé la session des assises, et de dresser procès- 
« verbal en forme d’enquête de ce qui est à leur connais- 
« sance, et de ce qu’ils pensent relativement à la scanda
it leuse déclaration du jury dans l’affaire dont il s’agit. 
« Notre intention est que vous fassiez connaître à notre 
« procureur impérial près la cour de Bruxelles q u e  l e j u -  
« g e m e n t  d e  la  C o u r ,  r e n d u  e n  c o n sé q u e n c e  d e  l a d i t e  d é d a 
in r a t i o n  d u  j u r y ,  d o i t  ê t r e  r e g a r d é  c o m m e  s u s p e n d u  ; q u ’en  
« c o n séq u en ce  les  p r é v e n u s  d o i v e n t  ê t r e  r e m is  sou s  la  m a in  
« d e  l a  j u s t i c e ,  et le séquestre réapposé sur leurs biens. 
« Enfin, notre intention est qu’en vertu du § 4 de l’art. 55 
« du titre V des constitutions de l’empire, vous nous pré- 
« sentiez dans un conseil privé, que nous autorisons à 
« cet effet la régente, notre chère et bien-aiméo épouse, à 
« présider, un projet de sénatus-consulte pour annuler h■ 
« jugement de la cour d’assises de Bruxelles, et envoyer 
« cette affaire à notre cour de cassation, qui désignera 
« une cour impériale par-devant laquelle la  p r o c é d u r e  s e r a  
« re c o m m e n c é e  e t  j u g é e ,  le s  c h a m b r e s  r é u n ie s ,  e t  s a n s  j u r y .  
« Nous désirons que si la corruption est active à éluder 
« l’effet des lois, les corrupteurs sachent que les lois, dans 
« leur sagesse, ont pourvu à tout. Notre intention est 
« aussi que vous donniez des instructions à notre procu- 
« reur impérial, qui sera à cet effet autorisé par un arti- 
« cle du sénatus-consulte, pour qu’il poursuive ceux des 
« jurés que la clameur publique accuse d’avoir cédé à la 
« corruption dans cette affaire. Nous espérons que notre 
« bonne ville d’Anvers sera consolée par cette juste déci
le sion souveraine, et qu’elle y verra la sollicitude que 
« nous portons à nos peuples, même au milieu des camps 
« et des circonstances de la guerre.

absence de pièces à i’habileté de Werbrouck, et aux précautions 
prises tant par lui que par ses coaccusés.

(10) Souvenirs et Moniteur du 1er octobre 1813, p. 1083 , 
col. l re.

(11) La ville d’Anvers était partie civile au procès.
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« S u r  c e  n o u s  p r i o n s  D i e u ,  e t c .  D o n n é  e n  n o t r e  q u a r -  
o t i o r  i m p é r i a l  d e  D r e s d e ,  c e  1 4  a o û t  1 8 1 3 .

« S i g n é  : N a p o l é o n  ( 1 2 ) .  »
N o u s  d o n n o n s  c e t t e  l e t t r e  d a n s  s o n  e n t i e r ,  p a r c e  q u e l l e  

n o u s  p a r a î t  u n  m o n u m e n t  r e m a r q u a b l e  d e  c e  d e s p o t i s m e  
i m p é r i a l ,  d o n t  l a  m a i n  d e  f e r  s e  c o u v r a i t  h y p o c r i t e m e n t  
d ’u n  g a n t  d e  v e l o u r s  : n ’e s t - c e  p a s  c h o s e  c u r i e u s e ,  e n  e f f e t ,  
q u e  c e  s e m b l a n t  d e  r e s p e c t  p o u r  l ’i n d é p e n d a n c e  d e s  t r i b u 
n a u x ,  à  l ’a b r i  d u q u e l  s e  p l a c e n t ,  a u  c o m m e n c e m e n t  d e  la  
d é p ê c h e ,  l e s  m e s u r e s  e x c e p t i o n n e l l e s  d o n t  l a  p r e s c r i p t i o n  
v a  s u i v r e ,  e t  c e t  i n t é r ê t  t o u c h a n t  p o u r  u n e  b o n n e  v i l l e  d e  
l ’e m p i r e ,  in t é r ê t  d o n t  l ’e x p r e s s i o n  s e m b l e  d e v o i r  m o t i v e r  
e t  e x p l i q u e r  l e s  r i g u e u r s  n o u v e l l e s  d i r i g é e s  c o n t r e  d e s  
c i t o y e n s  q u e  d e v r a i t  p r o t é g e r  u n e  d é c i s i o n  d e  l a  j u s t i c e  
r é g u l i è r e ,  l é g a l e ,  s o u v e r a i n e ?

L e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  a u x q u e l s  l e  m a î t r e  s ’é t a i t  a d r e s s é  
s ’e m p r e s s e n t  d ’o b é i r  : u n  p r o j e t  d e  sénatus-consulte e s t  
i m m é d i a t e m e n t  p r é p a r é  d a n s  l e  c o n s e i l  d ’E t a t ,  e t  p r é s e n t é  
a u  S é n a t  p a r  M . B o u l a y  (d e  la  M e u r t h e ) .  U n  r a p p o r t  e s t  
f a i t  s a n s  r e ta r d  p a r M .  l e  s é n a t e u r  c o m t e  C h a s s e t ,  a u  n o m  
d ' u n e  c o m m i s s i o n  s p é c i a l e  ( 1 3 ) .

P o u r  a r r iv e r  à  l ’a n n u l a t i o n  d e  c e t  a r r ê t  q u i  a  s i  f o r t  
i r r i t é  l ’E m p e r e u r ,  q u e l s  m o y e n s  s o n t  p r o p o s é s  e t  a d o p t é s ?  
O n  c o n v i e n t  q u e  notre- législation ordinaire n ’offre aucun 
moyen de l'anéantir : i l  f a u t  d o n c  q u e  l a  m a i n  d u  s o u v e 
r a i n  i n t e r v i e n n e ,  « l e  s o u v e r a i n  q u i ,  d i t - o n ,  e s t  l a  l o i  
« s u p r ê m e  e t  t o u j o u r s  v i v a n t e  ; c ’e s t  l e  p r o p r e  d e  l a  s o u -  
« v e r a i n e l é  d e  r e n f e r m e r  e n  s o i  t o u s  l e s  p o u v o i r s  n é c e s -  
« s a i r e s  p o u r  a s s u r e r  l e  b i e n ,  p o u r  p r é v e n i r  o u  r é p a r e r  l e  
« m a l . . .  I l  f a u t  l o u e r  l e  p r i n c e  d e  la  d o u l e u r  q u ’i l  a  r e s -  
« s e n t i e  d e  c e  j u g e m e n t ,  i l  f a u t  s ’e m p r e s s e r  d ’a c c u e i l l i r  l e  
« r e m è d e  q u ’i l  v e u t  y  a p p o r t e r  e t  q u i  s e  t r o u v e  r e n f e r m é  
« d a n s  le  p r o j e t  d e  s é n a t u s - c o n s u l t e  s o u m i s  à  l a  s a n c t i o n  
« d u  S é n a t  e t  q u i  s e  f o n d e  s u r  l e  t i t r e  V  d u  s é n a t u s - c o n -  
« s u i t e  o r g a n i q u e  d u  1 6  t h e r m i d o r  a n  X  ( 4  a o û t  1 8 0 2 ) , .  
« i n t i t u l é  : du Séna t. »

O n  a  d o n c  r e c o u r s  à  c e t  a c t e ,  q u i ,  d a n s  s o n  a r t i c l e  8 5 ,  
d i s p o s e  :

« Le S é n a t , p a r  d e s  a c t e s  i n t i t u l é s  sénatus-consultcs :
a 1 °  SUSPEND POUR CINQ ANS LES FONCTIONS DE JURÉS DANS 
« LES DÉPARTEMENTS OU CETTE MESURE EST NÉCESSAIRE...

« 4 °  A n n u l e  l e s  j u g e m e n t s  d e s  t r i b u n a u x  , l o r s q u ’ils

« SONT ATTENTATOIRES A LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT. ))

T e l s  s o n t  l e s  é l é m e n t s  c o n s t i t u t i o n n e l s  a u x q u e l s  o n  
s ' a r r ê t e  ; m a i s  o n  n e  s ’o c c u p e  p a s  d e  c h e r c h e r  s i  c e  § 4  p e u t  
s ’é t e n d r e  a u x  d é c i s i o n s  d e  j u s t i c e  d e  la  n a t u r e  d e  c e l l e s  
q u ’o n  v e u t  r e n v e r s e r ;  s i ,  e n  d ’a u t r e s  t e r m e s ,  l ’a p p l i c a t i o n  
d e  c e  § n e  d o i t  p a s  s ’a r r ê t e r  d e v a n t  c e  g r a n d  e t  s a l u t a i r e  
p r i n c i p e  « qu e  t o u t e  p e r s o n n e  a c q u i t t é e  l é g a l e m e n t  n e  
« p o u r r a  p l u s  Et r e  r e p r i s e  ni a c c u s é e  n u  mê me  f a i t . » 
( C o d e  d ’in s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  a r t .  3 6 0 . )  N o n ,  c e  q u e  l ’o n  
s u p p o s e  s e u l e m e n t  n é c e s s a i r e  d ’é t a b l i r ,  c ’e s t  q u e  la  d é c i 
s i o n  d u  j u r y  d e  B r u x e l l e s  e s t  attentatoire à la sûreté de 
l ’E ta t. —  C e c i  n e  n o u s  p a r a î t r a i t  p a s  f a c i l e  a u j o u r d ’h u i ;  
o n  s ’e f f o r c e  c e p e n d a n t  d ’y  p a r v e n i r ,  e t  v o i c i  c o m m e n t  :

« D i r a -  t - o n ,  s ’é c r i e  M . l e  c o n s e i l l e r  d ’E t a t  e n  p r é s e n t a n t  
« l e  p r o j e t  d e  s é n a t u s - c o n s u l t e ,  q u  a  la  v é r i t é  l e  j u g e m e n t  
« d o n t  n o u s  n o u s  p l a i g n o n s  e s t  i n i q u e  e t  s c a n d a l e u x ,  m a i s  
« q u ’i l  n e  d o i t  p a s  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  a t t e n t a t  à  l a  s û -  
« r e t é  d e  l 'E t a t .  N o u s  n e  c r a i g n o n s  p a s ,  M e s s i e u r s ,  q u e  c e t t e  
« o b j e c t i o n  n o u s  s o i t  f a i t e  p a r  a u c u n  d e  v o u s  ; e l l e  n e  p o u r -  
« r a i t  p a r t ir  q u e  d ’u n  e s p r i t  s u p e r f i c i e l .  C e  n e  s o n t  p a s  
« t o u j o u r s  l e s  c o m p l o t s  t r a m é s  p a r  l e s  p a r t i s  e t  d a n s  la  
« c h a l e u r  d e s  f o n c t i o n s ,  q u i  s o n t  l a  c h o s e  l a  p l u s  d a n g e -  
« r e u s e  p o u r  l ’E t a t  : u n  g o u v e r n e m e n t  h a b i l e ,  v i g i l a n t  e t  
« f e r m e ,  s a i t  n o n  s e u l e m e n t  l e s  p r é v e n i r ,  m a i s  s o u v e n t  
« f a i r e  t o u r n e r  à  s o n  a v a n t a g e  l e s  p a s s i o n s  q u i  l e s  i n s p i -  
« r e n t  ; i l  e s t  p o u r  l e s  E t a t s  u n  p o i s o n  b i e i i  p l u s  m o r t e l ,
« c ’e s t  c e l u i  q u i  s e  c o m p o s e  d e  l ’i m p u n i t é  d e s  c r i m e s  e t  
« d e  l ’im m o r a l i t é  e n c o u r a g é e ,  e t  q u i ,  s e  r é p a n d a n t  i n s e n -

LÀ BELGIQUE

(12) Moniteur du 1er octobre 1813, p. 1081, 3e col.
(13) Le discours deM. Boulay et ce rapport sont insérés dans 

le Moniteur du 1er octobre 1813.

« siblement dans toutes les parties du corps social, en 
« altère la substance, en prépare la décadence et la disso- 
« lution. Le jugement que nous vous proposons d’annuler 
« ne porterait point une atteinte moins funeste à l’admi- 
« nistration de l’Etat et à la morale publique. »

Ces considérations sont un peu bien vagues, et n’entrent 
guères au cœur de la difficulté.

Le rapporteur de la commission du Sénat s’efforce d’y 
pénétrer davantage.

u Un jugement peut, dit-il, être attentatoire à la sûreté 
« de l’Etat toutes les fois qu’il n’a pas puni un crime qui, 
« lui-même, était attentatoire à cette sûreté ; et l’attentat 
« du jugement devient plus horrible, plus dangereux dans 
« ses effets, lorsqu’il a été déterminé par la corruption de 
« ceux qui l’ont rendu. On peut même, jusqu’à un certain 
u point, considérer le crime de corruption dans les juge- 
« ments comme un attentat à la sûreté de l’Etat. Il est 
« l’effet d’une immoralité profonde; il détruit la confiance 
u due aux tribunaux, sans laquelle ils tombent dans le 
u mépris, et quand on en vient à mépriser l’exercice de la 
u justice, l’anarchie n’est pas loin, la désorganisation suit 
« bientôt. Ainsi la corruption qui a déterminé le jugement 
« de Bruxelles est déjà attentatoire à la sûreté de l’Etat.

u Mais le crime qui est resté impuni par les effets de 
u la corruption l’est bien davantage, et il a des suites bien 
« plus rapides et bien plus immédiatement dangereuses.

« En effet, n’est-ce pas attenter à la sûreté de l’Etat que 
« d’envahir scs finances, et les finances des grandes villes 
« ne sont-elles pas, proportion gardée, semblables à celles 
« de l’Etat? D’ailleurs, dans celles des villes, le gouver- 
« nement n’y a-t-il pas une portion? C’est donc attenter 
« aux finances de l’Etat que de s’emparer de celles des 
« villes? Ne sait-on pas aussi qu’un des grands dangers 
« pour un empire, c’est la dilapidation impunie de ses 
u finances ; elle est la cause la plus commune de sa désor- 
« ganisation; avant quelle soit complète, l’envahissement 
« des finances produit des secousses qui troublent la 
« tranquillité publique. Qu’on se figure un pays, une 
« grande ville qui, par l’effet du vol de ses deniers, est 
« sans ressources pour fournir à ses dépenses ; aussitôt 
« les salariés, les pauvres, tous les prolétaires viendront 
« demander des secours ; si on ne peut leur en donner, 
« n’a-t-on pas à craindre des émeutes, des rassemble- 
« ments dont les malveillants savent si bien tirer parti? 
u S’il en est ainsi, dès que le jugement de Bruxelles n’a 
« pu punir l’envahissement des finances d’Anvers et que 
u cette impunité est imputée à la corruption, on ne peut 
« s’empêcher de l’annuler. »

Nous nous reprocherions d’omettre les étranges consi
dérations que nous trouvons formulées dans ces ternies : 
« C’est en vain qu’on voudrait opposer, pour arrêter la 
« marche du Sénat, le code pénal ou celui d’instruction 
u criminelle » — (l’article 360 de ce dernier code était gê
nant, en effet). — « Ni l’un ni l’autre, à supposer qu’ils 
u pussent renfermer des dispositions contraires, ne peu- 
« vent avoir cet effet. Les actes du corps législatif ne 
u peuvent jamais porter atteinte aux actes constitutionnels 
u du Sénat. L e s  lo is  c r i m i n e l l e s  ne  d o i v e n t  ê t r e  s u i v i e s  r i -  
« g o u r e u s e m e n t  q u e  p a r  les  t r i b u n a u x .  Or, Messieurs, vous 
« n’êtes pas des juges ; vous n’avez pas à prononcer sur 
« le sort des prévenus. On vous demande une mesure 
« constitutionnelle et de haute police, qui importe à la 
« sûreté de l’Etat à laquelle vbus êtes obligés de veiller 
« par l’impulsion de S. M. l’Empereur et Roi, toutes les 
u fois qu’il exerce auprès de vous son initiative. Voilà les 
« p r i n c i p e s  d a n s  to u te  l e u r  p u r e t é .  »

Si une voix indépendante et ferme eût eu alors la liberté 
de s’élever au sein du Sénat, quelle réponse péremptoire 
elle eût pu faire à ces sophismes, à ces subtilités, à ces 
hypothèses !

* On voit revenir souvent l’allégation du fait de corrup
tion ; on se trouve donc porté à croire que la commission 
sénatoriale s’ôtait sur ce grief munie de renseignements 
précis, ou au moins de documents plus ou moins com
plets; non, elle n’a fait aucune enquête, elle û’a aucun
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document; où prend-elle donc sa certitude? Dans la lettre 
môme, dans la lettre seule de l’Empereur.

« Nous devons croire, dit-elle, que S. M. a été instruite 
« de la corruption pratiquée envers plusieurs jurés et à 
« laquelle ils paraissent avoir cédé. Dès là, quand nous 
« aurions des moyens que nous n’avons pas pour (aire nous 
« mêmesdes recherches, nous devons nous arrêter avec une 
« confiance respectueuse aux soins que S . M. I .  et R. a 
« daigné prendre elle-même. Il doit nous suffire qu’elle ait 
« manifesté autant de sollicitude qu’on en voit dans sa 
« lettre au grand juge. Cette pièce, émanée du souverain 
« lui-même, du souverain dans les mains duquel sont 
« déposés exclusivement, et avec tant de raison, tous les 
« actes do la puissance exécutive et de l’administration, 
« cette pièce a dû fixer le repos de la commission. »

Que ce langage, si éloigné de nos mœurs constitution
nelles, peint bien le servilisme sous lequel étaient alors 
courbés les principaux corps de l’Etat?

Le Sénat ainsi conduit à prononcer l’annulation de l’ar
rêt du 24 juillet, un second point se présentait à résoudre, 
à savoir le renvoi devant une cour impériale qui aurait 
mission de juger en sections réunies et sans jury.

« Ici, vient dire le rapporteur, on ne voit pas pourquoi 
« les accusés auraient à se plaindre; quelque vénération 
« que nous ayons pour les jurés, il semble qu’environ 
« quarante magistrats qui composent une cour impériale 
« valent bien douze jurés ; mais les raisons qui détermi- 
« nent à prendre ce parti se sentent mieux qu’on ne peut 
« les exprimer. Cependant on peut dire qu’il n’est pas 
« généralement vrai qu’on ne puisse suspendre le jury ; 
« cette mesure peut être commandée avec sagesse dans un 
« gouvernement naissant, au commencement d’une dynas- 
« tie, à la suite d’une grande révolution qui agite encore 
« les deux mondes pour ainsi dire, et qui a donné lieu à 
« des exaspérations mal éteintes qu’on ne peut voir dis- 
« paraître qu’après des générations. »

Et puis, après avoir rappelé les termes du n ° lcrdel’art.55, 
t. V, du sénatus-consulte organique du 16 thermidor 
an X, et ceux du n° 2, ainsi conçu : « Le Sénat... déclare, 
« quand les circonstances l’exigent, des départements 
« hors de la Constitution... » Il termine, sur le second 
point, par celte conclusion : « Si le Sénat a ces pouvoirs, 
« comment peut-on lui contester de suspendre le jury 
« pour une matière compliquée et pour une affaire dont 
« l’objet repose sur cette matière? Il serait inutile de s’ap- 
« pesantir davantage sur le second point. »

Il s’occupe enfin du renvoi des prévenus du crime de 
corruption devant la même cour, pour être jugés dans les 
mêmes formes. « Il y a connexité entre les deux accusa- 
« tions ; les circonstances s’opposent à ce que l’on fasse 
« juger des jurés par d’autres jurés. Il est donc impossi- 
« ble de ne pas renvoyer devant la même cour et les pré- 
« venus de péculat et les prévenus de corruption. »

L’Empereur avait parlé ; la lettre au grand juge était 
sous les yeux du Sénat : Sic vult, sic jubet, sitpro rat ion e 
voluntas. Et le 28 août est rendu le sénatus-consulte qui, 
dans son article -1er, annule la déclaration donnée le 
24 juillet par le jury en faveur de Werbrouck et de ses 
trois coaccusés, ainsi que l’ordonnance d’acquittement 
prononcée par suite de cette déclaration ; dans son arti
cle 2, charge la cour de cassation de renvoyer ces accusés 
devant une autre cour impériale qui prononcera sur l’ac
cusation, en sections réunies, et sans jury ; ordonne par 
son article 3 que soient poursuivis devant la même cour 
et dans les mêmes formes les prévenus du crime de cor
ruption.

Ce sénatus-consulte est rendu exécutoire le 2 septembre 
par l’Empereur (14).

(14) Moniteur Au 9 septembre 1813. Bulletin des lois, 2e sem 
1813, p. 177.

(4S) Souvenirs deM. Berryer, t. Ier, p. 352.
(16) Souvenirs. M. Berryer raconte ici qu’informé de la nomi

nation de la commission chargée de faire le rapport sur le projet 
de sénatus-consulte, il avait couru au Luxembourg et était par-

A la réception de la lettre de l’Empereur du 14 août, le 
grand juge avait intimé à M. le préfet d’Anvers l’ordre de 
mettre de nouveau Werbrouck en arrestation. Ce préfet 
était M. d’Argenson, qui répond que la décision du jury 
ne lui permet pas d’obéir (15). Même réponse à un ordre 
semblable transmis après délibération du conseil d’Etat. 
Au même ordre, joint à l’envoi du sénatus-consulte, 
M. d’Argenson répond par sa démission (16).

Cependant, par un arrêt du 21 octobre 1813, la cour 
de cassation désigne la cour impériale de Douai pour pro
céder suivant les formes prescrites par l'article 2 du séna- 
tus-consultc. Deux nouveaux accusés, dont l’un est la 
femme de Werbrouck, sont, dès lors, pour la forme, 
réunis aux premiers.

Werbrouck, sa femme, un des premiers accusés, sont 
arrêtés et transférés dans les prisons de Douai. Les autres 
coaccusés trouvent moyen de se soustraire aux recherches 
de la police impériale.

Werbrouck arrive à Douai, malade, accablé par tant 
de secousses, par de si longues, de si cruelles vicissitudes, 
et succombe à ses maux le 16 décembre 1813, à l’Hôtel- 
Dieu, où il avait été déposé en état de détention.

Le 22 décembre, le procureur général près la cour im
périale de Douai requiert que soit par la cour commis l’un 
de messieurs pour remplir, à l’égard de la femme Wer
brouck et de N..., nouveaux inculpés, les fonctions de 
juge d’instruction.

Par arrêt du 27, la cour, sections réunies sous la prési
dence de M. le premier président baron de Warenghien, 
déclare qu’il nechet de nommer un commissaire à l’effet 
requis, en se fondant sur ce que la nouvelle procédure, 
qui est provoquée devant elle, excéderait l’attribution qui 
lui a été déférée, laquelle attribution a exclusivement pour 
objet l’accusation intentée contre Werbrouck et ses coac
cusés. — Et sur ce qu’elle n’est pas autorisée à l’égard des 
prévenus désignés audit réquisitoire, comme -elle l’est à 
l’égard des prévenus du crime de corruption, à poursui
vre, mettre en accusation et juger.

Le procureur général se pourvoit en cassation contre cet 
arrêt.

Le 20 janvier 1814, la cour de cassation, sur les con
clusions du procureur général Merlin lui-même, circon
stance qui montre toute l’importance que le gouvernement 
continuait à attacher à cette affaire, et sur le rapport de 
M. le conseiller Busschopp, « convertissant le pourvoi du 
« procureur général près la cour impériale de Douai, en 
« règlement déjugés, sans avoir égard à l’arrêt du 27 dé- 
« ccmbrc 1813, qui demeurera non avenu, ordonne qu’il 
« sera, par la cour impériale de Douai, commis un juge 
« d’instruction pour instruire sur les faits de complicité 
« imputés à la dame Werbrouck et à N..., et qu’ensuite il 
« sera procédé par la même cour impériale, s’il y a lieu, 
« sur leur mise en accusation, pour, en cas d’affirmative1, 
« être procédé au jugement définitif desdits prévenus de 
« complicité, conjointement avec les autres accusés dé- 
« nommés dans le sénatus-consulte du 28 août 1813, dans 
« la forme y indiquée. »

Ce dispositif n’est précédé d’aucun motif.
Se, soumettant à ce second arrêt, la cour de Douai com

met, pour procéder au supplément d’information, M. le 
conseiller Delattre (11 février 1814).

Cette information supplémentaire suivaitson cours, sans 
que, ni dans le réquisitoire du 22 décembre, ni d’aucun 
autre côté, eût apparu quoi que ce fût qui eût trait à l’ac
cusation de corruption dirigée contre le jury de Bruxelles, 
lorsque survint la chute du gouvernement impérial.

Le roi Louis XVIII était, on s’en souvient, entré à Paris 
le 3 mai 1814.

venu à un membre de celte commission auquel il fit sentir les 
désastreuses conséquences d’une telle profanation de la loi du 
jury. « Il fut, « dit-il, de mon avis; mais plus effrayé des suites 
« de la colère impériale non satisfaite, il s’écria avec douleur : 
« — Que voulez-vous, mon cher, la charrette serait renversée.»
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Le 25 du même mois, la eour de Douai rend un arrêt 
qui met en liberté les prévenus détenus, à charge par eux 
de se représenter à la première réquisition de justice.

Mais à cet état de choses, le sénatus-consulte du 28 août 
1813, les deux arrêts de la cour de cassation qui l’avaient 
suivi, et qui en étaient comme le complément, pesaient 
toujours sur les coaccusés d’Auguste-Joseph Werbrouck 
et sur les personnes incriminées par le supplément d’infor
mation : en conséquence les accusés acquittés par l'arrêt 
du 24 juillet 1813 présenteront au roi, en son conseil, une 
requête dans laquelle ils suppliaient S. M. de déclarer 
nul et non avenu le sénatus-consulte du 28 août 1813, et 
tout ce qui en avait été la suite.

Sur cette requête intervint arrêt du conseil, ainsi conçu :
« Vu l’ordonnance d’acquittement rendue par la cour 

« d’assises de Bruxelles, le 24 juillet dernier, par suite de 
« la déclaration du jury;

« Vu l’acte qualifié sénatus-consulte dm 28 août aussi 
« dernier, et l’arrêt de la cour de cassation qui commet la 
« cour de Douai pour prononcer de nouveau sur l’accusa- 
« tion portée contre— (ici les noms des accusés)— comme 
« auteurs ou complices de dilapidations commises dans 
« l’administration de l’octroi d’Anvers ; »

« Considérant que l’acte du 28 août 1813 est contraire 
« à l’autorité de la chose jugée et attentatoire à l’institu- 
« lion du jury, consacrée en France tant par les lois anté- 
« rieures que par la charte constitutionnelle;

« Déclare Sa Majesté que le dit sénatus-consvlte du 
« 28 août 1813, et tout ce qui s’en est suivi, doit être 
« considéré comme nul et non avenu ; ordonne que l’arrêt 
« de la cour d’assises du 24 juillet dernier sortira son 
« plein et entier effet et que le séquestre apposé sur les 
« biens des requérants et de leurs consorts sera levé sur- 
« le-champ, si fait n’a été. »

« Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu 
« au château des Tuileries le 4 juillet 1814 (17).

« Signé : Louis. »
Contresigné par le chancelier de France,

Signé : Damdiuy.
Sept jours après, cet arrêt du conseil est transmis au 

procureur général du roi près la cour de Douai avec in
structions de M. le chancelier, suivant lesquelles le pro
cureur général, à la date du 18, « requiert qu’il plaise à la 
« cour : ordonner que l’arrêt du conseil, dont amplia- 
u tion certifiée conforme par M. le chancelier de France 
« (propriâ manu), est déposée sur son bureau, sera tran- 
« scrit dans ses registres, soit en marge, soit à la suite de 
« l’arrêt à intervenir, le tout pour en assurer, autant que 
« besoin serait, la pleine et entière exécution.

« Déclarer, suivant ce, qu’il n’échet de donner aucune 
« suite au sénatus-consulte du 28 août 1813, non plus 
« qu’aux arrêts de la cour de cassation en dates des 21 oc- 
(i tobre 1813 et 20 janvier suivant, attributifs de juridic- 
« lion à la présente cour, déclarer en conséquence que 
« l’arrêt par elle rendu le 25 mai précédent sera et demeu- 
ii rera définitif. »

Le même jour, 18 juillet, est rendu un arrêt conforme à 
ces conclusions, et alors deviennent définitives les mises 
en liberté provisoirement ordonnées le 25 mai.

A ce dernier et solennel arrêt ont concouru : le premier 
président baron de Warenghien, trois présidents, seize 
conseillers, deux conseillers auditeurs; présents deux 
avocats généraux.

De ces vingt deux magistrats pas un seul n’est vivant au 
jour où nous écrivons (10 septembre 1847) : le greffier en 
chef, celui qui tenait la plume, a seul survécu ; ce vénéra
ble et toujours zélé fonctionnaire seul a pu nous prêter, 
pour nos recherches, le secours de ses souvenirs.

Que serait devenu, si Napoléon ne fût point tombé de 
son trône, ce procès si extraordinairement réédifié? Il est

(17) Ampliation de l’arrêt, certifiée conforme de la propre 
main du chancelier.

permis de croire que la cour impériale de Douai, composée 
de magistrats connus par leur sagesse, leur fermeté et 
leurs lumières, n’eût obéi qu’à la force de la vérité et aux 
inspirations de la conscience ; mais, dans l’intérêt du res
pect dû et à la loi et à la justice, il fut heureux, au moins 
nous le pensons, que le monde civilisé n’eût pas à con
templer le spectacle que lui avait préparé une volonté 
tyrannique et une servile obéissance.

Il nous a paru que le tableau de ce grand procès, dont 
les différentes phases fixèrent et émurent longtemps l’at
tention publique, et dont nous n’avons voulu qu’être l’exact 
et fidèle rapporteur, ne manquerait pas d’intérêt ; il doit, 
ce nous semble, avoir sa place dans l’histoire de ces temps, 
car de ce tableau ressort plus d’un trait expressif qui ca
ractérise les hommes, et montre comment on avait été en
traîné à se jouer des institutions les plus sacrées, des 
règles les plus nécessaires au maintien de l’ordre et à la 
sécurité de la société. N’en ressort-il pas aussi, pour la 
génération présente, de sérieux enseignements bien pro
pres à lui apprendre et à se défier de panégyriques exa
gérés, et à se féliciter de vivre sous un régime où tous les 
citoyens, quels qu’ils soient, sont à l’abri de pareilles 
illégalités?

A ce tableau ajoutons un dernier trait qui n’en sera pas 
le moins significatif.

Ce Sénat toujours si docile, tant que l’Empereur con
serva sa puissance, rend, le 3 avril 1814, un décret por
tant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône... et, 
parmi les griefs qu’il accumule contre le vaincu, nous 
lisons : qu’il (Napoléon Bonaparte) a confondu tous les pou
voirs, et détruit l'indépendance des corps judiciaires (18).

A. C.

Nous avions écrit les pages précédentes, ainsi que lies 
réflexions qui les accompagnent, lorsque nous avons lu 
dans la nouvelle édition de la Biographie universelle, l’ar
ticle consacré au très-honorable conseiller d’Etat Boulay 
(de la Meurthe.) L’auteur de cet article, s’occupant en quel
ques lignes du procès du maire d’Anvers, explique, je ne 
veux pas dire justifie, terme qui serait fort impropre à 
cause de l’idée qu’il implique, le rapport de M. Boulay (de 
la Meurthe.)

« Assurément, dit-il, il est toujours mauvais en prin- 
« cipe que jamais une déclaration du jury, surtout en cas 
« d’aquittement, puisse être annulée ; mais, dans l’espèce. 
« la législation existante avait prévu ce cas et donné ce 
« pouvoir au Sénat; la chose était donc légale. »

Cet argument de droit est-il bien solide? Qant à nous, 
nous ne saurions croire que le § 4 de l’article 55, litre V, 
de l’acte constitutionnel du 16 thermidor an X, pût s’éten
dre aussi loin, et s’appliquer à une sentence d’acquitte
ment, c’est-à-dire arriver jusqu’à la violation de l’art. 360 
du code d’instruction criminelle. Telles sont les habitudes 
de loyauté du biographe qu’il ne peut s’empêcher de lais
ser voir que c’est aussi son opinion.

« En fait, continue-t-il, des dilapidations énormes et 
« scandaleuses avaient ôté commises dans la gestion de 
« l’octroi d’Anvers. L’acquittement des prévenus n’avait 
« eu lieu que par l’effet de l’intrigue et de la corruption : 
« ce qui le prouve, c’est qu’un des accusés contumax, 
« nommé Marescal, ayant tenté en 1816, dans l’espoir 
« que la réaction de cette époque lui serait favorable, de 
« se présenter devant la cour d’assises de Bruxelles pour 
« purger sa contumace, fut condamné à 5 ans de travaux 
« forcés et à 100,000 fr. de dommages-intérêts envers la 
« ville d’Anvers. »

Cet argument se trouve détruit par les faits eux-mêmes, 
ainsi qu’on va le voir.

Louis-Pascal-Pierre Marescal, ex-prêtre, ancien contrô
leur ambulant dans l’administration de l’octroi d’Anvers, 
était passé de là aux fonctions de régisseur dudit octroi,

(18) Bulletin des lois, Ve série, t. Ier, n° 8, p. 7. Collection de 
Duvergier, t. XIX, p. 4, V. Moniteur du 4 avril 1814, p. 3tiÿ, 
2e col.
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et il s’était, dans cette position, rendu coupable de malver
sations scandaleuses. Le 24 juillet 1813, la cour d’assises de 
Bruxelles l’avait condamné p a r  c o n tu m a c e . Il fut jugé de 
nouveau, soit qu’il se soit représenté, soit qu’il ait été arrêté. 
Par arrêt de la cour d’assises de la province de Brabant 
méridional séant à Bruxelles, en date du 16 décembre 
1816, furent prononcées contre lui les condamnations ci- 
dessus rappelées. Cet arrêt fut cassé le 22 février 1817. 
et Marescal, renvoyé devant la cour d’assises de la Flandre 
orientale séant à Gand, y fut, par arrêt du 21 juin 1817, 
devenu définitif, condamné à deux années d’emprisonne
ment, 100,000 fr. de dommages-intérêts, etc., c o m m e  
coupable d’avoir : « depuis le 1er thermidor an XI jus- 
c qu’au 19 juillet 1806, soustrait frauduleusement des 
« sommes très-considérables, et au-dessus de 3,000 fr., 
« provenant de recettes de l’octroi d’Anvers, et de l’avoir 
c fait pendant qu’il était régisseur dudit octroi et compta- 
« blc des recettes qui en provenaient. »

La disposition pénale appliquée est l’article 32 de la 
loi du 19 juillet 1791, punissant larcins, filouteries, sim
ples vols.

Nous n’avons pas à examiner ici si cette loi était celle 
qui atteignait réellement les faits déclares constants. Ce 
que nous voulons faire connaître, ce qu’il importe de fixer, 
c’est que dans l’arrêt de Bruxelles du 16 décembre 1816, 
dans l’arrêt de Gand du 21 juin 1817, Marescal est déclaré 
n o n  c o u p a b le , « soit d’avoir f a i t  a u  s i e u r  W e r b r o u c k ,  en  
« q u a l i t é  d e  m a i r e ,  s o i t  a u x  s i e n s ,  d e s  d o n s  d a n s  l e  d e s s e in  
« d e  le s  c o r r o m p r e ,  — soit d’avoir, dans les années 1806 
n et suivantes, d e  c o m p l i c i t é  a v e c  d ’a u t r e s  (sic), par des 
u manœuvres frauduleuses et un plan concerté entre eux, 
« fait tourner à leur profit une partie du produit de l’oc- 
« troi de la ville d’Anvers, bien au-dessus de 3,000 fr., 
« et de l’avoir fait au détriment de la ville susdite, en lui 
« enlevant une partie de ses revenus ou de la somme 
« tenant lieu dudit revenu (textuel) (19). »

Quelles sont donc, en dernière analyse, les conséquen
ces à déduire de ce qui regarde Marescal ?

Aucune assurément qui s’élève contre la décision du 
jury de Bruxelles du 24 juillet 1813. Les arrêts du 16 dé
cembre 1816, du 21 juin 1817 se concilient parfaitement 
et complètement avec elle, puisque l’accusé y est déclaré 
innocent des actes dont la culpabilité aurait pu rejaillir 
sur Werbrouck et les trois autres anciens accusés.

L’argument de fait échappe donc en présence des deux 
derniers arrêts qui concernent Marescal, et ces arrêts 
portent, ce nous semble, un coup bien plus énergique 
encore à cette allégation, « que l’acquittement du 24 jail
li let 1813 n’avait eu lieu que par l’effet de l’intrigue et de 
« la corruption. »

A. C.
I1’1 octobre 1847.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

■■reiniere cham bre. — Présidence de M. n e  «erlache , pr. présld.

CASSATION CIVILE. —  AMENDE. —  CONSIGNATION. —  ABANDON 
DE MOYENS. —  DÉSISTEMENT. —  MOTIFS. — APPRÉCIATION 
DE FAITS.

la  partie qui en déposant sa requête en cassation n ’a pas consi
gné d’amende est déchue de son pourvoi et ne peut être admise 
à désister.

L'avocat en cassation qui déclare à l’audience restreindre son 
pourvoi à un seul des moyens présentés dans la requête fait un 
désistement partiel et doit être muni de pouvoirs spéciaux de 
ses clients.

(19) Nous devons à l’extrême obligeance de M. le procureur 
général près la cour du Bruxelles, d’avoir pu prendre connais
sance du dossier qui concerne Marescal, et c’est dans ce dossier

Le juge du fond décide souverainement, lorsqu’il proclame qu’un 
testateur a voulu, dans son acte de dernière volonté, admettre 
tel système de représentation plutôt que tel autre et que cette 
volonté résulte de l’ensemble de l’acte.

Une telle déclaration motive suffisamment le rejet d’une conclu
sion tendant à ce que le juge donne à la clause testamentaire 
un sens déterminé autre que celui admis par l’arrêt.

(BERTRAND ET CONSORTS C. I.EIRENS ET CONSORTS.)

Nous avons rapporté, page 9, l’arrêt rendu par la 
cour suprême, en cause de la succession Lacombe, arrêt 
rejetant le pourvoi formé contre la décision de la cour de 
Gand, fixant le sens de l’appel d’héritiers fait par le dé
funt dans son testament.

Cette décision était intervenue entre les parents d’une 
ligne ; la cour de Gand en avait rendu une seconde, iden
tique, entre les parents de l’autre ligne, et celle-ci comme 
la première était frappée d’un recours en cassation.

Après l’arrêt du 28 novembre 1862, l’avocat des de
mandeurs déclara devant la cour, par conclusion d’au
dience, restreindre son pourvoi à un seul des moyens 
présentés, ce moyen différant seul jusqu’à un certain 
point de ceux que la cour suprême venait de repousser. 
Puis il produisit des pouvoirs spéciaux de ses clients 
l’autorisant à limiter ainsi leur défense.

Sur ce intervint l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne le pourvoi en cassation de 

Mélanie Bertrand :
« Attendu qu’il n’a pas été produit pour elle, avec sa requête, 

ni une quittance constatant la consignation de l’amende, ni un 
certificat d’indigence ;

« Attendu que cette production est requise à peine de dé- 
• chéance qui doit être prononcée irrémissiblemcnt et dont tout 

demandeur en cassation ne peut être relevé dans aucun cas ;
k En ce qui concerne le pourvoi d’Adélaïde Bertrand et de 

Rosalie Lefebvre, épouse de Jean-François :
« Attendu que Me Lejeune, tout en déposant sur le bureau de 

la cour des conclusions écrites, a déclaré au nom de ces der
niers et en produisant à cette fin des pouvoirs suffisants, res
treindre leur pourvoi au troisième moyen énoncé dans leur re
quête en cassation ;

« Attendu que le troisième moyen est basé sur la violation 
des articles suivants du code civil : 4464 sur l’interprétation des 
conventions, 1320 sur la foi due aux actes et 976 sur les testa
ments mystiques; sur la fausse application de l’art. 738 et la 
violation de l’art. 737 du même code, et par suite des art. 733, 
734 sur les divers ordres de successions et 739, 740, 742 et 743 
sur la représentation, et enfin sur la violation de l’art. 97 de la 
Constitution belge et de l’art, l  i t du code de procédure civile ;

« En ce que l’arrêt attaqué en gardant le silence sur la phrase 
ou formule respecticvelyk slaeksgetvyze ofby staek en by represen- 
tatie, employée dans le testament de Lacombe, aurait violé la 
règle d’interprétation contenue dans l’art. -1161 du code civil et 
en même temps les an. 1320 et 976 du même code, l’un sur la 
foi duc aux actes, l’autre relatif aux testaments mystiques, en ce 
qu’en ne donnant aucun motif de ce silence, il aurait contre
venu aux art. 97 de la Constitution et 141 du code de procédure 
civile, qui font au juge un devoir de motiver ses décisions, 
et enfin en ce que par suite de cette abstention il aurait appliqué 
faussement l’art. 738 du code civil sur la computation collaté
rale et violé l’art. 737 du même code sur la computation civile 
en ligne directe, et ainsi, par voie de conséquence, violé en plus 
les dispositions susinvoquées du code civil sur les divers or
dres de succession et sur la représentation :

« Attendu que la cour d’appel de Gand, en rappelant dans 
l’arrêt attaqué les termes dont s’est servi dans son testament 
Jean Lacombe, et en faisant remarquer les sens tant gramma
tical que juridique, en recherchant dans l’ensemble de ce tes
tament qu’elle a été la volonté de son auteur, en déclarant enfin 
qu’il est clairement établi tant par l’esprit que par la lettre de 
sa disposition testamentaire, que Jean Lacombe a voulu se con
former à la computation du droit civil, en ligne collatérale, 
conformément à l’art. 738 du code civil, n’appelant et n’ayant 
voulu appeler ses parents à sa succession que jusqu’au septième 
degré inclusivement et respectivement par souche et par repré
sentation, s’est renfermé dans les limites de son droit souverain

que nous avons puisé les divers documents authentiques dont 
nous nous sommes servi.
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d’interprétation et sans qu'il ait été contrevenu à aucune dispo
sition de loi sur les régies d’interprétation applicables à la ma
tière des testaments ;

« Attendu que la cour d’appel, en motivant en termes aussi 
clairs et aussi complets sa décision et en déclarant que la re
présentation ne pouvait s'étendre au delà du septième degré, a 
évidemment apprécié et même réfuté la partie du troisième 
moyen basée sur ce que l’arrêt attaqué aurait gardé le silence 
sur des conclusions des parties demanderesses, relatives au sens 
de la phrase au formule : respectivelyk slaeksgewyre of by stack 
en by representatie employée; dans le testament dont il s’agit, 
réfutation d’autant plus évidente que cette phrase ou formule 
aurait, d'après les conclusions des parties demanderesses, celte 
signification ; que les parents de Lacombe à un degré plus 
éloigné que le septième degré civil en ligne collatérale devaient 
être appelés à sa succession et que la représentation pouvait 
être étendue au delà de ce degré; qu’ainsi de ce qui précède il 
résulte que la partie du troisième moyen déduite de la violation 
de l’art. 97 de la Constitution belge et de l’art. 141 du code de 
procédure civile, pour défaut de motifs, manque de base; qu’il 
résulte d’autre part du non-fondement de cette partie du troi
sième moyen qu’il u’v a pas lieu de s’arrêter ni à la prétendue 
fausse application de l’art. 738 du code civil, ni aux prétendues 
violations des articles précités du même code sur lesquelles est 
en outre basé le troisième moyen, ces prétendues fausses ap
plications ou violations de loi n’ayant été invoquées que comme 
corollaires de la violation des dispositions do lois ci-dessus 
citées, qui prescrivent que tout jugement doit être motivé;

« Par ces motifs, la Cour déclare Mélanic Bertrand déchue 
de son pourvoi, rejette le pourvoi formé par Adélaïde Bertrand 
et par Rosalie Lefebvre, épouse de Jean-François, leur donne 
acte qu’ils se sont désistés des quatre autres moyens de leur 
pourvoi; les condamne, y compris Mélanic Bertrand, à l’amende 
de ISO fr. et à une indemnité de pareille somme envers les 
défendeurs, les condamne aux dépens... » (Du 20 décembre 
1862. — Plaid. MMes Lejeune et Buse c. Oms.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence  de ) l .  De Sauvage.

ÉLECTEUR. —  DOMICILE. —  APPRÉCIATION EN FAIT.
CASSATION.

Celui qui figure sur l’état de traitement des ministres du culte, 
comme desservant d’une commune, 'quoiqu’il l’ait quittée de
puis quatre ans pour devenir directeur d’une congrégation 
religieuse dans une commune distante de la première, doit ce
pendant être considéré comme ayant son domicile réel dans la 
paroisse dont il conserve le litre et le salaire de desservant. 
(Décidé par la députation permanente.)

Au moins l’arrêté qui le décide ainsi échappe au contrôle de la cour 
de cassation, le juge du fait décidant souverainement si une 
personne a prouvé avoir son domicile au lieu où elle prétend 
exercer ses droits électoraux.

(CANDIER C. HOFMAN.)

Le sieur Hofman se trouvant porté sur les listes des 
électeurs pour les Chambres de la commune de Schelde- 
windeke (arrondissement de Gand) pour l’année 1861, sa 
radiation fut demandée par le motif qu’il habitait Bassc- 
velde (arrondissement d’Eecloo) où il dirigeait une con
grégation religieuse. Mais la députation permanente de la 
Flandre orientale maintint, par arrêté du 1er juin 1861 
(Belg. J ud., t. XIX, p. 859), le sieur Hofman sur la liste 
des électeurs de Scheldewindeke par le motif qu’il était 
porté sur l’état de traitement du clergé comme desservant 
de la commune de Scheldewindeke (à 8 lieues de Basse- 
velde).

Nouvelle réclamation se produisit en 1862 devant la dé- 
pution permanente.

Elle eut le même sort. Hofman fut encore maintenu sur 
la liste des électeurs de Scheldewindeke.

Enfin, en 1863, pour la troisième fois, la radiation du 
sieur Hofman est demandée. Le réclamant invoque l’ar
rêté de la députation de 1861 et divers faits qu’il articule, 
pour constater que le sieur Hofman n’a plus son domicile 
réel ailleurs qu’à Bassevelde. Il soutient, dans l’acte d’ap
pel, qui porte le débat devant la députation permanente 
de Gand, que le domicile ne dépend pas du libre choix

d’un électeur donnant ses préférences pour la localité où il 
croit, avec le plus de profit pour son parti, lui apporter 
l’appoint de sa voix; que la décision de la députation per
manente rendue entre les mêmes parties en 1861, ne 
peut servir do preuve ou de chose jugée pour la formation 
de la liste pour 1863 ; que d’ailleurs de ce que la députa
tion permanente a refusé en 1861 de voir la preuve d’un 
domicile établi à Bassevelde dans une résidence non in
terrompue de deux années, ne résulte point quelle ne 
trouvera point cette preuve dans une résidence non inter
rompue de quatre ans, « à moins de décider que le sieur 
Hofman a acquis (disait le réclamant), pour tout le reste 
de sa vie le droit d’élection à Scheldewindeke, quelle 
que soit la durée de son établissement dans une autre lo
calité. n

Quant à l'inscription du sieur Hofman sur l’état des 
traitements à Scheldewindeke, le réclamant faisait remar
quer que ce n’était pas le salaire perçu dans une commune 
comme membre du clergé, mais l’exercice réel de ses fonc
tions sacerdotales qui pouvait constiter le domicile. 11 di
sait enfin que le sieur Hofman ne pouvait argumenter 
d’une prétendue irrcvocabilité des fonctions de desser
vant, puisque cette irrévocabilité n’était certes point recon
nue par celui de qui il tenait sa nomination, et qu’il se
rait lui-même dans l’impossibilité d’en produire aucune 
preuve, et qu’enfin ce qui était dit au code civil des fonc
tions soit temporaires soit à vie n’avait trait qu’aux fonc
tions de l'ordre civil et point à des fonctions pastorales, 
de quelque culte qu’il s’agisse.

Ar r ê t é . — « Vu l’appel d'Eugène Cambier à Gand, contre 
l’inscription de Joseph Hofman, sur la liste des électeurs de 
Scheldewindeke pour la composition des chambres législatives, 
ledit appel notifié à l’intéressé, le 11 mai courant;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu les lois électorales ;
« Considérant que l’appelant dénie à l’intimé le domicile réel 

à Scheldewindeke, qu’il allègue que depuis 4 ans il dirige une 
congrégation religieuse à Bassevelde ;

« Attendu que l’intimé répond qu’il réside à Bassevelde pour 
rétablir sa santé, qu’il paie lui-même le coadjuteur qui lui est 
donné à Scheldewindeke ;

« Attendu que l’intimé figure par continuation sur l’état des 
traitements des ministres du culte catholitique romain, salariés 
sur le trésor public, comme desservant à Scheldewindeke, qu’un 
desservant doit être censé avoir son domicile réel dans sa pa
roisse jusqu’à preuve contraire et que l’appelant ne fournil pas 
cette preuve ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté... » (Du 30 mai 1863. — Députation

P E R M A N E N T E  D E  G A N D . )

M. Cambier s’est pourvu en cassation contre cette dé
cision, du chef de violation de l’art. 19 de la loi électorale, 
combiné avec les diverses dispositions du code.civil sur le 
domicile. Il y a soutenu que la décision attaquée consti
tuait, non un mal jugé en fait, mais une qualification 
fausse de faits sur lesquels il n’existait point de débat en
tre parties, et une interprétation erronée des mots « domi
cile réel » de la loi communale et de la loi provinciale; par 
conséquent aussi une violation de la disposition qui exige 
que l’électeur ait son domicile là où il exerce ses droits 
électoraux.

Ar r ê t . — « Considérant que Cambier, demandeur en cassa
tion, a, par requête du 11 mai 1863, réclamé devant la députation 
provinciale de la Flandre orientale contre l’inscription du défen
deur Hofman sur la liste des électeurs de la commune de Schel
dewindeke pour les chambres législatives ;

« Qu’à l’appui de sa demande en radiation, il a soutenu que 
le défendeur n’avait plus son domicile réel en cette commune, 
qu’il l’avait transféré à Bassevelde où il résidait depuis quatre 
ans ;

« Que la députation permanente, sans révoquer en doute le 
fait de l’habitation réelle à Bassevelde, a jugé par l’arrêté atta
qué que le défendeur a conservé son domicile à Schcldewin- 
deke ;

« Que cette décision est fondée sur un fait que la députation 
constate sur une présomption qu’elle tire de ce fait et sur l’ab
sence de toute preuve opposée à la présomption ;
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« Considérant que, sous la législation qui nous régit, le domi
cile d’un citoyen pour l’exercice de scs droits politiques est aussi 
bien que pour ',1’exercice de ses droits civils, au lieu où il a son 
principal établissement ;

« Une les expressions domicile réel employées dans l’art. 19 de 
la loi électorale du 3 mars 1831, ne désignent pas et ne peuvent 
désigner un domicile autre que celui qui est défini par l’art. 102 
du code civil, puisque la loi ne reconnaît pas deux espèces de 
domicile ;

« Considérant que le fait d’une habitation réelle dans un autre 
lieu, quelque bien établi qu’il soit, n’opère, suivant l’art. 103 
dudit code, le changement de domicile que lorsqu’il est joint à 
l’intention de fixer dans ce lieu son principal établissement ;

« Considérant qu’à défaut de la déclaration expresse prévue 
par l’art. 104 et dont l’existence n’a pas été alléguée dans l’es
pèce, l'art. 103 fait dépendre des circonstances la preuve de l’in
tention ;

Considérant que l’appréciation de ces circonstances que la 
loi n’a pas déterminées est abandonnée aux lumières et ù 
l'équité des magistrats; qu’il n’entre pas dans les attributions de 
la cour de cassation de reviser une décision de cette nature, et 
partant qu’elle ne peut connaître du bien ou du mal jugé de l’ar
rêté attaqué ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 6 juillet 1863.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — Présidence de M. De Page, p r. près.

BAIL VERBAL. —  COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.
COMMENCEMENT D’EXÉCUTION. —  DURÉE. —  PRIX.

L o rsq u ’i l  y  a  co m m en cem en t d e  -preuve p a r  é c r i t  de  l ’e x is te n c e  
d 'u n  b a il ,  les co n d itio n s  a cce sso ire s , te lle s  qu e la  d u ré e  e t le  
p r i x ,  p e u v e n t ê tre  é ta b lie s  p a r  té m o in s .

D ès q u ’u n  b a il v e r b a l a  re çu  u n  co m m en cem en t d ’ex é c u tio n  et 
qu e so n  e x is te n c e  e s t  d even u e q u a s i in co n te s ta b le , les rè g le s  gé
n éra le s  co n cern a n t la  p r e u v e  te s tim o n ia le  so n t a p p lic a b le s .  

L 'a r t . 1713 d u  code c iv i l  n e  s 'a p p liq u e  q u ’a u x  b a u x  sa n s  é c r i t  q u i  
n 'on t p a s  re çu  de  co m m en cem en t d ’ex é c u tio n .

(SCHOENMAEKER C. PETRE.)

■ Schoenmaeker a interjeté appel du jugement du tribu
nal de Bruxelles, du 11 mars 1863, que nous avons re
produit supra, p. 734.

Ar r ê t . —  « Attendu que, de la police d’assurance du 17 mars 
1862, signée par l’appelant, enregistrée, et du congé signifié le 
13 octobre 1862, il appert formellement qu'un bail verbal des 
deux magasins dont il s’agit a été, en effet, concédé à l'intimé ;

« Quant aux conditions de ce bail :
« Attendu qu’il en existe au procès un commencement de 

preuve par écrit, résultant de l’interrogatoire de l’appelant en 
date du 30 décembre 1862 et des autres documents de la cause; 
que notamment, quant à la durée de la jouissance concédée, la 
police précitée signale l’occupation, par l’intimé, des magasins et 
relate l’acte d’assurance dont le locataire a, de son côté, fait 
couvrir les marchandises y déposées, en indiquant la portée et le 
numéro d’ordre de cet acte;

« Attendu que l’aveu ainsi contenu dans la police de l’appe
lant de la connaissance de l’occupation de l’intimé et de la durée 
de son contrat d’assurance qui couvre et au delà le terme pré
tendu du bail est un acte émané de l’appelant qui rend vraisem
blable le fait allégué de la durée dudit bail, qu’il constitue donc 
un commencement de preuve par écrit, qui rend admissible la 
preuve testimoniale aux termes de l’art. 1347 du code civil ;

« Attendu qu’il en est de même quant au prix dont la semi- 
preuve écrite ressort des pourparlers avoués dans l’interroga
toire du 30 décembre et du chiffre de loyer proposé par l’appe
lant qui est exactement celui qu’indique l'intimé ;

« Attendu qu’aucune des dispositions du titre du louage ne 
s’oppose à l’admission de cette preuve ;

« Attendu que si, dans des vues de célérité et d’économie, le 
code civil a proscrit d’une manière absolue par son art. 1715 la 
preuve testimoniale d’un bail sans écrit e t qui n’a point encore 
reçu un commencement d’exécution, il n’a pas étendu au delà 
ces prescriptions dérogatoires au droit commun, d’où il suit que 
tout rentre dans les règles générales dès que le bail a reçu un 
commencement d’exécution, et ne peut plus par suite être sé
rieusement contesté ;

« Attendu que, pour dénier ce retour au droit commun, on 
argumente vainement des art. 1736 et 1716 du code civil ;

« Attendu, en effet, que l'art. 1736 n'a eu en vue que de faire 
appel aux usages locaux pour régler la durée des baux en cas de 
silence des parties à cet égard, mais que c’est abuser de son 
texte que d’v voir l’intention de substituer forcément l’usage aux 
conventions contraires et formelles des parties par le seul motif 
que ces conventions sont faites sans écrit ; qu’en effet le bail est 
un contrat consensuel qui s’établit aussi valablement par la parole 
que par l’écrit; que les dispositions convenues y font la loi des 
parties, et que toute la différence qu’il peut y avoir entre le con
trat verbal et le contrat écrit se réduit à une question de preuve 
en cas de dissentiment ;

« Attendu, quant à l’art. 4716, qu’il établit simplement en 
faveur du propriétaire une faculté d’atfirmation sous serment, 
que peut même arrêter le locataire en lui substituant l’expertise, 
mais que ces modes de preuves facultatifs ne sont pas exclusifs 
des modes généraux de preuve de toute obligation alors que le 
propriétaire, se bornant à dénier tout bail, ne réclame point le 
bénéfice de l’exécution de cet article ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que, telle qu’elle a été formulée à l'audience du 

3 mars 1862, elle ne tendrait évidemment qu’à des dommages 
et intérêts pour jouissance abusive nonobstant le congé signifié:

« Attendu que le bail étant tenu pour certain, le droit qu’il 
donnait était tout au moins d’une année; que l'occupation pour 
laquelle on demandait des dommages n’ayant pas duré davan
tage, il était certain que, dans ces limites, elle n’était point 
abusive; que, par suite, c’est à bon droit que le premier juge l’a 
rejetée comme non fondée ;

« Quant à la conclusion nouvelle en déguerpissement et en 
dommages-intérêts pour jouissance indue depuis le 1ermars 1863:

« Attendu qu’elle dépend de la solution du fond, qui reste 
dévolu au premier juge ; qu’il échct donc de ne point s’en occu
per, tant sous le rapport de sa recevabilité que de son fondement;

« Quant aux dépens de première instance
« Attendu que l’appelant a contesté d’une manière absolue 

l’existence du bail ; qu’ayant déjà succombé sur ce point, c’est à 
bon droit que le tribunal a mis à sa charge une partie des dé
pens;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation à néant; dit que, 
dans l’état de la cause, il n’v a pas lieu pour la cour de statuer 
sur la conclusion reconventionnelle en déguerpissement, laquelle 
devra être appréciée par le juge appelé à statuer au fond, con
damne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 27 juillet 
1863. — Plaid. De Smeth aîné, Mersman et De Gronckel.

COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
prem ière  cham bre. — présidence de M. n e  la Selgllère.

D É P E N S .  —  P L U S I E U R S  P A R T I E S  C O N D A M N É E S  C O N J O I N T E M E N T .

R É P A R T I T I O N .

En cas de condamnation conjointe de plusieurs parties aux dépens, 
la répartition doit s’en faire entre elles, non par tête, mais en 
proportion du nombre de leurs avoués.

(BURETTE e t  FLINOY c . HÉRITIERS FIEFFÉ.)

Ar r ê t . — .... « Sur les dépens :
« Attendu, en ce qui touche les dépens de la demande prin

cipale, qu’Eléonore Burette et les frères Flinoy succombant, tant 
sur les moyens de forme que sur ceux du fond, doivent être 
condamnés envers toutes les parties, tant aux frais de première 
instance, sur lesquels il n’a pas été statué par l’arrêt du 9 mars 
1859, qu’à tous les frais faits devant la cour depuis cet arrêt, 
mais que, les frères Flinoy procédant par un seul et même avoué, 
une moitié seulement de ces frais doit être à leur charge, et 
l’autre moitié à la charge d’Eléonore Burette...

... « Condamne Eléonore Burette, tant envers les héritiers 
Fieffé qu’envers M. le maire de Bordeaux et Bozier, à la moitié 
des dépens de première instance, sur lesquels il n’a pas été 
statué par le précédent arrêt, ainsi que de tous les dépens faits 
depuis cet arrêt, l’autre moitié à la charge des frères Flinoy... » 
(Du 8 mai 1860).

C IS $  AVIVÉES D E  C R É D IT .
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BKIXELL.ES. —  IJlrR. UE M - J .  POOT ET C  VIEILLE-HALLE-ACCULÉ, 3 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
------- Q- Ijj [fl

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — présidence de *1 . n e  Cierlaehe, p r. près.

PRESBYTÈRE. —  AFFECTATION SPÉCIALE. —  COMMUNE.
ALIÉNATION.

.Va violé aucune loi l’arrêt qui, constatant, d'après des actes et 
documents précis, qu’une commune n'a acquis ou accepté en 
donation une propriété qu’à charge de la faire servir au loge
ment du desservant, déclare que celte commune n’avait pas le 
droit d’aliéner en tout ou en partie cette propriété, dont l'affec
tation spéciale doit être respectée.

(LA COMMUNE DE LUSTIN C. I.A FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE LUSTIN.)

Un pourvoi a été dirigé contre l’arrêt de la cour de 
Liège, du 16 mai 1860, que nous avons publié au t. XIX, 
p. 1293. M. le premier avocat général FAioERa conclu au 
rejet du pourvoi. Il a pris les conclusions suivantes :

« En relisant attentivement l'arrêt qui vous est dénoncé, il 
nous est impossible de considérer comme fondés les moyens de 
cassation qui vous sont proposés. En effet, l’arrêt trace la marche 
de la négociation relative b l’acquisition de l'ancienne maison de 
cure de Lustin ; il recherche et détermine le but ctales intentions 
de tous ceux qui y sont intervenus; il définit non-seulement l’ob
jet réel de l'acquisition, mais le sens qu’y a attaché la commune 
ellc-ineme, suivant le texte d’un décret impérial ; il signale la 
longue exécution qu’elle a donnée à l’acte de 1811. En présence 
de l'interprétation souveraine donnée par l’arrêt à l’acte d’acqui
sition, le seul moyen d’obtenir la cassation de cet arrêt eût été 
de démontrer que l’affectation de maison de cure imprimée h la 
maison litigieuse et fiscs dépendances est illicite; or, c’est ce 
qu’il serait impossible de soutenir en droit, c’est ce qu’il est im
possible de soutenir, soit en présence du décret du 19 mai 1811, 
soit en présence du décret organique du 30 décembre 1809.

Juridiquement et administrativement parlant, le système du 
pourvoi est renversé par la constatation souveraine des inten
tions exprimées, tant par les parties contractantes que par les au
torités appelées à approuver les conventions arrêtées. Que dit 
l’arrêt? En offrant d’abandonner aux habitants de Lustin la mai
son de cure qu’il avait acquise, le curé Marchai a témoigné clai
rement qu’il voulait rendre à sa destination la maison presby- 
türale avec ses dépendances ; en souscrivant les fonds nécessaires, 
les habitants ont voulu acquérir la maison de cure pour assurer 
uu logement au desservant de Lustin ; en acceptant l’offre du 
curé Marchai, l’autorité communale déclare qu’elle est avanta
geuse tant sous le rapport du prix demandé que sous celui de 
l'indemnité annuelle de 100 fr. dont la commune sera libérée 
par le logement du desservant; enfin, en approuvant toute la 
négociation, le décret impérial déclare que l’acquisition de l’an
cienne maison presbvtéralc est faite pour y établir le logement 
du desservant. Que conclure de là sur le sens des actes de 1810 
et de 1811 et sur la nature de l’acquisition autorisée au nom de 
la commune? 11 faut en conclure, avec l’arrêt attaqué, que la 
propriété a été asservie au logement du desservant, et que c’est 
ainsi que l’a compris et admis la commune par une exécution de 
quarante années.

En présence de faits ainsi constatés et qui sont incommulable- 
ment établis, n’esl-ce pas vainement que le pourvoi vient soute

nir que les titres de 1811 n’ont pas pu frapper la maison et ses 
dépendances d’indisponibilité? Evidemment, aucun des textes 
invoqués à l'appui des trois premiers moyens de cassation n’a pu 
être violé par la décision attaquée : au contraire, l’acte doit dans 
son texte, dans son objet et dans scs résultats, être considéré 
comme éminemment légal, comme se trouvant en parfaite har
monie avec l’organisation générale du service des cultes. Nous 
nous expliquons.

Aux termes de l’art. 92 du décret du 30 décembre 1809, la 
commune doit avant tout au curé un presbytère; un ensemble 
d’actes qui constatent que la commune a fait, au moyen de sous
criptions volontaires de certains habitants, l’acquisition d’une 
maison sous condition d’v établir le logement du desservant, cet 
ensemble d’actes, tels que les analyse et les interprète souverai
nement l’arrêt attaqué, constitue en définitive moins une ac
quisition faite par la commune au moyen du budget ou des 
charges communales qu’une donation faite par les souscrip
teurs en vertu du décret et par l’organe du desservant Marchai, 
sous la condition expresse d’une destination fixe et permanente ; 
quel que soit du reste le nom que l’on puisse donner à l’acquisi
tion, la condition imposée est essentiellement licite, puisqu’elle 
tend à assurer l’exécution d’une obligation permanente et légal 
de la commune vis-à-vis du ministre du culte.

L'affectation de l’immeuble ainsi acquis par la commune, ou 
plus exactement, donné à la commune et accepté par elle, doit 
rester incommutablc tout autant que l’organisation à laquelle se 
rattache cet affectation. Or, l’obligation de fournir le presbytère 
en vertu du décret organique de 1809 subsiste encore de nos 
jours; le presbytère existe à Lustin; il est affecté depuis 1811 fi 
la même destination, conformément au titre d’acquisition ou de 
donation ; de quel droit la commune viendrait-elle aliéner en 
tout ou en partie cet immeuble qui a reçu, par un décret impé
rial et par la volonté des donateurs, une destination conforme 
aux décrets généraux organiques du temporel des cultes? A ce 
point de vue, il est juste et il est vrai de dire que l’immeuble est 
frappé d’indisponibilité.

Les textes de notre code tout aussi bien que les lois romaines 
invoquées fi l’appui du pourvoi, consacrent des principes que 
personne ne conteste et que l’arrct attaqué n’a pas pu violer. En 
déterminant soigneusement et clairement le sens des actes de 
1810 et de 1811, il a mis au grand jour l’affectation spéciale de 
l’immeuble donné à la commune ; en l’acceptant, la commune a 
contracté l’engagement exprès de l’affecter, immeuble et dépen
dances indivisiblemcnt, au logement du desservant; cette affec
tation n’est pas temporaire, arbitraire ou variable, elle est per
pétuelle et permanente, en rapport avec l’obligation par la com
mune de fournir un presbytère : tant que cette obligation sera 
une conséquence de l’organisation des cultes, tant qu’il y aura 
un desservant fi Lustin, tant que l’immeuble pourra être entre
tenu ou réparé, tant qu’un événement de force majeure ne dé
truira pas l’immeuble, l’affectation doit demeurer inviolable : 
telle est la volonté des parties, et cette volonté doit être respectée 
parce qu’elle est légale, et elle est légale parce qu’elle tend pré
cisément à exécuter une obligation permanente de la commune : 
il nous parait d’une frappante évidence que, dans cette situation 
des choses et en présence d’actes auxquels l’arrêt attaqué a atta
ché une pareille signification, il ne peut se rencontrer la moin
dre contravention à une loi quelconque. Au contraire, le prétendu 
grief d’indisponibilité n’est que la conséquence de la perpétuité 
de l’affectation, laquelle ne résulte pas, remarquez-lc bien, de la 
seule volonté des parties, mais est une conséquence du texte 
législatif qui veut que la commune fournisse un presbytère : or, 
ce presbytère a été constitué entre les mains de la commune ; la 
commune ne sera libre d’en disposer que lorsqu'il n’y aura plus
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ni presbytère, ni desservant à Lustin, ni obligation légale par la 
commune de fournir le presbvtèrc au desservant.

S’il est vrai que, pour assurer l’exécution de l’art. 92 du décret 
du 30 décembre 1809, la commune a été autorisée à réaliser 
l’acquisition de 1811, il est vrai de dire que l’affectation perpé
tuelle ne viole aucune loi, ne blesse aucun intérêt, et que tous 
ceux qui ont contribué de leurs deniers à l’acquisition de l’im
meuble et à la donation conditionnelle qui, en réalité, a été faite 
îi la commune, ont le droit de réclamer contre la violation des 
conditions stipulées : ces conditions, l’arrêt attaqué nous les 
fait connaître, et il a eu raison d’en assurer le respect en décla
rant nulle la vente partielle du presbytère qui doit rester tel 
quel.

L’arrêté de 1838, qui a simplement autorisé la vente, n’est pas 
entré et n’a pas pu entrer dans l’examen des droits respectifs ; il 
est certain que l’administration supérieure les a ignorés ; les eût- 
elle connus, elle n’aurait pas pu les trancher, ce droit n’apparte
nant qu’aux tribunaux ; la vente se faisait donc toujours aux 
risques et périls du vendeur et sans préjudice aux droits respec
tifs. L’argument tiré de l’autorisation de 1838 tombe donc à faux, 
cette autorisation n’ayant même en aucune façon pour objet de 
changer la destination de l’immeuble.

C’est en vain d’ailleurs que le pourvoi semble méconnaître à 
la fabrique le droit de réclamer ici conjointement avec une partie 
des anciens souscripteurs, car ne perdons pas de vue que c’est 
la commune elle-même qui a ouvert ce procès par une assigna
tion adressée à la fabrique et au curé. Et jamais jusqu’ici on 
n’avait contesté l’intervention des défendeurs. L’intérêt de ces 
derniers est d’ailleurs incontestable au point dé vue de la jouis
sance du presbytère et de la juste exécution de l’acte de 1811.

Nous ne saurions appuyer la considération sur laquelle repose 
le quatrième moyen tiré du défaut de motifs. Tout ce que l’arrêt 
a dit des actes s’applique au presbytère entier, principal et dé
pendances : l’immeuble est considéré dans son ensemble, abso
lument et indivisiblement; si donc l’arrêt est motivé par le loge
ment principal, il est motivé par la grange et par l’écurie. Il y a 
même à remarquer que c’est en vue même d’annuler la vente de 
ces deux dépendances que tout l’arrêt a été fait et rendu : com
ment peut-on prétendre qu’il n’est pas motivé sur l’argument tiré 
de ce que la vente des accessoires ne nuit pas à Vhabitation 
principale! Cet argument n’était qu’un moyen à l’appui de la 
conclusion principale ; en rejetant celle-ei, l’arrêt motivait assez 
le rejet de celle-là. En d’autres termes, le débat tout entier por
tait sur le droit de vendre, et c'est ce droit que, dans les circon
stances et aux termes des actes, la cour de Liège a refusé à la 
commune en se fondant sur une interprétation d’actes que nous 
devons respecter et que nous déclarons d’ailleurs être en harmo
nie avec les lois qui règlent l’administration des cultes.

Nous concluons au rejet du pourvoi avec condamnation aux 
dépens, à l’amende et à l’indemnité. »

La cour a rejeté.
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation déduit de la 

violation des art. 334, 352, 344, 711, 1319, 1138, 1383, 1389 
et 2182 du code civil; de la loi 6 au code de rei vindicatione, 
des lois 1 et 8 au code si quis aiteri vel sibi; de la loi 2, D., de 
acquirendo rerum dominio, et de la loi 67, D., de contrulienda 
emptione, en ce que la cour d’appel a décidé que la commune 
demanderesse n’avait pas eu le droit de vendre certaines dépen
dances du presbytère dont elle avait acquis la propriété sans 
restriction ni réserve :

« Attendu que le presbytère de Lustin avait été vendu en 
l’an VI de la république, comme domaine national ; que l’acqué
reur l'a revendu en l'an IX à Jacques Marchai, curé à Lustin, 
pour le prix de 1,216 fr., et à la condition que celui-ci l’aban
donnerait pour le même prix aux habitants de la commune ; que 
par acte passé devant le notaire Gislain de Namur, le 12 décem
bre 1811, le curé Marchai a en effet revendu cette propriété à la 
commune de Lustin en s’en réservant l’usufruit sa vie durant ; 
qu’il résulte de la délibération du conseil communal du 9 juil
let 1810 et du décret impérial du 19 mai 1811 qui a autorisé la 
commune à acquérir cet immeuble, que le prix en a été payé au 
moyen du produit d’une souscription ouverte parmi les habi
tants, et que ces documents portent que la propriété sera acquise 
pour servir de logement au desservant;

« Attendu que c’est dans ccs diverses circonstances que la 
cour d’appel a trouvé la preuve que la commune n’avait acquis la 
propriété du presbytère qu’avec la charge de le faire servir au 
logement du desservant; que s’il est vrai que cette charge n’est 
pas expressément mentionnée dans l’acte d’acquisition du 12 dé
cembre 1811, aucune disposition de la loi n’imposait à la cour 
le devoir de se renfermer dans les clauses de l’acte pour en dé
terminer le sens et la portée ; que l'art. 1156 du code civil porte

au contraire que dans les conventions, on doit rechercher quelle 
a été la commune intention des parties contractantes plutôt que 
de s’arrêter au sens littéral des termes; que la cour a donc pu 
puiser la preuve de cette intention dans les actes qui ont pré
cédé, accompagné ou suivi l’acquisition dont il s’agit et qui en 
ont déterminé le véritable caractère;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la cour d’appel, 
loin d’avoir contrevenu aux articles du code civil, qui règlent les 
effets du droit de propriété et la foi due aux actes, n’a fait que 
fixer le sens de l’acte d’acquisition de la commune, c’est-à-dire de 
porter une décision en fait qu’il n’appartient pas à la cour de 
cassation de contrôler;

« Attendu, quant à la prétendue contravention aux textes 
cités du droit romain, qu’en la supposant établie, elle ne pourrait 
pas donner lieu à cassation, le droit romain n’ayant pas force de 
loi en Belgique;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 1165 et 1121 du code civil, en ce que l'arrêt 
attaqué attribue aux défendeurs un droit qui n’avait pas été stipulé 
en leur faveur par l’acte de 1811, et que, dans tous les cas, ils 
n’avaient pas accepté :

« Attendu que l’arrêt attaqué en interprétant l’acte de vente 
de 1811 en ce sens que la commune n’avait acquis le presby
tère qu’à la condition de lui conserver sa destination, et en énon
çant dans l’un des considérants que c’est dans ce sens que le 
contrat a reçu son exécution pendant un laps de temps de plus 
de 40 ans, constate implicitement que l’acte de vente contient 
une stipulation en faveur des défendeurs, et que cette stipulation 
a été acceptée par ceux-ci; que le second moyen manque donc de 
base en fait ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et de la fausse 
application des articles cités à l’appui du premier moyen, ainsi 
que de l’art. 5 de la loi du 10 ju in l793,du  décrctdu 9mai 1811 
porté en exécution de cette loi et des art. 76 de la loi commu
nale et 92 du décret du 30 décembre 1809, en ce que l’arrêt 
dénoncé décide que la commune n’a pu aliéner le presbytère, 
quoiqu’elle en eût eu la propriété pleine et entière, et que le 
décret du 30 décembre 1809 ne lui impose que l’obligation alter
native de fournir au desservant, soit un presbytère, soit un loge
ment, soit une indemnité pécuniaire :

« Attendu que les considérations invoquées sur le premier 
moyen contiennent déjà la réfutation du troisième; que l’arrêt 
attaqué pour dénier à la commune demanderesse le droit de ven
dre une partie du presbytère ne se fonde ni sur l’autorité du 
décret impérial de 1811, qui, en autorisant l’acquisition de l’im
meuble, en a indiqué l’usage ni sur l’occupation plus ou moins 
longue de l’immeuble par le desservant, ni enfin sur ce que la 
loi obligerait les communes à fournir un presbytère aux desser
vants, mais uniquement sur ce que des actes produits au procès 
résulte la preuve que, dans l’intention des parties contractantes, 
l’acte do vente de 1811 n’a fait passer la propriété en litige dans 
le domaine de la commune qu’avec la charge de le faire servir au 
logement du desservant ; que le troisième moyen est donc égale
ment dénué do fondement ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 7 de la 
loi du 20 avril 1810 et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué aurait repoussé, sans en donner de motif, le moyen sub
sidiaire, fondé sur ce que, dans le cas même où la commune 
n’aurait acquis le presbytère qu’avec la charge de remployer à 
l’habitation du desservant, celte charge n’aurait affecté que la 
partie nécessaire à cette habitation et non la grange et l’écurie 
que la commune avait mises en vente et qu’elle avait d’ailleurs 
offert do remplacer par une construction nouvelle :

« Attendu qu’en supposant que ce moyen subsidiaire ait été 
produit devant la cour d’appel, ce qui ne résulte pas des qualités 
de l’arrêt attaqué, les motifs invoqués pour décider que la com
mune n’avait acquis le presbytère qu’avec la charge de le faire 
servir à une destination spéciale, s’appliquent à chacune des 
dépendances de l’immeuble comme à son ensemble ;

« Attendu que le nommé Dorignat, qui avait été déclaré adju
dicataire de l’immeuble en litige, et qui a figuré comme intimé 
devant la cour d’appel, n’a pas formé de pourvoi en cassation, et 
qu’il n’a pu être assigné à la requête de la commune demande
resse que comme intervenant ; que, du reste, il n’a pas fourni 
de mémoire ;

« Par ces motifs, la Cour donne défaut contre le nommé 
Dorignat; rejette le pourvoi... » (Du 16 mai 1861. — Plaid. 
MM1'5' Dolez , Be e r n a e r t .)



1109 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1110

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e clianibre. — Présidence de s i. n e  Sauvage.

GARDE CIVIQUE. —  RADIATION DU RÔLE D’UNE COMPAGNIE 
SPÉCIALE. —  POUVOIRS DU CHEF DE I.A CARDE. —  RESTI
TUTION DES OMETS D’ARJIEMENT ET D’ÉQUIPEMENT.—  CON
DAMNATION. —  MOTIFS.

L’art. 25 de la loi sur la garde civique, qui met dans les attribu
tions du chef de la garde le soin de composer les compagnies et 
les subdivisions de compagnies, lui donne par là même le droit 
d’ordonner la radiation d’un garde d'une compagnie spéciale 
(artilleurs) et son incorporation dans une des compagnies de la 
légion.

Pareille mesure est tout administrative et non une peine disci
plinaire, à laquelle seraient applicables les art. 90 et 93 de 
la loi.

Le garde ragé de la compagnie spéciale est tenu de restituer les 
objets d'armement et d'équipement. Tout refus non justifié est 
punissable.

Est suffisamment motivé le jugement de condamnation qui con
state en fait le refus de la part du garde de restituer les objets 
d'armement et d'équipement, sans rencontrer tous les moyens 
de défense présentés, lorsque d'ailleurs il n'a été produit ni fin 
de non-recevoir, ni exceptions péremptoires.

(h al k e t t .)

Halkctt, de la compagnie des artilleurs de la garde 
civique de Bruxelles, reçut, le 14 juillet 1860, une lettre 
du capitaine commandant de la compagnie portant que, 
par décision de la veille, prise sur la proposition dudit 
capitaine, le général commandant supérieur de la garde 
avait donné ordre de le rayer de la compagnie d’artillerie 
et de le réincorporer dans la 2° légion. Le capitaine l’in
vita en conséquence à remettre au trompette Hoffman les 
objets d’armement et d'équipement qui lui avaient été 
confiés.

Sur son refus d’obtempérer à cette invitation, il fut 
traduit devant le conseil de discipline et condamné par 
jugement contradictoire du 25 juillet et par application des 
art. 64 et 93 de la loi sur la garde civique à une amende 
de 10 fr. et, en cas de non-paiement, à un emprisonne
ment de deux jours. Ce jugement était motivé sur ce que 
le refus de remettre scs objets d’armement et d équipe
ment était suffisamment prouvé par un procès-verbal du 
lieutenant-général, commandant supérieur de la garde 
civique, confirmé d’ailleurs par les aveux du prévenu faits 
à l’audience.

Le demandeur s'était pourvu en cassation.
M. l’avocat général Cloquette a pris les conclusions 

suivantes :
« Le premier moyen de cassation accuse la violation de l’art. 

25 de la loi dn 8 mai 1848 sur la garde civique, en ce que le 
jugement attaqué a décidé que la disposition dudit article auto
risait le chef de la garde h rayer le demandeur des contrôles de 
la compagnie d’artillerie dont il faisait partie, pour le faire pas
ser dans la 2e légion; tandis qu'elle n’autorise ce chef qu'à for
mer les compagnies de la garde civique sur les contrôles de ser
vice. 11 n’existe d’ailleurs, dit le pourvoi, aucune autre disposi
tion légale, qui donne au chef de la garde le droit d’opérer, à 
volonté, des ululations, après que les compagnies ont été régu
lièrement formées ; et la mesure arbitraire, prise envers le défen
deur, ne pouvait ni faire cesser son service comme artilleur, ni 
le mettre dans l’obligation de restituer à l’État ses effets d’arme
ment et d’équipement : d’où la conséqence que pour avoir refusé 
d’opérer cette restitution, il n’a pas contrevenu à l’art. 64 de la 
même loi, et que la peine de l’art. 93 lui a été illégalement 
appliquée.

Le droit de modifier la composition des compagnies nous paraît 
inhérent à l’attribution, conférée par l’art. 25 au chef de la garde, 
de les former ou de les oganiser. Cet article n’a pu vouloir parler 
que d’une formation efficace à l’effet d’assurer le service de la 
garde civique, et résultant d’éléments convenables; et lorsque le 
chef reconnaît que certains gardes n’ont pas les aptitudes requi
ses, et ne peuvent, sans inconvénients pour le bien du service, 
rester dans les compagnies où il les avait d’abord placés, il doit 
pouvoir, en vertu de ce même article 25, dont le pourvoi accuse 
la violation, les faire passer dans d’autres compagnies, pour que 
celles dont ils sortent conservent une bonne organisation, qui 
assure le maintien de leur formation, confié au chef de la garde,

comme la formation même, lin pourvoi, fondé sur un pareil 
moyen, a été rejeté par votre arrêt du 3 juin 4851 (1).

Le second moyen accuse la violation des art. 90 et 93 de la loi 
sur la garde civique et de l’art. 9 de la constitution belge, tirée 
de ce que le jugement attaqué, en décidant que le chef de la 
garde avait été en droit de faire radier un garde des contrôles 
d’une compagnie spéciale, et de le faire changer de corps à la 
suite de celte radiation, a reconnu par là que ce chef avait pu, 
seul, prononcer contre ce garde une peine disciplinaire, sur la 
simple proposition d’un officier subalterne, et sans que le garde 
eût été appelé à se défendre, car une pareille radiation n’est autre 
chose, d’après le pourvoi, qu’une peine déshonorante; tandis 
que, d’après les articles 90 et 93 précités, le droit de prononcer 
des peines disciplinaires n'appartient qu’aux conseils de disci
pline et aux officiers de service ou chefs de postes. 11 suffit, pour 
réfuter ce moyeu, de faire remarquer que les art. 90 et 93 con
tiennent l’énumération des peines disciplinaires en matière de 
garde civique; et que la mutation d’un garde d’une compagnie à 
une autre, et la radiation de son nom sur les contrôles, par suite 
de l’ordre de cette mutation, ne s’v trouvent pas comprises. Ce 
ne sont évidemment là que des mesures d’ordre et d’organisation, 
faisant partie des attributions du chef que la loi a chargé d’orga
niser les compagnies.

Le troisième moyen est tiré de ce que le refus du demandeur 
de restituer scs effets d’armement et d’équipement trouvait sa jus
tification dans les dispositions du règlement pour la garde civi
que, approuvé par l’arrêté royal du 20 décembre 1848, et ne 
pouvait ainsi, dans les circonstances où il a eu lieu, constituer 
une contravention à l’art. 64 de la loi sur la garde civique.

L’art. 15 du règlement précité porte que le garde qui change 
de corps doit faire cette restitution à l’officier d’armement, con
tre la remise du récépissé que ce mémo garde avait dû donner, 
lorsque les effets d’armement et d’équipement lui avaient été con
fiés; or, il résulte des pièces du dossier que ce n’est pas à l'of
ficier d’armement de sa compagnie que le demandeur en a refusé 
la restitution, ni à l’une des personnes par lesquelles cet officier 
pouvait, aux termes des art. 9 et 10 du même règlement, se faire 
remplacer ; mais que c’est à un trompette, qui avait été désigné 
par le général pour réclamer ces effets, et qui en réalité était 
sans qualité pour les demander et pour les recevoir, d’autant plus 
qu’il n’était pas porteur du récipissé,que, de son côté, le deman
deur était en droit de réclamer.

Le jugement attaqué, en voyant dans ces circonstances un refus 
de restitution, constituant une contravention, et en prononçant 
une condamnation de ce chef, a méconnu, d’après le pourvoi, les 
dispositions du règlement approuvé par l’arrêté royal ; et il a 
contrevenu aux art. 64 et 93 de la loi sur la garde civique et à 
l'art. 9 de la constitution.

Ce moyen n’est pas fondé, parce que le jugement constate en 
fait que le demandeur, rayé des contrôles de la compagnie d’ar
tillerie, a refusé de restituer les objets d’armement et d’équipe
ment que l’État lui avait confiés; et que ce fait, constaté dans les 
termes mêmes de l’art. 64, doit s’entendre d’un refus réunissant 
les conditions légales pour constituer la contravention prévue 
par ledit article, et punie par l'art. 93. Si certaine lettre, qui se 
trouve au dossier, établit que le demandeur a refusé la remise 
de ces objets à une personne sans qualité pour les réclamer, cette 
même pièce n’établit pas qu’il n’ait pas fait le même refus à 
l’officier d’armement, ou à une des personnes qualifiées pour le 
remplacer; et le juge a pu trouver, dans les circonstances de la 
cause instruite devant lui, la preuve d’un refus fait dans toutes 
les conditions requises pour constituer une contravention.

Le quatrième moyen est fondé sur ce que le demandeur avait 
conclu devant le conseil de discipline à ce que le conseil l’admit 
à user du droit ou de la faculté, que lui donnait l’art. 15 du règle
ment annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1848, de ne resti
tuer ses objets d’armement ou d’équipement, qu’à une personne 
ayant qualité pour les recevoir et contre remise du récépissé 
qu’il avait donné à l’époque où ces objets lui avaient été confiés, 
et de ec que le jugement attaqué ne s’est pas arrêté à cette 
demande et a omis d’v statuer; cette omission constituerait, 
d’après le pourvoi, une violation des dispositions des articles 408 
au paragraphe, et 413 du code d'instruction criminelle, et de ce 
chef le jugement devait être annulé, aux termes desdits articles.

Ces art. 408 au paragraphe, et 413 du code d’instr. crim. ne 
concernent que des demandes faites par les prévenus d’user d’un 
droit ou d’une faculté pouvant aider à leur défense : or, celle que 
le demandeur prétend avoir faites dans ses conclusions écrites, 
et sur laquelle le conseil de discipline aurait omis de statuer, 
n’avait aucunement ce caractère, puisqu’elle ne tendait pas à éta

it) Pour les armes spéciale-, —  Voir, pour les musiciens, Cass,, 
! 20 mai 1850.
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blir que le demandeur n'aurait pas fait le refus qui lui était 
imputé, et à raison duquel il était poursuivi.

Dans son cinquième et dernier mmjen, le demandeur reproche 
au jugement attaqué d’avoir contrevenu aux dispositions de loi qui 
obligent les conseils de discipline de motiver leurs jugements, en 
omettant de rencontrer les diverses exceptions qu’il avait fait 
valoir dans ses conclusions, et en les passant sous silence ; et 
d'avoir également contrevenu à une circulaire ministrielle, en 
date du 8 décembre 1851, qui prescrit aux mêmes conseils de 
consigner les conclusions des prévenus sur la feuille d’audience.

La décision qui porte, comme celle attaquée, qu’il est suffisam
ment prouvé, par un procès-verbal, que le prévenu a refusé de 
restituer ses objets d’armement et d’équipement, est suffisamment 
motivée, et rencontre virtuellement toutes les exceptions sou
levées pour établir qu’il n’y a pas eu de refus. Les jugements ne 
doivent motiver que le rejet des divers chefs de conclusions, 
mais ne doivent pas motiver le rejet de chaque moyen à l’appui 
d’un même chef : les exceptions, soulevées par le demandeur, 
n'étaient autres que des moyens. Quant au manquement d’avoir 
consigné les conclusions sur la feuille d’audience, il ne constitue 
la violation d’aucune disposition avant force de loi, et un juge
ment régulièrement rendu ne peut en être invalidé.

Nous concluons au rejet, avec condamnation h l’amende et aux 
dépens. »

La cour a ainsi statué :
Arrêt . —  « Sur le premier moyen de cassation déduit de la 

violation de l'art. 25 de la loi sur la garde civique :
« Attendu que l’art. 25 de la loi sur la garde civique met dans 

les attributions du chef de la garde le soin de composer les com
pagnies et les subdivisions des compagnies en lui recommandant 
seulement d'y comprendre, autant que possible, des citoyens 
d’un même quartier; que cette disposition est générale et ne 
s’applique pas seulement à la première composition des compa
gnies, mais à toutes les modifications que l’intérêt du service ou 
de la discipline peut rendre nécessaires dans la suite ;

« Que le droit qu'elle confère au chef de la garde n’est en 
aucune manière en opposition ni avec l’art. 55 de la même loi 
qui détermine les formalités à observer pour prononcer la sus
pension d’un officier élu, ni avec l’art. 6 qui accorde au roi seul 
le droit de dissoudre tout ou partie de la garde civique ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la mesure par la
quelle le commandant supérieur de la garde civique de Bruxelles 
a ordonné la radiation du demandeur du rôle de la compagnie 
des artilleurs, et son incorporation dans la seconde légion est 
légale, et imposait h ce dernier l’obligation de restituer les objets 
d’armement et d'équipement qui lui avaient été confiés en sa 
qualité d’artilleur;

« Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 90 et 93 
de la loi sur la garde civique et de l’art. 9 de la Constitution :

« Attendu que la radiation du demandeur du contrôle de la 
compagnie des artilleurs ne constitue pas une peine discipli
naire, mais une simple mesure d’administration ; que les dispo
sitions invoquées à l’appui du second moyen sont donc sans 
application dans l'espèce ;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’art. 04, § 2 
de la loi sur la garde civique :

« Attendu qu’en admettant que l'art. 45 du règlement annexé 
a l’arrêté royal du 20 décembre 1848 donne le droit au garde de 
ne restituer, à l’expiration de son service, les objets d’armement 
et d'équipement que contre la remise du récépissé qu’il avait 
signé au moment de la réception, rien ne prouve que, dans l’es
pèce, le demandeur ait subordonné la restitution de ces objets à 
la remise du récépissé; que le jugement attaqué constate au con
traire qu’il a refusé cette restitution d’une manière absolue; que 
cela résulte, au surplus, de son système de défense qui consistait 
à soutenir qu’il avait été illégalement rayé du contrôle de la com
pagnie, et qu’il n’était pas obligé de restituer les objets d’arme
ment et d’équipement qui lui avaient été confiés ;

« Sur le quatrième moyen, pris de la violation des art. 408, 
ü 2 et 413 du code d'instruction criminelle :

« Attendu que ces articles, qui font un devoir au juge de pro
noncer sur toute demande du prévenu tendant à usor d’une fa
culté ou d’un droit accordé par la loi, ne peuvent pas trouver 
leur application dans la présente cause, où aucune demande de 
cette nature n’a été formée; qu’il résulte, en effet, des conclu
sions prises devant le conseil de discipline par le demandeur, 
que celui-ci n’a pas demandé à user de la faculté de ne remettre 
les objets de son équipement qu’à l’officier qualifié à cet effet, 
mais qu’il s’est borné à invoquer le prétendu défaut de qualité 
de la personne chargée de venir prendre ces objets chez lui, pour 
justifier le relus qui lui était reproché ;

«. Sur le cinquième moyen, pris de la violation des art. 100

d e  la  lo i s u r  la  g a rd e  c iv iq u e ,  4 6 3  d u  c o d e  d ’in s t r u c t io n  c r im i
n e l le  e t  97  d e  la  C o n s ti tu tio n  :

« Attendu que le conseil de discipline en se fondant, pour 
condamner le demandeur, sur ce que le refus de restituer les 
objets d’armement et d’équipement était prouvé et par le procès- 
verbal du commandant supérieur de la garde et par les aveux du 
prévenu, a suffisamment motivé sa décision;

« Qu’aucune disposition de la loi n’impose au juge de répon
dre à tous les arguments présentés par le prévenu dans l’intérêt 
de sa défense; que, dans l’espèce, il résulte des conclusions 
prises devant le conseil de discipline que le demandeur n’a in
voqué ni fin de non-recevoir ni exception de nature à exiger une 
décision spécialement motivée, mais qu’il s’est borné à présenter 
diverses considérations à l'effet de justifier le fait qui lui était 
reproché ;

« Par ces motifs, rejette... » (Du 24 septembre 1860.)

----

COUR D’A P P EL DE BRUXELLES.
P rem ière  cliambrc. — présidence de H . n e  Page, pr. près.

ÉTAT. —  DONATION. —  ACCEPTATION. —  SOCIÉTÉ ANONYME. 
CAPACITÉ CIVILE. —  STATUT. —  LIMITES. —  MILITAIRES 
INFIRMES. —  LIBÉRALITÉ.

Une société anonyme n’a de capacité civile que dans les limites 
que lui tracent ses statuts et son autorisation royale ; elle ne 
peut acquérir que dans ces limites.

Si donc les statuts affectent une part des bénéfices à une destina
tion étrangère à la société, celle-ci est sans droit à y prétendre, 
dans l’hypothèse même où ces bénéfices n'auraient pas de fait 
reçu leur destination.

L’Etat peut accepter une stipulation gratuite ou une libéralité 
par simple arreté royal ou même tacitement et de fait.

L’Etat a qualité pour réclamer une libéralité destinée à secourir 
d'anciens militaires infirmes.

(marb ais  du  graty c . l ’é t a t .)

Une société anonyme dite Association générale pour l’en
couragement du service militaire fut autorisée à Bruxelles 
par arrêté royal du 9 septembre 1836.

L’art. 16 des statuts réglant la répartition des bénéfices 
nets après paiement de l’intérêt des actions portait que 
« 20 p. c. formeraient un fonds particulier qui sera ap
pliqué soit à l’établissement dont il est parlé aux art. 4, 
3, 6 et 7, soit à des actes de bienfaisance en faveur de 
militaires infirmes. »

L’établissement en question était un hôtel dos invalides 
à fonder si l’importance de la part de bénéfices à ce des
tinée le permettait, avec le concours de l’Etal, de la So
ciété générale, de la ville de Bruxelles, etc.

L’art. 7 portait qu’à la dissolution de la société l'hôtel 
des invalides appartiendrait à l’Etat.

Après des tentatives infructueuses pour créer l’hôtel 
des invalides, la société annonça au ministre de la guerre 
qu’elle mettait annuellement à sa disposition une somme 
de 3 à 4,000 fr. pour être distribuée en secours à d'an
ciens militaires que le département de la guerre lui dési
gnerait.

En 1848, des difficultés ayant surgi entre le gouverne
ment et la société, celle-ci cessait ses distributions et dé
clara au ministre par lettre révoquer l ’engagement de 
l'art. 16 des statuts, engagement quelle soutenait n’avoir 
pris qu’envers elle-même. Toutefois la société en fait con
tinua aux titulaires actuels la jouissance des secours qui 
leur avaient été accordés.

La société proclama sa dissolution à l’unanimité des 
actionnaires, le 21 février 1859. L’acte de dissolution porte 
que le fonds spécial formé à l’aide des 20 p. c. destinés 
aux militaires infirmes sera réparti entre les actionnaires, 
sauf la somme nécessaire pour continuer viagèrement aux 
titulaires actuels les secours dont ils jouissaient.

Par exploit du 9 mai 1859, les ministres de la guerre, 
de la justice et des finances réunis signifient au liquida
teur qu’ils acceptent au profit de l’Etat la stipulation de 
l’art. 16 des statuts et s’opposent à la remise du fonds 
spécial aux actionnaires.

Un arrêté royal du 29 mai, contresigné par le ministre
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dfis affaires étrangères approuve la dissolution de la so- 
eiété sous réserve du droit des tiers et spécialement du 
droit de l’Etat résultant de l’art. 16 des statuts.

Enfin, le 1" août, les trois ministres susdits assignent 
la société devant le tribunal de Bruxelles en remise du 
tonds spécial en question.

La société résista en soutenant ne s’être jamais obligée 
contractuellement envers personne tt faire de 20 p. c. de 
ses bénéfices l’emploi indiqué aux statuts ; que s’il fallait 
y voir une libéralité ou une stipulation au profit de l’Etat, 
celui-ci ne l'avait jamais régulièrement acceptée ; quelle 
avait été révoquée dès 1848 ; qu’enfin l’Etat ôtait sans qua
lité pour réclamer le bénéfice d’une disposition gratuite 
au profit d’une catégorie de malheureux, les hospices 
seuls ayant capacité pour recevoir en matière de bienfai
sance.

Toute acceptation postérieure à la dissolution prononcée 
h l’unanimité des sociétaires était évidemment tardive, 
selon la défenderesse. Aucune autorisation gouvernemen
tale n’est exigée par le code de commerce pour qu’une so
ciété anonyme prononce sa dissolution par le \ote una
nime de ceux qui la composent, pas plus qu’il ne faut 
d’autorisation pour se dissoudre dans les cas prévus par 
les statuts.

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les 
moyens plaidés pour l’Etat.

J u g e m e n t . — « Attendu que par arrêté royal en date du 9 sep
tembre 1836, la société anonyme, dite Association generale 
pour l'encouragement du service militaire, a été autorisée et scs 
statuts approuvés, tels qu’ils sont déterminés par l’acte passé 
devant le notaire Coppyn, le 16 août 1836;

« Attendu que cette société dont la durée était fixée à qua
rante ans, avait pour objet :

« 1° D’établir une caisse de prévoyance pour les jeunes gens 
qui pouvaient être appelés au service militaire ;

« 2° D’offrir annuellement et par préférence aux sous-officiers 
et autres militaires de l’armée, libérés du service actif ou près 
de l'être des primes de rengagement ;

« 3° De créer une caisse d’accumulation;
« Attendu qu’il est stipulé dans le même acte, qu’après pré

lèvement d’un intérêt de 4 1/2 p. c. sur les sommes versées, 
20 p. c. des bénéfices nets formeraient un fonds particulier, qui 
sera appliqué, soit h l’établissement, par les soins de la société, 
d’un hôtel royal des invalides, si l’importance des bénéfices à ce 
destiné le permet, soit à des actes de bienfaisance en faveur de 
militaires infirmes (art. 16 et 4 des statuts);

« Attendu que d’un autre acte, passé devant le notaire Mar- 
troye h Bruxelles, le 21 février 1839, il appert que la dissolu
tion de la société a été prononcée par l'unanimité des actionnai
res représentant la totalité des actions, et qu’il a été convenu 
entre eux que le fonds particulier en question serait partagé 
entre tous les actionnaires de la société en raison de leurs inté
rêts dans celle-ci lorsque, sur la proposition du conseil de sur
veillance, l’assemblée générale des actionnaires le trouverait 
convenable; que toutefois il serait fait, sur ces fonds, déduction 
d'une somme suffisante pour servir des rentes viagères en faveur 
des ex-militaires infirmes qui jouissaient alors de secours an
nuels pris sur ledit fonds particulier, en exécution de l’art. 46 
des statuts ;

u Attendu que la' société ayant, par son directeur-gérant 
donné avis de sa dissolution aux ministres de la guerre et des 
affaires étrangères, un arrêté royal du 20 mai 4839 a approuvé 
celte dissolution, sans préjudice des droits des tiers en généralet 
spécialement sans préjudice des droits de l’Etat et des militaires 
infirmes, droits qui sont expressément réservés, en ce qui con
cerne le fonds particulier formé en exécution de l’art. 46 des 
statuts;

« Attendu que dans l’intervalle de temps qui s’est écoulé 
entre la dissolution de la société et l’arrêté royal du 20 mai, 
l’Etat belge, îi la diligence des ministres de la guerre, de la jus
tice et des finances, a, par exploit de l’huissier Verhassell, en 
date du 9 mai 4839, fait déclarer à la société en question et a 
son directeur, qu’il entendait profiter des avantages faits et sti
pulés, soit en faveur des militaires infirmes par les art. 4, 7 
et 46 des prédits statuts ;

« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de re
chercher, d’une part, si la société peut s’approprier le fonds 
spécial formé par la distraction de 20 p. c. des bénéfices nets 
et, d’autre part, si l’Etat belge a qualité pour réclamer ce 
fonds ;

« Attendu, quant à la société, qu’elle est anonyme, et ne 
peut, comme telle, exister qu’avec l’autorisation du gouverne
ment et avec son approbation pour l’acte qui la constitue, arti
cle 37 du code de commerce; qu’il en résulte qu’elle n’a de ca
pacité civile que dans les limites que lui tracent ses statuts et 
l’autorisation administrative qui lui donne l’être, d’où la consé
quence qu’elle ne peut acquérir que dans les limites et sous les 
restrictions et charges exprimées dans ces statuts qui règlent 
les conditions et son existence, statuts qu’elle ne peut modifier 
ou étendre sans une autorisation spéciale du gouvernement;

« Attendu, dans l’espèce, qu’en présence des dispositions sta
tutaires, il est certain que 20 p. c. doivent être distraits des 
bénéfices de la société qui n’a aucune capacité pour les retenir 
et les partager entre ses actionnaires ; que ces 20 p. c. ont une 
affectation toute spéciale dans un intérêt autre que celui de la 
société, affectation que le gouvernement a reçu d’elle la mission 
de poursuivre d’après l’art. 23 des statuts;

« Attendu, de plus, qu’il ressort clairement des documents 
produits, comme aussi de la forme dans laquelle la société a été 
créée et de la nature de ses opérations, qu’elle a été établie dans 
un but de spéculation et que l’affectation d’un cinquième des 
bénéfices à la création d’un hôtel des invalides ou à la distribu
tion de secours à des militaires infirmes ne rentrait pas dans 
l’objet de la société et n’était pas une opération h laquelle elle 
était libre de renoncer;

« Attendu que celte distraction d’un cinquième de la masse 
des bénéfices à partager constituait, au contraire, une charge 
sociale établie dans un intérêt public et de bienfaisance, charge 
moyennant laquelle seulement la société a obtenu l’autorisation 
de faire les opérations auxquelles elle s’est livrée et de s’appro
prier l’intérêt à 4 4;2 p. c. des sommes versées ainsi que 80 p. c. 
du surplus des bénéfices que ces opérations ont produits ;

« Attendu, quant à l’Etat belge, qu’il est une personne civile 
capable d’acquérir des droits;

« Attendu que si le gouvernement, qui est le représentant 
naturel de l’Etat, ne peut le grever d’obligations, il peut, au 
moins, stipuler en sa faveur, acquérir des droits en son nom, 
alors que ces droits lui sont concédés volontairement et gratui
tement ;

« Attendu, dans l’espèce, que le fonds particulier qui fait 
l’objet du présent litige était destiné, soit à l’établissement d’un 
hôtel royal des invalides qui, à la dissolution de la société, de
vait appartenir à l’Etat, soit en cas d’insuffisance à des actes de 
bienfaisance en faveur des militaires infirmes;

« Attendu qu’en employant ces fonds suivant le vœu de la 
seconde alternative, l’Etat, non-seulement ne contracte aucune 
obligation, mais vient en aide au budget de la guerre, dans le
quel figure, tous les ans, un crédit pour secours à d’anciens 
militaires et trouve ainsi l’occasion soit de diminuer ce crédit, 
soit d’augmenter ces secours ;

« Attendu du reste que la partie défenderesse ne peut, après 
avoir joui de tous les avantages de la position privilégiée que le 
gouvernement lui a donnée et qui lui a permis de réaliser des 
bénéfices considérables, répudier la charge qui était attachée it 
cette position, sous prétexte que la fondation de l’hôtel des in
valides pourrait grever les finances de l’Etal, car rien n’oblige 
le gouvernement à établir cet hôtel, et il lui suffit d’employer le 
fonds spécial en secours à donner h des militaires infirmes;

« Attendu encore que les statuts sociaux ont été soigneuse
ment examinés par le gouvernement; que ces statuts ont fait 
l’objet d’une correspondance de sa part avec les fondateurs de 
la société, qui, à sa demande, ont consenti ît les modifier ; que 
le gouvernement ne les a approuvés qu’en parfaite connaissance 
de cause et en raison des avantages que l’armée devait recueil
lir, avantages parmi lesquels figure la retraite honorable à as
surer aux vieux soldats;

« Attendu qu’en donnant l’exécution à la société, avec les 
dispositions favorables à l’Etat, dont la société consentait que le 
gouvernement poursuivit l’exécution, le gouvernement a acquis 
pour l’Etat le droit de profiter de ces dispositions; que, dès lors, 
la société ne peut répudier une charge à raison de laquelle le 
gouvernement lui a accordé l’existence et a favorisé ensuite, 
autant qu’il l’a pu, pendant plusieurs années, son développe
ment, comme il conste, entre autres d’une dépêche adressée dès 
le 42 novembre 4836 par le ministre de la guerre aux comman
dants de tous les corps de l’armée ;

« Attendu, de plus, que le gouvernement a nommé près la 
société un commissaire spécialement chargé, aux termes de l’ar
ticle 23 des statuts, que le gouvernement a soin de rappeler dans 
le préambule de l’arrêté de nomination, de veiller à ce que le 
but de la société fût atteint, et que l’armée recueillit de l’asso
ciation tous les avantages qui doivent en résulter ;

« Attendu qu’en présence de ces actes le gouvernement n’avait
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ii poser aucun fait spécial d'acceptation d’une disposition qui 
était la condition sous laquelle il avait autorisé l’existence même 
de la société, disposition qu’il chargeait son commissaire de faire 
exécuter, et dont l’inexécution devait entraîner le retrait de l’ap
probation qu’il donnait aux statuts (arrêté du 9 septembre 1836, 
art. 2);

« Attendu d’ailleurs que, s’il pouvait exister un doute à cet 
égard, tous les actes d’exécution volontairement posés par le 
gouvernement et la société pendant plusieurs années, en vue de 
régler l’emploi du fonds spécial, suffiraient à prouver l’intention 
alors bien arrêtée de chacune des parties que ce fonds reçut la 
destination à laquelle il était affecté; que notamment, dès 1844, 
alors que ce fonds n’avait pas acquis l’importance suffisante 
pour l’érection d’un hôtel des invalides, il a été convenu, entre 
la société et le ministre de la guerre, qu’une somme de 3,000 fr. 
montant des intérêts produits par ce fonds, serait répartie par ce 
ministre entre les militaires infirmes par lui désignés ; que les 
années suivantes jusqu’en 1848 de nouvelles distributions des 
intérêts du fonds ont été faites de la même manière et que la 
correspondance établit clairement que le gouvernement enten
dait se prévaloir des dispositions statutaires et exigeait non-seu
lement que la société disposât des intérêts en faveur du fonds 
spécial des militaires infirmes, mais qu’elle y employât même le 
capital, si celui-ci ne suffisait pas à l’établissement d’un hôtel 
des invalides;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit que l'Etat belge 
est recevable et fondé dans son action ;

« Mais attendu que les parties ne se sont pas suffisamment ex
pliquées sur l’importance des sommes réclamées ;

« Par ces motifs, M . M é l o t , substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis, le Tribunal rejette les fins et conclusions 
de la partie défenderesse, lui ordonne de mettre à la disposition 
du gouvernement le montant du fonds particulier, formé en 
exécution de l’art. 46 des statuts, avec les intérêts légaux de
puis la demeure judiciaire, pour ledit fonds et les intérêts être 
employés conformément aux dispositions statutaires... » (Du 
8 juin 1864.)

Sur appel la cour a confirmé en adoptant purement et 
simplement les motifs du premier juge, sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat général C o r b i s i e r .

(Du 8 a o û t 1863. — P la id .  MMes D o l e z , O r t s  et V a n  H u m b e é c k  
c .  D e  B e c k e r .)

Observations. — Sur la capacité civile des sociétés 
anonymes, Y. cassation belge, 2 novembre 4854 (Belgi
que J udiciaire, t. X II, p. 1633), et Paris, 15 juin 1857; 
(Sirey, 1858, 2,128), Ces arrêts sont beaucoup moins ab
solus que celui que nous recueillons, si même ils ne lui 
sont contraires. V. aussi Dalloz, Nouv. Rép., V° Société, 
nis 1481 et suivants.

Aucune loi ne règle l’acceptation des dons ou legs au 
profit de l’Etat ; le code civil ne parle que des établisse
ment publics et charitables. Ces libéralités peuvent-elles 
être acceptées par arrêté royal en présence du silence des 
lois d’une part et de l’art. 78 de la Constitution? V. Tie- 
l e m a n s , Rép., V° Domaine, p. 330. L’arrêt ne tranche pas 
la question en principe pur.

L’intérêt capital de la décision que nous recueillons 
réside dans la reconnaissance de la capacité de l’Etat 
pour accepter ou réclamer une libéralité charitable faite 
au profit des anciens m ilitaires infirm es. M. T i e l e m a n s  
enseigne au contraire dans l’ouvrage ci - dessus cité, 
Y0 Hospice, p. 405, la maxime que « l’Etat est incapable 
de charité. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième ebam bre. — présidence de M. Holvoet.

S A I S I E  F O R A I N E .  —  J U G E  D E  P A I X .  —  C O M P É T E N C E .

D’après l’art. 6 de la loi sur la compétence en matière civile,
modificative de l'art. 822 du code de procédure civile, le juge de
paix n’a pouvoir de permettre une saisie sur débiteur forain
que si les causes n’en excèdent pas sa compétence.

( V I A R D O T  C .  B O N N E E L S . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en admettant que l’art. 822 du 
code de procédure civile confère au juge de paix le pouvoir de per
mettre la saisie foraine, quel que soit le chiffre de la demande, 
cette disposition serait modifiée par l’art. 6. § 2, de la loi du

23 mars 4841, qui restreint ce pouvoir au cas où la cause de la 
saisie rentre dans sa compétence ;

« Attendu que le texte de l’art. 6 est clair et précis et ne laisse 
aucun doute sur l’intention du législateur de restreindre, dans 
cette matière, le pouvoir du juge de paix ;

« Que d’ailleurs cela résulte surabondamment du rapport fait 
par SI. le sénateur d e  H a u s s y  le 12 décembre 4840, et de la dis
cussion à laquelle a donné lieu, à la séance du Sénat du 18 fé
vrier 1841, l’amendement proposé par ledit rapport;

« Qu’en effet M. le ministre de la justice, s’expliquant sur l’ad
dition des mots: Dans ce cas, au 2rae paragraphe de l’art. 6 , 
s’exprime en ces termes : « L’objet dont traite l’art. 6, c’est le 
pouvoir qu’il confère aux juges de paix de connaître des demandes 
en validité ou en main levée des saisies-gageries et des saisies sur 
débiteurs forains, lorsque les causes de ces saisies rentrent dans 
leur compétence ; » il ne peut donc être douteux que l’autorisa
tion de saisir immédiatement, dont s’agit dans le § 2, ne se rap
porte qu’aux actes spécifiés dans le 1er;

« Attendu que la saisie, dans l’espèce, a pour objet le paiement 
d’une somme de 617 fr. 70 c.; qu’il suit de là que le juge de paix 
n’était pas compétent pour permettre la saisie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M .  M é l o t ,  substitut, en 
ses conclqsions conformes, déclare nulle et de nul effet la sai
sie, etc... » (Du 22 avril 1863.)

O b s e r v a t i o n s .  — Par saisie foraine on entend celle 
que tout créancier peut, môme sans litre et sans com
mandement préalable, mais avec la permission du prési
dent du tribunal de première instance et même du juge 
de paix, pratiquer sur les effets trouvés en la commune 

u’il habite et appartenant à son débiteur non domicilié 
ans cette commune (article 822 du code de procédure 

civile). La dénomination vient de ce qu’en pratique on 
appelle forain le débiteur non domicilié dans la commune 
du créancier. Débiteur non domicilié, disons-nous, puis- 

ue par l’expression débiteur forain, la loi n’entend pas 
ésigner particulièrement les marchands forains, colpor

teurs, voituriers, et autres personnes qui, menant une vie 
ambulante, n’ont presque jamais de domicile certain. 
« Ces expressions, disent les auteurs du R é p e r t o i r e  d u  

J o u r n a l  d e s  P a l a i s  (V° Saisie foraine, n° 2), s’appliquent 
d’une manière générale à tout débiteur qui habite hors de 
la commune, c’est-à-dire à celui qui, n’ayant ni domicile, 
ni habitation dans la commune du créancier, ne sc trouve 
sur son territoire qu’accidentellement, quelle que soit, du 
reste, la profession de ce débiteur. »

En ce sens les autorités énumérées loc. cit. et Bruxelles, 
18 novembre 1846. ( B e l g .  J u d i c . ,  V ,  63.)

D’après l’art. 822 du code do procédure civile, le juge 
de paix peut autoriser la saisie, quel que soit le chiffre de 
la créance de celui qui requiert l’autorisation ( C a r o u ,  
Compétence des juges de paix, n° 223 ; T h o .m i n e - D e s m a -  

z u r e s ,  sur l’art. 822). Sa compétence se justifie par les 
discussions qui ont eu lieu lors de la rédaction de l’ar
ticle 822. Le projet primitif portait : Mais avec la permis
sion dît juge. La section du tribunat proposa la rédaction 
actuelle. Elle disait : « La section pense que les juges de 
paix doivent être autorisés aussi à donner ces permis
sions. Il s’agit d’effets qui peuvent échapper à l’instant. 
Dans la plupart des cas, il n’y aura que le recours au juge 
de paix qui puisse être efficace. »

La loi du 25 mars 1841 est venue, d’après la décision 
que nous rapportons, déroger à l’art. 822 du code de pro
cédure civile. Elle n’accorde plus aux juges de paix le 
pouvoir d’autoriser les saisies foraines que lorsque les 
causes de ces saisies rentrent dans leur compétence. Cette 
dérogation nous semble on ne peut plus malheureuse. 
Elle doit entraîner, dans la pratique, de grands inconvé
nients. Le motif qui a fait accorder aux juges de paix le 
pouvoir d’autoriser les saisies foraines se comprend sans 
peine. Mon débiteur arrive dans ma commune ; il a avec 
lui des effets en quantité suffisante pour assurer le paie
ment de ma créance; j’ai sous la main le magistrat de 
mon canton; je puis saisir à l’instant avec la permission 
de ce juge. Voilà le système du code de procédure. Dans 
le système de la loi du 25 mars 1841, je devrai d’abord 
me rendre au chef lieu de l’arrondissement et solliciter du 
président du tribunal civil l’autorisation de saisir, lorsque
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ma créance excède 200 fr. Avant que j’aie obtenu cette au
torisation, mon débiteur s’éclipse et j’ajoute à ma créance 
les frais que je viens de faire inutilement! Cet inconvé
nient, la section du tribunat l’avait signalé au conseil 
d'Etat qui, en vue d’y remédier, adopta la rédaction ac
tuelle de l’art. 822.

On devait d’autant moins s’attendre à voir cette innova
tion se glisser, pour ainsi dire clandestinement, dans la 
loi de 1841, que cette loi est conçue dans le sens d’une 
extension de compétence pour les juges de paix. D’après 
la législation antérieure, le juge de paix ne pouvait con- 

. naître de demandes en validité ou en mainlevée des sai
sies foraines. La loi nouvelle lui donne compétence quand 
les causes de la saisie n’excèdent pas 200 fr. « Il ôtait na
turel, dit M .  L i e d t s ,  dans son rapport à  la Chambre, d’au
toriser ce môme magistrat à connaître de la demande en 
validité ou en mainlevée, lorsque les causes de la saisie 
rentrent dans sa“compétence. »

Quoi qu’il en soit, le tribunal de Bruxelles nous paraît 
avoir sainement apprécié la loi de 1841. Le § 2 de l’art. 6 
dit : « Ils peuvent, dans ce cas (le cas de leur compé
tence), permettre de saisir à l’instant et sans commande
ment préalable. » Les mots dans ce cas ne se trouvaient 
ni dans le projet primitif, ni dans l’article adopté par la 
Chambre des représentants. La commission du Sénat pro
posa par amendement de l’inscrire dans la loi. M. d e  
H a e s s y ,  dans son rapport au Sénat, justifie l’amendement 
en ces termes : « Le second paragraphe de l’art. 6 autorise 
« le juge de paix à permettre de saisir à l’instant et sans 
« commandement préalable, et il n’est pas douteux que 
« l’on n’ait entendu leur accorder cette faculté que 
« pour les saisies-gageries et les saisies -sur débiteurs 
« forains et seulement lorsque les causes de ces saisies 
« rentrent dans leur compétence. Cependant cette dispo- 
« sition, insérée dans un paragraphe isolé de la disposi- 
« tion principale, pourrait laisser quelque incertitude, et 
« c’est pour la prévenir que votre commission propose 
« d’ajouter deux mots à ce paragraphe, en disant : Ils 
« peuvent, dans ce cas, permettre de saisir à l'instant et 
« sans commandement préalable. »

M. le ministre de la justice, lors de la discussion, ajouta 
au rapport de M. d e  H a u s s y  les explications suivantes :

« Il faut remarquer que quelque généraux que soient 
« les termes d’une disposition, il est admis qu’ils se res- 
« treignent toujours à l’objet dont elle traite; or l’objet 
« dont traite l’art. 6, c’est le pouvoir qu’il confère aux 
« juges de paix de connaître des demandes en validité ou 
« en mainlevée des saisies-gageries et des saisies sur dé- 
« biteurs forains, lorsque les causes de ces saisies ren- 
« trent dans leur compétence. Il ne peut donc être douteux 
« que l’autorisation de saisie immédiate dont il s’agit dans 
« le deuxième paragraphe ne se rapporte aux actes spé- 
« cifiés dans le premier. Et par suite, sans être complé- 
« tement inutile, l’addition (dans ce cas) ne me paraît pas 
« nécessaire. »

Ainsi l’adoption de cet amendement a changé complè
tement, en ce qui concerne la saisie foraine, le système de 
la loi du 25 mars 1841. On peut dire qu’après avoir étendu 
d’une part la juridiction des juges de paix pour la de
mande en validité et la demande en mainlevée, la loi, par 
une autre disposition, a restreint le pouvoir que le code de 
procédure leur accordait. Amendement regrettable dans 
ses termes et d’une portée que déploreront tous les hommes 
pratiques. C’est une conséquence de notre système légis
latif : nos lois ne sont pas élaborées, comme nos anciens 
codes, dans un esprit d’unité et une vue d’ensemble. Le 
droit de les amender accordé aux Chambres a trop sou
vent pour résultat de les faire ressembler à ces vêtements 
dont parle Horace, de la pourpre assortie avec des hail
lons. Ce n’est pas flatteur, mais c’est incontestable.

JURIDICTION COMMERCIALE.
--- ----------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de i l .  De Bava).

CO N CU RREN CE D ÉL O Y A LE . —  MARQUE CO M M ER CIALE.
C O M P É TE N C E .

Un négociant qui met sa marchandise dans une balle ayant ren
fermé la marchandise d’autrui et qui conserve la marque de 
celte maison en changeant le millésime de l'année commet un 
fait reprochable.

C’est un acte de concurrence déloyale ou une usurpation du nom et 
de la marque du vendeur.

Pareil fait se rattachant au commerce des parties est de la com
pétence des juges consulaires.

Un négociant n ’a pas le droit de renfermer des houblons autres 
que ceux qu’il aurait achetés d’une maison dans une balte por
tant la marque de cette maison ni de changer le millésime. Ce 
fait peut entraîner des dommages-intérêts.

(d e  c o n i n c k - m o y e r s o n  c . v a n  b e v e r .)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que l’action du demandeur est basée 
sur ce que dans le courant du mois de janvier 1862, le défendeur 
Van Bever a acheté à Anvers plusieurs balles de houblon de l’an
née 1856, provenant de la maison du demandeur, h Alost, et dont 
faisait partie la balle n° 437, D.C.M., et que le défendeur a 
revendu cette balle en changeant l’année et mettant 1859 au lieu 
de 1856;

« Attendu qu’il est résulté des débats que le seul fait repro
chable au défendeur consiste dans l’emploi fait par lui de l’enve
loppe de la balle susdite, en conservant la marque de la maison 
du demandeur et en changeant le millésime de l’année 1856 en 
1859, pour la vente de marchandises provenant soit d’un mélange, 
soit de ses propres magasins;

« Attendu que l’engagement que le demandeur prétend faire 
résulter de ce fait, quelle que soit la qualification qu’on lui donne, 
qu’on l’envisage comme un acte de concurrence déloyale ou 
comme une usurpation de nom ou de la marque du demandeur, 
n’en constitue pas moins un fait éventuellement dommageable 
se rattachant à un acte du commerce des parties en cause et que 
par suite le tribunal est compétent pour en connaître au prescrit 
de l’art. 631 du code de commerce ;

« Quant au défaut d’intérêt du demandeur :
« Attendu que le demandeur a un intérêt évident à ce que les 

initiales constituant sa marque et servant sur les divers marchés 
du pays et de l’étranger à faire spécifier et à faire reconnaître les 
houblons provenant de sa maison, ne soient pas placées sur une 
marchandise mélangée n’indiquant pas l’année réelle de la ré
colte;

« Que.son action est donc recevable;
« Au fond :
« Attendu que le défendeur n’avait pas le droit de renfermer 

des houblons autres que ceux qu’il avait achetés du demandeur 
dans une balle portant la marque de ce dernier et encore moins 
de changer le millésime 1856 en 1859 ;

« Que la circonstance que la marchandise aurait été vendue au 
sieur Carpentier à sac ouvert ne change rien à cette appréciation, 
puisqu’il reste néanmoins établi que le défendeur a vendu de la 
marchandise de sa propre provenance dans des conditions et de 
façon à faire supposer qu’elle provenait du demandeur et ce avec 
une désignation d’année autre que celle donnée par celui-ci ;

« Attendu que cette vente susdite est unique, qu’elle n’a eu 
aucune publicité et que le fait du défendeur peut n’être que le 
résultat d’une irréflexion dénuée de toute intention de concur
rence déloyale; que le demandeur ne justifie d’ailleurs d’aucun 
dommage réel, soit matériel, soit moral, autre que les dépens de 
l’instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire, se déclare 
compétent, déclare le demandeur recevable dans son action ; et 
statuant au fond, dit que c’est sans titre ni droit que le défendeur 
a vendu, dans une balle portant la marque D.C.M. en changeant 
le millésime 1856 en 1859, des marchandises ne constituant pas 
telles qu’elles étaient une provenance du demandeur ; le con
damne aux dépens; déclare le demandeur non plus avant fondé 
dans ses lins et conclusions... » (Du 30 mars 1863. — Plaid. 
MMe* E m m . V a n  V o l x e m  c . V a n  H u m b e é c k .)
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TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI,
JUGEANT COMMERCIALEMENT.

Présidence de m . tu ile a u x , vice-président.

L E T T R E  IIE  C H A N G E. —  OBLIGATION S DU T IR É . —  RETO U R  
SANS F R A IS .

Quoiqu'une lettre de change n'ait pas été acceptée par le tiré, 
celui-ci n’en est pas moins tenu de l'acquitter en mains du 
porteur, quand il y a provision à Véchéance, et il ne lui est 
pas facultatif d’en transmettre le montant au tireur, sous le 
prétexte qu'il ne veut avoir aucune relation d’aflaires avec le 
porteur.

L'endosseur qui accepte une lettre de change avec la mention re
tour sans frais, s’interdit le pouvoir de la faire protester, à 
défaut de paiement à l’échéance.

(GHISLAIN CAHN E T  Cie C . GILSON E T CO LLART.)

Collart avait fait une traite de 1,000 fr., au 30 juillet, 
sur Gilson, avec la mention sans frais et motifs de refus.

Cette traite fut endossée successivement à l’Union du 
crédit et à la maison Ghislain Cahn et Gie.

Au jour de l’échéance, cette maison fit présenter la traite 
à Gilson, qui répondit qu’il ne la paierait pas, parce qu’il 
ne voulait pas avoir d’affaires avec le porteur; cette sin
gulière prétention était motivée sur ce que précédemment, 
d'après le dire de Gilson, la maison Ghislain Cahn et C,c 
avait renvoyé comme impayée une autre traite faite sur 
lui. sans la lui avoir présentée.

Le Ier juillet, la maison Ghislain Cahn et Cie fit pro
tester l’effet, et Gilson répondit à l’huissier qu’il se refu
sait à le payer parce qu’il venait d’en transmettre l’import 
au tireur.

Aussitôt que Collart eût reçu les fonds destinés au paie
ment de la lettre de change, il en informa l’Union du 
crédit, en la priant d’en porter le montant à son débit et 
de la réclamer à son cessionnaire; de son côté, l’Union 
du crédit donna la même information et fit la même de
mande à la maison Ghislain Cahn et Cle.

Mais cette maison lui répondit qu’elle croyait ne pou
voir se dessaisir de la lettre de change, parce qu’elle vou
lait assigner Gilson en justice, pour obtenir raison de son 
singulier procédé, ce qu’elle fit effectivement, en mettant 
en cause Collart.

Celui-ci soutint qu’à tort on l’avait assigné en justice, 
puisqu’il avait offert paiement de l’effet dont il s’agit, dès 
que le tiré lui en eût adressé la valeur. Il soutint en outre 
que le porteur n’avait pas eu le droit de faire protester 
l’effet, parce qu’il portait la mention sans frais.

Gilson prétendit qu’à défaut d’acceptation de sa part, il 
n’existait aucun lien de droit entre lui et le porteur et 
qu’il lui avait été facultatif de se libérer en mains du 
tireur.

J u g e m e n t . — « Attendu que la lettre de change est une véri- 
lable cession de créance du tireur sur le tiré, au profit des en
dosseurs;

« Que la validité de cette cession n’est pas subordonnée au 
consentement du débiteur ;

« Que celui-ci ne peut se dispenser d’en payer le montant au 
porteur, quand il y a provision à l’échéance ;

« Et qu’il ne lui est plus facultatif de se libérer en mains du 
tireur, dès qu’il a connaissance de l’existence de la cession;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il est constaté et reconnu au 
procès que la traite dont il s’agit avait été présentée au tiré 
avant que ce dernier n’en transmît l’import au tireur; qu’il au
rait donc dû l’acquitter en mains du porteur, puisque la provi
sion existait lors de la présentation de la lettre de change et 
que cette provision était acquise au porteur ;

« Attendu que les demandeurs ayant accepté un effet por
tant la mention satts frais, il leur était interdit de faire dresser 
un acte de protêt, à défaut de paiement à l’échéance, mais ils 
auraient dû se borner à renvoyer l’effet, par correspondance, à 
leur cédant, suivant les usages commerciaux, en le débitant du 
montant dudit effet, ou en lui en réclamant le rembourse
ment;

« Attendu que si l’effet portait en même temps la mention 
motifs de refus, il n’en résulte pas que le protêt devenait néces

saire, puisque l’on peut aussi bien indiquer les motifs de refus 
dans une lettre que dans un protêt;

« Attendu que les demandeurs étaient bien fondés à assigner 
en justice le sieur Gilson, qui était resté débiteur envers eux du 
montant de la lettre de change, nonobstant l’envoi des fonds 
qu’il avait fait au tireur, mais qu’ils ont eu tort de mettre en 
cause le sieur Collart, qui avait offert de rembourser cette traite 
aussitôt qu’il a eu connaissance du non-paiement ;

« Attendu, toutefois, que les demandeurs n’ayant pas agi mé
chamment, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts 
audit sieur Collart ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne par corps le sieur- 
Gilson à payer aux demandeurs, etc.; le condamne en outre aux 
dépens de l’instance, sauf aux frais occasionnés par la mise en 
cause de Collart, ainsi que les frais de protêt, qui resteront à la 
charge des demandeurs ; déclare satisfactoires les offres faites 
par le sieur Collart, déboute en conséquence les demandeurs 
des conclusions qu’ils ont prises contre lui, etc... » (Du 22 juil
let 1863. — Plaid. MM™ A u d e n t  fils, W il m o t  et D e r e i n e  de 
Bruxelles.)

CONCORDAT ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE L ’ÉQUATEUR ET LE  SAINT-
SIÈG E. —  RELIGION D’ÉTAT. —  TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQU ES.
DIMES. —  DROITS D’A S IL E , E TC.

Le journal officiel de la République de l’Equateur (Amérique 
du Sud) publie le concordat qui vient d’être conclu entre cette 
République et le Saint-Siège. Ce document est des plus remar
quables. Nous en donnons ici quelques-unes des dispositions 
principales.

La religion catholique est déclarée religion d’État. L’exercice 
de tout autre culte est interdit. (Art. 1er).

Outre la direction des séminaires (art. 2), les évêques ont la 
surveillance de l’enseignement, tant dans les établissements 
privés que publics; le droit leur est reconnu de proscrire les 
livres qu’ils tiendront pour mauvais ou dangereux ; personne ne 
peut enseigner qu’après examen subi sur les doctrines reli
gieuses, et avec approbation épiscopale ; en un mot, l’enseigne
ment est livré au clergé catholique. (Art. 3 et 4.)

Puis, à la suite de dispositions sur la discipline de l’Eglise, le 
droit pour les évêques de correspondre directement avec Rome, 
les attributions de l’Ordinaire, etc., se lisent des articles trop 
importants pour que nous les analysions et que nous soumettons 
textuellement aux méditations de nos lecteurs. On y voit repa
raître les tribunaux ecclésiastiques avec des droits et une juri
diction plus étendus qu’ils n’ont jamais eus soit en France, soit 
dans les anciennes provinces belgiques; le scandaleux droit 
d’asile pour les temples, et enfin les dîmes. Voici ces articles :

Art. 8. Toutes les causes ecclésiastiques et surtout les causes 
matrimoniales, ainsi que toutes celles qui concernent la foi, les 
sacrements, les mœurs, les fonctions saintes, les droits et les de
voirs sacrés, tant sous le rapport de la personne que sous celui 
de la matière, à l’exception des causes majeures réservées au 
Souverain-Pontife d’après les prescriptions du saint Concile de 
Trente, dans sa session XXIV, chap. 5, De reformatione, seront 
déférées aux seuls tribunaux ecclésiastiques. On observera la 
même règle dans les causes qui concernent les ecclésiastiques, 
soit pour  ̂ leurs intérêts civils, soit pour des délits qui tombent 
sous le coup de la loi pénale. Dans tous les jugements qui seront 
rendus par des ecclésiastiques, le magistrat civil en assurera 
l’exécution, ainsi que l’infliction des peines édictées, par tous les 
moyens qui seront en son pouvoir.

Art. 10. Pour honorer la maison de Dieu, qui est le roi des 
rois et le maître des maîtres, l’immunité des temples sera respec
tée. Lorsque les exigences de la sécurité publique et de la justice 
le réclameront, le Saint-Siège consent que l’autorité ecclésiasti
que, les curés ou les supérieurs des réguliers accordent au gou
vernement, sur sa demande, l’autorisation de saisir ceux qui se 
seraient réfugiés dans des édifices consacrés.

Art. 11. Les revenus des dîmes étant destinés à l’entretien du 
culte divin et des ministres du Seigneur, le gouvernement de 
l’Equateur s’engage à conserver cette institution catholique, et le 
Saint-Siège consent à ce que le gouvernement continue à perce
voir le tiers des dîmes. Quant à la manière de percevoir et d’ad
ministrer les revenus des dîmes, la puissance ecclésiastique et la 
puissance civile s’entendront pour édicter un règlement conve
nable.

BM.SBLLES. —  I11PR. DS B - J . POOT ST Ce , VIEHLE-BALLE-ÀC-BLÊ,  31
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JURIDICTION CIVILE.
-------~TT~ lQ  Q  ig

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de ni. Espital.

INTERPRÉTATION DE TESTAMENT. —  HÉRITIERS DU CÔTÉ P A TER 
NEL ET MATERNEL. ■— PRÉDIVISION PAU LIGNES. — H ÉR ITIER S 
DÉSIGNÉS PAR LA LOI. —  REPRÉSENTATION. —  ENFANTS 
D’HÉRITIERS. —  APPELÉS D IRECTS,

1° Une disposition testamentaire ainsi conçue : « J'institue pour 
« mes heritiers universels tous ceux désignés par la loi tant 
« du côté paternel que du côté maternel de ma mère, Anne-Ma- 
« rie Murael », doit s'interpréter en ce sens que ce sont les 
plus proches parents du testateur, tant du côté de son père que 
du côté de sa mère, qui sont institués.

2° Elle n'implique pas l'intention de la part du testateur que sa 
succession soit divisée par moitié entre les deux lignes.

3" Les appelés par celle disposition sont ceux qui, au décès du 
testateur, sont désignés par la loi, comme devant recueillir sa 
succession ; et non ceux qui, à la date du testament, sont in
diqués comme les successibles du testateur.

4" Lorsqu'un testateur, après avoir institué pour ses légataires 
universels tous ceux qui, il son décès, sont désignés par la loi 
pour recueillir sa succession, ajoute: « J'admets en outre la re- 
« présentation en faveur des enfants légitimes de mes héritiers 
« susdits, en cas de prédécès de leur père ou mère », il faut in
terpréter celle dernière clause en ce sens qu’elle établit la re- 
présentalion en faveur des enfants légitimes de ceux qui au
raient été scs héritiers s'ils lui avaient survécu.

S” D’après celte, disposition, la représentation n’est admise qu'au 
profil des enfants de ceux qui sont exclus de la succession du 
<!e eujus, par leur prédécès.

6° La représentation établie par celte disposition profite aux en
fants légitimes de tous ceux qui auraient été les héritiers lé
gaux du testateur, s’ils lui avaient survécu.

IR.ULMKR1E ET CONSORTS C. MORAEL ET CONSORTS.)

Los conclusions de M. l’avocat général Hynderick ex
posent les faits et les questions agitées.

1. — Le procès est engagé, a-t-il dit, entre :
1" Le sieurs Daulmcric et consorts, appelants, par Me Mahieu; 
2° Henri et Rosalie Morael, appelants au principal et incidem

ment intimés, par Mc Wyvekens;
3° La veuve Coutant-Dcmerly, tutrice de ses enfants mineurs, 

appelante, par M" Bouvier;
Et :
1° In groupe d’intimés comprenant la veuve d’IIonord Coû

tant pour les enfants mineurs, Victor Coûtant, les époux Levas
seur, Pierre llaeseleer, pour ses enfants mineurs, Elisabeth Hae- 
seleer, par M° Bauwcns ;

2° En groupe d’intimés comprenant les héritiers d’Ignace Mo
rael, Marie-Louise et Isabelle Morael, par Me Stas;

3° Jean-Baptiste Vanlint et son épouse Marie-Th. Van Esdeu- 
ren, par Me Roelandts ;

(Tous ces intimés sont incidemment appelants.)
4“ Charles Deudon, intimé, par Me Soupart.
Le 22 octobre 1861, décéda U Bruxelles Charles Gosselin,

loueur de voitures et propriétaire, ne laissant pas de descendants.
Il était enfant unique de Benoît-Joseph Gosselin et de Anne- 

Marie Morael. Son père était prédécédé le 8 septembre 1826 ; sa 
mère, le 15 décembre 1856.

Charles Gosselin avait, le 19 mai 1838, fait un testament olo
graphe, par lequel il avait nommé Deudon, alors notaire, exécu
teur de ses dernières volontés, dont Tes principales étaient ainsi 
conçues :

« Je soussigné... révoque tous testaments antérieurs au pré- 
« sent; institue pour mes héritiers universels tous ceux désignés 
« par la loi tant du côté paternel que du côté maternel de ma 
« mère, Anne-Marie Morael, veuve de Benoît Gosselin.

« J’admets en outre la représention en faveur des enfants lé- 
« gitimes de mes héritiers susdits en cas de prédécès de leur père 
« ou mère.

« Je lègue en outre à Joséphine-Barbe Gosselin, ma cousine, 
« les meubles meublant les deux chambres..., en reconnais- 
« sancc de sa fidélité et de scs bons soins pour moi.

« J’exclus de ma succession ma tante Anne-Catherine Gosse- 
« lin, veuve de Frédéric Fabcr, ainsi que scs descendants. »

L’interprétation de ce testament fait l’objet du procès.
Ch. Gosselin, qui a institué ses héritiers désignés par la loi, 

avec droit de représentation pour leurs enfants légitimes, avait, 
à l’époque de la confection de son testament, pour parents les plus 
proches :

Dans la ligne paternelle : Une tante, la veuve Faber, qu’il 
exclut de sa succession ; sept cousins germains, six cousins issus 
de germains, enfants légitimes d’Honoré Coûtant, trois cousines 
issues de germains, enfants légitimes de Pierre Haeselecr, l’en
fant légitime d’une grande-tante Marie-Thérèse Van Esdeuren ; 
deux enfants légitimes d’une autre grande-tante, Rosalie et Caro
line Dangreau.

Dans la ligne maternelle : Trois cousins germains, et deux 
cousins issus de germains, Marie-Louise et Isabelle Morael, en
fants légitimes de Pierre-Albert.

A l’époque du décès du testateur, ses parents les plus proches 
étaient les mêmes, sauf que, dans la ligne paternelle, l’un de ses 
cousins, Louis Coûtant, époux de Madeleine Demerly, était dé
cédé en 1860, laissant trois enfants légitimes, cousins issus de 
germains du de cujus.

C’est entre tous ces parents de Ch. Gosselin que s’est débattu 
le procès devant le tribunal de première instance de Bruxelles. 
Les demoiselles Dangreau toutefois n’y sont pas intervenues.

Ce sont les mêmes parties qui sont en présence devant la cour, 
sauf Ignace Morael, l’un des cousins de la ligne maternelle. 
Celui-ci étant décédé depuis l’appel, ses héritiers ont repris 
l'instance.

Une fin de non-recevoir et cinq questions au fond ont été 
appréciées par le premier juge. La fin de non-recevoir ayant été 
écartée et n’ayant fait l’objet d’aucun appel, lu cour n’a pas à s’en 
occuper. Les cinq autres points du litige sont remis en question 
par les divers appels, tant principaux qu’incidents, dirigés con
tre le jugement du 4 août 4862. Ces" appels constituent les trois 
causes figurant au rôle sous les nos 11,316, 11,317 et 11,534, 
dont la jonction est demandée et qui doivent incontestablement 
être jointes, à raison de leur connexité.

II. — Première question h résoudre : Charles Gosselin a-t-il, 
par son testament du 19 mai 1858, institué ses plus proches pa
rents de la ligne paternelle, comme ceux de la ligne maternelle, 
ou bien n’a-t-il institué que les parents de cette dernière ligne?

Le premier juge a décidé, à bon droit, que l’institution portait 
sur les plus proches parents dans les deux lignes.

Rappelons-nous la première disposition du testament litigieux :
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« J’institue pour mes héritiers universels tous ceux désignés 
« par la loi tant du côté paternel que du côté maternel de ma 
« mère Anne-Marie Morael, veuve de Benoit Gosselin. »

En envisageant ce testament dans son ensemble, on doit être 
convaincu que les mots : « De ma mère Anne-Marie Morael, veuve 
« de Benoît Gosselin », ne constituent qu’une redondance em
ployée par le testateur pour rendre la recherche de ses parents du 
côté maternel moins difficile. Il a cru devoir mentionner cette 
indication parce que ces parents, moins connus que ceux de la 
ligne paternelle, habitaient tous loin de Bruxelles, à la différence 
de ceux de la ligne paternelle qui étaient pour la plupart domi
ciliés à Bruxelles et dans ses faubourgs.

L’interprétation qui exclut de la succession de Gosselin les pa
rents de sa ligne paternelle est inadmissible :

1° Parce que dans ce système l’institution devait être inefficace 
quant à la ligne maternelle de sa mère.

En effet, Gosselin instituant ses héritiers désignés par la loi, 
appelait à sa succession ses plus proches parents ; or, ses pa
rents dans la ligne maternelle de sa mère (du nom do Piercns) 
devaient nécessairement se trouver, s’ils existaient, à un degré 
plus éloigné que ceux de la ligne paternelle de sa mère (du nom 
de Morael), puisque pour parvenir aux premiers, il fallait remon
ter à un auteur commun plus éloigné : au père de sa grand’mèrc, 
Brigitte-Thérèse Piercns; de sorte que, en supposant que ce père 
ait eu d’autres enfants et que ceux-ci aient eu des descendants, 
ces descendants, enfants d’un grand-oncle ou d’une grande-tante 
de Gosselin, auraient été en concurrence avec des oncles de 
celui-ci, et auraient par conséquent été exclus de sa succession 
par ces derniers.

L’institution des parents dans la ligne maternelle de sa mère 
est donc inconciliable avec l’appel des héritiers désignés par la 
loi. Cette institution ne pouvait produire scs effets.

En donnant à cette clause du testament le sens d’un appel fait 
par Gosselin à ses plus proches parents, tant du côté de son père 
que du côté de sa mère, l’efficacité de l’institution est complète. 
Or, il est de principe qu’il faut de préférence interpréter les sti
pulations de manière à leur donner effet.

2° L’interprétation qui exclut de la succession de Gosselin, les 
parents du côté de son père, en vertu de la première clause du 
testament, rend complètement inutile l’exclusion mentionnée spé
cialement à la quatrième clause de cet acte, au préjudice de sa 
tante paternelle, la veuve Fabcr. Cette dernière clause n’aurait pas 
de raison d’être.

3° Cette interprétation est inconciliable avec la troisième clause 
du'testament par laquelle Gosselin déclare léguer en outre à 
Barbe Gosselin, sa cousine paternelle, le mobilier de deux 
chambres.

Les mots : en outre indiquent que, dans la pensée du tes
tateur, Barbe Gosselin devait, si elle lui survivait, recueillir deux 
legs : le legs universel de la première disposition et en outre le 
legs particulier dont il s’agit.

En vain objecte-t-on que les mots : en outre n’impliquent pas, 
dans la pensée du testateur, une idée d’addition, d’adjonction ; 
qu’ils ne constituent qu’une formule de transition, comme le 
prouve l’emploi de ce mot dans la deuxième clause, relative à la 
représentation.

A notre avis, les mots : en outre, dans cette troisième clause, 
impliquent également une idée d’addition. En effet, lorsque le 
testateur, après avoir institué scs héritiers désignés par la loi, 
ajoute : « j’admets en outre la représentation en faveur des en
fants légitimes de mes héritiers susdits », il accorde à ceux-ci une 
nouvelle faveur dans la personne de leurs enfants.

Si de l’examen du texte, nous passons à la recherche de la vo
lonté du testateur, nous y trouvons une confirmation nouvelle de 
notre interprétation. Car l’intention qu’aurait eue Gosselin do 
déshériter ses parents paternels ne saurait se concevoir.

Habitant, la plupart, Bruxelles et ses faubourgs, les pa
rents paternels étaient connus du de cujus; tous ses parents 
maternels au contraire lui étaient inconnus, sauf Henri Morael, 
qui allait le visiter parfois.

Au nombre de scs parents paternels est le sieur Daulmerie, 
son ami, auquel il n’aurait pas même fait un legs particulier, 
à titre de souvenir !

Gosselin avait une cachette renfermant!,200 fr.C’està Daulme
rie seul qu’il la fait connaître, et il l’aurait exclu de sa succession!

C’est le sieur Daulmerie qui aurait, sinon rédigé, au moins 
écrit la minute du testament destiné à le déshériter.

Au nombre de ses parents paternels était Barbe Gosselin, à la
quelle il était uni non-seulement par les liens du sang, mais 
aussi par ceux de « la reconnaissance pour sa fidélité et ses bons 
« soins. » C’est lui-même qui le déclare; et il lui aurait témoi

gné sa reconnaissance en lui enlevant la part importante qui, de 
par la loi, devait lui revenir dans la riche succession qu’on peut 
évaluer à plus de 300,000 fr. Il lui aurait enlevé cette part pour 
ne lui laisser qu’un mobilier d’une valeur de 662 fr. !

Ces faits protestent hautement contre une interprétation que 
condamne le texte meme du testament envisagé dans son en
semble.

Qu’importe après cela la remise de la minute du testament 
par Gosselin à la veuve Rapalier, née Morael ? Cette remise peut 
s’expliquer dans le cas d’institution des parents du côté de la 
mère du testateur conjointement avec les parents du côté de son 
père, aussi bien que dans l’hypothèse d’un appel fait à ses parents 
maternels seulement. Dans l’un comme dans l’autre cas, la veuve 
Rapalier avait intérêt à connaître cet acte.

Donc les plus proches parents, tant du côté de son père que 
du côté de sa mère, sont institués scs légataires universels.

III. — Deuxième question : Le testateur a-t-il voulu la prédi
vision de sa succession par moitié entre les deux lignes?

Le premier juge a résolu cette question affirmativement. Son 
système peut se résumer en ces termes : Gosselin institue ses 
héritiers désignés par la loi. 11 fait donc appel à la loi, il s’y ré
fère. Or, la loi établit la division par lignes pour la succession 
délaissée, comme dans l’espèce, h des ascendants ou à des colla
téraux (art. 731, 733 du code civil.)

A notre avis, cette décision ne peut être admise ; elle est basée 
sur la confusion de deux choses essentiellement distinctes : la 
désignation des légataires, d’une part ; l’indication de la chose 
léguée, de l’autre.

'Pour démontrer l’erreur du premier juge, fixons-nous tout 
d’abord sur la nature de l’institution qui nous occupe. Il 
s’agit au procès, non d’une institution légale dont la prédivision 
par lignes'est un des éléments constitutifs, mais d’une institu
tion 'testamentaire qui doit se régler d’après les volontés der
nières de celui dont elle émane.

La première clause du testament de Gosselin renferme une 
institution véritable, une institution complète. On y trouve les 
trois éléments qui sont de l’essence de tout legs :

1° Une institution proprement dite ;
2° La désignation des légataires ;
3a L’indication de la chose léguée.
Nous disons que cette clause contient une institution propre

ment dite, c’est-à-dire la manifestation de la volonté qu’a le tes
tateur de disposer de scs biens à sa mort. Cette manifestation sc 
produit en ces termes : « J ’institue pour mes héritiers... »

Nous ajoutons que cette clause mentionne la désignation du 
légataire, par ces mots : « Ceux désignés par la loi, tant du 
côté paternel que du côté maternel... » Gosselin désigne donc ses 
héritiers. 11 est vrai qu’il ne les indique pas nominativement; il 
les désigne par une qualification propre à les faire reconnaître, 
propre à constater leur identité. Or, il est libre au testateur de 
manifester sa volonté sous quelque forme que ce soit, pourvu que 
la désignation soit suffisante. (Art. 967 du code civil ; arrêt de 
Gand, 6 juillet 1833 ; P a s i c u i s i e , 194; arrêt cassation belge, 
8 décembre 1834, P a s i c u i s i e , p. 332; arrêt d’Aix, 2 janvier 1811.)

La désignation à laquelle Gosselin a eu recours ne laisse aucun 
doute sur'l’identité de ses légataires; elle équivaut à l’emploi de 
ces mots : « ceux qui, au jour de mon décès, seront mes plus pro
ches parents tant du côté de mon père, que du côté de ma mère. » 
Ce sont, en effet, ces parents que la loi (art. 734 du code civil; 
lui désigne comme héritiers.

Mais si Gosselin fait appel à la loi, ce n’est que comme moyen 
de constater l’individualité de ceux qu’il veut gratifier. Les héri
tiers qu’il institue tiennent leur vocation, non de la volonté du 
législateur, mais de celle du testateur. Ce n’est pas la loi qui 
donne des héritiers à Gosselin, c’est lui-même, c’est lui qui les 
institue. En un mot, l’institution qui nous occupe n’est pas lé
gale : elle est essentiellement testamentaire. Gosselin institue scs 
plus proches parents tant paternels que maternels.

Nous disons enfin que le testament contient la désignation de 
la chose léguée, puisqu’il porte : « J'institue pour mes héritiers 
universels... » Or, qu’est-ce qu’un légataire universel? fi’cst, 
d’après l’art. 1003 du code civil, celui auquel est donnée l’uni
versalité des biens que le testateur délaissera à sa mort. Les 
expressions dont s’est servi Gosselin équivalent donc à celle-ci : Je 
donne l’universalité des biens que je délaisserai à ma mort à mes 
plus proches parents tant du côté de mon père, que du côté de- 
ma mère.

L’institution qui nous occupe est conjointe et solidaire. Il en 
résulte que chacun des institués a droit à l’universalité des biens. 
Si chacun d’eux n’obtient pas cette universalité, c’est parce que, 
se trouvant en concurrence avec d’autres institués ayant sur le 
même objet des droits égaux aux siens, ce concours diminue, par
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la force des choses, les droits respectifs de chacun des concur
rents, proportionnellement à leur nombre, et réduit ces droits à 
des parts égales.

Ce principe était déjà proclamé par les lois romaines. « Con- 
« junctim hœredes institut aut conjunctim legari hoc est, totam 
« hœreditatem et tota legala singulis data esse; partes autan 
« concursu ficri. » L. 80, D., De legalis, 3°. •— Celsus.

«...... In svlidum habuerunt; concursu rcs divisa est. » (Ul-
men, loi 3, in principio, D., De usufructu acc.rescendo).

Par suite de ce concours, les legs sont réduits à des parts 
égales, tous les droits rivaux étant égaux. (Dalloz , R ép ., 
V° Dispositions entre vifs, etc., nu 3368).

Du principe que chacun des légataires universels a, ab initio, 
droit à l’universalité des biens, il résulte comme conséquence, 
que si des institués sont défaillants, leurs parts n’accroissent 
pas à celles des institués qui recueillent le legs; mais ceux-ci 
conservent la chose léguée par droit de non-décroissement (jure 
non decrcseendi).

« Si, porte la loi l re, § H  du Code, de cuducis lollendis, liv. VI, 
« tit. I.I, si apud ipsum, solida rcmaneat, nullius concursu di- 
« minuta. »

Ces principes ont conservé toute leur puissance sous l’empire 
de notre législation. Ils sont professés par Proud’hon, Traité de 
l’usufruit, nos 583 et 586; par Mehlix, Rép., V° Légataire, 
§ 2, n° 18bis, p. 428, 2e col.; par Troplong, Traité des dona
tions, n° 1768. Ils ont été consacrés par un arrêt de Besançon, 
rapporté par Merlin, loc. cit.

Il s’en suit que les art. 1044 et 1043, relatifs au droit d’accrois
sement, ne sont pas applicables aux legs universels faits conjoin
tement à plusieurs ; que ces dispositions ne concernent que les 
legs à titre universel et les legs particuliers.

La chose léguée par Gosselin est donc nettement déterminée : 
il donne à chacun des institués l’universalité de ses biens.

L’existence de ce legs universel, formellement consacrée par 
le testament litigieux, est inconciliable avec la division de la 
succession de Gosselin en deux parties égales, dont l’une serait 
attribuée à la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle. En 
ce cas, en effet, les héritiers institués dans chaque ligne n’au
raient droit qu’à la moitié afférente à leur ligne. Cette division 
transformerait le legs universel en deux legs à litre universel.

Pour démontrer que, nonobstant cette décision, le legs con
serverait le caractère d’un legs universel, les parents de la ligne 
maternelle invoquent vainement l’opinion de certains auteurs et 
l’autorité de quelques arrêts. (V. Marcadé, art. 1003 ; Demante, 
n° 374; Rogron, art. 1003 du code civil ; arrêt de Limoges, du 
8 décembre 1837; arrêt de Paris, du 8 janvier 1838; arrêt 
cassation de France, du 22 février 1841 et du 18 décembre 
1809 ; arrêt de Bordeaux, du 30 novembre 1843; de Colmar, du 
26 mai 1821, rapportés U leur date au Journal nu Palais, celui 
de 1838 toutefois étant rapporté à l’arrêt de 1841).

11 est vrai que, d’après ces auteurs, le caractère essentiel du 
legs universel est le droit éventuel qu’a le légataire à tout ce qui 
compose la succession. Mais, en lisant attentivement leurs œu
vres, il est facile de se convaincre qu’en parlant de ce droit 
éventuel, ils ont fait allusion au droit né du testament, en ce 
sens qu’il faut qu’il y ait dans cet acte vocation à toute la suc
cession, ce qui ne se rencontre pas dans les legs à titre univer
sel faits conjointement à plusieurs; ce qui ne saurait se ren
contrer dans l’espèce, en admettant la prédivision par lignes.

Quant aux arrêts invoqués, ils concernent tous des espèces 
qui n’ont aucune analogie avec celle du procès. Ils ne peuvent 
exercer sur la décision à intervenir aucune influence détermi
nante. Un seul, celui de la cour de Paris, du 6 janvier 1838, 
mérite de fixer notre attention, parce qu’il décide que ce qui 
caractérise le legs universel, c’est la possibilité de recueillir 
toute l’hérédité. Nous pensons qu’il faut interpréter cet arrêt en 
ce sens qu’il n’a admis ce principe qu’en l’envisageant au point 
de vue du procès auquel celte décision se rapporte, et dans le
quel la cour de Paris, à tort ou à raison, a vu une vocation 
testamentaire conférant à plusieurs un droit à toute la suc
cession.

Nous avons dit que le tribunal de Bruxelles, en admettant la 
division par lignes, transformait le legs universel en deux legs 
à titre universel. En effet, ce tribunal interprète le testament 
comme s’il était ainsi conçu : J’institue pour mes héritiers pour 
moitié tous ceux désignés par la loi du côté paternel, et pour 
l’autre moitié tous ceux désignés par la loi du côté maternel. Ce 
sont là deux legs à titre universel tels que les définit l’art. 1010 
du code civil.

■ Quant à ces legs, les institués appartenant à l’une des lignes 
n’auraient aucun droit aux biens attribués à l’autre ligne. Si 
même tous les parents de cette dernière ligne venaient à faillir,
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ces institués ne pourraient, en vertu du testament, prétendre 
aucun droit à ces biens. S’il est vrai, comme le porte le juge
ment dans cet appel, que dans ce cas ces biens leur revien
draient, ce ne serait pas en vertu du testament, mais en vertu 
de la loi (art. 733 et 755 du code civil).

Ces legs à titre universel ne donnent droit qu’à la moitié de 
la succession. Or, ce n’est pas là ce qu’a voulu le testateur, ni 
ce qu’il a exprimé dans l’acte de ses volontés dernières. Il a, au 
contraire, expressément attribué à chacun de ses institués un 
droit à l’universalité de scs biens. À ce point de vue déjà, le 
système du premier juge dénature le testament dans une de ses 
parties essentielles.

Le système que nous combattons modifie cet acte sous un 
autre rapport. Le testament attribue à tous les institués des 
droits égaux ; il les fait tous légataires universels au même titre. 
Le jugement a quo rompt cette égalité. Ainsi, en supposant que 
les enfants de cousins germains, morts avant la confection du 
testament, ne soient pas institués (point qui fait l’objet de la 
troisième question que nous aurons à examiner), les trois cou
sins germains de la ligne maternelle auraient droit chacun à 
1,6 de la succession, les sept cousins germains de la ligne pa
ternelle n’auraient droit qu’à 1/14; et, dans l’hypothèse où les 
cillants de ces cousins germains ne sont pas institués, les cou
sins de la ligne maternelle auraient droit chacun à 1/8 ; les cou
sins de la ligne paternelle, chacun à 1/22 seulement.

A ce double point de vue, le premier juge a méconnu la vo
lonté du testateur, que celui-ci a cependant, à trois reprises 
différentes, nettement exprimée : d’abord en instituant scs héri
tiers désignés par la loi comme ses héritiers universels; puis 
en donnant mission à Me Deudon, après l’acquit des dettes et 
des charges de la succession, d’en remettre l’excédant à ses 
légataires universels ; enfin en manifestant la volonté que ce 
soit Me Deudon qui veille à l’aliénation de ses immeubles, lors
que ses héritiers universels les exposeront en vente.

Les expressions du testament étant claires, il n’y a pas lieu à 
interprétation. « Cum in verbis milia est ambiguitas, non debet 
« admitti voluntatis quœslio. » (Loi 25, § I er, D., De legatis, 3°; 
loi 101, D., De condition, et démonstration.). « Non aliter a 
« significalionc verborum recedi oporlet, quant cùm manifestum 
« est uliud censisse lestatorem. » (Loi 9, D., De legalis, 3°). Ce 
principe incontestable a reçu dans la doctrine de fréquentes 
applications à la matière des testaments. Pour s’en convaincre, 
il suffit de consulter le Répertoire de Dalloz, V° Disposi
tions, etc., n° 3484; celui de Merlin, V° Legs, scct. 4, § 1er, 
n° 1 ; le traité de Toullier, l. VI, n° 311; celui de Zachariæ, 
§ 714; celui de Coin-Delisle, art. 1002 du code civil, n° 3.

Cependant le premier juge a cru devoir interpréter la clause 
du testament dont nous nous occupons; et il l’a fait en admet
tant la division par moitié entre les deux lignes. Comment jus
tifie-t-on cette théorie ?

Gosselin, dit-on, institue ses héritiers désignés par la loi. 11 
se réfère à la loi ; or, celle-ci établit la succession par lignes 
(art. 733 et 734 du code civil).

Ce raisonnement pèche par une confusion que nous avons 
déjà signalée à l’attention de la cour. Les art. 733 et 734 con
cernent deux choses : le partage des biens, la désignation des 
héritiers. S’il s’agissait d’une institution légale, c’est le système 
légal qui seul pourrait la régler; le partage des biens par"moitié 
serait inévitable. Mais, nous l’avons démontré, il s’agit au procès 
d’une institution testamentaire qui ne peut se régler que par les 
clauses du testament. Or, celui-ci n’emprunte au système légal 
que la désignation des héritiers ; il proscrit formellement la di
vision par lignes, en instituant des légataires universels. Ainsi 
le titre des institués est non la lo i , mais le testament du 
19 mai 1858. Si l’art. 731 du code civil ne leur est pas appli
cable, c’est parce que le testateur a manifesté une intention 
contraire. Si l’art. 734 du code civil est scindé, c’est parce que 
telle a élé la volonté du decujus.

Gosselin, ajoute-t-on, en instituant ses héritiers désignés par 
la loi, n’a pas manifesté par là l’intention de les appeler à sa 
succession par parts égales; si telle avait été sa pensée, rien 
ne lui eût été plus facile que de s’en expliquer en quelques mots.

En réponse à cette objection, nous ferons remarquer que 
Gosselin ne s’est pas borné à instituer ses héritiers désignés par 
la loi ; il a, en outre, spécifié les droits qu’il attribuait à chacun 
d’eux. S’il lui était facile de s'expliquer à cet égard en quelques 
mots, il a eu soin de le faire en instituant des légataires univer
sels; c’est-à-dire en conférant à chacun d’eux un droit à toute 
l’hérédité; droit qui, en cas de concours, dégénérait en un droit 
à des parts égales, proportionnellement au nombre de ces léga
taires.

L’institution conjointe et solidaire que mentionne cette clause 
renferme donc virtuellement, en cas de concours des légataires,
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l’institution par parts égales. Mais, qu’on ne le perde pas de 
vue, ce droit à des parts égales ne découle pas de la désignation 
des héritiers, il est inhérent à la désignation de la chose léguée.

Pour justifier la thèse que nous combattons, on fait observer 
que le testateur rappelle les lignes; qu’il fait la distinction entre 
les héritiers paternels et les' héritiers maternels. On soutient 
qu’il a manifesté par là la volonté que sa succession soit par
tagée par moitié entre ces deux lignes.

Nous repoussons cet argument par une distinction que nous 
fournit le texte même du testament. A quoi s’appliquent cos 
mots ; « tant du côté paternel que du côté maternel... » qu’on y 
lit, et la désignation des légataires? Mais lorsque Gosselin dé
signe la chose léguée, stipule-t-il la division de cette chose par 
lignes? Non. Il proscrit au contraire cette division, en appelant 
tous ceux qu’il institue, en qualité de légataires universels ; 
en d’autres termes, en leur conférant un droit à toute la suc
cession.

Remarquons que si Gosselin a rappelé les lignes, dans la 
désignation du légataire, c’est pour éviter le doute qui aurait 
pu surgir sur la vocation de ses parents paternels. Il a craint 
probablement qu’on ne soutînt que l’exclusion de sa tante, sa 
plus proche et la seule héritière du côté paternel, écartait tous 
ses autres parents dans cette ligne.

Pour donner la préférence au système de cette division, on 
argumente encore de ce que ce partage par lignes est fondé sur 
l’affection présumée, qui sert de base à l’ordre des successions ; 
de ce que, dans le doute, il faut se rapprocher de la dévolution 
légale.

Sans vouloir discuter le mérite de ces assertions, qu’il nous 
suffise de dire qu’elles sont sans application au litige. Car si 
l’institution légale est basée sur l’affection présumée, l’institu
tion testamentaire a toujours une hase réelle, telle que l’affec
tion, la reconnaissance, les liens du sang. Entre la réalité d’une 
part, et la fiction de l’autre, l’hésitation n’est pas permise. Nous 
comprenons que, dans le doute, on se rapproche de la dévolu
tion légale; mais nous croyons avoir établi que la rédaction du 
testament, l’institution de légataires universels ne laissent place 
à aucun doute.

Les considérations que nous avons antérieurement dévelop
pées répondent aux autres arguments sur lesquels le premier 
juge a étayé son système.

Nous persistons à dire que la partie du testament qui nous 
occupe est claire ; qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter ; que s’il 
fallait recourir à la voie de l’interprétation, elle devrait aboutir 
à la proscription de la division par lignes. A l’appui de cette 
interprétation nous invoquons l’autorité d’un arrêt d’Angers, du 
13 décembre 1850, et d’un arrêt de la cour de cassation de 
France, du 13 août 1851 (Journal du Palais, 1851, 2, 457).

Pour obtenir, sous ce rapport, la réformation du jugement a 
quo, les appelants ont vivement insisté sur l’injustice de la divi
sion par lignes, qui avait pour conséquence d’attribuer le G0 ou 
le 8e de la succession à chacun des parents maternels, avec les
quels Gosselin n’avait pas de rapports, et un 14e ou un 22e seu
lement à chacun de ses parents paternels, parmi lesquels figu
rent sa cousine Barbe Gosselin, à laquelle il devait, de son aveu, 
de la reconnaissance, et son cousin Daulmcrie, avec lequel, de 
l’avcti de tous , il était lié d’amitié. Cette injustice n’a pu, 
d’après les appelants, être dans les intentions du testateur.

Nous n’avons pas rceours à cet argument parce que Gosselin, 
ne connaissant pas ses parents maternels, sauf Henri Morael, ne 
savait pas et n’était pas à même de savoir que les parents de 
cette ligne seraient moins nombreux que ceux de la ligne pa
ternelle.

Nous pensons toutefois, à l’aide des nombreuses considéra
tions que nous avons exposées, avoir établi que le premier juge 
a eu tort d’admettre la prédivision de la succession de Gosselin 
entre sa ligne maternelle et sa ligne paternelle.

IV. — Abordant la troisième question qui se présente à notre 
examen, nous nous demanderons si les enfants de cousins ger
mains et de grandes-tantes décédés avant la confection du testa
ment, peuvent invoquer la clause de la représentation que ce 
testament mentionne. Le jugement a quo consacre la solution 
affirmative.

Cette question se rattache plus particulièrement à la deuxième 
clause du testament. Mais celle-ci ayant, au moins quant à son 
texte, une corrélation avec la première, nous nous fixerons 
d’abord sur le sens de celle-ci.

La cour se rappelle ces clauses. Elles sont ainsi conçues : 
« J’institue pour mes héritiers universels tous ceux désignés 
« par la loi tant du côté paternel que du côté maternel......

« jVdmets en outre la représentation en faveur des enfants 
« légitimes de mes héritiers susdits en cas de prédécès de leur 
te père ou mère. »

La corrélation de texte qui existe entre ces deux dispositions 
réside dans les mots : héritiers susdits.

Recherchons donc quels sont les appelés en vertu de cette 
première clause testamentaire.

Gosselin institue ses héritiers désignés par la loi.
Faut-il entendre par ces mots ceux qui, à la date du testa

ment, sont indiqués comme les successibles de Gosselin, où 
ceux qui, au décès de Gosselin, sont indiqués par la loi comme 
devant recueillir sa succession ?

Nous pensons, avec le premier juge, que ce sont ces derniers 
qui sont appelés par la disposition première du testament.

En effet, les mots : héritiers désignés par la loi, ne signifient 
autre chose que héritiers légaux. Or, il est de principe élémen
taire que la loi ne donne pas d’héritiers à un vivant. A l’époque 
de la confection de son testament, Gosselin n’avait donc pas 
d’héritiers légaux, il ne pouvait en avoir qu’à son décès. Il n’a 
dès lors institué que ceux qui, à sa mort, seraient ses héritiers ; 
ceux-là seuls sont scs héritiers légaux, scs héritiers désignés 
par la loi. En un mot, quant à la désignation des légataires qu'il 
institue par sa première disposition testamentaire, Gosselin s'en 
est référé à la loi.

A ce système les appelants ont opposé diverses objections :
1° Le principe qu’on n’a pas d’héritiers de son vivant n’est 

vrai disent les appelants que quant à l’institution légale. Il n’en 
est pas de même quant à l’institution testamentaire; on a des 
légataires avant sa mort; seulement, en cas de prédécès de ces 
légataires, le legs est caduc. Nonobstant celte caducité, le legs a 
existé, le testateur a eu des légataires.

A notre avis, aucune distinction de cette nature ne doit nous 
préoccuper parce que Gosselin, dans son testament, s’en est 
référé à la vocation légale ; c’est donc à celle-ci qu’il faut re
courir, c’est celle-ci qu’il faut adopter, avec tous les principes 
qui la régissent.

2° Le mot : désignés, ajoutent les appelants, est un participe 
passé qui ne peut pas s’appliquer au futur. Les héritiers de 
Gosselin sont donc ceux que la loi a désignés à l’époque du tes
tament; non ceux qu’elle désignera au décès du testateur.

Il est inexact de dire que le mot : désigné implique nécessai
rement et exclusivement le passé ou le présent. Il s’emploie 
aussi bien et tout aussi correctement en parlant do l’avenir ; 
par exemple : les Mexicains repoussés de Mexico (événement 
futur) continueront probablement leur résistance à l’interven
tion étrangère.

3° D’après les appelants, pour interpréter un testament, il 
faut se mettre en face de la situation existant à l’époque de sa 
confection.

Ce principe peut être vrai à certains égards; mais ce qui est 
non moins incontestable, c’cst qu’un testament, étant un acte 
par lequel on dispose pour le cas où l’on n’est plus (art. 895 du 
code civil), doit en général s'interpréter cil vue de la situation 
de cette époque.

Dira-t-on, par exemple que le testateur, en léguant à B. Gos
selin, sa cousine, les meubles meublant deux chambres, ait 
nécessairement voulu lui donner les meubles, qui, au 19 mai 
1858, garnissaient ces chambres; de telle sorte que si ces meu
bles, hors d’usage par vétusté, depuis la confection du testa
ment, avaient été remplacés par d’autres avant le décès de Gos
selin, le legs eût été caduc; que B. Gosselin n’eût eu aucun 
droit au nouveau mobilier? On n’oserait le prétendre.

Le principe qu’il faut, pour interpréter un testament, se mettre 
en regard de la situation existant lors de sa confection, est sur
tout inadmissible, lorsque, comme dans l’espèce, les tenues 
employés (héritiers désignés par la loi, c’est-à-dire héritiers 
légaux) se rapportent par eux-mêmes à l’époque du décès du tes
tateur.

4° Les appelants persistent. Une institution testamentaire, 
disent-ils est fondée, non sur l’affection présumée, comme l’insti
tution légale, mais sur l'affection réelle. Un testateur fait son 
testament sous l'empire de ses affections réelles et par consé
quent actuelles. Ceux qu’il institue sont ceux qu’il affectionne 
alors. Pour reconnaître ceux qu’il a gratifiés, il faut se reporter 
à l’époque du testament ; ce sont ceux qui existaient alors, qui 
alors étaient ses plus proches parents, ses héritiers présomptifs, 
qui sont ses élus.

Ce raisonnement pèche par sa base. Une disposition testamen
taire n’est pas toujours inspirée par l’affection; elle peut n’être 
qu’un hommage rendu au lien du sang.

Pour rechercher le mobile d’une disposition de cette nature, il 
convient de s’attacher au caractère général ou spécial de l’insti
tution. S’agit-il d’une disposition spéciale, s’appliquant à une 
personne déterminée, il importe de rechercher les sentiments
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que le testateur éprouvait pour cotte personne. S’agit-il d’une 
disposition générale, concernant divers individus, il faut que le 
mobile, pour être réel, soit applicable U tous les individus com
pris dans la désignation dont le testateur s’est servi.

Ne perdons pas de vue que dans son institution universelle, 
Gosselin n’a désigné nominativement personne. Il n’a pas appelé 
ses plus proches parents, ni désigné une catégorie de ses 
parents; il n’a pas appelé non plus ses héritiers présomptifs. S’il 
avait voulu faire semblable institution rien ne lui eût été plus 
facile. Il ne l’a pas fait. Nous devons en induire que telle n’était 
pas son intention.

Il appelle scs héritiers légaux, tant maternels que paternels. 
L’affection peut-elle, à l’égard de chacun de cqpx compris dans 
cette vocation générale, expliquer la libéralité? Non; car, de 
l’aveu de tous, Gosselin ne connaissait pas ses parents mater
nels, sauf Henri Moi ael.

Pour échapper b cette déduction si logique, les appelants dis
tinguent : le mobile, d’après eux, c’est l’affection, en ce qui 
concerne le legs aux parents paternels; quant au legs en faveur 
des parents maternels, c’est un hommage rendu par le testateur 
à la mémoire de sa mère.

C’est là une distinction purement arbitraire, que rien n’auto
rise ni ne justifie. L’hommage rendu à la mémoire de son père 
serait un mobile tout aussi" plausible pour le legs aux parents 
paternels, que l'hommage à la mémoire de sa mère, pour le legs 
aux parents maternels.

Go qui démontre que ce n’est pas l’affection qui a dicté le legs 
universel, même en tant qu’il concerne les héritiers paternels, 
c’est que si tel avait été le mobile de Gosselin, les effets eussent 
été en harmonie avec la cause : le sieur Daulmcrie, son ami 
intime, n’eût pas été traité sur le même pied que le cousin André 
Coûtant, de Paris. Ce legs a été fait sous l’influence des liens du 
sang. En effet, ce sont tous les parents au même degré qui sont 
appelés, soit directement, soit par représentation ; et Gosselin les 
institue tous pour une égale portion.

Puisque ce n’est pas l’affection qui est le mobile de ce legs, il 
n’y a aucun argument à puiser dans l’affection réelle, dans l’af
fection actuelle du testateur.

Ainsi s’évanouissent également les conséquences que les appe
lants ont déduites de cette affection actuelle.

5° A l’appui de leur thèse, les appelants ont cité plusieurs 
exemples dont les deux premiers sont empruntés au Répertoire 
de Merlin, V° Institutions d’héritiers, n0 374.

A. Une dame institue sa cuisinière, pourvu que cette cuisinière 
reste h son service jusqu’à son décès. La cuisinière de l’époque 
du testament prédécôde et est remplacée par une autre ; celle-ci 
n’a aucun droit au legs.

Nous ne pouvons qu’approuver cette solution, par ce qu’il 
résulte des termes du testament, que ce legs était fait à une per
sonne déterminée.

B. Un homme marié institue sa femme ; il devient veuf, se 
remarie et meurt. Sa seconde femme ne pourra pas réclamer 
l’effet de cette institution.

Pour donner cette solution, Meri.in se décide par des consi
dérations particulières puisées dans les sentiments que le mérite 
personnel de la première femme avaient inspirées au mari. Cette 
question, qui au surplus était controversée sous l’ancien droit, 
devrait recevoir une solution différente s’il était constant que le 
legs a été dicté par des considérations, non pas personnelles à 
la première femme, mais communes à toutes deux; par des 
considérations inhérentes à la qualité de femme du testateur, 
abstraction faite des vertus, des mérites personnels à l’une 
d’elles. Si, par exemple, il s’agisait du legs d’une pension via
gère que la position de la deuxième femme, aussi bien que celle 
de la première rendît nécessaire, l’épouse en seconde noces pro
fiterait du legs, parce qu’il n’est pas présumable que le testateur 
eût voulu la laisser dans le besoin.

C. Quelqu’un institue le ministre des affaires étrangères de 
son pays. A la mort du testateur, le chef de ce département n’est 
plus celui qui en avait la direction lors de la confection du tes
tament. Lequel des deux recueillera le legs?

La solution dépendra des circonstances. Si le legs a été fait 
en vue de la personne, le légataire sera le ministre de l’époque 
du testament. Si le legs a été fait en vue du fonctionnaire, ce 
sera le ministre de l’époque du décès du testateur qui y aura 
droit.

Entre les cas prévus par ces exemples et celui de l’espèce qui 
nous occupe, existe une différence radicale qui n’aura pas 
échappé à la cour. Dans ces cas, la personne instituée pouvait 
être déterminée par la date du testament; mais les héritiers lé
gaux ne peuvent se déterminer que par la date du décès. Jusque- 
là il n’y a, il ne peut y avoir d'héritiers légaux.

Les appelants puisent un cinquième argument dans la teneur

de la disposition par laquelle le testateur lègue, en outre, à 
Rarbe Gosselin les meubles meublant, etc.

Les mots : en outre de cette deuxième clause prouvent, disent- 
ils, que Barbe Gosselin est déjà instituée dans la première. Or, 
Barbe Gosselin est une personne certaine, actuelle, déterminée; 
elle est désignée à la date du testament.

11 nous paraît que le soin qu’a pris Gosselin de s’abstenir de 
désigner nominativement sa cousine Barbe lorsqu’il s’occupait 
du legs universel, alors qu’il la nommait à quelques lignes plus 
loin, dans son testament, démontre qu’il n’a pas voulu instituer, 
comme légataires universels, des personnes certaines et déter
minées.

Si telle avait été son intention, et s'il l’avait réalisée, comme 
le prétendent les appelants, en ce qui concerne Barbe Gosselin, 
on ne comprend guère pourquoi il ne l’eût pas réalisée égale
ment pour le sieur Daulmerie, son ami intime, qui, au point de 
vue du legs universel, était, à l’époque du testament, dans une 
position identique à celle de Barbe.

Les mots : en outre s’expliquent très-naturellement, sans leur 
donner la portée de transformer une vocation collective en une 
vocation de personnes certaines et déterminées. En rédigeant cette 
clause, Gosselin a reporté sa pensée à l’époque de sa mort. Sa 
cousine devait être à cette époque son héritière légale, partant 
sa légataire universelle. C’est dans la prévision de cet événement 
que la disposition relative au legs particulier en faveur de cette 
cousine a été rédigée de la manière dont elle est conçue.

6° Nous ferons la même réponse au même argument repro
duit par les appelants au sujet de la clause par laquelle Gosselin 
exclut de sa succession sa tante, la veuve Fabcr ; clause dont ils 
induisent que cette tante était spécialement instituée par la pre
mière disposition. Cette exclusion n’a été écrite par le testateur 
que dans la prévision que sa tante serait au nombre de ses héri
tiers légaux.

7° Les appelants argumentent des mots : en outre mentionnés 
dans la disposition du legs particulier en faveur de Barbe Gos
selin, et induisent de ces mots que celle-ci est spécialement et 
individuellement instituée dans la clause du legs universel, con
cluant de ce fait, rapproché de la circonstance que Barbe Gosse
lin est la cousine germaine du testateur, que ce legs universel 
est fait déterminément en faveur des cousins germains de Gos
selin.

Ce raisonnement est produit pour renforcer l’analogie qui 
existe, aux dires des appelants, entre les faits de la cause et ceux 
de l’espèce sur laquelle porte un arrêt de La Haye, du 15 juin 
1827, dont nous aurons l’occasion d’entretenir la cour.

Une simple observation démontrera l'inanité de cette argumen
tation. Parla clause du legs universel, Gosselin institue ses héri
tiers légaux du côté maternel. Or, il ne les connaissait pas, il ne 
savait donc pas, il ne pouvait savoir si ces héritiers maternels 
seraient au degré de cousins germains ou à un autre degré, soit 
plus proche, soit plus éloigné.

Cette clause ne peut donc pas s’entendre en ce sens que Gosse
lin institue spécialement sa cousine et déterminément ses cousins 
germains.

On ne peut pas non plus interpréter cette clause comme si 
Gosselin appelait scs héritiers présomptifs. Ce serait modifier la 
désignation des légataires dans son essence; ce serait la déna
turer; ce serait, en un mot, refaire le testament du de cujus.

A l’appui de l’opinion que nous préconisons, nous croyons pou
voir invoquer l’autorité de Merlin, V° Institutions d’héritiers, V, 
n°7 ,p . 375, lorsqu’il enseigne qu’un testateur quiinslitue ses plus 
proches parents sans même ajouter les mots : « qui doivent me 
succéder ab intestat,»  est présumé appeler ceux i> qui la loi dé
fère sa succession ab intestat, quoiqu’ils ne soient pas ses plus 
proches parents, ou donner la préférence à ceux qui se trouvent 
au degré do parenté le plus proche. Nous invoquons aussi un 
arrêt d’Angers du 10 décembre 1846 (Journal du Palais, 1848, 
2, 607), duquel il résulte que les héritiers les plus proches 
institués dans un testament, sont ceux qui ont cette qualité au 
décès du testateur. Nous argumentons enfin d’un arrêt de Garni 
du 4 juin 1846 (Pasicrisif,, 1846, 2, 226), en tant qu’il décide 
que le testateur qui a institué ses parents est censé avoir voulu 
les instituer dans l’ordre et de la manière que la loi elle-même 
les eût appelés ab intestat.

La vocation universelle nous paraît donc parfaitement claire. 
Les mots : heritiers désignés par la loi sont précis; ils ne sont 
pas susceptibles de deux interprétations.

C’est le cas de rappeler les principes que nous avons invoqués 
en traitant la deuxième question et que développe si bien Toui
ller, t. VI, nos 313, 514 et la note. C’est le cas de dire, avec 
Cujas : « Voluntas non est quœrenda, si manifesta sunt verba.... 
« Polior est scriptura certa et indubitata. »

Tenons donc comme constant que les légataires universels 
institués par la première clause du testament" de Gosselin, sont
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ceux qui, à son décès, sont appelés par la loi à recueillir sa 
succession.

V. — Passons à l’examen de la deuxième clause : « J’admets en 
« outre la représentation en faveur des enfants légitimes de mes 
« héritiers susdits en cas do prédécès de leur père ou mère. »

Ici nous ne trouvons plus la même clarté. Ici se présente une 
équivoque.

Les mots : héritiers susdits signifient-ils les héritiers institués 
ou ceux qui auraient été les héritiers légaux s’ils avaient survécu 
au testateur?

Nous pensons, avec le premier juge, que c’est dans ce dernier 
sens qu’il faut interpréter ces termes.

L’expression : mes héritiers susdits nous paraît incorrecte. En 
effet, dans la rigueur des termes, elle signifie : mes héritiers 
institués par la première clause. En leur donnant cette portée, 
ces mots sont inconciliables avec plusieurs autres termes dont 
le testateur s’est servi. Si ces mots signifiaient : mes héritiers 
institués par la première clause, ces institués ne pourraient être 
les héritiers légaux de Gosselin, par un double motif : le premier 
parce qu’on ne peut représenter un héritier légal, puisqu’il ne 
peut être héritier légal qu’à la condition d’être vivant au décès 
du testateur; or, on ne peut représenter une personne vivante. 
Le deuxième motif est qu’on ne conçoit pas le prédécès d’un hé
ritier légal, puisque, répétons-le, il ne peut être héritier légal 
que pour autant qu’il survive.

Si les mots : mes héritiers susdits signifiaient mes héritiers 
institués par la première clause, on devrait admettre ou bien que 
Gosselin a institué des morts, ou bien qu’il a admis la représentation 
de personnes vivantes; car la clause de la représentation et celle 
de l’institution directe se rapporteraient aux mêmes personnes ; 
propositions que le bon sens condamne l’une et l’autre, à un 
titre égal.

En lisant attentivement le testament de Gosselin, on est con
vaincu que l’expression : de mes héritiers susdits, est une expres
sion elliptique. Les mots : de mes héritiers susdits sont employés 
pour ceux-ci : de ceux qui auraient été mes héritiers susdits, 
s’ils m’avaient survécu.

En exprimant les mots que l’ellipse a fait sous-entendre, on 
énonce une idée qui est en harmonie parfaite avec toutes les 
autres dispositions du testament; une idée qui est en rapport 
avec l’intention qu’a dû avoir le testateur et avec la conduite 
tenue par les parties en cause elles-mêmes.

D’après cette interprétation, il existe deux dispositions dis
tinctes : par l’une Gosselin institue directement ses héritiers a b 
intestat; par l’autre il institue par représentation les enfants de 
ceux qui auraient été ses héritiers ab intestat s’ils avaient survéeu 
au testateur.

Examinons le mérite des objections que les appelants oppo
sent à ce système. En nous livrant k ce travail, nous aurons l’oc
casion de justifier notre interprétation par des arguments de 
texte, par des considérations puisées dans l’esprit du testament, 
et par des considérations inhérentes à la conduite des parties en 
cause, dans leurs rapports réciproques.

Au point de vue du texte du testament, voici les objections 
(juc les appelants ont fort habilement développées :

-1° Ils argumentent de l’impossibilité d’harmoniscr les mots : 
héritiers susdits de la deuxième clause, et ceux d’héritiers légaux 
de la première ; ils soutiennent qu’il faut dès lors, dans cette 
première clause, aux mots : héritiers désignés par la loi, c’est-à- 
dire héritiers légaux, substituer ceux d’héritiers présomptifs.

Nous pensons avoir démontré que cette prétention est inad
missible.

2° Les appelants argumentent aussi des principes déjà expo
sés : qu’on ne peut représenter un héritier légal ; qu’on ne con
çoit pas le prédécôs d’un héritier légal ; qu’on ne peut instituer 
des morts ni représenter des vivants.

Ces vérités sont incontestables. On ne peut les méconnaître 
sans froisser la raison et heurter le bon sens. C’est par respect 
pour ces vérités que nous disons qu’il est impossible de donner 
aux termes : mes héritiers susdits, leur signification rigoureuse
ment grammaticale; que tel n’est pas le sens que le testateur a 
voulu attacher à ces termes ; qu’il faut les expliquer en expri
mant les mots sous-entendus par l’ellipse.

Cette interprétation ne laisse plus de raison d’être aux deux 
critiques que nous réfutons en ce moment.

3° Les appelants interprètent les deux premières clauses du 
testament comme si la deuxième n’était que le complément de 
la première; comme si elle n’était, par rapport à cette première, 
qu’une disposition subsidiaire. D’après eux, la première clause 
institue ceux qui, à la date de la confection du testement, étaient 
les héritiers présomptifs, vivants par conséquent à cette époque ; 
lu deuxième appelle les enfants de ceux de ces héritiers pré

somptifs qui, vivants à la date du testament, seraient morts avant 
le testateur.

Les termes mêmes de cette clause proscrivent, selon nous, 
cette interprétation. Cette clause, en effet, établit la représenta
tion ; or, la représentation embrasse tous les cas de décès des 
représentés, n’importe la date de ces décès.

En vain les appelants répliquent-ils que cela n’est vrai que 
pour la représentation légale, tandis qu’il s’agit ici d’une repré
sentation testamentaire. En droit, il n’existe qu’une représenta
tion; c’est celle que définit l’art. 739 du code civil. Lorsqu’un 
testateur établit la représentation, ce ne peut être que celle-là ; 
avec cette différence toutefois qu’il peut en étendre les effets à 
des personnes auxquelles la loi ne l’aurait pas appliquée. C’est 
là un droit qu’a incontestablement le testateur. Mais, lorsqu’il 
en fait usage, ce n’est pas, à proprement parler, la représenta
tion qui est modifiée : le cercle de son application seul est élargi. 
La modification ne porte sur aucun élément constitutif de la re
présentation ; la modification ne porte que sur les personnes qui 
peuvent en jouir.

D’après l’interprétation des appelants, la représentation, au 
contraire, est remplacée par la substitution vulgaire définie à 
l’art. 898 du code civil. Or, la substitution est un mode de dis
poser tout différent de celui de la représentation.

N’cst-il pas certain dès lors que si le testateur avait voulu, 
non la représentation, mais la substitution vulgaire, il eût appro
prié son langage à sa volonté? Ce n’est pas la substitution qu’il 
établit, c’est la représentation, et celle-ci admet le représentant 
sans tenir compte de l’époque à laquelle remonte le décès du 
représenté.

La circonstance que, d’après le système des appelants, la 
substitution ne serait pas stipulée pour tous les cas dans lesquels 
elle est légalement admissible, ne changerait pas sa nature. Au 
lieu de l’établir pour les cas d’indignité, d’incapacité, de prédé
côs de l’institué, ou de renonciation de sa part, le testateur 
aurait pu en avoir limité l’application au cas de prédécès. De 
même qu’il peut étendre la représentation à des cas auxquels la 
loi ne l’applique pas, de même il peut restreindre la substitu
tion à l’un des cas en vue desquels elle est instituée. Ces modi
fications ne changent pas la nature de la disposition : la repré
sentation et la substitution conservent le caractère qui leur est 
respectivement propre. Dans l’espèce, c’est une substitution que 
les appelants font de la deuxième clause testamentaire; tandis 
qu’il résulte des termes de cette disposition que c’est la repré
sentation que le de cujus a voulu admettre. C’est-à-dire qu’il a 
voulu un droit égal pour tous les enfants de parents prédécédés, 
n’importe l’époque de leur mort.

Le testateur, disons-nous, a voulu la représentation. Or, elle 
ne se conçoit qu’au cas où le représentant prend la place du 
représenté. Elle ne se conçoit pas au cas où le représentant et le 
représenté sont institués tous les deux.

4° Les appelants argumentent des mots : en cas, qui expri
ment une condition, comme l’enseigne Toei.lier, t. VI, n° 519; 
donc, disent-ils, un événement futur et incertain (art. 1168 du 
code civil). Ils en concluent que les mots : en cas de prédécès 
signifient s’ils viennent à décéder. D’après les appelants, il s’agit 
dans cette phrase de décès futurs et non de décès déjà accomplis 
lors de la rédaction du testament.

Les mots : en cas sont synonymes de si. Ils expriment par 
conséquent un conditionnel, c’est-à-dire un mode et non un 
temps. Ils s’appliquent au passé et au présent comme au futur. 
Voici un exemple d’application de ces mots au passé : En cas 
d’arrivée de tel navire à destination, avant le blocus décrété il 
y a un mois, je vous achète sa cargaison.

Un arrêt de Bruxelles, du 9 janvier 1823 (Pasicrisie, 1, 329), 
que nous aurons l’occasion d’invoquer ultérieurement, offre un 
exemple frappant de l’application des mots : en cas, au passé. 
Il s'agissait d’une stipulation testamentaire identique à celle qui 
nous occupe.

Ainsi la clause relative à la représentation ne régit pas exclu
sivement le futur; pas plus que la première clause ne régit l’ac
tualité sc rapportant à la date du testament.

Dans le doute, disent les appelants, il faut préférer l’interpré
tation qui se rapproche le plus du système légal, conformément 
à la doctrine de Meri.in, Rép., V° Institution d’héritiers, p. 375, 
nos 4, 5, 6 et 7, et d’un arrêt de Bruxelles, du 42 décembre 1832 
(Pas., 1832, 2, 291). Or, d’après la loi, il n’y a pas de représen
tation pour les enfants issus de cousins germains ou de grandes- 
tantes ; il faut donc restreindre autant que possible la représen
tation, partant ne l’admettre que pour les enfants d’héritiers 
présomptifs, vivants lors du testament et morts avant le tes
tateur.

Le principe en lui-même est incontestable; mais quand y 
a-t-il lieu d'en faire l'application? Lorsque le testateur, po ur le
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cas qu’il prévoit, n'a pas expressément manifesté la volonté de 
déroger au système légal, de le modifier, de l’étendre. Lorsque 
semblable volonté est clairement manifestée, il est un principe 
qui domine tous les autres : celui du respect pour la volonté des 
testateurs. C’est l’application de ce principe que les circonstan
ces de la cause commandent.

Quelle a été la volonté de Gosselin? 11 l’a manifestée d’une 
manière non équivoque. 11 veut que la représentation profile aux 
enfants de cousins germains, de grandes-tantes; il veut que tous 
profitent de cet avantage. Il faut donc, sous peine de méconnaî
tre ses intentions, que tous recueillent les fruits de cette dispo
sition.

A l’appui de l’interprétation que nous donnons à la deuxième 
clause du testament litigieux , nous invoquons l’autorité de 
l’arrêt précité de Bruxelles, du 9 janvier 1823 (Pasicrisie, 
1823, 329). Cet arrêt décide que la vocation des frères et sœurs 
de quelqu’un, et en cas de mort, de leurs descendants, com
prend non-seulement les frères et sœurs vivants lors de la con
fection du testament, mais aussi ceux qui étaient déjà décédés 
lors de cette confection.

Cette espèce, la cour voudra bien le remarquer, était moins 
favorable à la solution adoptée par nous, que celle du procès en 
litige, puisque la personne des frères et sœurs pouvait se dé
terminer à l’époque du testament, tandis que, dans la cause 
actuelle, les institués par la première disposition sont les héri
tiers légaux, qui ne peuvent se déterminer qu’au décès du tes
tateur.

Cet arrêt est d’autant plus important, qu’il rencontre la plu
part des moyens qu’ont fait valoir les parties de M° Maliicu.

Pour atténuer la portée de ce document de jurisprudence, 
vainement ces parties soutiennent-elles qu’il s’agissait là de 
frères et sœurs, à l’égard desquels la représentation est de 
droit. Il s'agissait dans l’espèce de cet arrêt, de frères et sœurs 
de la femme du testateur et non du testateur lui-même.

Les appelants ont invoqué, à l’appui de leurs soutènements, 
un arrêt de La Haye, du la  juin 1827 (Pasicrisie, 1827, 214), 
qui décide que lorsque le testateur a institué pour héritiers ses 
cousins et cousines au 4e degré, par titre et par égales parties, 
et, en cas de prédécès d’un ou de plusieurs d’entre eux, leurs 
représentants légitimes par représentation, la substitution ne 
comprend pas les descendants des parents qui étaient décédés 
lors de la confection du testament.

Cette espèce est encore bien moins favorable à notre solution 
que l’est celle du procès; car la dénomination de cousins et cou
sines s’applique à une catégorie de personnes qui peuvent se 
déterminer à l’époque du testament.

Si de l’examen du texte nous passons à la recherche de l’es
prit du testament litigieux, nous voyons apparaître une inten
tion manifestement favorable au système des parties de Me Bau- 
wens.

Nous l’avons dit, et nous pensons l’avoir établi, Gosselin teste 
sous l’influence des liens du sang.

A l’époque où il rédigeait son testament, au nombre de ses 
parents paternels, connus de lui, étaient notamment sept cou
sins germains, six enfants mineurs d’un cousin germain, nommé 
Honoré Coûtant, décédé trois ans auparavant, à Bruxelles, et 
trois enfants mineurs d’une cousine germaine, nommée Mélanie 
Coulant, épouse de Haeseleer, décédée deux années auparavant, 
b Saint-Josse-ten-Noode. Tous ces orphelins étaient dans une 
position de fortune peu aisée. Gosselin a-t-il voulu les exclure 
de sa succession? Rien ne le prouve; rien n’est de nature à le 
faire présumer.

Il est, au contraire, vraisemblable que c’est en vue de ces 
enfants dont il n’ignorait pas la position gênée, qu’il a inséré la 
clause de la représentation dans l’acte contenant ses dispositions 
dernières.

En tous cas, la raison comme le cœur se refusent b admettre 
que Gosselin ait voulu repousser les orphelins qu’il connaissait, 
dont il avait connu le père et la mère, qui vivaient, pour ainsi 
dire, autour de lui, et réserver toute sa sollicitude pour des 
enfants qui pouvaient n’être jamais appelés b recueillir le bien
fait qu’il stipulait en leur faveur.

La conduite que les appelants ont tenue vis-à-vis de ceux 
qu’ils veulent aujourd’hui écarter de la succession, n’est-elle 
pas une preuve nouvelle que le testament a, en réalité, la signi
fication que nous lui donnons, et que l'intention que nous at
tribuons au testateur est hicn celle qui l’animait? Voyons les 
faits.

Gosselin meurt le 22 octobre 1861. Le 4 novembre suivant, 
les enfants d’Honoré Coûtant et ceux des époux Haeseleer assis
tent à l’inventaire, conjointement avec les sieurs Daulmeric et 
consorts et les enfants de Coutant-Dcmerly. L’accord paraît ré
gner entre eux. Le sieur Daulmerie assiste b cette formalité

comme subrogé-tuteur des enfants de Haeseleer. Un incident 
surgit : Henri et Rosalie Morael, parents maternels, élèvent la 
prétention d’être seuls héritiers. M° Bara combat celte préten
tion. Au nom de qui? Au nom des enfants d’Honoré Coulant et 
de l’épouse de Haeseleer, enfants issus de cousins germains 
décédés à la date du testament, aussi bien qu’au nom du sieur 
Daulmeric et consorts et des enfants de Coutant-Demerly, cou
sin germain décédé après la mort du testateur. Cette constitution 
d’un mandataire commun est une preuve que le bon accord ré
gnait encore parmi eux.

Comment Me Bara, ce mandataire commun de ceux qui sont 
aujourd’hui des adversaires, qualifie-t-il ceux qu’il représente? 
Parlant au nom de tous (par conséquent au nom des sieurs Daul
merie et consorts), il les qualifie tous (parce conséquent les 
enfants d’Honoré et ceux de Haeseleer) du nom d’héritiers dans 
la ligne paternelle du défunt. 11 ne les qualifie pas du nom de 
habiles à se porter héritiers, ou de prétendants droit; c’est du 
nom d'héritiers. Cependant quand il parle immédiatement après 
de Henri et de Rosalie Morael, dont il combat les prétentions, il 
les qualifie en ces termes : se disant héritiers.

Me Bara, parlant donc au nom de toutes ces parties, d’accord 
en ce moment, Me Bara, disons-nous, proteste contre l’interpré
tation donnée par H. et R. Morael au testament du de cujus, en 
tant que cette interprétation conteste leur qualité (la qualité de 
tous ses mandants) d’héritiers universels légaux et institués... 
qualité qui résulte à la dernière évidence tant du texte que de 
l'esprit du testament...

On ne peut pas, à notre avis, considérer cette déclaration 
comme une véritable reconnaissance de la part des sieurs Daul
meric et consorts, reconnaissance qui emporterait renonciation 
au droit de contester la qualité des enfants d’Honoré Coûtant 
et de Haeseleer, car M° Bara a fait remarquer en terminant qu’il 
faisait cette déclaration, comme de droit, sous réserve de tous 
droits généralement quelconques; mais ces faits n’en sont pas 
moins importants.

La constitution d’un mandataire commun, la qualification 
d'héritiers donnée au nom des sieurs Daulmeric et consorts, b 
ceux qu’ils prétendent aujourd’hui n’avoir aucun droit b la 
succession, alors qu’ils qualifiaient ceux dont ils contestaient 
les prétentions, des termes : se disant héritiers; la proclamation 
faite au nom des sieurs Daulmerie et consorts que la qualité 
d’héritiers de leurs adversaires d’aujourd’hui résulte b la der
nière évidence tant du texte que de l’esprit du testament ; toutes 
ces circonstances sont très-significatives au point de vue de l’in
terprétation que les sieurs Daulmerie et consorts semblaient 
donner alors au testament litigieux, en ce qui concerne la ques
tion qui nous occupe.

Et, rcmarquons-lc, en parlant au nom du sieur Daulmerie de 
l’esprit du testament, Me Bara était l’organe d’un interprète com
pétent; puisque le sieur Daulmerie avait été l’ami intime de 
Gosselin et que c’est lui, Daulmerie, qui avait écrit la minute de 
ce testament.

Le 7 décembre 1861, H. et R. Morael assignent en justice les 
sieurs Daulmeric et consorts, les enfants d’Honoré et ceux de 
Haeseleer. Aujourd’hui adversaires, ils se faisaient représenter 
alors par le même avoué, Me Franqui. Celui-ci resta jusqu’en 
mai -1862 chargé de leurs intérêts communs. Rien ne faisait 
entrevoir jusque-là qu’ils seraient un jour rivaux. Ce n’est que 
sept mois après l’ouverture de la succession que, pour la pre
mière fois, les sieurs Daulmerie et consorts et les enfants de 
Coutant-Demerly contestèrent les droits des enfants d’Honoré et 
de Haeseleer.

Pour quiconque sait comment se font les constitutions d’avoué, 
il n’y a pas de doute que la circonstance b laquelle nous nous 
attachons en ce moment ne soit un indice de bonne entente et 
d’intérêts communs. Cet indice paraîtra d’autant plus convain
cant que parmi ceux qui étaient ainsi représentés était le sieur 
Daulmeric, qui mieux que personne était à même de connaître 
les intentions de feu son parent; qui mieux que personne était 
b même de savoir la véritable portée des dispositions de der
nière volonté que ce parent avait prises.

Remarquons encore que, dans le cours du procès, plusieurs 
héritiers, ayant intérêt à contester la vocation des cousins issus 
de germains, concluent, au contraire, formellement b ce que 
cette vocation soit consacrée. Telle est l’attitude qu’ont prise 
devant la cour tous les héritiers d’Ignace Morael, ainsi que 
Marie-Louise et Isabelle Morael. D’autres ayant le même intérêt 
se réfèrent à justice.

Tous ces faits ne confirment-ils pas notre interprétation? Ne 
justifient-ils pas de plus près la décision du premier juge, lors
qu’il a admis au partage de la succession litigieuse les enfants 
d’Honoré et de Mélanie Coûtant, cousin et cousine germaine de 
Gosselin, déjà morts b la date de la confection du testament de 
ce dernier?
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La solution que nous donnons h cette troisième question nous 
dispense d’apprécier les faits dont les parties de Me Bauwens 
avaient, dans un ordre subsidiaire, offert la preuve.

VI. —■ La troisième question étant résolue affirmativement, 
les cousins germains ne doivent-ils pas arriver à la succession, 
non pas à titre d’institués directs, mais comme représentants 
de leurs auteurs? C’est la quatrième question que nous avons à 
résoudre.

Nous n’bésitons pas à déclarer, avec le tribunal de Bruxelles, 
que les cousins germains ne peuvent recueillir la succession 
que comme institués directs. En effet, le testateur n’a admis la 
représentation qu’au profit des enfants de ceux qui sont exclus 
de sa succession par leur prédécès, et pour les élever au rang 
des héritiers vivants. Ceux-ci ayant été institués directement et 
de leur chef, ne peuvent évidemment prétendre arriver à la suc
cession du chef de leurs auteurs.

VII. — 11 nous reste quelques mots à dire sur la cinquième 
question que soulève le débat, et qui est ainsi formulée : Les 
enfants des grandes-tantes de Gosselin sont-ils institués par la 
clause de la représentation?

Oui, a dit à bon droit le premier juge.
Pour déterminer ceux qui sont institués soit directement, soit 

par représentation, il faut rechercher quels étaient les héritiers 
légaux de Gosselin h l’époque de son décès. Ces héritiers légaux 
sont des parents au quatrième degré et leurs enfants. Les grandes- 
tantes sont au quatrième degré, comme les cousins germains. 
Les enfants des grandes-tantes prédécédées, comme les enfants de 
cousins germains prédécédés, sont donc appelés par représenta
tion au partage de l’avoir litigieux.

On ne peut supposer, objectent les appelants, que Gosselin ait 
voulu livrer sa succession aux hasards de l’intonnu. Nous vou
lons bien l’admettre ; mais la solution que nous donnons h la 
question qui nous occupe n’aboutit pas à cette conséquence. 
L’existence des liens de parenté n’est pas du domaine du hasard ; 
la parenté est un fait positif et certain. S’il est vrai que la 
preuve des liens de parenté peut, dans certains cas, être plus 
difficile que dans d’autres, peut-on raisonnablement supposer 
que le testateur ait attaché à ce détail une importance telle qu’il 
en ait fait la cause déterminante d’une de ses dispositions de 
dernière volonté? Peut-on le supposer alors qu’il appelle ses pa
rents de la ligne maternelle qu’il ne connaissait aucunement, et 
quant à laquelle il ne pouvait dès lors prévoir à quel degré de 
parenté seraient scs héritiers légaux? Non certes, on ne peut le 
supposer.

Cette considération nous autorise également h dire que si l’ad
mission des parents de la catégorie des enfants de grandes-tantes, 
entraîne la réduction de la part des autres héritiers, c’est là une 
circonstance à laquelle le testateur n’a certainement pas songé, 
et qui, au surplus, est applicable à toutes les catégories d’héritiers 
légaux, dans leurs rapports avec d’autres catégories.

L’institution des héritiers légaux, soit directement, soit par 
représentation, est générale ; elle ne permet dès lors aucune 
distinction entre les diverses branches de ces héritiers.

Nous sommes parvenus à la fin de notre tâche. Résumons- 
nous.

Nous estimons que c’est à bon droit que le tribunal de Bruxel
les a décidé :

1° Que Gosselin, par son testament du 19 mai 1858, a insti
tué ses parents de la ligne paternelle aussi bien que ceux de la 
ligne maternelle;

2° Que les cousins issus de germains du défunt sont appelés à 
sa succession par la voie de la représentation ;

3° Que les cousins germains du de cujus doivent arriver à sa 
succession, non comme représentants de leurs auteurs, mais 
comme institués directs;

4° Que les enfants des grandes-tantes de Gosselin sont, de 
même que les enfants de ses cousins germains, appelés au par
tage de ses biens par la voie de la représentation.

Nous estimons qu’il y a lieu de confirmer sur ces points la dé
cision du premier juge.

Nous sommes d’avis que c’est à tort que le tribunal de Bruxel
les a ordonné la prédivision de la succession de Gosselin en deux 
parts, l’une destinée à la ligne maternelle, l’autre à la ligne pa
ternelle. 11 convient selon nous, de réformer, sous ce rapport, le 
jugement a quo.

C’est en ce sens qu’il y a lieu, dans notre opinion, de faire droit 
aux appels dont la cour est saisie.

La cour a ainsi statué :
Ar r ê t . — « Attendu que les causes sub nc> 11316, 11317 et 

11534 sont connexes et que toutes les parties en demandent la 
jonction ;

« Sur les appels respectifs des parties :
« En ce qui concerne les première, troisième, quatrième et 

cinquième questions :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui concerne la deuxième question :
« Attendu que le testament du 19 mai 1858 dont il s’agit ren

ferme toutes les conditions fondamentales et essentielles h l’exis
tence d’un acte de dernière volonté, à savoir la volonté libre du 
testateur de disposer de scs biens pour le temps où il n’existera 
plus, la désignation de ses légataires et celle de la chose lé
guée ;

« Qu’il ne contient rien de contraire aux lois, qu’il doit par 
suite être exécuté comme la loi souveraine établie par le testa
teur pour le règlement de sa succession ;

« Qu’il suit de là que le titre en vertu duquel les parties en 
cause sont appelées à recueillir la succession du de cujus est le 
testament du 19 mai 1858 et nullement la loi à laquelle le testa
teur ne s’est référé que pour faire renaître et constater l’identité 
de ceux qu’il institue ses héritiers universels ;

« Attendu qu’il est ainsi clairement établi que le testateur, 
loin de faire appel à la loi pour le règlement et le partage de ses 
biens, a mis, comme il en avait le droit, sa volonté à la place de 
celle de la loi, en donnant par une institution conjointe et soli
daire l’universalilé des biens qu’il laissera à sa mort, à ses héri
tiers désignés parla loi, c’est-à-dire en donnant toute son héré
dité à chacun d’eux ;

« Que si chacun des légataires universels institués ne peut, 
dans l’espèce, recueillir cette universalité, c’est parce que le 
droit de chacun à l’universalité léguée se trouvant vis-à-vis du 
droit légal et identique de l’autre, il y a nécessité absolue de 
faire une division par parts égales entre tous les légataires égaux 
et rivaux au même titre, con'cursu partes fiunt;

« Attendu que la volonté du testateur exprimée conformément 
à la loi ne présente dans l’espèce ni la moindre obscurité ni la 
moindre ambiguïté ; que celte volonté doit par conséquent de
meurer inaltérable;

« Qu’il serait en effet contraire à toutes les règles reconnues 
et consacrées tant par la législation ancienne que par la législa
tion moderne, de recourir à l’interprétation au risque de prêter 
au testateur, comme l’a fait le premier juge, une intention que 
rien ne justifie ni ne légitime et de substiuer cette intention pré
sumée à la volonté formelle et positive du testateur ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que les parties succombent respectivement sur des 

chefs de leurs conclusions ;
« Vu d’ailleurs la qualité de parties ;
« Quant à l’exécution du présent arrêt :
« Attendu qu’en matière de partage de succession la loi attri

buant juridiction au tribunal de l’ouverture de la succession, 
l’exécution de l’arrêt, quoique infirmatif sur l’un des chefs de la 
contestation soumise au premier juge, doit appartenir au tribu
nal qui a rendu le jugement infirmé;

« Qu’il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qui 
concerne la délégation du juge commissaire sur le rapport duquel 
il sera statué sur les contestations qui pourraient surgir dans le 
cours des opérations du partage ;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. Hvnderick, avocat général, 
en scs conclusions conformes, joignant les causes sub nos 11316, 
11317 et 11534 et rejetant comme non fondées toutes conclu
sions contraires, met le jugement dont appel à néant en tant 
qu’il a dit pour droit que les parents les plus proches de la ligne 
maternelle recueilleront la moitié de la succession afférente à 
cette ligne, et les parents de la ligne paternelle, l’autre moitié; 
émondant quant à ce, dit pour droit que le legs étant universel, il 
n’y a pas lieu de diviser la succession par moitié entre les parents 
de la ligne maternelle et ceux de la ligne paternelle; ordonne que 
la succession dont il s’agit sera partagée entre tous les légataires 
universels héritiers au quatrième degré chacun pour une part et 
les héritiers au cinquième degré par représentation pour les parts 
que leurs auteurs auraient recueillies s’ils avaient vécu ; confirme 
le jugement a quo pour le surplus, ordonne que tous les dé
pens, tant en première instance que d’appel, seront supportés 
par la masse ; ordonne la restitution de l’amende consignée pour 
l’appel principal pour la partie Mahieu; condamne les parties 
Bouvier et Wyvekens à l’amende de leur appel respectif ; renvoie 
pour autant que de besoin la cause et les parties devant le pre
mier juge pour, le cas échéant, y être procédé ainsi qu’il appar
tiendra... » (Du 19 juin 1863. — Plaid. MMes Dequesne, Albert, 
Picard, Kaekenbeek, Bara, Houtekiet.)

BRUXELLES. —  IMTR. DF. M - J .  1-OOT ET Cc , V I E ILLE- I IA LLE-A t-ELS ,  3 t .
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Celui qui bâtit le premier dans une rue ne peut, par le fait d’une 
construction vicieuse, aggraver la position de ceux qui viennent 
ensuite bâtir à côte.

Spécialement : A ayant bâti dans des conditions défectueuses, 
sur des fondations insuffisantes, doit s'imputer les conséquences 
de celte imprudence si sa maison éprouve des dégradations par 
suite du tassement d'un bâtiment contigu que B élève posté
rieurement dans de bonnes conditions de solidité.

B n'est pas responsable de ces dégradations ; il n’était pas tenu 
de bâtir avec des précautions exceptionnelles, appropriées aux 
vices de la maison voisine.

C, qui, avant l’érection des bâtisses régulières de B a appuyé scs 
constructions sur la maison notoirement défectueuse et visible
ment hors d’aplomb de A, ne peut plus tard réclamer des dom
mages-intérêts à raison des dégradations survenues à ces con
structions, soit par le vice de la maison de A, soit par le contre
coup des bâtisses de B. (Résolu dans la 2e espèce.)

(VANI)ERSMISSEN C. GODTS ET VEUVE GORNEI.IS).

En 1858, Godts construisit une maison à deux étages 
rue de Cologne, n° 71, à Schaerbeek. Les fondations n’ont 
pas été établies à une profondeur suffisante eu égard à la 
nature du terrain qui était auparavant un pré marécageux; 
elles n’atteignent pas le sol vierge. Cette construction 
n’était pas encore au premier étage que déjà des crevasses 
et des tissures se déclarèrent au soubassement; les tra
vaux furent à cette occasion suspendus pendant plusieurs 
semaines. Quand on plaça le toit, l’édifice fit un mouve
ment et inclina visiblement vers sa gauche. Ce mouve
ment détermina des crevasses et des hors plomb, un seuil 
de fenêtre se fendit, etc.

La maison de Godts était en cet état lorsqu’au printemps 
de l'année 1859, Lefrancq éleva, rue de Cologne, n° 69, 
une maison à côté de celle de Godts et en s’appuyant sur 
le pignon de ce dernier. Tour rattacher la nouvelle con- 
stl'tf£lî# a11 bâtiment de Godts, Lefrancq dut donner à la 
parj^supérieure de sa façade 22 centimètres de plus qu’à 
bipartie inférieure.
^Pendant l’automne de 1859 et l’hiver de 1859-1860, 

Vandersmissen bâtit, de l’autre côté du bâtiment de Godts, 
une maison à un étage, cotée n° 73, et en outre sept pe
tites maisons à la suite l’une de l’autre.

Vandersmissen a appuyé cette maison n° 73 sur le 
pignon contigu de la maison n° 71; mais il a bâti avec 
plus de soin que Godts ; il a fait reposer la maison n° 73 
sur le terrain vierge et les fondations de cette maison sont 
de 40 à 50 centimètres plus profondes que celles de la 
maison de Godts.

Depuis lors, la maison u° 71 s’est de plus en plus dété
riorée, et elle s’est trouvée bientôt dans un état de dégra
dations auquel il devint urgent d’apporter remède.

D’un autre côté, la maison nu 71, inclinant do plus en 
plus vers la maison n° 73, se détacha complètement du 
haut en bas de la façade de la maison n° 69, et celle-ci 
éprouva divers dommages de ce voisinage.

Par exploit du 10 mai 1860, Godts assigne Vandersmis- 
sen devant le tribunal civil de Bruxelles, pour obtenir 
d’abord le paiement de la mitoyenneté du mur sur lequel 
Vandersmissen a bâti ; et en outre 5,000 francs de dom
mages-intérêts du chef de dégradations : 1° pour avoir 
ancré sans précaution sa construction à la maison du de
mandeur; 2° pour avoir par sa faute déterminé, dans la 
maison de Godts, de nombreuses et importantes lézardes 
et autres détériorations, et en outre du chef de la moins- 
value qui aura lieu à l’égard de cette maison même après 
les réparations nécessaires.

Vandersmissen répond qu’il est prêt à payer, à dire 
d’experts, la mitoyenneté réclamée, ainsi que ce qui pour
rait être dû pour les dégâts occasionnés par le placement 
des ancres.

Pour le surplus, Vandersmissen soutient que la de
mande n’est point fondée ; il nie que les lézardes et autres 
détériorations aient été occasionnées par sa faute, et de
mande, au besoin, à prouver qu’elles existaient au moins 
pour la grande partie, avant ses bâtisses, qui, loin de 
nuire au demandeur ont, au contraire, consolidé sa mai
son ; que les dégradations dont Godts se plaint doivent 
être attribuées à sa mauvaise bâtisse et à d’autres causes 
étrangères au défendeur.

Le 12 juin 1860, jugement qui ordonne une expertise 
et des enquêtes. Lors des enquêtes, des témoins décla
rèrent que la maison de Godts se trouvait en bon état 
avant les constructions de Vandersmissen, mais il est 
résulté de l’ensemble des enquêtes, que déjà la maison 
n° 71 était notoirement lézardée avant les bâtisses du dé
fendeur et que les faits s’étaient passés comme ils sont 
rapportés plus haut. Deux témoins assurèrent même que, 
sans l’érection de la maison de Vandersmissen, la maison 
de Godts se serait lézardée davantage et ne serait même 
plus restée debout, ayant ôté soutenue par les bâtisses du 
défendeur dont les fondations sont plus profondes et ap
puyées sur le bon fond.

L’expertise, après avoir déterminé la valeur du mur 
mitoyen, empris en partie par Vandersmissen, et le dom
mage causé par l’ancrage, constate que les dégradations 
de la maison de Godts sont de deux espèces : les unes sont 
le fait de sa propre construction, les autres sont dues aux 
bâtisses du défendeur. L’expertise n’attribue point à ces 
bâtisses l'état actuel de la maison de Godts, mais elle 
estime que les constructions de Vandersmissen ont mis 
dans un état pire le bâtiment du demandeur, notamment 
en ce qui concerne le pignon séparatif des deux maisons. 
L’expertise évalue à 1,500. francs les réparations à faire à 
la maison de Godts et à 3,000 francs la dépréciation qu’a 
subie cette maison.

I Le 18 décembre 1861, jugement qui condamne le dé
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fendeur à payer l’indemnité déterminée par l’expertise, 
pour l’indemnité du chef de la mitoyenneté et de l’an
crage; pour le surplus, comme les experts n’ont pas 
déterminé jusqu’à quel point les faits posés par le dé
fendeur ont aggravé l’état de la maison de Godts, le tribu
nal, avant de faire droit, ordonne aux experts de s’expli
quer sur le point de savoir dans quelle proportion les 
fautes du défendeur ont contribué à accroître les dégra
dations préexistantes et leur ordonne d’évaluer cet accrois
sement de dégâts. Les dépens sont réservés.

Appel par Vandersmissen.
De son côté, la veuve Cornelis qui est devenue proprié

taire de la maison bâtie par Lefrancq, rue de Cologne, 
n° 69, a, immédiatement après l’expertise prémentionnée, 
assigné tant Godts que Vandersmissen en réparation des 
dégradations graves survenues à cette maison.

Le 23 décembre 1861, jugement qui avant de dire droit 
ordonne une expertise.

Vandersmissen a également appelé de cette décision, et 
oppose à la veuve Cornelis les mêmes moyens dont il s’est 
prévalu contre Godts. Dans cette deuxième affaire, les 
parties ont, devant la cour, argumenté do part et d’autre 
de l’expertise intervenue dans le procès de Godts contre 
Vandersmissen.

Prem ière décision.
(vandersmissen c. godts.)

Arrêt . — «Attendu qu’il est constant au procès que la maison 
de Godts, située rue de Cologne, n° 71, à Schaerbeek, a été bâtie 
dans des conditions défectueuses ; que les fondations n’ont pas 
la profondeur nécessaire et ne reposent pas sur le bon sol ; que 
si quelques témoins de l’enquête directe ont déclaré que cette 
maison se trouvait en bon état avant les constructions de Van- 
dersmisseu, cette allégation est péremptoirement contredite, tant 
par l’expertise que par les dépositions catégoriques des 3°, 4e, 
5e, 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e témoins de l’enquête 
contraire ; qu’il est dès lors évident que Godts ne peut faire 
peser sur Vandersmissen la responsabilité des lézardes et des 
détériorations que ces témoins ont remarquées à celte maison 
avant que Vandersmissen n’eût commencé à bâtir contre la 
maison de Godts ;

« Attendu que si, selon les experts, les constructions de 
Vandersmissen ont aggravé les dégradations que la maison de 
Godts avait subies antérieurement, les deux premiers témoins de 
l’enquête contraire ont de leur côté assuré, non sans quelque 
vraisemblance, que. cette maison se serait lézardée davantage et 
se serait même écroulée, si les constructions de Vandersmissen 
n’étaient venues la soutenir;

« Attendu, au reste, qu’en admettant que ces constructions 
aient aggravé les dégâts préexistants, cela n’a pu provenir que 
de ce qu’à raison de sa construction vicieuse et de ses fondations 
insuffisantes, la maison de Godts a fait un nouveau mouvement 
lorsque celle de Vandersmissen a opéré son tassement ;

« Que, dès lors, ce n’est pas à Vandersmissen, mais à Godts 
que ce surcroît de dégâts doit être imputé;

« Attendu en effet que Vandersmissen a établi ses fondations 
à une plus grande profondeur que Godts, qu’il a bâti ainsi sur 
le bon fonds, dans des conditions de solidité ordinaires et que 
sa maison qui est moins élevée que celle de Godts n’a pas 
éprouvé d’accident, tandis que Godts ne s’est point conformé 
aux règles de l’art et n’a point assis assez solidement son 
bâtiment pour le mettre à l’abri du tassement naturel des mai
sons dont il devait prévoir l’érection prochaine; que Godts a 
ainsi commis une grave imprudence dont il doit supporter toutes 
les conséquences;

« Attendu que si l’exercice du droit de propriété est subor
donné à l’obligation de ne pas nuire au voisin, c’est naturelle
ment à la condition que celui-ci n’ait pas manqué le premier à 
ses obligations corrélatives ;

« Qu’on ne peut donc prétendre que, dans l’espèce, Vander
smissen aurait dû recourir à des mesures de précaution excep
tionnelles et appropriées aux vices de la construction de Godts; 
qu’une telle prétention, de la part de celui qui bâtit le premier 
dans une rue, tendrait à grever les terrains voisins d’une es
pèce de servitude que rien ne justifie, et dont l’injustice serait 

'évidente, puisqu’elle aggraverait d’autant plus la position des 
voisins que le premier bâtisseur aurait restreint ses propres 
obligations ;

« Attendu que Godts n’est pas non plus fondé à argumenter 
de l'art. 662 du code civil, puisqu’on fait il a laissé, sans obser

vation, Vandersmissen bâtir contre la maison n° 71, moyennant 
de payer le prix de la mitoyenneté ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intimé n'est 
pas fondé dans les chefs sur lesquels porte l’appel, et que, dès 
lors, il n’y a pas lieu d’ordonner de nouveaux devoirs d’in
struction ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement du 
18 décembre 1861, sauf en ce qui concerne les deux chefs re
latifs au prix de l’acquisition de la mitoyenneté dont il s’agit et 
aux dégradations provenant de l’ancrage; émendant, déboute 
l’intimé du surplus de ses conclusions, le condamne aux frais 
des deux instances, excepté toutefois le dixième des frais de 
première instance qui est mis à la charge de Vandersmissen à 
raison des deux chefs dont il vient d’être parlé ; ordonne la res
titution de l’amende consignée... « (Du 23 novembre 1862. — 
Plaid. JIM1'5 Duvigneau d , Ve r a c h t e r , Houtekiet.)

I), ’uxième décision.
(vand ers missen  c . veu ve  cornelis  et g o d t s .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant au procès et reconnu 
par la veuve Cornelis dans ses conclusions du S décembre 1801, 
que la maison de celle-ci, située rue de Cologne, n° 09, "a Schaer
beek, a été élevée en 1839 contre la maison n° 71, que Godts 
avait bâtie ; que cette dernière maison, n’ayant pas des fonda
tions suffisantes, était à peine au premier étage que des fissures 
se déclarèrent à son soubassement et qu’on craignit qu’elle ne 
vînt à s’écrouler; que ces craintes ont meme fait interrompre 
les travaux pendant un certain temps ;

« Attendu qu’il est également établi que cette maison incli
nait sensiblement dans un sens opposé au terrain sur lequel a 
été érigé la maison n° 69 ; que cet état de choses n’a pas empê
ché Lefrancq, auteur de la veuve Cornelis, de bâtir contre la 
maison de Godts cl d’appuyer ses constructions contre un pi
gnon qui surplombait si visiblement qu’il a fallu donner à la 
partie supérieure de la façade de la maison n° 69, plus de lar
geur qu’à la partie inférieure, afin de pouvoir relier cette façade 
à celle de la maison n° 71 ;

« Attendu, d’autre part, que vers la fin de 1839, Vandersmis
sen a construit à son tour, à côté du bâtiment de Godts, une 
maison cotée n° 73; que cette maison est moins élevée que 
Celle de Godts, qu’elle a été bâtie dans des conditions de soli
dité ordinaires, sur le bon fond et qu’elle n’a pas éprouvé d’ac
cident;

« Attendu qu’à partir de la fin de 1839, le mauvais état de la 
maison de Godts a empiré et que des dégradations se sont éga
lement manifestées b la maison de la veuve Cornelis, et que cette 
veuve a actionné Godts et Vandersmissen en réparation du dom
mage qu'elle éprouve de ce chef;

« Attendu que si, selon certaine expertise dont les parties ont 
fait usage, les constructions de Vandersmissen ont aggravé les 
dégâts qui existaient à la maison n° 71, et que cette aggravation a 
occasionné des dégradations à la maison n° 69, deux témoins 
d’une enquête dont il a été également fait usage, ont, de leur 
côté, assuré, non sans quelque vraisemblance, que cette maison 
se serait écroulée si les constructions de Vandersmissen n’étaient 
venues la soutenir ;

« Attendu, au reste, qu’en admettant que ces constructions 
aient aggravé les dégâts préexistants, cela n’a pu provenir que 
de ce qu’à raison de sa construction vicieuse et de ses fonda
tions insuffisantes la maison de Godts a fait un mouvement lors
que celle de Vandersmissen a opéré son tassement ;

« Attendu que Lefrancq, en appuyant ses constructions contre 
une maison notoirement défectueuse, a commis une grave im
prudence dont la veuve Cornelis, son ayant cause, doit subir 
les conséquences, et qu’elle n’est dès lors point fondée à faire 
peser sur Godts le résultat d’une faute que son auteur a par
tagée ;

« Attendu que la même faute la rend également non fondée 
dans son action en dommages-intérêts vis-à-vis de Vandersmis
sen, puisque son auteur, en attachant son bâtiment à des con
structions vicieuses, s’est naturellement soumis aux éventuali
tés qu’il devait prévoir comme conséquence de ce fait ;

« Qu’il s’est ainsi exposé aux fâcheux effets que pouvait avoir 
sur la maison de Godts, et par contre-coup sur la sienne, le 
tassement des constructions qui seraient adossées à la maison de 
Godts;

« Attendu que si l’exercice du droit de propriété est subor
donné à l’obligation de ne pas nuire aux voisins, c’est naturelle
ment à la condition que ceux-ci ne se trouvent pas eux-mêmes 
en faute ; qu’on ne peut donc prétendre que, dans l’espèce, Van
dersmissen aurait dû recourir à des mesures de précautions ex
ceptionnelles et appropriées aux vices de la construction de 
Godts ; qu’une telle prétention de la part de ceux qui bâtissent

>
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les premiers dans une rue tendrait il grever les terrains voisins 
d’une servitude que rien ne justifie et dont l’injustice serait évi
dente puisqu’elle aggraverait d’autant plus la position de ceux 
qui bâtissent les derniers que les premiers bâtisseurs auraient 
restreint leurs propres obligations ;

« Attendu qu’en présence des faits acquis au procès des de
voirs ultérieurs d’instruction deviendraient sans objet;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les appels rélevés par 
Godts et Vandermissen dans les affaires nos 11233 et 11249, met 
à néant le jugement du tribunal civil de Bruxelles du 23 décem
bre 1801 ; émendant, déboute la veuve Cornelis de son action 
tant vis-à-vis de Godts que vis-à-vis de Vandersmissen ; la con
damne aux dépens des deux instances, ordonne la restitution 
des amendes consignées par Godts et Vandersmissen... » (bu 
2 5  novembre 1802. — Plaid. MM”  Duvi gne au d , Ha h n , Ho u t e - 
k ie t .)

Observations. — Dans le même sens, Bruxelles, 4 juin 
18oG (Belgique J udiciaire, t. XV, p. 357.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a tr i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  .11. A m U ro o s .

GllOSSE DE JUGEMENT.— PAIEMENT. —  REMISE DU TITRE.

Un peut exiger la remise de la grosse d'un jugement lorsque le 
paiement est entièrement extinctif des droits reconnus par le 
jugement.

Il en est autrement, quand le jugement constitue au profit du de
mandeur un titre datis le présent et l’avenir, pouvant servir à 
établir sa loyauté commerciale envers les tiers. l

(VAN BEVER C. DE CONINCK-MOYERSON.)

Jugement . — « Attendu que l’action que le défendeur avait 
intentée devant le tribunal de commerce avait pour objet de faire 
déclarer que c’est sans droit que Van Bcvcr a changé l’année de 
la provenance de la balle de houblon n" 407, marquée D.C.M., 
1830, en y substituant l’année 1859, laquelle balle a été vendue 
au sieur Carpentier, et qu’en conséquence il serait condamné aux 
dépens de l’instance à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que par jugement du 30 mars 1863, produit en 
expédition enregistrée, le tribunal de commerce a déclaré que 
c’est sans titre ni droit que Van Bcvcr a vendu, dans une balle 
portant la marque D.C.M., en changeant le millésime 1856 en 
1839, des marchandises, ne constituant pas, telles qu’elles 
étaient, une provenance de De Coninck-Moycrson, et qu’en outre 
il a condamné le premier aux dépens pour tous dommages-inté
rêts ;

« Attendu que le demandeur n’est pas fondé à réclamer des 
défendeurs, contre paiement de ces dépens, la remise de l’expé
dition de ce jugement, dont celui-ci est nanti ;

« Attendu, en effet, que pour pouvoir demander la remise de 
ce titre du défendeur, comme suite du paiement dont il s’agit, il 
faudrait que ce paiement fût entièrement extinctif des droits re
connus par ce jugement ;

■c Attendu qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce ;
« Attendu, en effet, que l’objet principal de l’action de De Co- 

ninck-Moyerson était de faire juger que Van Bcvcr avait agi d’une 
manière illicite, en abusant d’une marque que le premier préten
dait être sa propriété exclusive;

« Attendu que le droit de De Coninck-Moyerson, basé sur 
l'usage de ses initiales et du millésime inscrit sur ses sacs, fut 
contesté par Van Bcvcr et consacré par le tribunal de commerce ; 
qu’à cet égard le jugement constitue un titre dans le présent et 
dans l’avenir au profit de De Coninck-Moycrson contre Van 
Bever; qu’en outre il est indispensable au premier pour justifier 
de sa loyauté commerciale à l’égard du tiers à qui le demandeur 
a vendu la balle de houblon après en avoir altéré le millésime et 
changé le contenu; que ce jugement lui est encore indispensable, 
dans le mémo but, à l’égard des autres négociants qui, connais
sant la vente faite à ce tiers, auraient pu conserver des doutes 
sur la bonne foi du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non satisfactoircs les 
offres faites par le demandeur, dit que le défendeur aura le droit 
de conserver l’expédition du jugement du tribunal de commerce 
en date du 30 mars 1863... » (Du 22 juillet 1863. — Plaid. 
MM” Van Humbeé ck , Van Vo lxe m .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de H . n e  nobbeleer.

DIVORCE.— SÉPARATION DE CORPS.— AVANTAGES MATRIMONIAUX. 
DÉPENSE. —  PLAIDOIRIE. — EXPRESSIONS OUTRAGEANTES.

L’époux demandeur en séparation de corps et de bietis qui laisse, 
après trois années, prononcer contre lui le divorce à la requête 
du défendeur originaire, ne perd pas ses avantages matrimo
niaux.

C’est au moment même où des paroles sont prononcées dans une 
plaidoirie que la partie qui s’en croit blessée doit en demander 
réparation au tribunal.

(CLAESSENS C. MAENIIOUT ET CONSORTS.)

Jugem en t . —  « Sur l’incident :
« Attendu qu’il convient que ce soit au moment même où les 

paroles sont prononcées dans une plaidoirie, que la partie qui 
s’en croit blessée en demande réparation au tribunal, si elle 
juge à propos de le faire;

c< Qu’en effet, il doit toujours être permis à l’avocat, auquel des 
expressions plus ou moins ménagées échappent dans la chaleur 
de l’improvisation, de pouvoir sur-le-champ ou les rétracter, s’il 
croit avoir été trop loin, ou bien déclarer qu’il les maintient, en 
prouvant qu’elles sont nécessaires à la défense de sa cause; que 
les conséquences en seraient dangereuses pour la liberté du bar
reau, si ces expressions pouvaient, après coup, servir de matière 
ou de prétexte contre l’avocat à une poursuite soit correctionnelle, 
soit seulement disciplinaire;

« Que ce n’est qu’immédiatement après qu’elles ont été pronon
cées, que le tribunal, pendant qu’il en a encore la mémoire toute 
fraîche, peut bien en apprécier toute la portée, et juger, d'après 
les explications des deux parties, si elles sont réellement néces
saires à la défense de la cause; ou si enfin l’avocat avait le droit 
de s’exprimer ainsi, d’après les circonstances du procès ;

« Attendu, dans l’espèce, que la partie Slosse, sans reconnaître 
ni méconnaître les expressions prétendument calomnieuses, dont 
elle se serait servie dans sa plaidoirie, se borne à soutenir qu’elle 
s’est renfermée dans les nécessités de la défense; que les faits 
qu’elle a présentés comme inductions des éléments du procès, 
étant nécessaires au soutien de sa cause, ne peuvent être envi
sagés comme préjudiciables, et rentrent dans l’exercice du droit 
de défense ;

« Attendu que les parties Neerinckx et Dansaert n’ont demandé 
acte au tribunal des paroles prononcées par l’un des conseils de 
la défenderesse dans sa plaidoirie, qu’après que celle-ci, ayant 
duré presque toute une audience, a été complètement terminée ;

« Attendu qu’il y a impossibilité dès lors pour le tribunal de 
pouvoir décider avec certitude, si les expressions dont on se 
plaint, ont été réellement proférées, de la manière dont on le 
prétend; — que, dans cet état de choses, il n’y a pas lieu d’en 
donner acte ;

« Attendu d’ailleurs qu’en supposant même que le conseil de 
la défenderesse se fut exprimé de la manière dont le rapporte la 
partie Neerinckx, dans ses conclusions sous les lettres A, B et C, et 
qu’il le reconnût, il n’y aurait pas lieu encore d’accueillir la 
demande, les faits qu’il aurait invoqués ainsi pour les nécessités 
de sa cause, n’étant effectivement que des inductions des éléments 
du procès, et révélés déjà dans une autre instance devant ce tri
bunal, sans réclamation aucune;

« Au fond :
« Attendu que la seule question à résoudre au litige actuel, est 

celle de savoir si les effets de l’article 299 du code civil sont appli
cables ou non à l’article 310 du même code ;

« Attendu que s’il est vrai de dire qu’il faut parfois interpréter 
un article du. code plutôt par son esprit que par la lettre de sa 
disposition, il y a d’autant plus raison de le faire alors que la 
lettre conduit à des conséquences inadmissibles en droit comme 
en équité ;

« Attendu qu’il résulte clairement, tant de la discussion qui a 
eu lieu au conseil d’Etat au sujet des articles 299 à 310 du code 
civil, que de l’exposé des motifs fait par M. Treilhard au Corps 
législatif, dans la séance du 30 ventôse an XI, qu’en édictant l’ar
ticle 310, le législateur n’a eu en vue que d’accorder une simple 
faveur à l’époux contre lequel son conjoint a fait prononcer la 
séparation de corps, en lui donnant le moyen de reconquérir sa 
liberté et de faire cesser ainsi un état provisoire, admis seulement 
pour satisfaire à certains scrupules religieux; qu’il n’a voulu uni
quement que convertir ou transformer la séparation de corps en 
divorce, établissant par là un divorce d’une espèce toute particu
lière, pour lequel n’est accomplie aucune des conditions, ni 
observée aucune des formalités requises, soit pour le divorce 

1 pour cause déterminée, soit pour le divorce par consentement
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mutuel ; qu’il suit de là que le législateur n’a pu entendre appli
quer au divorce, poursuivi dans ces conditions toutes exception
nelles et toutes spéciales, les effets rigoureux de l’article 299; 
que ce divorce n’étant à ses yeux que la conversion de la sépara
tion dont l’article 310 suppose la persistance, et ayant la même 
source que cette séparation, le principe de l’un se confondant 
avec le principe de l’autre, il faut en conclure que c’est bien en 
réalité contre l’autre époux qui a subi le jugement, que l’on a 
voulu qu’il fût prononcé ; — que dés lors ce serait même à celui- 
ci que, dans ce cas, devrait être appliqué l’article 299, s’il devait 
l'être à l’un des époux; que s’il n’a pas déjà été privé, à la suite 
du premier jugement, des avantages stipulés en sa faveur, le 
motif en est que la séparation laissait subsister le lien du mariage, 
tandis que le divorce a pour effet de le rompre;

« Attendu au surplus qu’il est à remarquer que l'article 310 se 
borne à dire que, dans les circonstances qu’il détermine, le 
divorce sera admis, sans énoncer contre lequel des époux ;

« Attendu que le système contraire conduirait évidemment à 
cette conséquence, heurtant toute idée de justice et d’équité, que 
l’époux coupable conserverait non-seulement les donations de son 
conjoint séparé de lui, mais qu’il trouverait encore moyen, en 
demandant le divorce, d’obtenir la révocation des donations que 
lui-même aurait stipulées en faveur de ce dernier, et de faire ainsi 
retomber sur un innocent la peine de sa propre inconduite;

« Que, dans le système des demandeurs, il faudrait admettre 
enfin, ce qui serait absurde, que le législateur a voulu introduire 
dans la loi la présomption juris cl de jure qu’au bout de trois 
ans tous les torts de l’epoux coupable sont complètement effacés, 
et que l’époux innocent devient coupable à son tour en refusant 
de reprendre la vie commune avec celui qui a causé tous ses 
maux, quelle qu’ait été la conduite de celui-ci dans l'intervalle; 
que la partie Necrinckx s’appuyant sur le droit canon, soutient, 
il est vrai, qu’aux yeux de l’Eglise catholique, l’époux séparé, qui 
refuse de reprendre la vie commune ou de rejoindre son conjoint 
qui le réclame, peut y être forcé; et qu’en refusant de remplir ce 
devoir, il se rend coupable d’un fait illicite, et s’expose aux peines 
les plus sévères, voire même à l’excommunication ; que le légis
lateur civil n’a admis la séparation de corps que comme une 
faculté laissée aux catholiques, par respect pour leurs convictions 
religieuses, et ne leur a accordé cette séparation que telle que les 
principes de la religion le permettaient; qu’il faut conclure de là 
que le conjoint, qui refuse de reprendre la vie commune, après 
le temps fixé pour la séparation de corps, devient coupable tant 
aux yeux de la loi civile qu’à ceux de la loi religieuse ;

« Mais que ce soutènement vient à tomber devant cette consi
dération, que les textes du droit canon cités par elle ne s’appli
quent qu’à la séparation pour un temps déterminé, prononcée par 
le juge ecclésiastique, et que la séparation prononcée ainsi ad 
certain tempus, cessait de plein droit par le fait de l’expiration 
du terme;

« Que l’on conçoit dès lors que l’époux qui refusait, non pas 
de faire cesser une séparation qui légalement n’existait plus, mais 
de rentrer dans la voie du devoir, et qui contrevenait ainsi tout 
à la fois et à la loi divine et à l’autorité civile, put être considéré 
comme coupable aux yeux de l’une et de l’autre juridictions; que 
l’on ne peut assimiler en aucune manière cette séparation tem
poraire, autorisée par les lois de l’Eglise, à la séparation intro
duite dans notre code, qui est de sa nature tout aussi perpétuelle 
que le divorce, quoique ne rompant pas définitivement, comme 
celui-ci, le lien conjugal, et que le conjoint, contre lequel elle 
a été prononcée, a la faculté, après trois ans, de transformer en 
rupture définitive, s’il le juge à propos;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï sur l'incident M. Dei.ec o u r t , 
substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, 
déboute les parties Dansaert, etc., de leurs conclusions inciden- 
telles.

« Au fond :
' « Déclare les demandeurs non fondés dans leur action.... » 

(Du 23 juillet 1863. — Plaid. MM. Van de n  Kkrckhove , May.nz , 
Or t s , Ho ninck s , De P a e p e , de Gand, Le j e une  et W il le m a er s .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. en sens contraire une dissertation 
de M. M a rt o u  ( B e l g . J ud., XX., 253), où sont citées et 
discutées les autorités sur la question qu’aucun auteur, 
croyons-nous, n’a examinée.

Sur la seconde question, V. B elg. Jud., XIII, p. 1489, 
une dissertation intitulée : De la liberté de la défense de
vant les cours et les tribunaux au point de vue des lois qui 

punissent la calomnie et l’injure; travail dû à M. A ug. Van 
B e r c h e m , aujourd’hui procureur du roi près le tribunal de 
Charleroi.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième cham bre. — présidence de B . Anibroes.

MUTATION IMMOBILIÈRE. —  PREUVE. —  SOCIÉTÉ EN COMMAN
DITE. —  ACTIONS. —  TRADITION DU TITRE. —  DROIT PRO
PORTIONNEL. —  APPORTS SOCIAUX. —  ACTES D1SSOLUTIFS. 
PARTAGE SANS SOULTE. —  ATTRIBUTION D’UN OBJET SOCIAL.

Pour la demande du droit d’enregistrement, la mutation d’un 
immeuble est suffisamment établie contre le nouveau possesseur 
par des transactions ou autres actes constatant sa propriété'; 
à moins qu’il ne justifie que la propriété lui a été acquise par 
un mode de transmission auquel le droit réclamé n’est pas 
applicable.

Le capital d’une société en commandite peut être divisé en actions 
au porteur, dont la cession s’opère par la tradition du titre. 
Ces transmissions non constatées par un acte ne sont pas pas
sibles du droit proportionnel.

Les apports faits à une société ne sont soumis à aucun droit pro
portionnel. Il en est de même des actes de dissolution.

L’ancien associé qui par l’effet du partage sans soulte devient pro
priétaire d’un meuble ou d’un immeuble qui avait été apporté 
en société par un autre, n’est pas censé acquérir quelque chose 
par l’effet de la dissolution ou du partage : il n’y a donc pas 
lieu à droit de mutation.

On ne peut pas dire, au point de vue fiscal, que la cession de 
toutes les actions d’une société à une ou plusieurs personnes, 
par les actionnaires qui en sont porteurs, implique la trans
mission entre la société et les acquéreurs de ces actions. 

D'après le système de la loi fiscale, système qiii a voulu favoriser 
la création des sociétés, il est vrai de dire que par suite de 
l’apport d’immeubles dans clés sociétés, des propriétés immobi
lières peuvent passer de la tête d’une personne sur celle d'une 
autre sans qu’il soit perçu un droit de mutation.

(CASSIERS ET BOULEZ C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Par acte passé par M" Langendries, notaire à Bruxelles, 
le 30 mars 1859, enregistré aux droits fixes de 6 fr. 62 c., 
le même jour, les demandeurs ont constitué une société en 
nom collectif, pour le terme de dix années, sous la raison 
sociale Cassiers et Boulez, pour exploiter le moulin à va
peur à moudre du grain, situé à Bruxelles, rue du Canal, 
n° 10, pour acheter le grain nécessaire pour l'alimenta
tion de ce moulin et pour vendre les farines en provenant.

L’apport consiste, outre le numéraire nécessaire pour la 
marche régulière de l’usine, en une vaste propriété située 
à Bruxelles, rue du Canal et rue Marcq, comprenant mai
son d’habitation, bureau, moulin, boulangerie et dépen
dances.

Cette propriété, porte l’acte, quitte et libre de toutes 
charges, appartient à la Société Vanhulst et Cie, par suite 
de l’apport qui lui en a été fait dans son aeic constitutif.

Cassiers et Boulez, demandeurs, ont déclaré être seuls 
propriétaires et possesseurs, chacun pour une moitié, de 
toutes les actions émises par ladite société en comman
dite Vanhulst et C'1’, constituée le 31 octobre 1855, sons 
la dénomination de Moulins à vapeurs et boulangerie 
bntxelloise, et.étant, ainsi qu’ils l’ont démontré au notaire 
et aux témoins, seuls en droit de disposera l’exclusion de 
quiconque de tout l’avoir de ladite Société A.-F. Vim- 
hulst et Cie.

Par suite lesdits sieurs Cassiers et Boulez ont dissous 
purement et simplement la Société A.-F. Vanhulst et C11’ 
et ont chargé M. Vanhulst de la liquidation de cet le 
société.

Ces stipulations faites par Boulez et Cassiers à l’égard 
de la Société A.-F. Vanhulst et Cie, ont été approuvées 
et ratifiées par : 1° F.-J. Vanhulst, qui était directeur-gé
rant et seul commandité dans ladite société dissoute ; 
2° T. et H. Leyssen, ayant été respectivement inspecteur et 
teneur de livres de ladite société.

Par l’effet de cette adhésion, les demandeurs sont de
venus propriétaires de toutes les actions d’une société à 
là constitution de laquelle ils étaient restés étrangers.

Le 11 mare 1861, l’administration de l’enregistrement 
décerna une contrainte rendue exécutoire le lendemain et 
signifiée le 14 du même mois, par exploit de l’huissier 
Troignée, avec commandement de payer la somme de
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18,400 francs pour droit simple d’enregistrement, addi
tionnels à 30 p. c. et l’amende du double droit due il 
raison de la mutation dont il s’agit, sauf à augmenter ou 
diminuer selon déclaration à faire par les parties, confor
mément ii l’art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX.

Par exploit de l’huissier Van Neck, en date du 3 avril 
1861, enregistré, les demandeurs ont fait notifier h la 
défenderesse une opposition fondée sur ce qu’il ne s’est 
point opéré de mutation entre vifs de la propriété dont il 
s'agit.

Par exploit enregistré de l'huissier Troignée, en date 
du 24 mai 1861, l’administration défenderesse fit signifier 
aux demandeurs un premier mémoire et conclut à ce qu’il 
plaise au tribunal déclarer les demandeurs non fondés ni 
recevables en leurs moyens d’opposition; dire pour droit 
que la contrainte |du 11 mars 1861 sortira ses pleins et 
entiers effets; les condamner aux intérêts moratoires et 
aux frais de l’instance.

Par exploit de l’huissier Yervenno, en date du 12 fé
vrier 1862, enregistré, les demandeurs firent signifier à 
l'administration défenderesse un mémoire à l’appui de 
leur opposition et conclurent à ce qu’il plaise au tribunal 
déclarer bonne et valable l'opposition signifiée le 3 avril 
1861, à une contrainte du 11 mars précédent, déclarer 
cette contrainte nulle et condamner M. le ministre des 
finances aux dépens.

Les parties se signifièrent respectivement un deuxième, 
un troisième et un quatrième mémoire, les mémoires des 
opposants délibérés par MM1'5 V ax  V olx kji  et V aniii: 
W a u e .

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du 
22 frimaire an Vil, la mutation d’un immeuble est suffisamment 
établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la pour
suite du paiement contre le nouveau possesseur, par des tran
sactions ou autres actes constatant sa propriété;

« Attendu qu’au moyen d’un acte du notaire Langcndrics, en 
date du 30 mars 1859, enregistré, l’administration de l’enregis
trement fournit la preuve que l’immeuble qui fait l’objet du 
droit de mutation demandé par la contrainte du 11 mars 1861, 
était en la possession des demandeurs Cassiers et Boulez, à la 
date dudit acte, par lequel ils en disposaient en qualité de pro
priétaires; tandis que, d’un autre côté, il résulte d’un acte reçu 
parle notaire Toussaint le 31 octobre 1833, qu’à cette dernière 
date, ce même immeuble appartenait à la Société en commandite 
A.-K. Vanhulst et O ,  dont Cassiers et Boulez ne faisaient point 
partie lors de la formation de celte société ;

« Attendu en conséquence qu’il y a eu mutation de l’immeuble 
et que Cassiers et Boulez, les nouveaux possesseurs, pourraient 
être poursuivis en paiement du droit proportionnel établi pour 
ladite mutation de propriété, à moins qu’ils ne justifient que 
celle propriété leur a été acquise par un mode de transmission 
auquel le droit réclamé n’est pas applicable;

« Attendu que Cassiers et Boulez prétendent que, lors de 
l’acte du 30 mars 1859, ils étaient devenus propriétaires de 
toutes les actions de la Société A.-l’. Vanhulst et C'% que leur 
titre de propriété de l’immeuble réside dans la possession de ces 
actions dont la mutation, faite par simple tradition, n’est pas 
soumise b un droit proportionnel ;

« Attendu qu’il est établi que, par ledit acte du 31 octobre 
1853, il fut formé, entre les divers contractants y dénommés et 
André-Félix-Joseph Vanhulst, seul commandité responsable , 
une société en commandite, dont le capital était divisé en cinq 
cents actions au porteur, sous la dénomination de Moulins il 
vapeurs et boulangerie bruxelloise et sous la raison sociale 
A.-F. Vanhulst et Cle, dans le but d’exploiter un moulin à vapeur 
et des boulangeries;

« Attendu que dans l’apport fait il cette société figurait, parmi 
d’autres meubles et immeubles, l’immeuble rue du Canal, n° 10, 
à Bruxelles, et que Cassiers et Boulez ne sont pas mentionnés 
dans l’acte comme faisant partie de la société ;

« Attendu que, par acte du notaire Langcndrics du 30 marst 
1859, Paul Cassiers et Emile Boulez se sont associés, chacun 
dans la proportion de moitié, pour exploiter ledit moulin, rue du 
Canal, n° 10, et qu’ils en ont fait l’apport à la société par eux 
formée ;

« Attendu que cet acte mentionne que les comparants, agis
sant en qualité de seuls possesseurs et propriétaires, chacun 
pour moitié, de toutes les actions émises par la société en com
mandite constituée à Bruxelles, sous la dénomination de Moulins 
à vapeur et boulangerie bruxelloise, par acte reçu chez le notaire

Toussaint, à Bruxelles, le 31 octobre 1853, et étant, ainsi qu’ils 
l’ont démontré au notaire et aux témoins, seuls en droit de dispo
ser, h l’exclusion de quiconque, de tout l’avoir de la Société 
A.-F’. Vanhulst et Cic, apportent dans ladite Société Cassiers et 
Boulez, une vaste propriété située à Bruxelles, rue du Canal, 
n° 10, et rue Marcq, ladite propriété appartenant à la Société 
Vanhulst et Cie, par suite de l’apport qui lui a été fait dans son 
acte constitutif précité ;

« Attendu que cet acte stipule encore que la Société Cassiers 
et Cie étant ainsi constituée, les comparants ont en même temps 
dissous purement et simplement la Société A.-F. Vanhulst et C"', 
et ont chargé A.-F. Vanhulst de la liquidation de celte société ;

« Attendu que, suivant un acte subséquent du 15 juillet 1859, 
reçu par le notaire Langcndrics, Cassiers et Boulez ont exhibé 
au notaire et aux témoins les cinq cents actions au porteur de 
ladite Société A.-F. Vanhulst et Cie; qu’ils ont déclaré que ces 
actions étaient devenues sans objet et qu’ils les ont détruites et 
brûlées en présence du notaire et des témoins ;

« Attendu qu’il résulte do ce qui précède qu’au moment de 
l’apport dans la Société Cassiers et Boulez, de l’immeuble ayant 
appartenu à la Société A.-F. Vanhulst et Cie, Cassiers et Boulez 
étaient propriétaires de toutes les actions de cette dernière so
ciété ;

« Attendu que rien au procès ne révèle une fraude quelconque 
tendant à déguiser, sous la forme d’une transmission d’actions, 
une aliénation de l’immeuble qui aurait été faite par la Société 
A.-F. Vanhulst et Cic au profit de Cassiers et Boulez ; qu’il faut 
donc admettre que ceux-ci ne sont devenus propriétaires de cet 
immeuble que par suite de l’acquisition qu’ils ont faite de toutes 
les actions au porteur de la Société A.-F. Vanhulst et Ci0;

« Attendu dès lors que le seul droit proportionnel auquel 
Cassiers et Boulez pouvaient être astreints, h raison de cette 
mutation d’actions, est celui de 30 c. pour 100 fr., établi par 
l’art. 69, § 2, n° 6 de la loi du 22 frimaire an VII, pour les 
cessions d’actions et coupons d’actions mobilières des compa
gnies et sociétés d’actionnaires, puisqu’aux termes de l’art. 529 
du code civil les actions de la Société A.-F. Vanhulst étaient 
mobilières, quoique des immeubles dépendissent de cette com
pagnie ;

« Attendu qu’il résulte de la conclusion des art. 35 et 38 du 
code de commerce, que le capital d’une société en commandite 
peut être divisé en actions au porteur et que la cession de 
celles-ci s’opère par la tradition du titre, d’où il suit que Cassiers 
et Boulez ont pu valablement devenir propriétaires do ces actions 
par la simple tradition des titres, et en conséquence qu’ils n’ont 
jamais été passibles du paiement du droit proportionnel mobi
lier dont il s’agit à l’art. 69 précité, puisque la perception de ce 
droit ne peut se faire que sur un acte constatant la cession;

« Attendu que l’impossibilité légale de percevoir ce droit de 
mutation mobilière ne peut permettre de le transformer en droit 
de mutation immobilière, s’il n’est pas établi que les parties ont 
voulu faire fraude à la loi;

« Attendu que l’on ne pourrait pas dire non plus que le droit 
de mutation immobilière est dû par Cassiers et Boulez au même 
titre qu’il serait dû par les membres primitifs do la Société 
A.-F. Vanhulst et Cin, non propriétaires de cet immeuble lors 
de l’apport et à qui il serait échu, après la dissolution de cette 
société, par suite d’un partage sans soultc ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte de l’art. 68, § 3, n° 4 de la 
loi du 22 frimaire an VII, que les apports faits à une société ne 
sont soumis à aucun droit proportionnel et que les actes de dis
solution sont dans le même cas;

« Attendu cependant que l’acte de mutation consiste dans 
l’apport seul, puisque celui-ci a pour effet de rendre commun 
aux associés ce qui jusque-là était la propriété exclusive res
pective de chacun des contractants; mais que la loi, dans l’in
térêt de la formation des sociétés, a voulu exempter du droit 
proportionnel les mutations de ce genre; tandis que le droit de 
mutation immobilière serait dû pour le cas où le propriétaire 
d’un immeuble en céderait une partie indivise à un tiers, sans 
former une société ;

« Attendu que la mutation consommée par l’apport a des con
séquences virtuelles qui résultent nécessairement de tout apport 
en communauté, c'est-'a-dire qu'elle implique, pour un moment 
donné, la nécessité d’une division ou d’un partage ; mais que 
celle division ou partage ne sont point translatifs de propriété, 
puisque le droit des copropriétaires est préexistant;

« Attendu que la dissolution de la société ne modifie en rien 
l'assiette du droit de propriété des immeubles sociaux ; qu’elle a 
pour conséquence unique de transformer l’indivision sociale 
contractuelle, en indivision de fait, par suite de la cessation de 
l’affectation spéciale à laquelle ces immeubles sociaux étaient 
destinés ;

« De tout quoi il faut conclure que l’ancien associé qui, par
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l’effet du partage sans soulte, devient propriétaire d’un meuble 
ou d’un immeuble qui avait été apporté en société par un autre, 
n’est pas censé acquérir quelque chose par l’effet de la dissolu
tion ou du partage, et en conséquence qu’il n’y a pas lieu à un 
droit de mutation ;

« Attendu que Boulez et Cassiers, devenus propriétaires, cha
cun pour moitié, de toutes les actions de la Société A.-F. Van- 
hulst, en dissolvant cette société, sont restés dans la même posi
tion qu’avant, h la seule différence près que l’immeuble com
mun n'est pas resté affecté au but social ; qu’il s’en suit donc que 
cette dissolution n’a opéré aucune mutation en leur faveur. D’un 
autre côté, comme ils n’ont fait, par leur apport dans la Société 
(lassiers et Boulez, que s’attribuer chacun la moitié qui leur 
revenait respectivement dans l’immeuble commun, il n’y a pas 
eu non plus de mutation entre eux;

« Attendu que l’on ne peut pas dire qu’au point de vue de la 
loi fiscale, la cession de toutes les actions d’une société à une 
ou plusieurs personnes, par les actionnaires qui en sont por
teurs, implique la transmission, entre la société et les acqué
reurs de ces actions, de tout l’avoir social, puisque le contrat de 
cession n’intervient pas entre la société et les acquéreurs des 
actions; mais qu’il intervient uniquement entre ceux-ci et les 
sociétaires vendeurs agissant ut singuli;

« Attendu qu’il n’est pas possible de concevoir que la société 
vendrait elle-même toutes ses actions, puisqu’elle ne peut jamais 
les posséder en totalité, car sinon elle constituerait une per
sonne civile ayant une existence propre et indépendante de tout 
individu, ce qui est contraire à la nature de la société en com
mandite ;

« Attendu que s’il résulte de l’interprétation ci-dessus donnée 
à la loi du 22 frimaire an VII que, par suite de l’apport d’immeu
bles dans des sociétés,, des propriétés immobilières peuvent 
passer de la tête d’une personne sur celle d’une autre, sans qu’il 
soit perçu un droit de mutation, cette conséquence découle du 
système admis par cette loi et qui consiste à exempter du droit 
proportionnel la première mutation résultant de l’apport social 
et à ne soumettre les actes ultérieurs de transmission des actions 
qu’à un droit de mutation mobilière ; que ce système a eu pour 
but, d’un côté, cfe favoriser la création des sociétés, en donnant 
à la propriété immobilière associée à la propriété mobilière la 
facilité de circulation de cette dernière, et d’un autre côté, qu’il a 
eu pour résultat de créer une soyrce plus abondante de revenus 
fiscaux, par suite d’un plus grand nombre de transactions qui 
sont la conséquence naturelle de cette facilité de circulation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le vice- 
président Ambroes  et après avoir entendu M. Gir o n , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions, déclare bonne et vala
ble l’opposition signifiée le 3 avril 4864, à la contrainte du 
14 mars 4864 ; déclare cette contrainte nulle et condamne M. le 
ministre des finances aux dépens... » (Du 4 février 4863.)

L’administration ne s’est pas pourvue en cassation 
contre ce jugement.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.

Présidence de M. Lboesi, vice-président.

CHASSE EN TEMPS PROHIBÉ. —  TOURTEBELLES. —  CAUSES DE 
DISCULPATION. —  DÉFAUT DE PORT DARMES. —  CUMUL DE 
PEINES.

Le fait, par un propriétaire, d'avoir chargé un individu de pré
server un champ des déprédations des oiseaux et l'autorisation 
lui donnée par le bourgmestre de porter à cet effet un fusil, ne 
le libèrent pas de la prévention d'avoir chassé en temps prohibé, 
s’il a été surpris loin du champ confié à sa garde, en pleine 
campagne, se livrant, par exemple, à la destruction de tourte
relles.

Il y a lieu au cumul des peines en cas de délit de chasse en temps 
prohibéet de défaut déport d'armes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. C. M.)

Le 6 juillet 1863, le garde champêtre de la commune 
de Herstal remarqua trois individus dans la campagne des 
Monts, entre Rhôe et Pontis. Quelques instants après, il 
entendit une détonation d’arme à feu. Il s’approcha de ces 
individus dont deux prirent la fuite. Le troisième demeura

sur les lieux, et le garde s’étant approché de lui, il dé
clara se nommer G. M., houilleur, domicilié à Herstal. 
M. était porteur d’un fusil à deux coups chargé et amorcé, 
et il avoua qu’il chassait les tourterelles.

Le garde rédigea procès-verbal, pour délit de chasse à 
charge de C. M. qui fut cité devant le tribunal correction
nel pour y répondre de la prévention d’avoir chassé en 
temps prohibé, sans permis de port d’armes.

J ug em en t . —  « 1° Attendu qu’il résulte, tant au procès-verbal 
dressé par le garde champêtre Fontaine que de l’instruction faite 
à l’audience, que le prévenu a été trouvé, le 6 juillet 4863, dans 
la campagne des Monts, à Herstal, entre Rhée et Pontis, porteur 
d’un fusil à percussion à deux coups dont un venait d’être dé
chargé ;

« Qu’immédiatement après la détonation, le garde a atteint le 
prévenu, tandis que deux autres individus, en compagnie des
quels celui-ci était, ont pris la fuite ;

« Attendu que, si le prévenu a dit au garde qu’il tirait des 
tourterelles, et s’il a ajouté à l’audience qu’il aurait été chargé 
par un propriétaire de garantir et de préserver un champ de 
colza des déprédations de ces oiseaux, qu’il aurait même obtenu 
du bourgmestre de Milmorte l’autorisation d’être U cet effet por
teur d’un fusil, ces faits,à supposer même qu’ils fussent prouvés, 
n’excluent pas l’existence du fait de chasse réprimé par la loi ;

« Qu’en effet, c’est à l’aide d’une arme à feu, loin des habita
tions et jardins, et en parcourant une campagne que le prévenu 
se serait livré à la destruction d’une espèce de menu gibier, ce 
qui caractérise le fait de chasse;

« Que l’intervention du propriétaire et l’autorisation du bourg
mestre ne peuvent évidemment légitimer un fait délictueux;

« Attendu, au surplus, que ce n’est pas dans un champ de colza 
que le prévenu a été trouvé chassant, mais bien à une distance 
assez grande de ce champ et dans une pièce d’avoine ; qu’ainsi 
le système de défense du prévenu n’est ni admissible ni fondé ;

« D’où il résulte qu’il est constant que le prévenu a chassé en 
temps prohibé à l’aide d’un fusil double à percussion ;

« 2° Attendu qu’il a été trouvé chassant et ne justifiant pas 
d’un permis de port d’armes de chasse :

« Considérant que le décret du 4 mai 1842, relatif au port 
d’armes de chasse, tire son origine d’un principe de police géné
rale; tandis que la loi du 26 février 1846, sur la chasse, a spé
cialement pour but de réglementer l’exercice du droit de chasse, 
au point de vue tant des attentats à la propriété que de la conser
vation du gibier;

« Que les lois précitées ayant un but différent, les contraven
tions auxquelles elles donnent lieu doivent entraîner des peines 
distinctes, dont le cumul pcut'dès lors en général être prononcé, 
aux termes de l’art. 7 de la loi du 26 février 1846 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les dispositions des art. 3 
et 9 de la loi du 26 février 4846, l or et 3 du décret du 4 mai 
4812, 494 du code d’instruction criminelle et 44, 51 et 58 de la 
loi du 21 mars 1859, condamne Charles M... à deux amendes, 
l’une de 50 francs, l’autre de 30 francs et aux frais ; ordonne qu'à 
défaut de paiement, ces amendes seront remplacées chacune par 
quinze jours d’emprisonnement ; fixe à huit jours la durée de la 
contrainte par corps pour le recouvrement des frais ; déclare 
confisquée l’arme avec laquelle le prévenu a été trouvé chassant ; 
ordonne l’apport au greffe ou sinon condamne ledit M... à paver 
50 francs pour sa valeur... »

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  DÉPÔT D’ENGRAIS.

Ne constitue pas un dépôt d’engrais en grand, devant être au
torisé par arrêté royal, le dépôt temporaire de quelques charret
tes de fumier destinées à la fumure des terres,

(le minis tè re  p ubl ic  c. x . . . )

Cinq cultivateurs de la banlieue de Liège avaient été 
attraits devant le tribunal correctionnel, sous la préven
tion d’avoir établi des dépôts d’engrais sans autorisation. 
Il s’agissait des petits dépôts de cendres et des matières 
fertilisantes que les maraîchers conservent dans leurs 
cours, jusqu’au moment de les utiliser sur leurs terres. Le 
tribunal, a renvoyé les prévenus, en décidant que les faits 
incriminés ne tombent pas sous l’application de l'arrêté 
royal du 12 novembre 1849, sur les établissements insa
lubres.

Jug em en t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à



1119 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. •1150

l'audience que le prévenu n’a fait autre chose qu’un dépôt tem
poraire, de quelques charrettes d’engrais destinées à la culture de 
son exploitation maraîchère, et qu’il faisait successivement trans
porter par brouettes ou par hottes dans les terres non acces
sibles par charrettes ;

« Considérant que pour fumer et engraisser les propriétés 
telles que celles de l'espèce situées en grande partie sur des co
teaux escarpés, il y a nécessité absolue de faire des dépôts au bas 
desdits coteaux, dans les parties restreintes longeant la voirie et 
ce pendant un espace de temps sutlisant pour recueillir des 
quantités d'engrais, dont le transport puisse occuper quelques 
journées d’ouvriers ; que s’il en était autrement, force serait (l’at
tacher h chaque propriété maraîchère un personnel qui ne serait 
pas en rapport avec l’étendue et les besoins de cette espèce d’ex- 
ploilation rurale ;

« Considérant que l’arrêté du 12 novembre 1849 n’a pas eu en 
vue des dépôts tels que ceux incriminés, qui ne sont ni perma
nents ni effectués en grand;

« Que les termes mêmes dudit arrêté indiquent que l’on n’a 
entendu assujettir à une autorisation administrative, que les dé
pôts d’engrais effectués soit dans un but commercial, soit d’une 
manière permanente et dans de grandes proportions ; que telle 
est la signification naturelle des mots : fabrique et clcpât en grand 
d’engrais ; »

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 6 août 1863.— 
Plaid. Mc Gérimont.)

Observations. — Comparez Garni, 7 décembre 1859 
(Bei.g. J ud., XVIII, 557).

-------------——S > ^ S hS> r ,p - -  ----------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS.
BREVETS D’INVENTION. —  COMBINAISON D'ÉLÉMENTS CONNUS.

REVOLVERS. — PLAINTE EN CONTREFAÇON.

Une action en contrefaçon d’objets brevetés ne pouvant être fondée 
qa’autant que le brevet est valable, les tribunaux correctionnels 
en France peuvent d’office se fonder sur la nullité du brevet pour 
renvoyer les prévenus des fins de la poursuite.

Les améliorations et les perfectionnements de fabrication ne peu
vent, à raison des heureux résultats d’une mise en œuvre plus 
habile et plus intelligente, faire attribuer un privilège à leurs 
auteurs.

M'est pas brevetable une mise en œuvre plus habile et plus intelligente 
qui ne constitue ni une application nouvelle, ni une création, 
ni même une combinaison nouvelle, mais qui ne comporte, en 
réalité, que des changements de forme.

La combinaison d’éléments connus ne saurait être considérée 
comme une application nouvelle brevetable, alors que tous ces élé
ments étaient employés antérieurement dans la même industrie 
et avec la même fonction.

En tous cas, lorsque le brevet ne porte que sur une combinaison 
nouvelle d’éléments connus, chacun reste libre de combiner 
les mêmes éléments, à la charge seulement de respecter la com

binaison spéciale du breveté.
(LEFAUCHEUX C. PERRIN ET MOUTIER.)

Eugène Lefatteheux, breveté le 15 avril 1854 pour un 
revolver à cartouches, a obtenu en 1851 une première con
damnation pour contrefaçon contre un des premiers ar
muriers de Paris.

Différents fabricants ont alors introduit contre lui une 
instituée en annulation de brevet. Mais avant que cette 
instance civile fût en état, il forma contre deux des de
mandeurs, Perrin et Moutier-Lepagc, une action correc
tionnelle en contrefaçon.

Une expertise fut ordonnée, et c'est sur les résultats de 
cette expertise que de nouveaux débats ont eu lieu.

Jugement. — « Alltcndu que, suivant procès-verbal du 27 fé
vrier 1861, il a été trouvé dans les magasins et ateliers de Per
rin quarante-cinq revolvers achevés et une centaine en voie de 
fabrication, que Lefaucheux prétend être la contrefaçon du pisto
let pour lequel il a pris un brevet d’invention le 15 avril 1854 
et un certificat d’addition le 4 novembre de la même année ;

« Attendu que, sans examiner ni contester la validité dudit 
brevet, Perrin se borne h opposer que tous les éléments de son 
pistolet ont été puisés dans le domaine public, et que la combi
naison qu’il a adoptée est essentiellement différente de celle 
revendiquée par Lefaucheux ;

« Attendu que, quelque restreintes et limitatives que soient

les conclusions de défense de Perrin, l’action publique est mise 
en mouvement, et que la question du délit de contrefaçon se pose 
d’elle-même devant le tribunal, et l’oblige h examiner en pre
mier lieu, si le brevet invoqué est valable, le délit ne pouvant 
résulter quelle l’usurpation d’une invention valablement breve
tée; que, d’ailleurs, cette question de validité du brevet Lefau
cheux a été, dans ses éléments, soumise aux experts par le juge
ment même du 27 juin 4864, et au double point de vue de savoir 
si ce brevet repose sur des éléments nouveaux ou sur une com
binaison brevetable ;

« Sur le premier point :
« Attendu que Lefaucheux réclame, dans son brevet et sim 

certificat d’addition, l’idée de charger les armes revolvers (fusils 
ou pistolets) par la culasse avec des cartouches complètes portant 
balle, poudre et capsule, et comme moyen do réalisation, une 
culasse fixe munie d’une porte h ressort pour le maintien des 
cartouches, un barillet h tubes cylindriques ou coniques tournant 
mécaniquement avec précision et jointement contre la culasse 
qui sert de point d’appui h l’explosion de la charge; l’emploi des 
cartouches à broches ou à percussion centrale, une baguette de 
déchargement, enfin un cran d'arrêt pour fixer le cylindre au 
moment du tir;

u Attendu que tous ces organes, pris isolément, étaient sans 
aucune exception, dans le domaine public avant 1854, et que 
tous étaient appliqués dans la fabrication des armes à icu dites 
revolvers, avec la même fonction que leur a donnée Lefaucheux ; 
qu’ainsi on trouve dans le pistolet Perrin de 1839 la culasse 
fixe, munie d’une porte à ressort; — dans la carabine de De- 
visme, dans le pistolet Colt et celui Malherbe et Rissac, le canon 
unique, avec barillet à charges multiples, tournant mécanique
ment par l’action du chien ou de la gâchette ; — dans le pistolet 
Perrin de 1839 et la carabine Devisme, l’emploi de cartouches 
métalliques à broche ou à percussion centrale avec balle, pou
dre et fulminate; — dans les mêmes armes, le barillet tournant 
avec précision et jointement contre la culasse fixe qui sert 
de point d’appui h l’explosion de la charge;— dans le pistolet 
Colt et Adams, une baguette fixée à l’arme pénétrant dans les 
trous du barillet pour le chargement, et dans le pistolet Mal
herbe et Rissac, la baguette traversant le barillet de part en part, 
et ne pouvant servir qu’au nettoyage et au déchargement, comme 
dans le pistolet Lefaucheux; — enfin dans presque toutes ces ar
mes revolvers, le cran d’arrêt pendant le tir;

« Attendu que cette opinion sur l’antériorité de tous les organes 
est partagée par les experts, qui, dans leur rapport, n’invoquent 
en faveur de Lefaucheux qu’une combinaison nouvelle d’éléments 
connus, mais que Lefaucheux persiste dans ses dernières con
clusions û réclamer un droit privatif pour l’emploi :

« 1° De cartouches complètes, dites de guerre;
« 2° D’une culasse fixe supportant l’effort de la charge et join

tive avec le barillet ;
« 3° De tonnerres légèrement coniques ;
« 4° D’une porte de chargement dans la culasse;
« Et 5° d’une baguette de déchargement;
« A l’égard des cartouches complètes dites de g u e r r e  :
« Attendu qu’au point de vue de l’invention, il est indifférent 

que les cartouches soient plus ou moins fortes et composées de 
fulminate seul ou de fulminate avec poudre, du moment où les 
armes opposées comme antériorités sont des armes sérieuses, 
dont les dimensions peuvent être augmentées ou diminuées, et 
qui, dans ces chargements, sont en état de supporter l’explosion 
de cartouches proportionnées ;

« A l’égard de la culasse et du barillet :
« Attendu que la culasse des antériorités Perrin, Devisme, 

Malherbe .et Rissac, présente un point d'appui aussi fixe à l’effort 
de la charge que la culasse Lefaucheux ;

« Que ce fait est de toute évidence dans le pistolet Perrin, et 
qu’il n’est pas moins certain dans les armes à percussion cen
trale, parce que si l’extrémité du chien perce la culasse, le culot 
métallique de la cartouche s’appuie toujours par l’effet de l’ex
plosion sur une partie de celte culasse, de façon h y trouver une 
résistance fixe ;

« Attendu que le rapprochement jointif de la culasse et du ba
rillet existe dans les armes Perrin et Devisme aussi exactement 
que dans le pistolet Lefaucheux, et que d’ailleurs cette juxtapo
sition n’a pas l’importance que lui attribue Lefaucheux, puisque 
le culot de la cartouche est toujours assez fort pour s’opposer à 
la fuite du gaz détonant, lors même qu’il y aurait une petite so
lution de continuité entre le barillet et la culasse;

« A l’égard de la forme légèrement conique des tonnerres :
« Attendu qu’elle ne se rencontre pas dans les armes arguées 

de contrefaçon, et que d’ailleurs elle n’est ni nouvelle, ni breve
table comme nouveauté ;

« A l’égard de la porte de chargement dans là culasse :
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« Attendu que l’antériorité du pistolet Perrin est incontestable 
et reconnue parles experts ; que la porte de la culasse est iden
tique à celle des pistolets Lefauclieux et y remplit les mêmes 
tondions ;

« A l’égard de la baguette :
« Attendu que, dans les revolvers se chargeant avec cartou

ches par la culasse, la baguette ne peut avoir d’autre office que 
d’expulser les cartouches entières ou les culots métalliques après 
le tir ;

« Que, dans le pistolet Malherbe et Rissac, la baguette peut 
évidemment remplir cette double fonction; qu’en effet elle tra
verse le barillet de part en part, et si l’évidement au-dessous de 
sa course dans la culasse paraît moins profond que la cartouche 
n’est longue, il suffit d’un léger mouvement de rotation du baril
let pour le dégager entièrement ;

« A l'égard d’un cran d’arrêt du barillet :
« Attendu que le mécanisme consistant à pousser avec le 

chien ou la gâchette et par un mouvement de bascule un cran 
d’arrêt dans le barillet pour le fixer au moment du tir, ne peut 
devenir un élément d’invention après les antériorités connues ; 
que, d’ailleurs, le cran d’arrêt agissant dans le pistolet du pré
venu à la surface du barillet par la gâchette est bien différent du 
cran agissant intérieurement par le chien dans le pistolet Lefau- 
cheux ;

« Sur le second point de savoir si la combinaison des orga
nes dans le pistolet Lefauclieux constitue une invention breve
table :

c< Attendu que les armes à feu sont composées d’un certain 
nombre d’organes nécessaires ; que ces organes n’ont jamais été 
employés isolément, mais qu’ils ont été toujours associés entre 
eux ; que ces associations ou agencements n’ont pu avoir lieu 
que dans des conditions fort peu variables, au fur et à mesure 
des inventions, parce que ces organes ont toujours la même fonc
tion et les mêmes relations réciproques ; qu’ainsi, dans les pis
tolets ou fusils revolvers, la crosse, la coquille de recul, le chien, 
la gâchette, la culasse, le barillet, le canon et la baguette adhé
rente se trouvent dans des positions et des rapports déterminés 
qu’on ne peut intervertir ;

« Que, dans des conditions aussi impérieuses, agencer ces 
organes pour en faire une arme meilleure et perfectionnée, ce 
n’est pas faire une combinaison nouvelle, encore moins une ap
plication nouvelle et une création ; c’est seulement une mise en 
œuvre plus intelligente et plus habile qui, en réalité, ne com
porte que des changements de forme, lesquels n’ont jamais été 
brevetables, et que dès lors il faut distinguer, au point de vue 
légal, la part des inventeurs et celle des fabricants et des ou
vriers, qui, malgré leur mérite et leur travail intelligent, ne peu
vent être récompensés par le. privilège qui n’est dû qu’aux 
inventeurs ;

« Qu’en effet, en dehors des produits nouveaux et des moyens 
nouveaux, qui seuls constituent réellement la création et l’inven
tion, la loi a admis à la même récompense l’application nouvelle 
île moyens connus; que c’est avec prudence et réserve qu’il faut 
interpréter cette disposition, et que, si l’on a étendu ce privilège 
de l’application nouvelle d’une industrie à une autre, aux combi
naisons nouvelles de moyens connus dans la même industrie, 
cette extension ne saurait, en tout cas, être admise que lors
qu’elle révèle un véritable caractère de nouveauté et d’invention, 
ce qui n’existe pas dans l’espèce, ainsi qu’il vient d’être expliqué ;

« Que si les améliorations et les perfectionnements dans cha
que fabrication pouvaient, à raison des heureux résultats d’une 
mise en œuvre plus habile et plus intelligente, faire attribuer un 
privilège à leurs auteurs, les progrès de l'industrie seraient à 
chaque pas arrêtés au profit de quelques-uns, et que ceux-ci, après 
avoir élevé les changements de forme au niveau d’une invention, 
viendraient ensuite, comme la partie civile dans cette instance, 
s’attribuer un monopole exclusif et sans limite, en prétendant, 
par une interversion de principe, que les changements de forme 
dans leurs adversaires ne sont pas brevetables et ne servent qu’à 
masquer une contrefaçon ;

« Que de tout ce qui précède, il résulte que l’arme de Lefau- 
cheux n’est brevetable^ aucun point de vue ;

« Sur les différences entre l’arme de Lefauclieux et celle de 
Perrin ;

« Attendu que, dut-on voir avec les experts une combinaison 
brevetable dans la fabrication du pistolet Lefauclieux, il est évi
dent que de la comparaison de cette arme avec celle de Perrin, il 
résulte dans l’ensemble une différence telle qu’on ne peut les con
fondre, et dans les détails une dissemblance plus grande encore, 
notamment dans la eoquillc et la porte de chargement, qui sont 
pleins dans un pistolet, et dans l’autre laissent voir quatre car
touches sur six ; dans le chien de l’arme Perrin, qui se lève par le 
seul mouvement de la gâchette, perce la cuirasse et se dissimule 
dans là coquille au point de se confondre avec elle, tandis que le
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chien du pistolet Lefauclieux est très-saillant, frappe au dessus 
du tonnerre, et ne se relève que par l’action du doigt ; dans le cran 
d’arrêt agissant à l’intérieur du barillet dans l’un, à l’extérieur 
dans l’autre, et même dans la baguette, qui, malgré la nécessité 
de la même fonction, diffère encore notablement dans ces deux 
armes, et qu’pinsi même dans cette dernière hypothèse, la pour
suite de contrefaçon ne serait pas justifiée ;

« Sur la demande reconvenlionnelle de Perrin :
« Attendu qu’à raison des précédents judiciaires et des cir

constances de la cause, la mauvaise foi de Lefauclieux n’est pas 
justifiée, et que le tribunal a les éléments nécessaires pour ap
précier le préjudice qui a été causé à Perrin et la réparation qui 
lui est due;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’art. 191 du code d’instruc
tion criminelle, renvoie Perrin de la poursuite en contrefaçon ; 
annule la saisie du pistolet déposé au greffe comme échantillon 
et de ceux frappés de la saisie, en ordonne la restitution à Per
rin ; ordonne l’insertion du présent jugement dans un journal ju
diciaire de Paris, au choix de Perrin et aux frais de Lefauclieux, 
et condamne encore celui-ci, par corps, en tous les dépens, y 
compris les deux cinquièmes des frais d’expertise pour tous dom
mages et intérêts ; fixe à un an la contrainte par corps, s’il y a 
lieu d’y recourir... » (Du 4 juin 1863. — Plaid. MMes Nouüuieu. 
Dufaure et Pataille.)

i ~~~ «—  (I

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LIEGE.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  BOULANGER. —  BALANCE ET POIDS.

VENTE EN GROS.

N'est passible d'aucune peine pour n'être pas muni de la balance 
et des poids exigés par un règlement communal le boulanger 
qui ne vend pas des pains en détail aux habitants, mais à un 
seul individu, boutiquier, qui les détaille aux particuliers et 
possède une balance et des poids.

Le juge de paix n’est pas compétent pour statuer sur la prévention 
à charge d’un boulanger d'avoir livré des pains qui n’ont pas le 
poids légal.

Ce fait punissable de peines correctionnelles, tombe sous l’arrêté 
royal du 25 janvier 1826.

(le ministère public c. v...)
En suite d’un proces-verbal dressé par la police de 

Herstal, V ..., boulanger, a été attrait devant le tribunal 
de simple police de Liège, où il avait à répondre à deux 
chefs de prévention : 1° d’avoir colporté des pains desti
nés à être vendus sans être muni de la balance et des poids 
exigés par le règlement communal du la  novembre 1855 ; 
2° d’avoir vendu des pains n’ayant pas le poids fixé par le
dit règlement.

Pour sa justification, le prévenu établit qu’il ne vendait 
pas des pains en détail, ni aux particuliers, mais unique
ment en gros et à une seule maison de Herstal ; que, par 
suite, il n’était pas obligé de se munir d’une balance ni de 
poids, ceux-ci se trouvant dans la maison où il débite sa 
marchandise. Quant au second chef de prévention, il s’ex
cusa en disant que les pains qu’on avait trouvé trop légers 
étaient vieux.

Jugement. — « Attendu qu’il est résulté de l'instruction que 
le prévenu ne vend pas des pains aux habitants de Herstal, mais 
Uniquement au sieur X ..., boutiquier, où il y a des balances et 
des poids ;

« Attendu que le sieur X... revend les pains en détail aux 
particuliers ;

« En ce qui concerne la seconde contravention, consistant à 
avoir livré audit sieur X... deux pains qui n’avaient pas le poids 
légal ;

« Attendu que ce lait tombe sous l’application de l’arrêté du 
23 janvier 1826 et est punissable de peines correctionnelles;

« Par ces motifs, acquittons le prévenu du premier chef de 
prévention ; nous déclarons incompétent en ce qui concerne le 
second fait et renvoyons le prévenu devant M. le procureur du 
roi... » (Du 15 juillet 1863.)

O b s e r v a t i o n s .  — La seconde partie de ce jugement est 
conforme à un arrêt de la cour de Liège du 7 janvier 1859, 
qui décide que l’arrêté du 25 janvier 1826 ayant été pris 
en exécution des pouvoirs constitutionnels conférés au roi 
parla loi fondamentale de 1815, doit continuer à recevoir 
son application.

BRUXELLES. —  ISIPR. DE M . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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DROIT PÉNAL.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PRÉTENDUE NÉCESSITE 0E LA 
PEINE DE NIORT.

I

Depuis l'attaque plus courageuse que savante dirigée 
par Beccaria contre la barbarie des lois criminelles de 
son siècle, la légitimité de la peine de mort n’a jamais 
cessé de rencontrer de nombreux antagonistes.

Les incidents et les alternatives de cette importante 
controverse, déjà plus que séculaire, forment incontesta
blement l’une des pages les plus intéressantes de l’histoire 
du droit criminel des peuples modernes (1). Les juriscon
sultes, les philosophes, les économistes, les hommes 
d’Etat, les théologiens, les poètes, tous les représentants 
du mouvement intellectuel sont entrés tour à tour en lice, 
et les titres seuls do leurs écrits fourniraient la matière 
d’un long catalogue. Il est vrai que ce redoutable pro
blème. où toutes les bases du système pénal se trouvent 
en cause, n’a pas toujours obtenu le même retentissement 
dans les écoles, à la tribune, dans la presse et dans la 
foule. Tantôt le débat s’anime et s’élargit avec une ardeur 
vigoureuse, l’opinion publique s’émeut, les adversaires de 
l’effusion du sang élèvent la voix dans toutes les parties 
du monde civilisé. Tantôt le bruit s’apaise, le débat sc 
renferme dans les régions paisibles de la science, l’avenir 
de l’échafaud cesse de préoccuper les esprits au milieu 
du bruit des armes ou des agitations absorbantes des 
luttes politiques. Mais il n’en est pas moins certain que, 
depuis 1764, le législateur criminel s’est trouvé constam
ment en face du problème, et que jamais la discussion ne 
s’est assoupie que pour se réveiller, quelques années plus 
tard, avec des allures plus vives et des proportions plus 
vastes. Nous en avons un remarquable exemple dans les 
faits qui se passent sous nos yeux. Des pétitions deman
dant le renversement de l’échaîaud arrivent aux Chambres 
législatives de l’Europe et de l’Amérique. En France, en 
Allemagne, en Angleterre, des hommes figurant au pre-

(1) La première édition du traité Dei delitti e délie pene, qui 
a servi de point de départ à la controverse actuelle, parut à Mo
naco cil 1763. A la vérité, la question de l’abolition de la peine 
de mort a été soulevée bien avant Beccaria; mais c’est surtout 
depuis la publication de son livre que le problème a préoccupé 
les intelligences d’élite.

(2) Hci'delberger Journal, 24 mai 4863.
(3) Allgemeine deutsche Strafrcchlszcitung, 6 décembre 1862.
(4) Parmi les jurisconsultes qui se sont prononcés pour la 

suppression de la peine de mort, nous nous bornerons à citer : 
En France, Ortolan, Eléments de droit penal; Bérenger, De la 
répression pénale, etc., travail remarquable dont la première 
partie sc trouve au t. VIII et la seconde au t. IX des Mémoires 
de l’Académie des sciences morales et politiques. En Angleterre, 
Neat, Considérations an punishment of death; Philips, Yaca-

i micr rang des criminalistes de leur patrie réclament l’abo
lition absolue ou graduelle de la peine capitale. En Por
tugal, un comité institué par la Chambre des députés 
vient de se prononcer, par un vote unanime, dans le sens 
de la suppression immédiate. Dans le grand-duché de 
Bade, la Commission de la seconde Chambre, chargée de 
l’examen du nouveau code de procédure criminelle, a 
émis le môme vœu par huit voix contre trois (2). Dans 
le grand-duché de Weimar, la Diète elle-même, par dix- 
neuf voix contre dix, a demandé le renversement de 
l’échafaud (3). En Italie, un jurisconsulte distingué publie 
un journal spécial pour combattre les arguments des dé
fenseurs de l’expiation sanglante. En Belgique, une as- 

•sociation dirigée vers le même but s’est récemment con
stituée dans une de nos villes les plus importantes (4).

II

Si l’on se demande quel a été le résultat de cette longue 
et vive controverse, une distinction devient nécessaire.

Au point de vue de la suppression absolue de la peine 
de mort, le résultat est peu considérable. Après tout un 
siècle d’efforts et de luttes, le bourreau n’a perdu son 
glaive que dans un très-petit nombre d’Etats. Èn Améri
que, la mort a disparu des codes criminels du Wisconsin, 
du Michigan et de Rhode-Island. En Europe, l’échafaud 
a été renversé dans les duchés d’Oldenbourg, d’Anhalt et 
de Nassau, dans les cantons de Neufchâtel et de Fribourg, 
en Toscane et sur le modeste territoire de la république 
de San-Marino (5).

Assurément, si l’on compare ces contrées aux empires, 
aux royaumes et aux républiques où la mort figure tou
jours au sommet de l’échelle pénale, les successeurs de 
B eccaria ont peu de motifs de s’enorgueillir des consé
quences pratiques de leur propagande.

Mais il n’en est plus de môme, et la question change 
complètement de face, lorsque, comparant les codes ac
tuels à ceux du dernier siècle, on se demande quelles 
sont, dans les uns et dans les autres, les infractions punis
sables du dernier supplice. Alors on s’aperçoit immédia
tement que, dans toutes les parties de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord, les attaques dirigées contre la peine

tion toughts on capital punishments. En Allemagne, Berner, 
Abschaffung der Todesstrufe ; Mittermaier, Die Todesstrafe nacli 
den Ergcbnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fort- 
schritte der Gesetsgebung und der Erfarungen. Dans ce livre re
marquable, l’illustre criminaliste de Heidelberg a consigné le 
résultat de cinquante années d’études et de recherches conscien
cieuses. Le journal italien de M. Ellero sc publie à Milan, par 
fascicules trimestriels, depuis 4864, sous ce titre : Giornale per 
l’abolizione délia pena di morte.

(5) Mittermaier, Die Todesstrafe, p. 36, 39,49 et 54; Berner, 
Abschaffung der Todesstrafe, p. 48 et suiv. ; Rapport adressé 
au minisire de la Justice, par la commission belge chargée de la 
révision du code pénal. Titre préliminaire et livre premier, p. 35. 
Ou sait que ce remarquable rapport est l’œuvre de M. lé profes  ̂
seur Hacs.
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c a p i t a l e  o n t  p r o d u i t  u n  r é s u l t a t  d u  p l u s  h a u t  i n t é r ê t ,  e n  c e  
s e n s  q u e  l e  n o m b r e  d e s  c r i m e s  c a p i t a u x  a  s u i v i  p a r t o u t  
u n e  p r o g r e s s i o n  r a p i d e m e n t  d e s c e n d a n t e .

C i t o n s  q u e l q u e s  e x e m p l e s .
E n  F r a n c e ,  a u  m o m e n t  o ù  é c l a t a  l a  g r a n d e  r é v o l u t i o n  

d u  d e r n i e r  s i è c l e ,  l a  p e i n e  d e  m o r t  é t a i t  a p p l i c a b l e  à  c e n t  
q u i n z e  c a s .  D a n s  l e  c o d e  p é n a l  d e  1 8 1 0 ,  e l l e  é t a i t  e n c o r e  
p r o n o n c é e ,  e x p r e s s é m e n t  o u  i m p l i c i t e m e n t ,  p a r  t r e n t e -  
n e u f  a r t i c l e s ,  d o n t  l a  p l u p a r t  p r é v o y a i e n t  p l u s i e u r s  c r i m e s  
d i f f é r e n t s .  L a  l o i  d u  2 8  a v r i l  1 8 3 2  r é d u i s i t  t o u s  c e s  c r i m e s  
c a p i t a u x  k  v i n g t - d e u x  ; p u i s ,  a p r è s  u n  n o u v e l  i n t e r v a l l e  
d e  s e i z e  a n n é e s ,  c e s  v i n g t - d e u x  c r i m e s  f u r e n t  à  l e u r  t o u r  
r é d u i t s  à  q u i n z e ,  p a r  l e  d é c r e t  d u  g o u v e r n e m e n t  p r o v i 
s o i r e  d u  2 6  f é v r i e r  1 8 4 8 ,  a b o l i s s a n t  l a  p e i n e  d e  m o r t  e n  
m a t i è r e  p o l i t i q u e  ( 6 ) .

E n  A n g l e t e r r e ,  d a n s  l a  s e c o n d e  m o i t i é  d u  s i è c l e  p a s s é ,  
l e s  c r i m e s  c a p i t a u x  f o r m a i e n t  u n e  l o n g u e  e t  l a m e n t a b l e  
s é r i e  d e  d e u x  c e n t  q u a r a n t e  c a s .  D a n s  l e s  p r e m i è r e s  a n n é e s  
d u  s i è c l e  a c t u e l ,  i l s  s ’é l e v a i e n t  e n c o r e  a u  c h i f f r e  é n o r m e  
d e  c e n t  s o i x a n t e .  A  l ’h e u r e  o ù  n o u s  é c r i v o n s ,  c e  c h i f f r e ,  
g r â c e  à  d e s  r é d u c t i o n s  s u c c e s s i v e m e n t  o p é r é e s  s o u s  l a  
p r e s s i o n  d e  l ’o p i n i o n  p u b l i q u e ,  n ’e s t  p l u s  q u e  d e  d e u x  (7)1

E n  B e l g i q u e ,  o ù  l a  l é g i s l a t i o n  p é n a l e  d e  l ’e m p i r e  e s t  k l a  
v e i l l e  d e  d i s p a r a î t r e ,  l e  p r o g r è s  d e s  i d é e s  e s t  v e n u  a b o u t i r  
a u  m ê m e  r é s u l t a t .  D a n s  l e  n o u v e a u  c o d e  p é n a l ,  d o n t  l a  
p r o m u l g a t i o n  e s t  s i  v i v e m e n t  d é s i r é e ,  l e  n o m b r e  d e s  
c r i m e s  c a p i t a u x  s e  t r o u v e  é g a l e m e n t  r é d u i t  k  s e p t  ( 8 ) .

D e s  c h a n g e m e n t s  a n a l o g u e s  s e  s o n t  p r o d u i t s  d a n s  t o u s  
l e s  c o d e s  r é c e n t s ,  n o t a m m e n t  d a n s  c e u x  d e  l a  P r u s s e  ( 1 8 5 4 ) ,  
d e  l ’A u t r i c h e  ( 1 8 5 2 ) ,  d e  l a  B a v i è r e  ( 1 8 6 1 ) ,  d u  P i é m o n t  
( 1 8 5 9 ) ,  d e  l a  S u è d e  ( 1 8 6 1 ) ,  d e  N e w - Y o r k  ( 1 8 6 0 ) ,  d e  P h i 
l a d e l p h i e  ( 1 8 6 0 ) ,  d u  M a s s a c h u s e t t s  ( 1 8 5 8 )  e t  d o  p l u s i e u r s  
a u t r e s  p a y s  d e  l ’E u r o p e  e t  d e  l ’A m é r i q u e .  P a r t o u t  l e  
n o m b r e  d e s  i n f r a c t i o n s  p a s s i b l e s  d e  m o r t  a  é t é  r é d u i t  
d a n s  u n e  p r o p o r t i o n  p l u s  o u  m o i n s  c o n s i d é r a b l e ,  e t ,  e n  
o u t r e ,  p l u s i e u r s  l é g i s l a t i o n s ,  i m i t a n t  l ’e x e m p l e  d o n n é  
p a r  l a  F r a n c e  e n  1 8 3 2 ,  a u t o r i s e n t  l e s  j u g e s  o u  l e  j u r y  k  
é c a r t e r  c e t t e  p e i n e ,  q u a n d  l a  c a u s e  p r é s e n t e  d e s  c i r c o n 
s t a n c e s  a t t é n u a n t e s .

C e  n ’e s t  p a s  t o u t .  A  c ô t é  d e  c e s  r é d u c t i o n s  s u c c e s s i v e s  
v i e n n e n t  s e  p l a c e r  p l u s i e u r s  a u t r e s  f a i t s  q u i  m é r i t e n t ,  e u x  
a u s s i ,  u n e  m e n t i o n  s p é c i a l e .

D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s  o ù  l ’é c h a f a u d  a  é t é  m a i n t e n u ,  
l e s  c o m m u t a t i o n s  d e  p e i n e s  d e v i e n n e n t  d ’a n n é e  e n  a n n é e  
p l u s  n o m b r e u s e s .  L e s  g o u v e r n e m e n t s  d u  X I X e s i è c l e ,  r é 
p u d i a n t  c o m p l è t e m e n t  l e s  a l l u r e s  i m p l a c a b l e s  d ç s j u s t i c i e r s  
d e  l ’a n c i e n  r é g i m e ,  m a n i f e s t e n t  d o  p l u s  e n  p l u s  u n e  v é r i 
t a b l e  r é p u g n a n c e  k  r é p a n d r e  l e  s a n g .  I l  e s t  v i s i b l e  q u e  
l e s  c h e f s  d e  l a  m a g i s t r a t u r e  é p r o u v e n t  d e s  s c r u p u l e s  q u e  
n ’o n t  p a s  c o n n u s  l e u r s  d e v a n c i e r s  ; c h a q u e  j o u r  i l s  s e n t e n t  
p l u s  l o u r d e m e n t  l e  p o i d s  d e  l a  r e d o u t a b l e  r e s p o n s a b i l i t é  
i n h é r e n t e  k  l e u r s  f o n c t i o n s ;  i l s  n e  c o n s e n t e n t  k  l ’e x é c u t i o n  
d e  l ’a r r ê t  q u e  d a n s  l e s  s e u l s  c a s  o ù  l e  c r i m e  p r é s e n t e  d e s  
c a r a c t è r e s  d ’u n e  g r a v i t é  e x c e p t i o n n e l l e  ( 9 ) .

L e s  m ê m e s  s c r u p u l e s  s e  m a n i f e s t e n t ,  s o u s  u n e  a u t r e  
f o r m e ,  d a n s  l e  l a n g a g e  d e s  r é d a c t e u r s  d e s  c o d e s  m o d e r n e s .  
T o u t  e n  s e  p r o n o n ç a n t  p o u r  l e  m a i n t i e n  d e  l a  p e i n e  d e  
m o r t ,  i l s  n e  p r e n n e n t  n u l l e  p a r t  l ’a t t i t u d e  h a u t a i n e  e t  d é 
c i d é e ,  l e  t o n  s u p e r b e  e t  t r a n c h a n t  d e s  c r i m i n a l i s t e s  d u  
X V I I I e s i è c l e .  P e u  d ’e n t r e  e u x  e n v i s a g e n t  c e t t e  p e i n e  
c o m m e  d e v a n t  é t e r n e l l e m e n t  f i g u r e r  d a n s  l ’é c h e l l e  p é n a l e .  
P r e s q u e  t o u s  v o i e n t  d a n s  s o n  m a i n t i e n  u n e  n é c e s s i t é  p a s 

(6) Encore faut-il, pour arriver au nombre de quinze, refuser 
le caractère politique à certains actes de nature à compromettre 
la France dans scs rapports avec les pays étrangers. (Bérenger, 
D e la  ré p re s s io n  p é n a le , 2e part., p. 441 ; Ha u s O b s e rv a tio n s  s u r  
le p ro je t de r é v is io n  d u  code p é n a l , etc., t. Ier, p. 112, Gand, 1835).

(7) Haute trahison et assassinat. Loi de consolidation de la 
législation pénale du 6 août 1861. Allgemeine deutsche Straf- 
rechtszeitung, 29 novembre 1862.

(8) Attentat contre la vie du roi; meurtre du prince royal; 
assassinat ; parricide ; meurtre ayant pour but de faciliter', de 
préparer ou d’exécuter un autre crime ; incendie volontaire 
ayant entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes qui, à

s a g è r e ,  u n e  r e g r e t t a b l e  r i g u e u r  m o m e n t a n é m e n t  r é c l a m é e  
p a r  l ’é t a t  a c t u e l  d e s  é l é m e n t s  s o c i a u x .  I l s  s e m b l e n t  d e 
m a n d e r  g r â c e  p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  p r o v i s o i r e  d ’u n  s u p 
p l i c e  q u e  l e u r s  p r é d é c e s s e u r s  d é f e n d a i e n t  e t  e x a l t a i e n t  
c o m m e  l e  p a l l a d i u m  d u  r e p o s  e t  d e  l a  s é c u r i t é  d e s  p e u 
p l e s .  E n  R u s s i e  m ê m e ,  l e s  d é l é g u é s  d u  C z a r  o n t  h a u t e 
m e n t  d é c l a r é  q u ’k  l e u r s  y e u x  l a  p e i n e  d e  m o r t  e s t  u n  m a l  
d o n t  o n  n e  p e u t  p a s  e n c o r e  s e  p a s s e r  e n t i è r e m e n t .  S ’i l  é t a i t  
p e r m i s  d e  p e r s o n n i f i e r  l ’é c h a f a u d ,  n o u s  d i r i o n s  q u e  l e  s o l  
s u r  l e q u e l  i l  s ’a p p u i e  s ’é b r a n l e  d e  t o u t e s  p a r t s ,  e t  q u e ,  
m ê m e  p a r m i  s e s  p a r t i s a n s ,  l e  d o u t e  e t  l ’h é s i t a t i o n  p r e n 
n e n t  p e u  k  p e u  la  p l a c e  d e  l a  c o n f i a n c e  e t  d e  l a  c e r t i 
t u d e  ( 1 0 ) .

C e la  e s t  t e l l e m e n t  v r a i  q u e  la  p u b l i c i t é  d e  l ’e x é c u t i o n  
c a p i t a l e  e s t  d e v e n u e  e l l e - m ê m e  u n  s u j e t  d e  c o n t r o v e r s e ,  
n o n  p l u s  e n t r e  l e s  p h i l o s o p h e s  e t  l e s  p o è t e s ,  m a i s  e n t r e  
l e s  j u r i s c o n s u l t e s  c h a r g é s  d e  l ’i m p o r t a n t e  m i s s i o n  d e  f o r 
m u l e r  l e s  l o i s  c r i m i n e l l e s  d e  l e u r  p a t r i e .  J a d i s  l e  c a r a c t è r e  
é m i n e m m e n t  e x e m p l a i r e  d u  s u p p l i c e  é t a i t  l ’u n  d e s  a x i o 
m e s  d e  l a  s c i e n c e .  A u j o u r d ’h u i  o n  c o m m e n c e  k  c r o i r e  q u e  
c e t t e  e f f u s i o n  p u b l i q u e  d u  s a n g ,  l o i n  d ’a u g m e n t e r  la  
c r a i n t e  p a r  l ’e x e m p l e ,  e x e r c e  s u r  l ’i m m e n s e  m a j o r i t é  d e s  
s p e c t a t e u r s  l ’i n f l u e n c e  l a  p l u s  p e r n i c i e u s e .  E n  P r u s s e ,  
d a n s  l a  v i l l e  l i b r e  d e  F r a n c f o r t ,  d a n s  l e  W u r t e m b e r g  e t  
e n  S a x e ,  d a n s  l e s  d u c h é s  d ’A l t e n b o u r g  e t  d e  B a d e ,  d a n s  
p r e s q u e  t o u s  l e s  E t a t s  s e p t e n t r i o n a u x  d e  l ’U n i o n  a m é r i 
c a i n e ,  l ’e x é c u t i o n  s e  f a i t  k  l ’i n t é r i e u r  d e  la  p r i s o n ,  e n  p r é 
s e n c e  d ’u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  m a g i s t r a t s  e t  d e  t é m o i n s .  
I l  y  a  p l u s  : d a n s  l e s  p a y s  m ê m e s  o ù  la  p u b l i c i t é  d e s  e x é 
c u t i o n s  e s t  m a i n t e n u e ,  « l ’a d m i n i s t r a t i o n  s ’é t u d i e  k  e n  a t t é -  
« n u e r  l e s  e f f e t s .  E l l e  é l o i g n e  l ’é c h a f a u d  d e  l ’i n t é r i e u r  d e s  
« v i l l e s ;  c ’e s t  a u  d e h o r s ,  d a n s  d e s  l i e u x  é c a r t é s ,  q u ’k  la  
« f a v e u r  d e  l a  n u i t  o n  é l è v e  l ’a p p a r e i l  d e  l a  m o r t  ; o n  d i s -  
« s i m u l e  l e  j o u r  e t  l ’h e u r e  d e  l ’e x é c u t i o n  ; q u a n d  e l l e  s ’a c -  
« c o m p l i t ,  c ve s t  k p e i n e  s i  l a  l u m i è r e  d u  j o u r  l ’é c l a i r e .  P a r  
« t o u s  l e s  m o y e n s ,  o n  c h e r c h e  k  m e t t r e  e n  d é f a u t  l ’a v i d e  
« c u r i o s i t é  d e  l a  f o u l e  e t  k  l a  p r o t é g e r  c o n t r e  e l l c -  
« m ê m e  ( 1 1 ) .  » S o u s  c e  r a p p o r t  e n c o r e ,  l e s  d é f e n s e u r s  
d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  o n t  d o n c  p e r d u  d u  t e r r a i n ,  p u i s 
q u e  l ’u n  d e s  p r i n c i p a u x  e f f e t s  q u ’i l s  s e  p l a i s a i e n t  k l u i  
a t t r i b u e r  e s t  a u j o u r d ’h u i  s é r i e u s e m e n t  c o n t e s t é  ( 1 2 ) .

S i  n o u s  v o u l i o n s  c o m p l é t e r  l a  s é r i e  d e s  f a i t s  q u i  s e  s o n t  
p r o d u i t s  d a n s  c e t  o r d r e  d ’i d é e s ,  n o u s  a u r i o n s  p l u s  d ’u n e  
r e m a r q u e  k  f a i r e  s u r  la  p r e s q u e  u n a n i m i t é  d e s  c r i m i n a l i s 
t e s  k  d e m a n d e r  l a  s u p p r e s s i o n  d e  la  p e in e  d e  m o r t  d a n s  
l e s  m a t i è r e s  p o l i t i q u e s  ; s u r  l a  r é p u l s i o n  i n v i n c i b l e  q u ’e l l e  
i n s p i r e ,  q u a n d  o n  l ’a p p l i q u e  k  d e s  a t t e n t a t s  d i r i g é s  c o n t r e  
l a  p r o p r i é t é  ; s u r  l a  d é f e n s e  f a i t e  a u x  j u g e s  d e  l ’i n f l i g e r  k  
d e s  m i n e u r s ;  s u r  s o n  r e m p l a c e m e n t  p a r  u n e  a u t r e  p e i n e ,  
q u a n d  l a  c u l p a b i l i t é  n e  s ’a p p u i e  q u e  s u r  d e s  i n d i c e s  ; s u r  
l e  n o m b r e  t o u j o u r s  c r o i s s a n t  d e s  o p p o s a n t s ,  q u a n d  la  
q u e s t i o n  e s t  s é r i e u s e m e n t  p o s é e  d a n s  u n e  a s s e m b l é e  l é g i s 
l a t i v e .  M a i s  n o t r e  i n t e n t i o n  n e  s a u r a i t  ê t r e  d ’e n t r e r  i c i  
d a n s  u n  e x a m e n ,  m ê m e  s u p e r f i c i e l ,  d e s  f a i t s  e t  d e s  p r o 
b l è m e s  d e  t o u t e  n a t u r e  q u i  s e  r a t t a c h e n t  a u  m a i n t i e n  o u  à 
l ’a b o l i t i o n  d e  la  p e i n e  c a p i t a l e .  I l  n o u s  s u f f i t  d ’a v o i r  r a p 
p e l é  q u e  l e  n o m b r e  d e  s e s  a d v e r s a i r e s  g r a n d i t  s a n s  c e s s e ,  
e t  q u e  l ’a c t i o n  d e  c e u x - c i  n e  s e  m a n i f e s t e  p a s  s e u l e m e n t  
s o u s  l a  f o r m e  r a d i c a l e  d e  l a  s u p p r e s s i o n  a b s o l u e .

A p r è s  a v o i r  i n d i q u é  l e s  t e n d a n c e s  g é n é r a l e s  d e  l ’é p o 
q u e ,  n o u s  n o u s  c o n t e n t e r o n s  d ’e x a m i n e r  r a p i d e m e n t  u n  
s e u l  p o i n t  d e  l a  c o n t r o v e r s e ,  c e l u i  d e  la  p r é t e n d u e  n é c e s 
s i t é  ( lu  m a i n t i e n  d e  l ’é c h a f a u d .  C e t t e  n é c e s s i t é  e s t ,  e n  e f f e t ,

la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux in
cendiés.

(9) On trouve à ce sujet des renseignements aussi instructifs 
que complets dans le livre déjà cité de M. Mittermaier. V. aussi 
Berner, loc. cit., p. 17.

(10) Pour l’attitude de la commission russe, V. Hacs, Rap
port cité, p. 38. Qu’on compare ce langage k celui de Muyart üe 
Vouglans répondant à Beccaria !

(11) Bérenger, Ibid., 2e part., p. 808-65.
(12) On sait qu’en Belgique la commission chargée de la révi

sion du code pénal avait demandé l’exécution dans l’enceinte 
d’une prison. (Haus, Rapport cité, p. 50).
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l a  s e u l e  r a i s o n  q u i  s o i t  s é r i e u s e m e n t  i n v o q u é e  e n  B e l g i 
q u e ,  e t  c ’e s t  s u r t o u t  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  n o s  i n t é r ê t s  n a 
t i o n a u x  q u e  n o u s  v o u l o n s  n o u s  p l a c e r .

I I I

E n  l a i s s a n t  d e  c ô t é  l a  d o c t r i n e  d e  l a  compensation mo
rale d o  K a n t  (Moralische Vergellung) e t  l a  t h é o r i e  d e  l a  
réparation d e  K l e i n  (Vergütungs-Theorie) ; e n  d e m a n d a n t  
l e  m a i n t i e n  d e  la  p e i n e  d e  m o r t ,  p a r c e  q u e  c e t t e  p e i n e  e s t  
n é c e s s a i r e ,  l e s  n o m b r e u x  p a r t i s a n s  q u ’e l l e  c o m p t e  e n  B e l 
g i q u e  p l a c e n t  l e  d é b a t  s u r  s o n  v é r i t a b l e  t e r r a i n  ( 1 3 ) .

L ’i l l é g i t i m i t é  a b s o l u e  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  n e  p e u t  ê t r e  
s é r i e u s e m e n t  a l l é g u é e .  L a  s o c i é t é  p o s s è d e  l e  d r o i t  d e  
p u n i r ,  e t ,  s i  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l ’o r d r e  e t  l e  m a i n t i e n  d e  la  
s é c u r i t é  p u b l i q u e  e x i g e n t  u n e  r é p r e s s i o n  é n e r g i q u e ,  r i e n  
n e  s ’o p p o s e  à  c e  q u e  l e  l é g i s l a t e u r ,  d a n s  l a  p u n i t i o n  d e s  
a c t e s  i m m o r a u x ,  a i l l e  a u  b e s o i n  j u s q u ’à  l a  r é t r i b u t i o n  d u  
m a l  c a u s é  p a r  u n  m a l  i d e n t i q u e .  M a i s ,  d ’u n  a u t r e  c ô t é ,  s i  
l a  s o c i é t é  p o s s è d e  l e  d r o i t  d e  p u n i r ,  e l l e  n e  p e u t  e x e r c e r  
c e  d r o i t  q u e  d a n s  l a  m e s u r e  d e s  b e s o i n s  s o c i a u x .  E l l e  n e  
d o i t  p a s  s a i s i r  l e  g l a i v e  e t  f r a p p e r  p o u r  s e  m é n a g e r  l e  
p l a i s i r  d ’é t a le r ,  s a  p u i s s a n c e .  S i  l e  c h â t i m e n t  d ’u n  d e g r é  
i n f é r i e u r  s u f f i t  p o u r  s a u v e g a r d e r  l e s  i n t é r ê t s  c o n f i é s  à  s a  
s o l l i c i t u d e ,  e l l e  n ’a  p a s  l e  d r o i t  d e  r e c o u r i r  a u  c h â t i m e n t  
d ’u n  d e g r é  s u p é r i e u r .

N o u s  a v o u o n s  d o n c  b i e n  v o l o n t i e r s  q u e ,  s i  l a  p e i n e  d e  
m o r t  e s t  n é c e s s a i r e ,  c e t t e  p e i n e  a p p l i q u é e  a u x  c r i m e s  l e s  
p l u s  g r a v e s  d e v i e n t  p a r  c e l a  m ô m e  l é g i t i m e .

M a i s  c e t t e  n é c e s s i t é  e s t - e l l e  b i e n  d é m o n t r é e ?  L ’e f f u s i o n  
d u  s a n g  d e s  c r i m i n e l s  e s t - e l l e  i n d i s p e n s a b l e  à  l a  s é c u r i t é  
c o m p l è t e ,  a u  d é v e l o p p e m e n t  r é g u l i e r  d e s  i n t é r ê t s  s o c i a u x  
d e  l ’E u r o p e  c i v i l i s é e ?

I l  e s t  u n  p r e m i e r  f a i t  q u ’i l  i m p o r t e  d e  n e  p a s  p e r d r e  d e  
v u e .

L e s  a n n a l e s  d u  d r o i t  c r i m i n e l  p r o u v e n t  q u e ,  c h a q u e  f o i s  
q u ’o n  a p p u i e  s o n  a r g u m e n t a t i o n  s u r  l a  p r é t e n d u e  n é c e s 
s i t é  d e  c e r t a i n e s  p e i n e s ,  i l  c o n v i e n t  d e  p r o c é d e r  a v e c  u n e  
r é s e r v e  e x t r ê m e .

P a r t a n t  d e  l ’i d é e  q u ’i l  f a u t  a v a n t  t o u t  j e t e r  l ’e f f r o i  d a n s  
l a m e  d e s  m a l f a i t e u r s ,  l e s  a n c i e n s  c r i m i n a l i s t e s  a v a i e n t  
v a r i é  l e s  s u p p l i c e s  a v e c  u n e  d é p l o r a b l e  f é c o n d i t é  d ’i m a g i 
n a t i o n .  L a  m o r t  s i m p l e  n e  l e u r  s u f f i s a n t  p a s ,  i l s  a v a i e n t  
i n v e n t é  l a  m o r t  qualifiée. P o u r  n e  p a s  r e m o n t e r  à  u n e  é p o 
q u e  t r o p  é l o i g n é e ,  n o u s  n o u s  b o r n e r o n s  à  r a p p e l e r  q u e  l a  
l é g i s l a t i o n  f r a n ç a i s e  d u  d e r n i e r  s i è c l e  a d m e t t a i t  e n c o r e  s i x  
e s p è c e s  d e  m o r t ,  d o n t  q u e l q u e s - u n e s ,  t e l l e s  q u e  l ’e x é c u 
t i o n  p a r  l a  roue, p a r  l e  feu v i f  o u  p a r  \ 'écartellement, 
s ’a c c o m p l i s s a i e n t  a v e c  d e s  d é t a i l s  h o r r i b l e s  ( 1 4 ) .  O r ,  
q u a n d  d e s  h o m m e s  g é n é r e u x ,  r é v o l t é s  d e  c e s  b a r b a r i e s ,  
v i n r e n t  d e m a n d e r  q u e  l a  p e i n e  c a p i t a l e  n e  f û t  p l u s  q u e  l a  
s e u l e  p r i v a t i o n  d e  l a  v i e ,  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s ,  l e s  m a g i s 
t r a t s ,  l e s  c r i m i n a l i s t e s ,  l e s  a v o c a t s  e u x - m ê m e s ,  à  d e  t r è s -  
r a r e s  e x c e p t i o n s  p r è s ,  f u r e n t  u n a n i m e s  à  d é c l a r e r  q u e  
t o u t e s  c e s  t o r t u r e s  é t a i e n t  i n d i s p e n s a b l e s .  I l s  a f f i r m a i e n t  
q u e  l e s  m a l f a i t e u r s  e n d u r c i s ,  l o i n  d e  s ’a r r ê t e r  d e v a n t  l a  
p e r s p e c t i v e  d ’u n e  m o r t  i n s t a n t a n é e ,  s e  j e t t e r a i e n t  à  c o r p s  
p e r d u  d a n s  l a  c a r r i è r e  d u  c r i m e ,  e n  s e  d i s a n t  q u ’a p r è s  
t o u t ,  s i  l a  m a i n  d e  la  j u s t i c e  r é u s s i s s a i t  à  l e s  a t t e i n d r e ,  l e  
s e u l  d o m m a g e  q u i  e n  r é s u l t e r a i t  p o u r  e u x  s e r a i t  d e  v o i r  
a v a n c e r  d e  q u e l q u e s  a n n é e s ,  d e  q u e l q u e  m o i s  p e u t - ê t r e ,  
l e  t e r m e  f i x é  p a r  l a  n a t u r e .  D e s  c e n t a i n e s  d e  v o i x  p r o 
p h é t i q u e s  s ’é l e v è r e n t  p o u r  a n n o n c e r  u n  é p o u v a n t a b l e  a c 
c r o i s s e m e n t  d e  c r i m e s  a t r o c e s ,  a u s s i t ô t  q u e  l a  r o u e ,  l e  f e u  
e t  l ’é c a r t e l l e m e n t  a u r a i e n t  c e s s é  d e  p r o t é g e r  l a  s é c u r i t é  
p u b l i q u e .  O n  p r o c l a m a i t  d e  b o n n e  f o i  l ’a f f r e u s e  n é c e s s i t é

(13) L’opinion dominante en Belgique se manifeste nettement 
dans le Discours sur la peine de mort, prononcé par M. le pro
cureur général de Bavav, à l’audience de rentrée de la cour 
d’appel de Bruxelles, le 45 octobre 1862. (Belgique Judiciaire, 
XX, 1329.)

(14) V. Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de la France, 
p. 53 et suivants. (Edit, in-folio.)

(15) Sous ce rapport, il est on ne peut plus intéressant de lire
la réponse de Muyart de Vouglans au livre de Beccaria. Sui

d e  f a i r e  e n d u r e r  d ’h o r r i b l e s  t o u r m e n t s  a u x  m a l h e u r e u x  
q u e  la  s o c i é t é  s e  c r o y a i t  o b l i g é e  d e  r e t r a n c h e r  d e  s o n  
s e i n .

L e  m ê m e  a r g u m e n t  d e  l a  n é c e s s i t é  f u t  m i s  e n  a v a n t  p o u r  
j u s t i f i e r  t o u t e s  c e s  a t r o c i t é s  j u d i c i a i r e s  q u i ,  i n d é p e n d a m 
m e n t  d e  l a  m o r t  q u a l i f i é e ,  s e m b l a i e n t  f o r m e r  l e  d r o i t  c o m 
m u n  d e  l ’E u r o p e .  O n  l e  v i t  m ê m e  i n v o q u e r  à  l ’a p p u i  d u  
m a i n t i e n  d e  l a  question jrréparatoire. M a l g r é  l e s  r a i s o n s  
s a n s  r é p l i q u e  a l l é g u é e s  p a r  Montaigne, Bayle, Grotius, 
Montesquieu, Beccaria , Servan , V oltaire , Brissot e t  
t a n t  d ’a u t r e s ,  l a  t o r t u r e  c o n t i n u a  l o n g t e m p s  à  f i g u r e r  
p a r m i  l e s  p a r t i e s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  p r o c é d u r e  c r i m i n e l l e  
d u  X V I I I e s i è c l e .  E l l e  é t a i t  nécessaire, d i s a i t - o n ,  p o u r  
a s s u r e r  l ’e x e r c i c e  r é g u l i e r  e t  f r u c t u e u x  d e  l a  p o l i c e  j u d i 
c i a i r e  ; e t  q u a n d  L o u i s  X V I  l ’a b o l i t ,  p a r  s a  d é c l a r a t i o n  d u  
2 4  a o û t  1 7 8 0 ,  i l  s e  r é s e r v a  d e  l a  r é t a b l i r  s i  l ’e x p é r i e n c e  
v e n a i t  p l u s  t a r d  l u i  e n  d é m o n t r e r  l a  nécessité ( 1 5 ) .

Q u i  o s e r a i t  a u j o u r d ’h u i  d é f e n d r e  l a  q u e s t i o n  p r é p a r a 
t o i r e  e t  l a  m o r t  q u a l i f i é e ?  U n  s o u r i r e  d e  p i t i é  a c c u e i l l e r a i t  
l e  j u r i s c o n s u l t e  a s s e z  a v e u g l e  p o u r  c r o i r e  à  l e u r  p r é t e n d u e  
n é c e s s i t é .  U n e  e x p é r i e n c e  p r e s q u e  s é c u l a i r e  a  d i s s i p é  t o u s  
l e s  d o u t e s .

I l  n e  s u f f i t  d o n c  p a s  d ’a f f i r m e r  q u ’u n e  p e i n e  e s t  n é c e s 
s a i r e .  I l  n e  s u f f i t  p a s  s u r t o u t  d e  d i r e  q u e  l a  p e i n e  d e  m o r t  
a  e x i s t é  c h e z  t o u s  l e s  p e u p l e s ,  à  t o u t e s  l e s  é p o q u e s  e t  à  
t o u s  l e s  d e g r é s  d e  c i v i l i s a t i o n .  P a r  c e l a  m ê m e  q u e  l a  p e i n e  
d e  m o r t  a  t o u j o u r s  e x i s t é ,  o n  s e  t r o u v e  d a n s  l ’i m p o s s i b i l i t é  
d ’i n d i q u e r  a priori l e s  c o n s é q u e n c e s  q u i  r é s u l t e r a i e n t  d e  
s o n  a b o l i t i o n .

A u  l i e u  d e  l u t t e r  à  l ’a i d e  d ’a f f i r m a t i o n s  d é n u é e s  d e  
p r e u v e s ,  i l  c o n v i e n t  d ’é t u d i e r ,  a v e c  u n e  a t t e n t i o n  s c r u p u 
l e u s e ,  l e s  f a i t s  a t t e s t é s  p a r  l a  s t a t i s t i q u e  c r i m i n e l l e  d e s  
p a y s  o ù  l a  p e i n e  d e  m o r t  a  é t é  s u p p r i m é e  d ’u n e  m a n i è r e  
p a r t i e l l e  o u  t o t a l e .

C ’e s t  c e  q u e  n o u s  a l l o n s  f a i r e  a v a n t  d e  p a s s e r  à  l a  s t a 
t i s t i q u e  c r i m i n e l l e  d e  l a  B e l g i q u e .

I V

E n  A n g l e t e r r e ,  l e  n o m b r e  d e s  c r i m e s  c a p i t a u x  a t t e i 
g n a i t ,  i l  y  a  s o i x a n t e - d i x  a n s ,  l e  c h i f f r e  é n o r m e  d e  d e u x  
c e n t  q u a r a n t e .  I l  y  a  m o i n s  d e  c i n q u a n t e  a n s ,  c e  n o m b r e  
s ’é l e v a i t  e n c o r e  à  c e n t  s o i x a n t e .  A u j o u r d ’h u i  i l  e s t  d e s 
c e n d u  à  d e u x .

C h a c u n e  d e  c e s  r é d u c t i o n s  a  e u  p o u r  a c c o m p a g n e m e n t  
u n  c o n c e r t  b r u y a n t  d e  p r é d i c t i o n s  s i n i s t r e s .  S u p p r i m e r  l a  
p e i n e  d e  m o r t  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  d e  f a u s s e  m o n n a i e ,  
p o u r  l a  c o n t r e f a ç o n  d u  t i m b r e  o u  d e s  b i l l e t s  d e  b a n 
q u e ,  p o u r  l e  v o l  d u  b é t a i l ,  p o u r  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  m a c h i 
n e s ,  p o u r  l a  b a n q u e r o u t e  f r a u d u l e u s e ,  p o u r  l e  v o l  d e s  l e t 
t r e s ,  p o u r  l e s  m e n a c e s  p a r  é c r i t ,  p o u r  l e  v i o l ,  p o u r  l ’é v a s i o n  
d e s  c r i m i n e l s ,  p o u r  l e s  d i v e r s e s  v a r i é t é s  d u  f a u x ,  c ’é t a i t ,  
d i s a i t - o n ,  i n a u g u r e r  u n e  l a m e n t a b l e  é p o q u e  d e  d é s o r d r e ,  
d ’a n a r c h i e  e t  d e  r u i n e  ; c ’é t a i t  c o n d a m n e r  l e  c o m m e r c e  e t  
l ' i n d u s t r i e  à  u n e  d é c a d e n c e  i r r é m é d i a b l e  ; c ’é t a i t  t a r i r  l e s  
s o u r c e s  d e  l a  s u b s i s t a n c e  d e s  p e u p l e s  d e  l a  G r a n d e - B r e 
t a g n e ;  c ’é t a i t  f a i r e  d é s e r t e r  l e  p a y s  p a r  s e s  h a b i t a n t s  l e s  
p l u s  u t i l e s  ; c ’é t a i t  a m e n e r ,  à  l ’e x p i r a t i o n  d ’u n  p e t i t  n o m 
b r e  d ’a n n é e s ,  l a  d é p o p u l a t i o n ,  l a  s t é r i l i t é ,  l a  s o l i t u d e ,  u n e  
d é s o l a t i o n  s e m b l a b l e  à  c e l l e  q u i  r è g n e  d a n s  q u e l q u e s  c o n 
t r é e s  d e  l ’A s i e ,  j a d i s  l e s  p l u s  c i v i l i s é e s  e t  l e s  p l u s  p e u p l é e s  
d e  l a  t e r r e  ! C e s  p r é d i c t i o n s  s e  p r o d u i s i r e n t  à  l a  t r i b u n e  
d u  P a r l e m e n t ,  d a n s  l e s  c o l o n n e s  d e s  j o u r n a u x ,  d a n s  l e s  
d i s s e r t a t i o n s  d e s  j u r i s c o n s u l t e s  e t  j u s q u e  d a n s  l e s  t r a i t é s  
d e  p h i l o s o p h i e  m o r a l e  ( 1 6 ) .  Q u ’e n  e s t - i l  r é s u l t é ?  C ’e s t  q u e  
l e s  e x é c u t i o n s  d e v i n r e n t  d ’a n n é e  e n  a n n é e  m o i n s  f r é q u e n -

vant ce conseiller au grand conseil, il était impossible de ne pas 
reconnaître dans le système criminel de la France « cette marche 
« toujours égale, qui pèse tout au poids du sanctuaire et qui 
« prête une main secourable à l’innocence opprimée, tandis que 
« de l’autre elle poursuit et frappe de son glaive vengeur le vice 
« confondu. » (Lois criminelles de la France, p. 820).

(16) V. le curieux fragment de la Moral phylosofy du docteur 
Pai.ey, traduit par M. Ducpétiaux, De la peine de mort, p. 19. 
Bruxelles, 1827.



1159 1160LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

t e s ,  s a n s  q u e  l e  n o m b r e  d e s  c r i m e s ,  a n t é r i e u r e m e n t  f r a p 
p é s  d e  m o r t ,  s u b î t  u n e  a u g m e n t a t i o n  q u e l c o n q u e .  T a n d i s  
q u e  h u i t  c e n t  d e u x  e x é c u t i o n s  e u r e n t  h e u  d a n s  l a  p é r i o d e  
d e  1 8 0 0  k  1 8 1 0  e t  h u i t  c e n t  s o i x a n t e - d i x - n e u f  d a n s  c e l l e  
d e  1 8 1 1  à  1 8 2 0 ,  i l  n ’y  e n  e u t  q u e  d e u x  c e n t  c i n q u a n t e  d a n s  
l a  p é r i o d e  d e  1 8 3 1  à  1 8 4 0  e t  c c n t - s c p t  d a n s  c e l l e  d e  1 8 4 1  
à  1 8 5 0 .  I l  e s t  v r a i  q u e ,  d a n s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  c e r t a i n s  
a t t e n t a t s  c o n t r e  l e s  p e r s o n n e s  e t  l e s  p r o p r i é t é s  s e  s o n t  
c o n s i d é r a b l e m e n t  a c c r u s ,  s u r t o u t  d a n s  l e s  r u e s  d e  L o n 
d r e s ;  m a i s ,  n e  l ’o u b l i o n s  p a s ,  t o u s  l e s  o r g a n e s  d e  l à  p u b l i 
c i t é ,  d e  m e m e  q u e  t o u s  l e s  j u r i s c o n s u l t e s  d e s  T r o i s -  
R o y a u m e s ,  s o n t  u n a n i m e s  k  c h e r c h e r  l a  c a u s e  a i l l e u r s  
q u e  d a n s  l e  r e m p l a c e m e n t  s u c c e s s i f  d e  l a  m o r t  p a r  u n e  
p e i n e  m o i n s  s é v è r e .  T o u s ,  s a n s  e x c e p t i o n ,  a t t r i b u e n t  c e t t e  
a u g m e n t a t i o n  d e  c r i m i n a l i t é  k  l ’é t r a n g e  a b u s  q u e  l ' a d m i 
n i s t r a t i o n  d e s  p r i s o n s  a n g l a i s e s  a  f a i t  d e s  l i b é r a t i o n s  a n t i 
c i p é e s  a v e c  billet de permis (ticket o f leave). A u  c o m m e n 
c e m e n t  d e  c c t t c  a n n é e ,  c i n q  r e c u e i l s  p é r i o d i q u e s ,  r é f l é t a n t  
f i d è l e m e n t  l ’o p i n i o n  d e  t o u t e s  l e s  c l a s s e s  é c l a i r é e s ,  o n t  
l o n g u e m e n t  d i s c u t é  l a  q u e s t i o n  ( W estm inster lïeview, 
Quarterly lïeview , Rorth-British lïeview, Edinburg R e
view, Dublin University Magazine), e t  t o u s  a t t r i b u e n t  l e  
m a l  k  l a  m ê m e  c a u s e .  A u s s i  v o y o n s - n o u s ,  e n  c e  m o m e n t  
p l u s  q u e  j a m a i s ,  d e s  s o c i é t é s  n o m b r e u s e s ,  d e s  j u r i s c o n 
s u l t e s  é m i n e n t s  e t  d e s  h o m m e s  d ’E t a t  c é l è b r e s  s e  r é u n i r  
p o u r  d e m a n d e r  l ’a b o l i t i o n  c o m p l è t e  d e  la  p e i n e  d e  m o r t  
d a n s  l e s  î l e s  b r i t a n n i q u e s  ( 1 7 ) .

E n  r é a l i t é ,  s u r  l e  s o l  a n g l a i s ,  l a  s u p p r e s s i o n  d e  l a  p e i n e  
c a p i t a l e  n ’a  p r o d u i t  a u c u n  r é s u l t a t  f â c h e u x  p a r  r a p p o r t  
a u x  d e u x  c e n t  q u a r a n t e  c r i m e s  q u i  e n  é t a i e n t  p a s s i b l e s  k  l a  
f i n  d u  d e r n i e r  s i è c l e  e t  q u i  e n  s o n t  d é s o r m a i s  a f f r a n c h i s .  
L ’i m p o r t a n c e  d e  c e  f a i t  c a p i t a l  n e  s a u r a i t  ê t r e  s é r i e u s e 
m e n t  r é v o q u é e  e n  d o u t e .  I l  f a u d r a i t  ê t r e  b i e n  t é m é r a i r e  
p o u r  o s e r  a f f i r m e r  q u e  l e s  c o n s é q u e n c e s  q u i  s e  s o n t  m a 
n i f e s t é e s  p o u r  d e u x  c e n t  q u a r a n t e  c r i m e s  n e  s e  s e r a i e n t  
p a s  é g a l e m e n t  m a n i f e s t é e s  p o u r  l e s  d e u x  i n f r a c t i o n s  r e s 
t é e s  p a s s i b l e s  d u  d e r n i e r  s u p p l i c e .  S i  u n e  t e l l e  a f f i r m a t i o n  
p o u v a i t  ê t r e  a c c u e i l l i e  p a r  l a  s c i e n c e  c o m m e  u n  o b s t a c l e  
k  t o u t e  r é f o r m e  u l t é r i e u r e ,  l e  p r o g r è s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  
p é n a l e  d e v i e n d r a i t  k  j a m a i s  i m p o s s i b l e .

U n e  e x p é r i e n c e  a n a l o g u e  a  é t é  f a i t e  e n  F r a n c e .  L k  a u s s i  
a u c u n  i n c o n v é n i e n t  n ’e s t  r é s u l t é  d e  l a  s u p p r e s s i o n  d e  la  
p e i n e  d e  m o r t  p o u r  t o u t e  u n e  s é r i e  d e  c r i m e s .  L k  a u s s i  
a u c u n  h o m m e  s é r i e u x  n e  s o n g e  k  r e v e n i r  a u x  v i g u e u r s  
e x a g é r é e s  d u  c o d e  d e  1 8 1 0 .  A u  p r e m i e r  a b o r d ,  l ’a u g m e n 
t a t i o n  d e  l a  c r i m i n a l i t é ,  d a n s  l e  q u a r t  d e  s i è c l e  q u i  a  s u i v i  
l a  l é g i s l a t i o n  d e  1 8 3 2 ,  p o u r r a i t  f a i r e  c o n c e v o i r  d e s  d o u t e s ;  
m a i s  u n  e x a m e n ,  m ê m e  s u p e r f i c i e l ,  s u f f i t  p o u r  p r o u v e r  
q u e  c e t t e  a u g m e n t a t i o n ,  l o i n  d ’ê t r e  l e  p r o d u i t  d o  l ’a d m i s 
s i o n  d ’u n  s y s t è m e  p l u s  h u m a i n ,  t i e n t  k  d e s  c a u s e s  g é n é 
r a l e s  d o n t  n o u s  p a r l e r o n s  p l u s  l o i n .  I l  s u f f î t  d e  f a i r e  r e 
m a r q u e r  i c i  q u e  l ’a c c r o i s s e m e n t  s e  m a n i f e s t e  s u r t o u t  p o u r  
d e u x  c a t é g o r i e s  d ’i n f r a c t i o n s  : c e l l e s  k l ’é g a r d  d e s q u e l l e s  
i l  n ’a  j a m a i s  é t é  q u e s t i o n  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  e t  c e l l e s  q u i  
n ’o n t  j a m a i s  c e s s é  d ’e n  ê t r e  l a r g e m e n t  f r a p p é e s .  D e  1 8 2 6  
k  1 8 5 2 ,  l e  n o m b r e  d e s  d é l i t s  c o r r e c t i o n n e l s  s ’e s t  é l e v é  d e  
5 9 , 6 2 0  k  1 7 9 , 3 9 4 .  D a n s  l a  m ê m e  p é r i o d e ,  l e s  a c c u s a t i o n s  
d ’a s s a s s i n a t  s e  s o n t  a c c r u e s  d e  2 2  p .  c . ,  e t  c e l l e s  d e  p a r 
r i c i d e  o n t  p r e s q u e  d o u b l é ;  e t  c e p e n d a n t ,  p o u r  c e s  d e u x  
e s p è c e s  d e  c r i m e s ,  l e s  e x é c u t i o n s  n ’o n t  p a s  f a i t  d é f a u t .  
D e  1 8 2 6  k  1 8 5 2 ,  n o u s  t r o u v o n s  1 , 6 6 8  c o n d a m n a t i o n s  k  
m o r t ,  6 0 3  c o m m u t a t i o n s  e t  1 , 0 6 5  e x é c u t i o n s  ; c ’e s t - k - d i r e ,  
e n  m o y e n n e ,  6 4  c o n d a m n a t i o n s  e t  4 1  e x é c u t i o n s  p a r  a n .  
I l  n ’y  a  d o n c  r i e n  d ’é t r a n g e  n i  d ’a n o r m a l  d a n s  l ’a u g m e n t a 
t i o n  d e  c r i m i n a l i t é  q u i  s ’e s t  é g a l e m e n t  m a n i f e s t é e ,  p e n 
d a n t  l e s  m ê m e s  a n n é e s ,  p o u r  la  p l u p a r t  d e s  c r i m e s  q u e  l e s

(17) L’ouvrage cité de M. Mittermaier renferme un résumé 
complet de la statistique criminelle de l’Angleterre, p. 79, 80, 
90, 95 et suivantes. Les opinions émises par les cinq Revues les 
plus importantes de l’Angleterre ont été analysées par M. Casier, 
dans un article publié par la Belgique Judiciaire, numéro du 
28 juin 1863.

(18) Bérenger, loc. cit., 2e part., p. 808 et suivantes, attribue

l é g i s l a t i o n s  d e  1 8 3 2  e t  d e  1 8 4 8  o n t  a f f r a n c h i s  d e  la  p e i n e  
c a p i t a l e  ( 1 8 ) .

M a i s  l e s  s t a t i s t i q u e s  c r i m i n e l l e s  d e  l ’A n g l e t e r r e  e t  d e  la  
F r a n c e  n e  s o n t  p a s  l e s  s e u l e s  q u ’o n  p u i s s e  i n v o q u e r .  E n  
A u t r i c h e ,  e n  B a v i è r e ,  e n  S a x e ,  e n  P i é m o n t ,  e n  E c o s s e ,  e n  
I r l a n d e ,  d a n s  l ’A m é r i q u e  d u  N o r d ,  p a r t o u t  o ù  l e  n o m b r e  
d e s  c r i m e s  c a p i t a u x  a  é t é  r é d u i t  d a n s  u n e  p r o p o r t i o n  p l u s  
o u  m o i n s  c o n s i d é r a b l e ,  o n  c h e r c h e  e n  v a i n  l e s  c o n s é 
q u e n c e s  f u n e s t e s  i s s u e s  d e  c e t  a d o u c i s s e m e n t  d e  l a  l é g i s l a 
t i o n .  N u l l e  p a r t  l e s  g o u v e r n e m e n t s  n e  s o n g e n t  k  r e v e n i r  
s u r  l e u r s  p a s .  N u l l e  p a r t  o n  n e  v o i t  s u r g i r  u n e  d e m a n d e  
t e n d a n t  k é t e n d r e  d e  n o u v e a u  l a  p e i n e  d e  m o r t  a u x  n o m 
b r e u s e s  c a t é g o r i e s  d ’i n f r a c t i o n s  q u i  n ’e n  s o n t  p l u s  p a s s i 
b l e s .  Q u e  c e r t a i n s  p r é j u g é s  s u r  l ’e f f i c a c i t é  s o u v e r a i n e  d u  
d e r n i e r  s u p p l i c e  s ’y  s o i e n t  m a i n t e n u s  d a n s  l ’e s p r i t  d ’u n e  
f o u l e  d e  p e r s o n n e s  é t r a n g è r e s  k l ’é t u d e  d e s  l o i s  c r i m i n e l 
l e s ,  n o u s  l ’a v o u o n s  s a n s  p e i n e ;  q u e  d e s  j u r i s c o n s u l t e s  e t  
d e s  h o m m e s  d ’E t a t  s ’y  p r o n o n c e n t  c o n t r e  l a  s u p p r e s s i o n  
i m m é d i a t e  e t  c o m p l è t e  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t ,  n o u s  e n  c o n 
v e n o n s  e n c o r e  : m a i s  i l  e s t  i n c o n t e s t a b l e  q u e  l e s  f o n c t i o n 
n a i r e s  s u p é r i e u r s  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  la  j u s t i c e ,  l e s  d i 
r e c t e u r s  d e s  p r i s o n s  c e n t r a l e s ,  l e s  a u m ô n i e r s  h a b i t u é s  
k  s c r u t e r  l a  c o n s c i e n c e  d e s  c r i m i n e l s ,  e n  u n  m o t ,  t o u s  
c e u x  q u i  o n t  l o n g u e m e n t  e t  a t t e n t i v e m e n t  é t u d i é  l e s  f a i t s ,  
s o n t  u n a n i m e s  k  d é c l a r e r  q u e  r i e n  n ’a t t e s t e  l e  b e s o i n  d e  
r e v e n i r  a u x  r i g e u r s  d u  p a s s é .  D a n s  t o u s  c e s  p a y s ,  i l  e s t  
a u  m o i n s  p e r m i s  d e  s e  d e m a n d e r  s i  l e s  m ê m e s  r é s u l t a t s  
n e  s e  s e r a i e n t  p a s  m a n i f e s t é s  p o u r  l e s  c r i m e s  k  l ’é g a r d  
d e s q u e l s  l a  m o r t  c o n t i n u e  k  f i g u r e r  d a n s  l ’é c h e l l e  p é n a l e .

I l  e s t  u n e  a u t r e  e x p é r i e n c e  q u i  n e  d o i t  p a s  ê t r e  p e r d u e  
d e  v u e .

D a n s  q u e l q u e s  c o n t r é e s ,  l a  p e i n e  d e  m o r t ,  t o u t  e n  c o n 
t i n u a n t  k  s u b s i s t e r  e n  d r o i t ,  a  é t é  s u p p r i m é e  e n  f a i t ,  p e n 
d a n t  u n e  p é r i o d e  p l u s  o u  m o i n s  l o n g u e  , k  c a u s e  d e  l a  
r é p u l s i o n  q u ’e l l e  r e n c o n t r a i t  c h e z  l e s  c h e f s  d e  l ’E t a t .  
O r , c h a q u e  f o i s  c e t  é l o i g n e m e n t  m o m e n t a n é  d e  l ’é c h a 
f a u d  a  e u  p o u r  r é s u l t a t  d e  c o n f i r m e r  l e s  p r é v i s i o n s  d e s  
a d v e r s a i r e s  d e  l ’e x p i a t i o n  s a n g l a n t e .  E n  V a l a c h i e ,  o ù  l e s  
l o i s  p r o n o n c e n t  l a  p e i n e  d e  m o r t  d a n s  h u i t  c a s ,  a u c u n e  
e x é c u t i o n  n ’a  e u  l i e u  d e p u i s  1 8 3 0 ,  e t  l e  n o m b r e  d e s  c r i m e s  
c a p i t a u x  y  e s t  m o i n s  é l e v é  q u e  d a n s  l e s  c o n t r é e s  v o i s i 
n e s  ( 1 9 ) .  D a n s  l e  d u c h é  d e  B r u n s w i c k ,  a u c u n e  c o n d a m n a 
t i o n  c a p i t a l e  n e  f u t  p r o n o n c é e  s o u s  l e  r è g n e  d u  d u c  C h a r 
l e s - G u i l l a u m e ,  e t  i l  n ’e n  r é s u l t a  a u c u n  d a n g e r  p o u r  la  
s é c u r i t é  p u b l i q u e .  D a n s  l a  r é g e n c e  d e  B o m b a y ,  l ’a b s e n c e  
d e  t o u t e  e x é c u t i o n  p e n d a n t  s e p t  a n n é e s ,  d e  1 8 3 3  k 1 8 4 0 ,  n e  
f i l  p a s  a u g m e n t e r  l e  n o m b r e  d e s  a t t e n t a t s  c o n t r e  l e s  p e r 
s o n n e s  e t  l e s  p r o p r i é t é s  ( 2 0 ) .  E n  B e l g i q u e ,  c o m m e  n o u s  l e  
v e r r o n s  p l u s  l o i n ,  t o u s  l e s  c o n d a m n é s  k  m o r t  r e ç u r e n t  u n e  
c o m m u t a t i o n  d u  p e i n e ,  d a n s  la  p é r i o d e  d e  1 8 3 0  k  1 8 3 3  ; 
e t  c e p e n d a n t  l e s  c r i m e s  c a p i t a u x  y  f u r e n t  p l u s  r a r e s  q u e  
s o u s  l e  r é g i m e  d e s  P a y s - B a s ,  o ù  l e  p o u v o i r  j u d i c i a i r e  d é 
p l o y a  c o n s t a m m e n t  u n e  s é v é r i t é  p e u  c o m m u n e .

U n  m o t i f  p l u s  s é r i e u x  e n c o r e  d e  d o u t e r  d e  l ’e f f i c a c i t é  
s o u v e r a i n e  d e  la  p e i n e  d e  m o r t  n o u s  e s t  f o u r n i  p a r  la  s t a 
t i s t i q u e  c r i m i n e l l e  d e s  c o n t r é e s  o ù  e l l e  a  c e s s é  d e  f i g u r e r  
d a n s  l e s  c o d e s .

D e p u i s  l ’a v è n e m e n t  d e  L é o p o l d  I " ,  e n  1 7 6 5 ,  j u s q u ' a u  
m o m e n t  o ù  n o u s  é c r i v o n s ,  l a  p e i n e  d e  m o r t  a  é t é  s u p p r i 
m é e ,  d e  d r o i t  o u  d e  f a i t ,  d a n s  l e  g r a n d - d u c h é  d e  T o s c a n e ,  
s a n s  q u e  c e t t e  s u p p r e s s i o n  y  s o i t  d e v e n u e  u n e  c a u s e  
d ’a u g m e n t a t i o n  p o u r  l e s  a t t e n t a t s  c o n t r e  l e s  p e r s o n n e s  o u  
l e s  p r o p r i é t é s .  L o i n  d ’a v o i r  é t é  a f f l i g é e  d u  s p e c t a c l e  d ’u n  
n o m b r e  s a n s  c e s s e  c r o i s s a n t  d e  c r i m e s ,  c e t t e  b e l l e  c o n t r é e  
c o n t i n u e  k  ê t r e  l ’u n e  d e s  p l u s  p a i s i b l e s  e t  d e s  p l u s  m o r a l e s  
d e  l ’I t a l i e .  L e s  j u r i s c o n s u l t e s  l e s  p l u s  é c l a i r é s ,  l e s  m a g i s -

cn grande partie l’augmentation de la criminalité k l’organisation 
vicieuse des prisons françaises.

(19) B o e r e s c o , Traité comparatif des délits et des peines au 
point de vue philosophique et juridique, p. 374 et suivantes.

(20) Archiu des Kriminalrechts, 1841, p. 3. Berner, loc. 
cit., p. 18.
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t r a t s  l e s  p l u s  e x p é r i m e n t é s  d u  p a y s  s o n t  u n a n i m e s  à  s e  f é 
l i c i t e r  d u  r e n v e r s e m e n t  d e  l ' é c h a f a u d .  L a  m ô m e  c o n v i c t i o n  
y  a  p é n é t r é  d a n s  l a  c o n s c i e n c e  d u  p e u p l e .  L é o p o l d  I I ,  
c é d a n t  ù  d e s  s u g g e s t i o n s  v e n u e s  d e  l ’é t r a n g e r ,  a v a i t  r é t a b l i  
la  p e i n e  d e  m o r t ,  p a r  u n  d é c r e t  d u  1 6  n o v e m b r e  4 8 5 2  ; 
m a i s ,  d e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’a u  j o u r  d e  s o n  d é p a r t  d e  
F l o r e n c e  e n  1 8 5 9 ,  a u c u n e  e x é c u t i o n  n ’a v a i t  e u  l i e u  s u r  l e  
s o l  d e  l a  T o s c a n e .  L a  r é p u l s i o n  q u e  l e  d é c r e t  a v a i t  r e n 
c o n t r é e  c h e z  l e s  j u g e s  e t  d a n s  l e s  m a s s e s  n ’e n  f u t  p a s  m o i n s  
t e l l e m e n t  v iv e  q u e  l ’u n  d e s  p r e m i e r s  a c t e s  d e  l ’a d m i n i s t r a 
t i o n  p i é m o n t a i s e  f u t  l a  s u p p r e s s i o n  d e  la  p e i n e  c a p i t a l e  
p a r  u n  d é c r e t  d u  1 0  j a n v i e r  1 8 6 0  ( 2 1 ) .

L a  m ê m e  l e ç o n  n o u s  e s t  f o u r n i e  p a r  l e s  d u c h é s  d ’O l d e n 
b o u r g  e t  d e  N a s s a u ,  o ù  la  p e i n e  d e  m o r t  a  é t é  s u p p r i m é e  
e n  1 8 4 9 ;  p a r  l e  c a n t o n  d e  N 'e u f c h â t e l ,  o ù  e l l e  a  d i s p a r u  
d e p u i s  1 8 5 4  ; p a r  l ’E t a t  d e  M i c h i g a n ,  o ù  e l l e  n ’e x i s t e  p l u s  
d e p u i s  1 8 4 6 .  D a n s  a u c u n  d e  c e s  p a y s ,  l e s  c r i m e s  l e s  p l u s  
g r a v e s  n e  s e  s o n t  m u l t i p l i é s  d e p u i s  l ' a b o l i t i o n  d e  l a  p e i n e  
c a p i t a l e  ; s i  l ’o n t  t i e n t  c o m p t e  d e  l ’a u g m e n t a t i o n  d e  la  p o 
p u l a t i o n ,  l e s  m e u r t r e s  s o n t  m ê m e s  d e v e n u s  m o i n s  f r é 
q u e n t s  d a n s  l e  M i c h i g a n .  I l  e s t  v r a i  q u e ,  d a n s  l ’E t a t  d e  
R h o d e - I s l a n d ,  l e  n o m b r e  d e s  h o m i c i d e s  s ’e s t  a c c r u  d e p u i s  
1 8 5 2 ,  d a t e  d e  l ’a b o l i t i o n  d e  la  p e i n e  d e  m o r t ;  m a i s  q u ’o n  
n e  s e  h â t e  p a s  d e  t r i o m p h e r  d e  c e  r é s u l t a t .  P l u s i e u r s  f o i s  
l a  l é g i s l a t u r e  d u  p a y s ,  r e f u s a n t  d e  s ’e n g a g e r  d a n s  u n e  
v o i e  r é t r o g r a d e ,  a  f o r m e l l e m e n t  d é c l a r é  q u e  c e t t e  s i t u a t i o n  
t i e n t  à  d e s  c i r c o n s t a n c e s  p a s s a g è r e s  e t  n e  p r o v i e n t  n u l l e 
m e n t  d e  la  d e s t r u c t i o n  d e  l ’é c h a f a u d .  L e  f a i t  d ’a i l l e u r s  n e  
p r é s e n t e  p a s  e n  l u i - m ê m e  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e .  D a n s  
l e s  p a y s  o ù  la  p e i n e  d e  m o r t  a  é t é  m a i n t e n u e ,  l e  n o m b r e  
d e s  c r i m e s  c a p i t a u x  s ’a c c r o î t  p a r f o i s  d u r a n t  c e r t a i n e s  p é 
r i o d e s .  P o u r q u o i  l e  m ê m e  p h é n o m è n e  n e  s e  p r o d u i r a i t - i l  
p a s  d a n s  l e s  c o n t r é e s  o ù  c e t t e  p e i n e  a  é t é  s u p p r i m é e ?  E n  
r é a l i t é ,  q u a n d  o n  s e  d é g a g e  d e s  i d é e s  p r é c o n ç u e s ,  q u a n d  
o n  é t u d i e  a t t e n t i v e m e n t  l e s  f a i t s ,  q u a n d  o n  p è s e  i m p a r t i a 
l e m e n t  l e s  t é m o i g n a g e s ,  o n  d o i t  a v o u e r  q u e ,  d a n s  t o u s  l e s  
p a y s  o ù  l a  p e i n e  d e  m o r t  a  ô t é  s u p p r i m é e  d ’u n e  m a n i è r e  
p a r t i e l l e  o u  t o t a l e ,  c e t t e  i n n o v a t i o n  n ’a  p r o d u i t  a u c u n  
r é s u l t a t  d é f a v o r a b l e  p o u r  l a  m o r a l i t é  e t  l a  s é c u r i t é  d e  la  
n a t i o n .

D a n s  l ’é t a t  a c t u e l  d e  l a  s c i e n c e ,  l a  p r é t e n d u e  n é c e s s i t é  
d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  n ’e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n e  a f f i r m a t i o n  
d é n u é e  d e  p r e u v e s  : c ’e s t  u n  a r g u m e n t  r é f u t é  p a r  t o u t e s  l e s  
e x p é r i e n c e s  t e n t é e s  d a n s  l e s  d e u x  h é m i s p h è r e s ,  s o u s  l ’i m 
p u l s i o n  d e s  i d é e s  g é n é r e u s e s  d u  X I X e s i è c l e .

V

L a  s t a t i s t iq u e -  c r i m i n e l l e  d o  l a  B e l g i q u e  n e  c o n t r e d i t  
a u c u n  d e s  e n s e i g n e m e n t s  q u i  n o u s  s o n t  f o u r n i s  p a r  l e s  
n a t i o n s  é t r a n g è r e s .

U n  t a b le a u  a n n e x é  a u  p r o j e t  d e  r é v i s i o n  d u  c o d e  p é n a l ,  
d é p o s é  s u r  l e  b u r e a u  d e  la  C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  
l e  -1er a o û t  1 8 3 4 ,  r e n f e r m e ,  p o u r  s e p t  d e  n o s  p r o v i n c e s ,  l e  
n o m b r e  d e s  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  e t  c e l u i  d e s  e x é c u 
t i o n s  s o u s  l e  g o u v e r n e m e n t  d e s  P a y s - B a s  ( 2 2 )  :

(21) La législation de la Toscane n’est pas toujours exacte
ment exposée par les criminalistes. Suivant des renseignements 
que nous avons pris sur les lieux, cette peine n’a été légalement 
supprimée que de 1786 à 1790 et de 1847 à 1852 ; mais, à partir 
de 1765, les exécutions ont été tellement rares qu’on peut dire, 
sans exagération, que la peine de mort y est abolie de fait, de
puis près d’un siècle. M. Mittermaier prouve fort bien que le 
rétablissement de la peine capitale en 1790, en 1815 et en 1852 
doit être uniquement attribué à des considérations politiques et 
à des suggestions venues de l’ctrager. (Die Todesstrafe, p. 17 à 
19, 49, 50, 96 ,135 , 150).

(22) Le Luxembourg et le I.imbourg, étant alors en partie 
occupés par les Hollandais, ne figurent pas dans le tableau que 
nous reproduisons.

(23) V. la statistique de la justice nationale, dans l’Exposé de 
la situation du royaume (1841-50), t. 111, p. 359.
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toires.
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contumace. T ota l. Exécutions Arrêts

annulés
Résultats
1UC0I1UUS.

1814 6 0 8 3 —

1815 4 4 8 2 — i

1816 8 10 18 3 2 —

1817 8 12 20 7 — —

1818 8 3 11 5 — —

1819 11 3 14 9 — —

1820 2 6 8 2 — —

1821 17 1 18 11 — —

1822 6 3 9 2 — i

1823 5 1 6 2 - 2

1824 10 10 20 0 — 2

1825 16 2 18 5 — —

1826 9 3 12 2 1 1

1827 14 — 14 1 6 —

1828 17 3 20 11 — —

1829 9 1 10 3 — —

A p r è s  l a  r é v o l u t i o n  d e  s e p t e m b r e ,  p e n d a n t  t r o i s  a n 
n é e s ,  d e  1 8 3 0  à  1 8 3 3 ,  l a  p e i n e  d e  m o r t  f u t  s u p p r i m é e  d e  
f a i t ,  e t ,  s u i v a n t  d e s  d o c u m e n t s  o f f i c i e l s  q u i  d o i v e n t  i n s p i 
r e r  u n e  c o n f i a n c e  e n t i è r e ,  o n  a r r i v a  a u x  r é s u l t a t s  s u i 
v a n t s  :

E n  1 8 3 0 ,  l e  n o m b r e  d e s  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  fu t  
d e  2  ; e n  1 8 3 1 ,  d e  9  ; e n  1 8 3 2 ,  d e  1 4 ,  y  c o m p r i s  4  c o n 
d a m n a t i o n s  p a r  c o n t u m a c e ;  e n  1 8 3 3 ,  d e  7 ,  y  c o m p r i s  
2  c o n d a m n a t i o n s  p a r  c o n t u m a c e  ( 2 3 ) .

L e s  a d v e r s a i r e s  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  s ’e m p a r è r e n t  d e  
c e s  r é s u l t a t s  c o m m e  d ’u n e  d é m o n s t r a t i o n  p é r e m p t o i r e  d e  
l ’e x c e l l e n c e  d e  l e u r  d o c t r i n e .  S o u s  l e  g o u v e r n e m e n t  d e s  
P a y s - B a s ,  o ù ,  s u r  1 5 0  c o n d a m n a t i o n s  c o n t r a d i c t o i r e s ,  i l  
y  a v a i t  e u  7 4  e x é c u t i o n s ,  l e  n o m b r e  d e s  a r r ê t s  c a p i t a u x  
s ’é t a i t  é l e v é ,  e n  m o y e n n e ,  à  p r è s  d e  1 4  p a r  a n  p o u r  s e p t  
p r o v i n c e s  ; t a n d i s  q u e ,  s o u s  l e  r é g i m e  i s s u  d e s  b a r r i c a d e s  
d e  s e p t e m b r e ,  e n  l ’a b s e n c e  d e  t o u t e  e x é c u t i o n ,  l e  n o m b r e  
d e s  c o n d a m n a t i o n s ,  p o u r  l e s  n e u f  p r o v i n c e s  d u  r o y a u m e ,  
n ’a v a i t  p a s  a t t e i n t ,  e n  m o y e n n e ,  l e  n o m b r e  d e  1 1 .  L e  
c h i f f r e  d e  1 8 3 0  é t a i t  i n f é r i e u r  à  c e l u i  d e  c h a c u n e  d e s  a n 
n é e s  d e  l a  p é r i o d e  n é e r l a n d a i s e ;  l e  c h i f f r e  d e  1 8 3 2  é t a i t  
i n f é r i e u r  à  c e u x  d e s  a n n é e s  1 8 1 6 ,  1 8 1 7 ,  1 8 2 1 ,  1 8 2 4 ,  
1 8 2 5  e t  1 8 2 8 ;  l e s  c h i f f r e s  d e  1 8 3 1  e t  d e  1 8 3 3  é t a i e n t  i n 
f é r i e u r s  à  c e u x  d e s  a n n é e s  1 8 1 6 , 1 8 1 7 , 1 8 1 8 ,  1 8 1 9 ,  1 8 2 1 ,  
1 8 2 4 ,  1 8 2 5 ,  1 8 2 6 ,  1 8 2 7 ,  1 8 2 8  e t  1 8 2 9 .  A u x  y e u x  d e s  
a d v e r s a i r e s  d e  l ’é c h a f a u d ,  c e t t e  é p r e u v e  é t a i t  d é c i s i v e .

U s  s e  t r o m p a i e n t ,  p a r c e  q u e ,  c o m m e  n o u s  l e  d i r o n s  
p l u s  l o i n ,  o n  s e  p l a c e  c o m p l è t e m e n t  à  c ô t é  d e  l a  v é r i t é ,  
q u a n d  o n  s ’i m a g i n e  q u e  l e s  f l u c t u a t i o n s  d e  l a  c r i m i n a l i t é  
o n t  p o u r  c a u s e  u n i q u e  l e  t a u x  e t  l a  n a t u r e  d e s  p e i n e s  p r o 
n o n c é e s  p a r  l e s  c o u r s  d ’a s s i s e s .

A u s s i  l e u r  j o i e  f u t - e l l e  d e  c o u r t e  d u r é e .  E n  1 8 3 4 ,  l e  
n o m b r e  d e s  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  s ’é l e v a  b r u s q u e m e n t  
à  2 8 ,  y  c o m p r i s  3  a r r ê t s  r e n d u s  p a r  c o n t u m a c e .  J a m a i s  
c e  n o m b r e  n ’a v a i t  é t é  a t t e i n t  s o u s  l e  r é g i m e  d e s  P a y s -  
B a s .

A i n s i  q u ’o n  d e v a i t  s ’y  a t t e n d r e ,  l e s  p a r t i s a n s  d e  la  
p e i n e  c a p i t a l e  s ’e m p r e s s è r e n t ,  à  l e u r  t o u r ,  d ' é l e v e r  la  
v o i x .  U s  p o r t è r e n t  l a  q u e s t i o n  à  l a  t r i b u n e  p a r l e m e n t a i r e .
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D a n s  l a  s é a n c e  d u  S é n a t  d u  3 1  j a n v i e r  1 8 3 5 ,  d e u x  m e m 
b r e s  d e  l ’a s s e m b l é e  a t t r i b u è r e n t  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  
c r i m e s  à  l a  « f a u s s e  p h i l a n t h r o p i e  » d u  m i n i s t r e  d e  l a  
j u s t i c e .  C e l u i - c i  r é p o n d i t  q u e  l a  p e i n e  d e  m o r t  n ’é t a i t  p a s  
p l u s  a b o l i e  e n  f a i t  q u ’e n  d r o i t .  I l  a j o u t a  q u e ,  p o u r  s a  
p a r t ,  i l  n ’a v a i t  j a m a i s  f a i t  u n e  p r o p o s i t i o n  d e  g r â c e  p o u r  
u n  a s s a s s i n  ( 2 4 ) .

L e  d é b a t  p r o d u i s i t  i m m é d i a t e m e n t  s e s  f r u i t s .  L e  3  f é 
v r i e r ,  u n  a r t i c l e  d u  M o n i te u r ,  r e n f e r m a n t  l e  r é c i t  d ’u n  
p r o c è s  c r i m i n e l  j u g é  p a r  l a  c o u r  d ’a s s i s e s  d e  B r u g e s ,  s e  
t e r m i n a  p a r  l e s  l i g n e s  s u i v a n t e s  : « L ’a r r ê t  s e r a  e x é c u t é .  
« L ’a t r o c i t é  d u  c r i m e  e t  l e s  a n t é c é d e n t s  d u  c o n d a m n é  l e  
« r e n d e n t  i n d i g n e  d e  l a  c l é m e n c e  r o y a l e .  » S i x  j o u r s  p l u s  
t a r d ,  l a  t ê t e  d e  l ’a s s a s s i n  t o m b a  s u r  l a  p l a c e  p u b l i q u e  d e  
C o u r t r a i ,  o ù  d e p u i s  d i x - n e u f  a n n é e s  l ’i n s t r u m e n t  d u  s u p 
p l i c e  n ’a v a i t  p l u s  é t é  d r e s s é .

C e t t e  p r é c i p i t a t i o n ,  n o u s  n ’h é s i t o n s  p a s  à  l e  d i r e ,  é t a i t  
la  c o n s é q u e n c e  d ’u n e  e x a g é r a t i o n  m a n i f e s t e .  P a r m i  l e s  
2 8  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  p r o n o n c é e s  e n  1 8 3 4 ,  4  l ’a 
v a i e n t  é t é  p a r  la  j u s t i c e  m i l i t a i r e  e t  p o u v a i e n t  ê t r e  a t t r i 
b u é e s  à  l a  s i t u a t i o n  e x c e p t i o n n e l l e  r é s u l t a n t  d e  l ’é t a t  d e  
g u e r r e .  P a r m i  l e s  2 4  c o n d a m n a t i o n s  r e s t a n t e s ,  1 5  a v a i e n t  
p o u r  c a u s e  l e  v o l  a c c o m p l i  a v e c  l e s  c i n q  c i r c o n s t a n c e s  
a g g r a v a n t e s  d e  l ’a r t .  3 8 1  d u  c o d e  p é n a l ,  c r i m e  p o u r  l e -

3u e l  l e  p r o j e t  d e  r é v i s i o n  d é p o s é  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  
e m a n d a i t  l a  s u p p r e s s i o n  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t .  E n f i n ,  

p l u s i e u r s  a u t r e s  c r i m e s  a v a i e n t  é t é  c o m m i s  p a r  d e s  b a n d e s  
d e  v o l e u r s  r é c e m m e n t  d é c o u v e r t e s  à  B r u g e s  e t  à  N a m u r ,  
e t  l ’o n  s a i t  q u e  l à  o ù  f o n c t i o n n e  l a  g u i l l o t i n e  c e s  b a n d e s  
s e  f o r m e n t  a u s s i  b i e n  q u ’a i l l e u r s .  Q u o i q u e  l a  p l u p a r t  d e s  
s t a t i s t i q u e s  c r i m i n e l l e s  r é g u l i è r e m e n t  d r e s s é e s  n e  r e m o n 
t e n t  p a s  a u  d e l à  d e  1 8 3 0 ,  i l  e s t  d é j à  a v é r é  q u e ,  d a n s  t o u s  
l e s  p a y s ,  o n  r e n c o n t r e  d e s  a n n é e s  o ù  l e  n o m b r e  d e s  a c 
c u s é s  a t t e i n t  u n  c h i f f r e  e x c e p t i o n n e l ,  s a n s  q u ’i l  s o i t . p o s 
s i b l e  d ’e n  i n d u i r e  u n e  a l t é r a t i o n  e x c e p t i o n n e l l e  d e  l a  m o 
r a l i t é  p u b l i q u e .  I n t e r r o m p r e  b r u s q u e m e n t  u n e  e x p é r i e n c e  
c o m m e n c é e ,  p a r c e  q u ’u n e  s e u l e  a n n é e  s u r  q u a t r e  s e m 
b l a i t  d o n n e r  u n  r é s u l t a t  d é f a v o r a b l e ,  c ’é t a i t  i n c o n t e s t a 
b l e m e n t  s ’é c a r t e r  d e s  v o i e s  d e  l a  s c i e n c e  a u s s i  b i e n  q u e  
d e  c e l l e s  d e  l a  m o d é r a t i o n  e t  d e  l a  r a i s o n  ( 2 5 ) .

Q u o i  q u ’i l  e n  s o i t ,  d e p u i s  l e  9  f é v r i e r  1 8 3 5 ,  l a  p e i n e  d e  
m o r t  a  c e s s é  d ’ê t r e  s u p p r i m é e  d e  f a i t  s u r  l e  s o l  b e l g e  ; 
t n a i s ,  n o u s  n o u s  p l a i s o n s  à  l e  d i r e ,  l e  p o u v o i r  e x é c u t i f ,  
t o u t  e n  r e v e n a n t  s u r  s e s  p a s ,  n ’a  p l u s  p e r m i s  d ’e x é c u t e r  
l e s  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  p r o n o n c é e s  p o u r  i n f a n t i c i d e ,  
p o u r  v o l  o u  p a r  s u i t e  d e  l ’a g g r a v a t i o n  r é s u l t a n t  d e  l a  r é 
c i d i v e .  D ’u n  a u t r e  c ô t é ,  s u r  4 0  c o n d a m n é s  p o u r  i n c e n d i e ,  
u n  s e u l  a  é t é  e x é c u t é .  O n  p e u t  d o n c  d i r e  q u e ,  d e  1 8 3 0  à  
1 8 5 5 ,  a n n é e  o ù  s ’a r r ê t e n t  l e s  p u b l i c a t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  l e s  
s e u l s  c r i m e s  à  l ’é g a r d  d e s q u e l s  l a  j u s t i c e  s u p r ê m e  a i t  e u  
s o n  c o u r s ,  s o n t  l e  p a r r i c i d e ,  l ’a s s a s s i n a t ,  l ’e m p o i s o n n e 
m e n t  e t  l e  m e u r t r e  a c c o m p a g n é  d ’u n e  a u t r e  i n f r a c t i o n .  
P o u r  c e s  q u a t r e  c r i m e s ,  l e s  e x é c u t i o n s  o n t  e u  l i e u  d a n s  
l e s  p r o p o r t i o n s  s u i v a n t e s  :

CONDAMNÉS : EXÉCUTÉS : PROPORTION 
sur cent :

1832— 1837 44 3 6.8
18 3 8 -1 8 4 3 39 6 15.4
1844— 1849 91 18 19.8
1850— 1855 83 19 22.9

O n  v o i t  q u e ,  p e n d a n t  u n  q u a r t  d e  s i è c l e ,  l e s  r i g u e u r s  
d e  l a  j u s t i c e  e x é c u t i v e  o n t  p r o g r e s s i v e m e n t  a u g m e n t é  d a n s  
u n e  p r o p o r t i o n  s e n s i b l e  ( 2 6 ) .

I l  n o u s  s e r a  f a c i l e  d e  p r o u v e r  q u e  c e t t e  s é v é r i t é  c r o i s 

s a n t e  n e  f o u r n i t  a u c u n  a r g u m e n t  à  l ' a p p u i  d e  l a  n é c e s s i t é  
d e  l a  p e i n e  d e  m o r t .

L e  n o m b r e  d e s  e x é c u t i o n s  p a r  p r o v i n c e  s e  r é p a r t i t  
a i n s i  :

Brabant............................................................... 13
Anvers...................................................................4
Hainaut................................................................. 8
Flandre occidentale......................................... 12
Flandre orientale........................................... 10
Namur................................................................... 1

T r o i s  p r o v i n c e s ,  c e l l e s  d e  L i è g e ,  d e  L i m b o u r g  e t  d e  
L u x e m b o u r g ,  n ’o n t  p a s  v u  s e  d r e s s e r  l ’é c h a f a u d  d e p u i s  
1 8 3 0 .  A  L i è g e ,  l a  d e r n i è r e  e x é c u t i o n  r e m o n t e  à  1 8 2 5 .

E n  r é p a r t i s s a n t  c e s  e x é c u t i o n s  p a r  r e s s o r t  d e  c o u r  
d ’a p p e l ,  o n  t r o u v e  2 5  e x é c u t i o n s  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  la  
c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s  ; 2 2 ,  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  l a  c o u r  
d e  G a n d  ; 1  à  N a m u r ,  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  l a  c o u r  d e  
L i è g e .

I l  e n  r é s u l t e  q u e ,  s i  l a  p e i n e  d e  m o r t  p o s s é d a i t  l a  v e r tu  
s o u v e r a i n e  e t  i n f a i l l i b l e  q u ’o n  s e  p l a î t  à  l u i  a t t r i b u e r ,  l e  
n o m b r e  d e s  c r i m e s  c a p i t a u x ,  e u  é g a r d  a n  c h i f f r e  d e  l a  
p o p u l a t i o n ,  a u r a i t  d û  s ’a c c r o î t r e  d a n s  l e  r e s s o r t  d e  l a  c o u r  
d e  L i è g e ,  t a n d i s  q u e ,  p a r  l a  m ê m e  r a i s o n ,  i l  e û t  d û  c o n 
s i d é r a b l e m e n t  d i m i n u e r  d a n s  l e s  r e s s o r t s  d e s  c o u r s  d e  
B r u x e l l e s  e t  d e  G a n d .  O r ,  c ’e s t  p r é c i s é m e n t  u n  r é s u l t a t  
c o n t r a i r e  q u i  s e  m a n i f e s t e  d a n s  l e s  c o m p t e s - r e n d u s  d e  l a  
j u s t i c e  n a t i o n a l e .

P o u r  e n  a v o i r  l a  p r e u v e ,  i l  s u f f i t  d e  m e t t r e  e n  r e g a r d ,  
p o u r  l e s  p é r i o d e s  d e  1 8 3 2  à  1 8 3 5  e t  d e  1 8 5 0  à  1 8 5 5 ,  l e  
n o m b r e  m o y e n  d e s  a c c u s é s  d e  c r i m e s  c a p i t a u x  d a n s  l e s  
p r o v i n c e s  p l a c é e s  s o u s  l a  j u r i d i c t i o n  d e s  t r o i s ,  c o u r s .

1 8 3 2  à  1 8 3 5  : 1 8 5 0  à  1 8 5 5  :
un acccusé sur un accusé sur

Bruxelles. . . . 125,865 habitants. 97,724 habitânts.
Gand...................  86,228 » 75,291 »
Liège...................  66,475 » 102,972 >»

A i n s i ,  d a n s  l a  p r e m i è r e  p é r i o d e ,  l e  r e s s o r t  d e  L i è g e  
é t a i t  c e l u i  o ù  l e  n o m b r e  d e s  a c c u s é s  d o  c r i m e s  c a p i t a u x ,  
c o m p a r é  a u  c h i f f r e  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  é t a i t  l e  p l u s  é l e v é .  
D a n s  l a  d e r n i è r e ,  c ’e s t  l e  m ê m e  r e s s o r t  d e  L i è g e  q u i ,  a p r è s  
q u e  l a  p e i n e  d e  m o r t  y  a  é t é  a b o l i e  d e  f a i t  p e n d a n t  u n  
q u a r t  d e  s i è c l e ,  n e  p r é s e n t e  p l u s  q u ’u n  a c c u s é  s u r  1 0 2 , 9 7 2  
h a b i t a n t s  ; t a n d i s  q u e  l e  r e s s o r t  d e  B r u x e l l e s  e n  f o u r n i t  
u n  s u r  9 7 , 7 2 4 ,  e t  c e l u i  d e  G a n d ,  u n  s u r  7 5 , 2 9 1 .

D a n s  l e  r e s s o r t  d e  B r u x e l l e s ,  o ù  i l  y  a  e u  2 5  e x é c u t i o n s ,  
l e  n o m b r e  d e s  a c c u s é s  d e  c r i m e s  c a p i t a u x ,  c o m p a r é  a u  
c h i f f r e  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  a u g m e n t e  d e  2 2  p .  c . ’

D a n s  l e  r e s o r t  d e  G a n d ,  o ù  v i n g t - d e u x  t ê t e s  s o n t  t o m b é e s  
s u r  l ’é c h a f a u d , l e  n o m b r e  d e s  a c c u s é s  a u g m e n t e  d e  
1 3  p .  c .

D a n s  l e  r e s s o r t  d e  L i è g e ,  o ù  u n e  s e u l e  c o n d a m n a t i o n  
( p o u r  p a r r i c i d e )  a  r e ç u  s o n  e x é c u t i o n ,  l e  n o m b r e  d e s  a c 
c u s é s  d i m i n u e  d e  5 5  p .  c .  ( 2 7 ) .

A s s u r é m e n t  c e t t e  s i t u a t i o n  n ’e s t  p a s  d e  n a t u r e  à  m e t 
t r e  e n  é v i d e n c e  l ’i n d i s p e n s a b l e  n é c e s s i t é  d u  m a i n t i e n  d e  
l a  g u i l l o t i n e .

O n  o b j e c t e ,  i l  e s t  v r a i ,  q u ’i l  n e  s u f f i t  p a s  d e  p r e n d r e  p o u r  
b a s e  d e  s e s  c a l c u l s  l e  n o m b r e  d e s  a c c u s a t i o n s  p o r t é e s  d e 
v a n t  l e s  c o u r s  d ’a s s i s e s  ( 2 8 ) .

L ’o b j e c t i o n  e s t  f o n d é e .  P o u r  a v o i r  u n e  s t a t i s t i q u e  e x a c t e  
e t  c o m p l è t e  d e  l a  c r i m i n a l i t é  p a r  p r o v i n c e ,  o n  d e v r a i t  a j o u -

(24) Séance du 31 janvier 1835, Moniteur du 2 février, 
n° 33.

(25) La conduite du ministre de la Justice fut vivement criti
quée au sein de la Chambre des représentants, notamment par 
M. II. D e  B r o u c k è r e , qui reproduisit, à cette occasion, la propo
sition qu’il avait déjà faite en 1832 d’abolir la peine de mort. (V. le 
Moniteur du 4 et du 5 février 1835, n°s 35 et 36.) Sur les débats 
de 1835 et sur leurs conséquences, M. V i s c h e r s  a publié un re
marquable article dans le Kritische Zeitschrift fur Rechtswis-

senschafft und Gesetsgcbung des Auslandes, t. VIII, p. 118 et 
suivantes (1836).

(26) Statistique de la justice criminelle et civile de la Belgiqtie. 
Période de 1850 à 1855, p. 25.

(27) V., à cet égard, un remarquable article publié dans un 
journal politique de Liège, la Meuse, supplément au numéro du
15 février 1862.

(28) L’objection a été faite par M.j i>e Bavay, dans son dis
cours déjà cité, p. 11.
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t e r  a u  n o m b r e  d e s  a c c u s a t i o n s  p o r t é e s  d e v a n t  l e s  c o u r s  
d ’a s s i s e s  c e l u i  d e s  c r i m e s  d o n t  l e s  a u t e u r s  s o n t  r e s t é s  i n 
c o n n u s .  G e s  c r i m e s  s o n t ,  e n  e f f e t ,  p l u s  n o m b r e u x  q u ’o n  
n e  l e  p e n s e  d ’o r d i n a i r e .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  l e s  t a b l e a u x  
p u b l i é e s  p a r  l e  m i n i s t è r e  d e  l a  j u s t i c e  j u s q u ’e n  1 8 5 5  n e  
f o u r n i s s e n t  a u c u n  r e n s e i g n e m e n t  à  c e t  é g a r d .  N o u s  e n  
s o m m e s  r é d u i t s ,  a u  m o i n s  p r o v i s o i r e m e n t ,  à  d e s  c o n j e c 
t u r e s  p lu s  o u  m o i n s  p l a u s i b l e s .

E n  a t t e n d a n t  q u ’o n  n o u s  f o u r n i s s e  d ’a u t r e s  é l é m e n t s  
d ’a p p r é c i a t i o n ,  i l  n e  n o u s  s e m b l e  p a s  q u e ,  d a n s  l e  r e s s o r t  
d e  l a  c o u r  d e  L i è g e ,  l a  s é c u r i t é  d e s  p e r s o n n e s  e t  d e s  p r o 
p r i é t é s  s o i t  p l u s  p r é c a i r e  q u e  d a n s  l e s  r e s s o r t s  d e s  c o u r s  
d e  G a n d  e t  d e  B r u x e l l e s .

V I

E s t - c e  à d i r e  q u e  la  p e i n e  d e  m o r t  s o i t  d é p o u r v u e  d ’e f f i 
c a c i t é ;  q u e ,  t o u j o u r s  i n o p é r a n t e  e t  t o u j o u r s  d é d a i g n é e ,  e l l e  
M 'a r r ê te  j a m a i s  l e  b r a s  d u  c o u p a b l e  p r ê t  à  f r a p p e r  s a  v i c 
t i m e ?  N o n ,  s a n s  d o u t e  ; i l  y  a u r a i t  d e  l a  f o l i e  à  l e  p r é t e n 
d r e .  P l u s  d ’u n e  f o i s  o n  a  v u  u n e  s e u l e  e x é c u t i o n  m e t t r e  u n  
t e r m e  à  d e s  c r i m e s  q u i ,  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s ,  d é s o l a i e n t  
u n e  c o m m u n e  p o p u l e u s e .

M a i s  là  n ’e s t  p a s  l e  n œ u d  d u  p r o b l è m e .  I l  s ’a g i t  d e  s a 
v o i r  s i  u n  a u t r e  c h â t i m e n t ,  t e l  q u e  l ’e m p r i s o n n e m e n t  
p e r p é t u e l  d a n s  u n e  c e l l u l e ,  n e  p r o d u i r a i t  p a s  u n  e f f e t  
a n a l o g u e .

A u  p r e m i e r  a b o r d ,  n o u s  l e  s a v o n s  p a r  n o t r e  p r o p r e  
e x p é r i e n c e ,  o n  e s t  t e n t é  d e  r é p o n d r e  n é g a t i v e m e n t  ; o n  h é 
s i t e  à  c r o i r e  q u e  la  t e r r e u r  d e  l ’é c h a f a u d  n ’e x e r c e  p a s  u n e  
i n f l u e n c e  b e a u c o u p  p l u s  e f f i c a c e  q u e  l a  p e r s p e c t i v e  d ’u n e  
r é c l u s i o n  à  v i e .  M a i s  o n  n e  t a r d e  p a s  à  c h a n g e r  d ’a v i s  
l o r s q u ’o n  é t u d i e ,  a v e c  l ’a t t e n t i o n  q u ’i l s  m é r i t e n t ,  l e s  e n 
s e i g n e m e n t s  f o u r n i s  p a r  l e s  a n n a l e s  d u  d r o i t  c r i m i n e l .  O n  
s ’a p e r ç o i t  b i e n t ô t  q u e  l e s  c h â t i m e n t s  m o d é r é s ,  m a i s  p r o m p t s  
e t  c e r t a i n s ,  a g i s s e n t  t o u t  a u s s i  e f f i c a c e m e n t  q u e  l e s  p e i n e s  
d ’u n e  r i g u e u r  e x t r ê m e .

Q u a n d  l e  c o u p a b l e  s ’a p p r ê t e  à  c o m m e t t r e  u n  c r i m e  p u 
n i s s a b l e  d e  m o r t ,  i l  s ’e n t o u r e  d e  t o u t e s  l e s  p r é c a u t i o n s  q u i  
s e  t r o u v e n t  à  s a  p o r t é e ,  e t ,  s ’i l  p a s s e  o u t r e ,  c ’e s t  q u ’i l  n o u r 
r i t  l ’e s p o ir  q u e  l e s  i n v e s t i g a t i o n s  d e  la  j u s t i c e  n e  p a r v i e n 
d r o n t  p a s  à  é t a b l i r  s a  c u l p a b i l i t é  ; s ’i l  c o n ç o i t  l e  m o i n d r e  
d o u t e  à  c e t  é g a r d ,  i l  s ’a b s t i e n t  o u  r e m e t  l a  r é a l i s a t i o n  d e  
s o n  p r o j e t  à  u n e  é p o q u e  p l u s  f a v o r a b l e .  M a i s  l e s  c h o s e s  
s e  p a s s e n t  a b s o l u m e n t  d e  l a  m ô m e  m a n i è r e  q u a n d  l e  c r i m e ,  
a u  l i e u  d ’e n c o u r i r  l a  p e i n e  c a p i t a l e ,  n ’e s t  p a s s i b l e  q u e  d e  
r é c l u s i o n  p e r p é t u e l l e .  T o u t  a u s s i  b i e n  q u e  d a n s  l a  p r e 
m i è r e  h y p o t h è s e ,  l e  m a l f a i t e u r  s ’a r r ê t e  i c i  l o r s q u ’i l  n e  
n o u r r i t  p a s  l ’e s p o i r  d e  l ’i m p u n i t é  ; e t  c e t t e  s e u l e  c o n s i d é r a 
t i o n  s u f f i t  p o u r  e x p l i q u e r  p o u r q u o i ,  d a n s  u n e  f o u l e  d e  
p a y s ,  l e s  c r i m e s  j a d i s  p u n i s  d e  m o r t  n e  s o n t  p a s  d e v e n u s  
p l u s  n o m b r e u x  d e p u i s  q u e  c e t t e  p e i n e  y  a  é t é  r e m p l a c é e  
p a r  l e s  t r a v a u x  f o r c é s  à  p e r p é t u i t é .  I l  e s t  v r a i  q u e  c e s  c o n 
s i d é r a t i o n s  n e  s o n t  p a s  a p p l i c a b l e s  a u  c a s  o ù  l ’a u t e u r  d e  
l ’i n f r a c t io n  a g i t  s o u s  l ’e m p i r e  d ’u n  m o u v e m e n t  i m p é t u e u x  
e t  s u b i t ,  t e l  q u e  la  c o l è r e  o u  la  c r a i n t e .  M a i s  o n  p e u t  à  c e t  
é g a r d  f o u r n ir  u n e  d o u b l e  r é p o n s e  ; d ’a b o r d ,  l e  n o m b r e  
d e s  c r im e s  i r r é f l é c h i s  p u n i s s a b l e s  d e  m o r t  e s t  d e v e n u  e x 
c e s s i v e m e n t  r a r e  d a n s  t o u s  l e s  c o d e s  ; e n s u i t e ,  q u a n d  l ’a u 
t e u r  a g i t  s a n s  r é f l e x i o n ,  i l  n e  r é f l é c h i t  p a s  p l u s  à  l a  p e i n e  
q u ’a u x  a u t r e s  c o n s é q u e n c e s  d e  s o n  a c t e .

O n  a  fa i t ,  à  l ’é g a r d  d e  l a  t e r r e u r  c a u s é e  p a r  l ’e x é c u t i o n ,  
u n e  r e m a r q u e  q u i  n e  d o i t  p a s  ê t r e  p e r d u e  d o  v u e .  P o u r  c e 
l u i  q u i  la  s u b i t ,  e l l e  c o n s t i t u e  u n e  s o u f f r a n c e  t e r r i b l e  ; m a i s  
i l  n ’e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  p o u r  c e l u i  q u i  l a  v o i t  à  d i s t a n c e ,  
c o m m e  u n  é v é n e m e n t  i n c e r t a i n ,  c o m m e  u n e  é v e n t u a l i t é  
d o n t  r i e n  n ’a t t e s t e  l ’in é v i t a b l e  r é a l i s a t i o n .  O r ,  q u a n d  i l  
s ’a g i t  d e  d é t e r m i n e r  l ’e f f e t  p r é v e n t i f  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t ,  
i l  n e  fa u t  p a s  t a n t  s ’o c c u p e r  d e  c e l u i  q u i  l a  s u b i t  q u e  d e  
c e l u i  q u ’e l l e  d o i t  a r r ê t e r  d a n s  l a  c a r r i è r e  d u  c r i m e .  P o u r  
c e  d e r n i e r ,  i l  n ’y  a  a u c u n e  t é m é r i t é  à  a f f i r m e r  q u e ,  l o r s 
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q u ’i l  p r é m é d i t e  u n  c r i m e ,  i l  s o n g e  a u t a n t  à  s a  l i b e r t é  q u ' à  
s a  v i e .  E s t - i l  r a i s o n n a b l e  d e  s u p p o s e r  q u e  l e  m a l f a i t e u r ,  
e x p o s a n t  m a i n t e n a n t  s a  t è t e  p o u r  j o u i r  d ’u n e  i n d é p e n d a n c e  
s a u v a g e ,  n e  r e d o u t e r a i t  p a s ,  a u  m ê m e  d e g r é  q u e  la  m o r t ,  
l a  p r i v a t i o n  p e r p é t u e l l e  d e  s a  l i b e r t é  ( 2 9 ) ?

M a l g r é  d ’a d m i r a b l e s  p r o g r è s  r é a l i s é s  d a n s  t o u t e s  l e s  d i 
r e c t i o n s  d e  l a  v i e  s o c i a l e ,  l ’o p i n i o n  p u b l i q u e  e s t  l o i n  e n 
c o r e  d e  s e  f o r m e r  u n e  i d é e  e x a c t e  e t  p r a t i q u e  d e  l ’i n f l u e n c e  
q u e  la  r i g u e u r  d e s  p e i n e s  e x e r c e  s u r  l e s  n a t u r e s  p e r v e r s e s .  
B a n n i  d e s  r é g i o n s  d e  la  s c i e n c e ,  l e  s y s t è m e  s u r a n n é  d e  
l ’in t i m i d a t i o n  à  o u t r a n c e  c o m p t e  t o u j o u r s  d e  n o m b r e u x  
p a r t i s a n s  d a n s  t o u t e s  l e s  c l a s s e s ,  s a n s  e n  e x c e p t e r  l e s  p l u s  
é c l a i r é e s .  O n  n e  s a i t  p a s  q u e  l e s  c a u s e s  d e  l a  c r i m i n a l i t é ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  m u l t i p l e s ,  t i e n n e n t  à  m i l l e  c i r c o n s t a n c e s  
d i v e r s e s ,  d o n t  l ’a c t i o n  s e  f a i t  p a r f o i s  s e n t i r  a v e c  u n e  r é 
g u l a r i t é  q u i  é t o n n e  l ’i n t e l l i g e n c e  d u  s a v a n t  e t  d u  p h i l o s o 
p h e  ( 3 0 ) .

A  c o u p  s û r ,  p e r s o n n e  n e  s e r a  t e n t é  d ’a c c u s e r  d ’i n d u l 
g e n c e  l e s  d i s p o s i t i o n s  d u  c o d e  p é n a l  d e  1 8 1 0  s u r  la  p u n i 
t io n  d e s  r é c i d i v i s t e s .  E t  c e p e n d a n t  l a  r é c i d i v e  s u i t  e n  
F r a n c e  u n e  p r o g r e s s i o n  e f f r a y a n t e  ! E n  1 8 4 7 ,  e l l e  é t a i t  
d ’u n  q u a r t  p o u r  l e s  a c c u s é s  d e  c r i m e s  e t  d ’u n  s i x i è m e  e t  
d e m i  p o u r  l e s  p r é v e n u s  d e  d é l i t s  c o r r e c t i o n n e l s .  H u i t  a n s  
p l u s  t a r d ,  p r è s  d e  l a  m o i t i é  d e s  a c c u s é s  e t  u n  p e u  p l u s  d u  
c i n q u i è m e  d e s  p r é v e n u s  é t a i e n t  e n  é t a t  d e  r é c i d i v e  ( 3 1 ) .

L ’a b s e n c e  d e  d o c u m e n t s  o f f i c i e l s  n e  n o u s  p e r m e t  p a s  
d e  d é t e r m i n e r  q u e l  é t a i t ,  s o u s  l e s  l o i s  d r a c o n i e n n e s  
d e  l ’a n c i e n  r é g i m e ,  l e  n o m b r e  d e s  c r i m e s  e n  r a p p o r t  
a v e c  l e  c h i f f r e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  l ’é p o q u e  ; m a i s  t o u s  l e s  
r e n s e i g n e m e n t s  q u i  n o u s  s o n t  p a r v e n u s  t e n d e n t  à  f a i  n i  
s u p p o s e r  q u e  l e  n o m b r e  d cfs  m a l f a i t e u r s  é t a i t ,  p o u r  l e  
m o i n s ,  a u s s i  c o n s i d é r a b l e  q u e  d e  n o s  j o u r s .  E t a i t - c e  la  
f a u t e  d e  l ’i n d u l g e n c e  e x c e s s i v e  d u  l é g i s l a t e u r  c r i m i n e l ?  
« A u  m o m e n t  o ù  la  r é v o l u t i o n  é c l a t a ,  l a  p e i n e  d e  m o r t ,
« a v e c  t o u t e s  l e s  v a r i é t é s  d e  s o n  a p p l i c a t i o n ,  t e l l e s  q u e  la  
« p o t e n c e ,  l a  r o u e ,  l e  b û c h e r ,  e m b r a s s a i t  c e n t  q u i n z e  c a s  
« d i f f é r e n t s ,  e t  l e s  c r i m e s  e t  d é l i t s  q u i  é c h a p p a i e n t  a u  
« d e r n i e r  s u p p l i c e  é t a i e n t  p u n i s  d e  l a  m u t i l a t i o n  d ’u n  
« m e m b r e ,  d e  l ’e m p r e i n t e  d u  f e r  r o u g e ,  d e  l a  s e c t i o n  d e  
« la  l è v r e  o ù  d e  l a  l a n g u e ,  d e  l a  f l é t r i s s u r e  e t  d e  t o u s  l e s  
« r a f f i n e m e n t s  q u ’u n e  c r u a u t é  i n g é n i e u s e  s ’é t a i t  p l u  à  i n -  
« v e n t e r  ( 3 2 ) .  » O n  a v a i t  d e  p l u s  l e s  g a l è r e s  à  p e r p é t u i t é  
o u  à  t e m p s ,  l e  b a n n i s s e m e n t ,  l e  f o u e t  e t  l e  p i l o r i .  L ’e m p r i 
s o n n e m e n t ,  q u i  j o u e  u n  r ô l e  s i  i m p o r t a n t  d a n s  l e s  c o d e s  
m o d e r n e s ,  n ’é t a i t  p a s  m ê m e  j u g é  d i g n e  d e  f i g u r e r  a u  n o m 
b r e  d e s  p e i n e s  : i l  n ’e x i s t a i t  q u ’à  t i t r e  d e  d é t e n t i o n  p r o v i 
s o i r e  : a d  c u s to d ia m  r e i .

I l  f a u t  d e s  p e i n e s ,  i l  f a u t  m ê m e  d e s  p e i n e s  s é v è r e s .  
M a i s  l e s  p e i n e s  s e u l e s  n e  d é t e r m i n e n t  p a s  l e  n o m b r e  d e s  
c r i m e s .  A v e c  o u  s a n s  l a  p e i n e  d e  m o r t ,  l e  n o m b r e  d e s  a t 
t e n t a t s  a u g m e n t e ,  d i m i n u e  o u  r e s t e  s t a t i o n n a i r e  à  c e r t a i 
n e s  é p o q u e s .  E n  B a v i è r e ,  d a n s  la  p é r i o d e  d e  1 8 3 6  à  1 8 5 0 .  
u n e  s e u l e  e x é c u t i o n  e u t  l i e u  p a r  a n n é e  m o v e n n e  ; d a n s  la  
p é r i o d e  s u i v a n t e  d e  1 8 5 0  à  1 8 5 7 ,  l e  n o m b r e  d e s  e x é c u 
t i o n s  s ’é l e v a  à  s i x  p a r  a n  : o r ,  d a n s  l e s  d e u x  p é r i o d e s ,  le  
n o m b r e  d e s  c r i m e s  c a p i t a u x ,  p a r  a n n é e  m o y e n n e ,  f u t  e x a c 
t e m e n t  l e  m ê m e .  E n  F r a n c e ,  l e s  c o u r s  d ’a s s i s e s  i n f l i g è r e n t  
e n  1 8 2 5  l a  p e i n e  d e  m o r t  à  6 0  a s s a s s i n s ,  d o n t  5 9  f u r e n t  
e x é c u t é s  : l ’a n n é e  s u i v a n t e ,  l e s  c o n d a m n a t i o n s  c a p i t a l e s  
d u  c h e f  d ’a s s a s s i n a t  s ’é l e v è r e n t  à  8 4  ! C ’e s t  q u e ,  i n d é p e n 
d a m m e n t  d e  t o u t  s y s t è m e  p é n a l ,  l a  c r i m i n a l i t é  s e  r a t t a c h e  
à  u n e  f o u l e  d e  c a u s e s  q u i  é c h a p p e n t ,  p o u r  la  p l u p a r t ,  à 
l ’a c t i o n  d i r e c t e  d u  l é g i s l a t e u r .  Q u e l l e  q u e  s o i t  l a  r i g u e u r  
o u  m ô m e  l ’a t r o c i t é  d e s  p e i n e s ,  l a  s o c i é t é  s u b i r a  t o u j o u r s ,  
à  d e s  d e g r é s - d i v e r s ,  l ’i n f l u e n c e  d e s  p a s s i o n s  q u i  f e r m e n 
t e n t  d a n s  s o n  s e i n .  P a r m i  l e s  s o u r c e s  l e s  p l u s  a b o n d a n t e s  
d e s  m é f a i t s ,  o n  d e v r a  t o u j o u r s  r a n g e r  l ’o r g u e i l ,  l a  h a i n e ,  
l a  v e n g e a n c e ,  l ’a m b i t i o n  d é ç u e ,  l ’i g n o r a n c e ,  l a  p a r e s s e ,  l a  
d é b a u c h e ,  l a  m i s è r e ,  l a  c u p i d i t é ,  l e  m a u v a i s  e x e m p l e ,  l e  
v i c e  s o u s  t o u t e s  s e s  f o r m e s  e t ,  s u r t o u t ,  l ’a b s e n c e  d ’é d u c a 
t i o n  r e l i g i e u s e  e t  m o r a l e .  C e  n ’e s t  p a s  l ’é c h a f a u d  q u i . f o u r -
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n i r a  l e  m o y e n  d e  p a n s e r  c e s  t r i s t e s  p l a i e s  d e  l ’h u m a n i t é  ! 
U n e  p o l i c e  j u d i c i a i r e  i n t e l l i g e n t e  e t  a c t i v e ,  u n e  o r g a n i s a 
t i o n  r a t i o n n e l l e  d u  r é g i m e  d e s  p r i s o n s ,  u n  b o n  s y s t è m e  
d e d u c a t i o n  p o p u l a i r e  l a r g e m e n t  a p p l i q u é  : c e s  t r o i s  
m o y e n s  s o n t  b i e n  p l u s  e f f i c a c e s  q u e  1 e f f u s i o n  d u  s a n g !

V I I
E n  d e r n i e r  r é s u l t a t ,  i l  e s t  p e r m i s  d ’a f f i r m e r  q u e ,  d e p u i s  

l a  p u b l i c a t i o n  r é g u l i è r e  d e s  s t a t i s t i q u e s  c r i m i n e l l e s  j u s 
q u ’à  l ’h e u r e  o ù  n o u s  é c r i v o n s  ( 3 0  j u i l l e t  1 8 6 3 ) ,  a u c u n  d e s  
f a i t s  r é v é l é s  p a r  l e s  a n n a l e s  j u d i c i a i r e s  n e  d é m o n t r e  l a  n é 
c e s s i t é  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t .  L o i n  d e  là  : d e p u i s  u n  s i è c l e ,  
t o u s  l e s  e s s a i s  t e n t é s  e n  E u r o p e  e t  e n  A m é r i q u e  a t t e s t e n t  
q u e ,  d a n s  l ’é t a t  a c t u e l  d e  l a  s o c i é t é  m o d e r n e ,  l e  r e m p l a c e 
m e n t  d e  l ’é c h a f a u d  p a r  l a  d é t e n t i o n  p e r p é t u e l l e  n ’e n t r a î 
n e r a i t  a u c u n  p é r i l  p o u r  l a  s é c u r i t é  p u b l i q u e .

L e s  p a r t i s a n s  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  p e u v e n t  b â t i r  d e s  
t h é o r i e s ,  i m a g i n e r  d e s  h y p o t h è s e s ,  é m e t t r e  d e s  p r é d i c t i o n s  
s i n i s t r e s  ; m a i s  c e  s e r a i t  e n  v a i n  q u ’i l s  s ’e f f o r c e r a i e n t  d e  
c h e r c h e r ,  s u r  l e  t e r r r a i n  d e  l a  r é a l i t é ,  u n e  p r e u v e  m a n i 
f e s t e ,  é v i d e n t e ,  i r r é c u s a b l e .  D e  m ô m e  q u e  l e s  n o m b r e u x  
p a r t i s a n s  d e  l a  t o r t u r e  e t  d e  l a  m o r t  q u a l i f i é e ,  q u ' o n  r e n 
c o n t r a i t  d a n s  t o u s  l e s  p a r q u e t s  à  l a  f in  d u  d i x - h u i t i è m e  
s i è c l e ,  i l s  e n  s o n t  r é d u i t s  à  d e v o i r  s ’é c r i e r  : « L ’é c h a -  
« f a u d  e s t  n é c e s s a i r e  ; n e  t e n t e z  p a s  u n e  e x p é r i e n c e  d a n -  
« g e r e u s e .  »

C e  l a n g a g e  n e  s a u r a i t  ê t r e  c e l u i  d e  l a  s c i e n c e .
S i  l a  n é c e s s i t é  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t  n ’e s t  p a s  d é m o n t r é e ,  

e t  a s s u r é m e n t  c e t t e  d é m o n s t r a t i o n  n ’e s t  p a s  f a i t e ,  l e  p o u 
v o i r  s o c i a l  d o i t ,  a u  m o i n s  p r o v i s o i r e m e n t ,  l ’e f f a c e r  d e  
n o s  c o d e s .

S i  l ’e x c u s e  d e  l a  n é c e s s i t é  l u i  m a n q u e ,  l e  l é g i s l a t e u r  d o i t  
r e n o n c e r  à  u n  s y s t è m e  a u d a c i e u x  q u i  t e n d  à  f a i r e  p r o n o n 
c e r  d e s  p e i n e s  i r r é p a r a b l e s  p a r  d e s  j u g e s  f a i l l i b l e s .

S i  d e s  c h â t i m e n t s  m o i n s  s é v è r e s  s u f f i s e n t ,  l a  n a t i o n  d o i t  
s ’e m p r e s s e r  d e  r é p u d i e r  u n  m o y e n  d e  p r é s e r v a t i o n  t e l l e 
m e n t  d a n g e r e u x  q u e ,  d a n s  l a  s e u l e  p é r i o d e  d é c e n n a l e  d e  
1 8 4 6  à  1 8 S 6 ,  l ’A n g l e t e r r e  e t  l a  F r a n c e  o n t  v u  c o n d a m n e r  
p o u r  c r i m e  c a p i t a l  d i x  i n d i v i d u s  d o n t  l ’i n n o c e n c e  a  é t é  
p l u s  t a r d  j u d i c i a i r e m e n t  r e c o n n u e  ( 3 3 )  !

S i  r i e n  n e  p r o u v e  q u e  l ’e f f u s i o n  d u  s a n g  h u m a i n  s o i t  
i n d i s p e n s a b l e ,  l a  s o c i é t é  d o i t  l a i s s e r  a u  c o u p a b l e  l e s  j o u r s  
d e  r e m o r d s  e t  d e  r e p e n t i r  q u e  D i e u  l u i  a c c o r d e  p o u r  a r 
r i v e r  à  s a  r é g é n é r a t i o n  m o r a l e  a v a n t  l ’h e u r e  s u p r ê m e  m a r 
q u é e  p a r  l a  n a t u r e .

N o u s  e s p é r o n s  q u e  la  B e l g i q u e  n e  s e r a  p a s  l a  d e r n i è r e  à  
t e n t e r  c e t t e  g r a n d e  e t  s o l e n n e l l e  é p r e u v e .  D é j à  e l l e  s e  t r o u v e  
d é p a s s é e  p a r  d e s  n a t i o n s  q u i ,  l o n g t e m p s  a p r è s  e l l e ,  s o n t  
e n t r é e s  d a n s  l e s  v o i e s  l a r g e s  e t  f é c o n d e s  d e  l a  l i b e r t é  c o n 
s t i t u t i o n n e l l e .

V I I I
I l  n o u s  r e s t e  à  r é p o n d r e  à  u n e  o b j e c t i o n .
B i e n  d e s  p e r s o n n e s ,  t o u t  e n  a v o u a n t  q u ’i l  e s t  p e r m i s  d e  

r é v o q u e r  e n  d o u t e  l a  n é c e s s i t é  d e  l a  p e i n e  d e  m o r t ,  s ’o p 
p o s e n t  à  t o u t e  r é f o r m e  u l t é r i e u r e ,  p a r c e  q u e ,  à  l e u r  a v i s ,  
l e  d r o i t  d e  g r â c e  s u f f i t  p o u r  p a r e r  à  t o u s  l e s  d a n g e r s  e t  
r é p o n d r e  à  t o u t e s  l e s  e x i g e n c e s .

L a  r é p o n s e  e s t  f a c i l e .
D é j à  l ’e x p é r i e n c e  d e  l a  F r a n c e  e t  d e  l ’A n g l e t e r r e  a  s u f 

f i s a m m e n t  d é m o n t r é  q u e  l ’e x i s t e n c e  d e  c e t t e  b e l l e  p r é r o 
g a t i v e  d e  l a  r o y a u t é  n e  s u f f i t  p a s  p o u r  é c a r t e r  l a  p o s s i b i l i t é  
d e s  e r r e u r s  j u d i c i a i r e s ;  m a i s ,  q u a n d  m ô m e  c e t t e  e x p é 
r i e n c e  n e  s e r a i t  p a s  f a i t e ,  o n  p o u r r a i t  s e  b o r n e r  à  a p p e l e r  
l ’a t t e n t i o n  d e s  a u t e u r s  d e  l ’o b j e c t i o n  s u r  l e s  r è g l e s  f o n d a 
m e n t a l e s  d e  l a  p r o c é d u r e  m o d e r n e .

S o u s  c e  r a p p o r t ,  n o u s  n e  p o u v o n s  m i e u x  f a i r e  q u e  d e  
t r a d u i r e  u n  p a s s a g e  d u  r e m a r q u a b l e  r a p p o r t  q u e  M . Haagen

(33) Et Dieu sait le nombre des erreurs judiciaires qui n’ont 
pas été constatées ! V. à ce sujet Deutsche Strafrechtszeitung, 
23 février 186t. Berner, loc. cit., p. 3 .—Will, On circumstan- 
tial evidence (Londres, 1850) énumère de nombreux cas d’er
reurs judiciaires. V. aussi Mittermaier, ouvrage cite, p. 109-112.

(34) Ileidelberger Journal, 24 mai 1863.

a récemment présenté à la seconde Chambre du grand- 
duché de Bade, au nom de la commission chargée do 
l’examen du nouveau code de procédure criminelle.

« La grâce, dit M. Haagen, n’est pas le bon moyen 
« d ’écarter les-inconvénients de la peine capitale.

« Si les remises ou commutations de peines sont aecor- 
« dées trop fréquemment, elle portent atteinte au respect 
« dû à la justice et à la loi ; tandis que, si elles s’accordent 
« très-rarement, elles laissent subsister tous les inconvé- 
« nients de la peine de mort et toutes les objections diri- 
« gées contre elle.

« Dans les pays où l’on donne la préférence au système 
« des débats oraux et publics, la question de savoir si la 
« grâce doit être accordée ou refusée place le chef de l’Etat 
« dans une pénible perplexité. Sous la procédure an- 
« ciennc, où l’on trouvait au dossier, dans toute leur inté- 
« grité, les actes qui, seuls, avaient guidé les juges et mo- 
« tivé leur sentence, ledroit de grâce avaitune base sûre et 
« pouvait être exercé en parfaite connaissance de cause ; 
« mais ces matériaux essentiels font aujourd’hui défaut. 
« Le procès-verbal de l’audience ne mentionne que très- 
« imparfaitement les éléments à l’aide desquels les jurés 
« et les juges ont formé leur conviction intime, et cette 
« réflexion s’applique principalement à tout ce qui a été dit 
« dans l’intérêt de la défense de l’accusé. Les actes de 
« l’instruction préliminaire sont, de leur côté, toujours 
« plus ou moins imparfaits, et de la sorte on se trouve 
« amené à s’en rapporter exclusivement à l’avis des fonc- 
« naires de l’ordre judiciaire ou politique, qui peuvent 
« très-bien avoir conçu une opinion partiale. La belle 
« prérogative du droit de grâce ne souffrirait aucun pré- 
« judice de l’abolition de la peine de mort ; son champ 
« resterait assez vaste, quand même on en retrancherait 
« une part qui répugne aux âmes généreuses (34). »

Nous croyons inutile d’insister davantage.
J.-J. Thonissen ,

Professeur à l’Université de Louvain.

ACTES O F F I C I E L S .
J u s t i c e  c o n s u l a i r e . —  I n s t i t u t i o n s ! Par a rrê té  r o y a l du 

20 a o û t 1863, so n t in s t it u é s  :
1° Président du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, le 

sieur Vanden Broeck-Van Nacmen, fabricant en cette ville ;
2° Juge au même tribunal, le sieur Hendrickx-Desutlcr, négo

ciant à Saint-Nicolas.
— Par arrêté royal du 27 août 1863, sont institués :
1° Président du tribunal de commerce de Verviers, le sieur 

Verckcn, négociant en celte ville;
2° Juge au même tribunal, le sieur Lincé, presseur à bison;
3® Juge suppléant au même tribunal, le sieur Grandjean-Cha- 

puis, négociant à Verviers.
— Par arrêté royal du 30 août 1863, sont institués : prési

dent du tribunal de commerce de N’amur, le sieur Gomréc, né
gociant en cette ville;

Juges au même tribunal, les sieurs : LamboUe-Aneiaux et 
Massct-Licot, négociants à Namur ;

Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Ortmans et 
Levy, négociants à Namur.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m is s io n . Par arrêté 
royal du 30 août 1863, la démission du sieur Loos, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Haecht, 
est acceptée.

J u s t i c e  d e  paix. —  J u g e  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par ar
rêté royal du 31 août 1863, le sieur Dierck, avocat à Turnlioul, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de cette 
ville, en remplacement du sieur Van Bouwel, appelé à d’autres 
fonctions.

Verrassel-C liarvet,
Au Grand Livre, rue de l'Êtuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

BRUXELLES. —  1MPR. DE M .- J .  POOT ET Ce , VIEILLE-BA LLE-AU-BLÉ,  3t .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — «■résidence de si. n e  Sauvage.

LISTES ÉLECTORALES. —  CENS. —  PAIEMENT. —  GOUVERNEUR.
POURVOI. —  NOTIFICATION.

Le cens déclarai est suffisamment justifié par un extrait du rôle 
des contributions, ou par les avertissements du receveur, sans 
qu’on puisse exiger la preuve du paiement effectif du montant 
des contributions formant ce cens.

Spécialement, ne peuvent être rayés les contribuables qui, au mo
ment où se dresse la liste des électeurs, n ’ont pas encore ac
quitté leurs contributions de l’année précédente.

Il n'y a pas lieu à notification à la députation permanente du pour
voi interjeté par le gouverneur.

(i .e  gouverneur de la Flandre  orien tale  c . bo ffy n .)

Boffyn, éditeur du Bien public k Gand, a demandé de
vant la députation permanente de la Flandre orientale la 
radiation de divers électeurs, ait nombre de dix-sept, portés 
sur les listes électorales pour les Chambres, par le motif 
qu’ils n’avaient pas encore, au moment où se dressaient ces 
listes, acquitté intégralement leurs contributions pour l’an
née 1862 ; que partant ils n’avaient pas acquitté leur cens 
(composé de contributions personnelles) pendant les deux 
années antérieures à celle où se dressaient ces listes.

En réalité, les comptes de l’exercice notant pas clos, ces 
électeurs étaient encore dans les délais pour acquitter 
leurs contributions ; et l’administration des contributions 
avait usé de moins de rigueur que de coutume pour exiger 
le paiement des contributions, à cause de la gône résultée, 
dans certaines classes de contribuables, de ce qu’on a ap
pelé la crise cotonnière.

L’appel de Boffyn fut accueilli par divers arrêtés de la 
députation permanente contre lesquels M. le gouverneur 
de la province se pourvut en cassation.

L’acte de pourvoi faisait valoir, comme motif de nullité, 
que la députation permanente avait k tort assimilé à des 
contribuables qui auraient été définitivement portés sur les 
cotes irrecouvrables, des contribuables qui avaient terme, 
et qui pouvaient encore régulièrement acquitter leurs con
tributions.

La Cour a cassé par des motifs d’une portée plus gé
nérale.

Ar r ê t . — « Ouï le rapport de M. le conseiller De Cu y pe r , et 
sur les conclusions de M. L ec ler cq , procureur général ;

« Attendu que ni l’art, 47 de la Constitution, d’après lequel les 
députés aux Chambres législatives sont élus par les citoyens 
payant le cens déterminé par la loi électorale, ni l’art. 1er de la 
loi du 3 mars 1831 qui exige, pour être électeur, que l’on verse 
au trésor la quotité de contribution directe déterminée par le 
même article, n’ont soumis la capacité électorale k la preuve du 
paiement effectif des contributions dont les citoyens auraient k 
justifier pour être portés sur les listes électorales ;

« Qu’aussi l’art. 3 de la loidu3 mars 1831 portait expressément

que les contributions et patentes ne sont comptées k l’électeur 
que, pour autant qu’il a été imposé ou patenté l’année antérieure 
k celle dans laquelle l’élection a lieu, sans exiger que les contri
butions et patentes eussent été réellement acquittées ;

« Attendu que des doutes s’étant élevés sur la question de sa
voir si les contributions et patentes de l’année antérieure devaient 
être égales au cens requis, l’art. 2 de la loi du 1er avril 1843, n’a 
eu d’autre but que de lever ce doute, en substituant aux mots 
« que pour autant qu’il a été imposé ou patenté » les mots « qu’au- 
tant qu'il a payé le cens » ;

« Qu’il résulte clairement do cet art. 2, qui exige le paiement 
du cens en contributions directes autres que l’impôt foncier, 
pendant chacune des deux dernières années, que le législateur 
n’a pu entendre parler d’un paiement effectué dans le courant 
de chacune de ces années, des contributions qui forment les élé
ments du cens électoral ;

« Que loin que le législateur ait fait dépendre la capacité élec
torale ou la preuve de la possession des bases du cens, de l’acquit
tement des impôts qui le constituent, il a maintenu la disposi
tion de l’art. 4 de la loi du 3 mars 4831, qui s’occupant de la 
justification du paiement du cens tant pour les années antérieu
res, statue formellement que le cens électoral est suffisamment 
justifié par un extrait du rôle des contributions ou par les aver
tissements du receveur ;

« Altendu qu’il résulte de ce qui précède que le législateur, 
en employant les mots « payer le cens, » ou « avoir payé le cens, » 
a employé les expressions dans leur sens propre et grammatical, 
autorisé par l’usage le moins contestable, pour désigner les con
tribuables assujettis k une quotité d’impôts déterminée par la loi 
pour conférer la capacité électorale, et que, en décidant que les 
défendeurs intimés devant la députation permanente devaient 
être rayés de lu liste des électeurs pour la composition des cham
bres législatives, par le motif qu’ils ne justifiaient pas d’avoir 
acquitté le montant de leurs contributions pour l’année 1862, les 
arrêtes attaqués ont formellement contrevenu aux art. 3 et 4 de 
la loi du 3 mars 1831, modifiée par la loi du 1er avril 1843 ;

« Attendu que les décisions attaquées ont été rendues sur l’ap
pel interjeté par le défendeur Jean Boffyn, contre les autres dé
fendeurs, dans l’intérêt desquels leur annulation sera prononcée; 
qu’il y a donc lieu de condamner ledit Boffyn seul aux dépens de 
l’instance de cassation ;

« Mais attendu que le pourvoi formé par M. le gouverneur de 
la Flandre orientale a été notifié, non-seulement aux parties qui 
avaient été en cause devant la députation permanente, mais en
core k la députation permanente elle-même dans la personne du 
gouverneur, et que cette dernière notification, qui n’est prescrite 
par aucune disposition légale, est complètement frustratoire ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule les trois décisions 
rendues par la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, le 27 elle 30 mai 1863 ; renvoie la cause devant 
la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale pour être statué sur les appels de Jean Boffyn ; con
damne le défendeur Jean Boffyn aux dépens de l’instance de cas
sation, dans lesquels ne seront pas compris les frais de la notifi
cation faite le 10 juin 1863 par l’huissier Vandeputte k la députa
tion permanente ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres de la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre orientale et que mention en sera faite en margo 
des décisions annulées...» (Du 29 juin 1863.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de M. 1.5011.

BAIL. — ERREUR OU DOL. — PREUVE TESTIMONIALE.— TÉMOINS 
REPROCHÉS. —  SERMENT SUPPLÉTOIRE. —  INCENDIE. —  SAI
SIES. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’erreur ou le dol qui aurait pour effet de faire signer un bail 
contenant des conditions contraires au bail antérieur que les 
parties entendaient suivre, peut se prouver par témoins.

Le créancier de l’une des parties est reprochable surtout si du 
chef de sa créance il a intérêt à ce que l’un des plaideurs gagne 
son procès.

Le frère du témoin reproché parce qu’il a intérêt dans la cause 
n’est pas reprochable.

Celui qui travaille chez une partie tant et chaque fois qu’il n’a 
pas de travaux chez lui est reprochable.

Le serment supplétoire peut etre ordonné pour corroborer un fait 
qui n'est établi que par la déposition d’un témoin unique lors
qu’il y a des présomptions qui militent en faveur du fait.

Le bailleur qui fait des saisies chez son fermier, alors que celui- 
ci ne doit rien, est tenu de dommages-intérêts.

Les stipulations d’un bail qui ordonnent certains travaux à peine 
de résiliation, peuvent être exécutées par le fermier même 
après la demande de résiliation, et le tribunal peut à ces fins 
lui accorder des délais.

L'incendie de tous les bâtiments de la ferme et de tout le mobilier, 
paille, fumier, bétail, récolte, résilie le bail s’il y a cas fortuit. 

Le fermier satisfait au prescrit de l’art. 1733 en assurant le 
risque locatif; dès lors l’art. 1722 reprend son effet, s’il y a cas 
fortuit, dès que la cause de l’incendie est inconnue et qu’il 
résulte de l’instruction que l’on n’a découvert aucune faute im 
putable au fermier.

Lorsque le bail se résilie par incendie, les droits du bailleur et du 
fermier sont réglés sur les bases convenues pour la dernière 
année du bail.

Le tribunal peut en ce cas compenser en tout ou en partie 
l’indemnité revenant au bailleur avec les dommages-intérêts 
dus au fermier du chef de saisies annulées.

(m ontfort c . d elto u r .)

Les faits de la cause, ainsi que les jugements dont il est 
appel, ont été rapportés dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  
t. XX, p. 918. Ces jugements ont été confirmés.

Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
met au néant les appels principal et incident; condamne la 
partie Bouvier  à l’amende et aux dépens d’appel, et la partie 
Bauwens aux dépens engendrés par l’appel incident... » — (Du 
2 mars 1863.— (Plaid. MMCS Van Camp, De f r é , S cheyven et De 
Bec k er .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  cham bre. — présidence de M. Van Innls, p rem ier prés.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  MATIÈRE 
SOMMAIRE.

Les demandes ayant pour objet une expropriation pour cause 
d’utilité publique, en vertu de la loi du 17 avril 1835, requiè
rent célérité et doivent être instruites comme matières som
maires, sur simple acte et sans autres procédures. (Art. 104 
et 405 du code de procédure civile).

(SCHALOIGNE C. L’ÉTAT BELGE.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’eu égard aux pièces du procès et do
cuments versés au procès ainsi qu’aux explications échangées 
entre parties, et prenant en considération l’état des habitations 
dont s’agit, avec leur bonne et solide construction, leur empla
cement dans un bâtiment monumental dont elles font partie, de 
telle manière qu’elles sont affranchies des plus grosses répara
tions, leur situation particulièrement avantageuse, qui leur assure 
une location facile et presque toujours certaine, les prix des 
loyers qu’elles donnent ou sont susceptibles de produire; enfin, 
tout vu et tout considéré, il y a lieu de fixer la valeur vénale de 
ces propriétés à la somme de 42,000 fr., avec 10 p. c. de frais 
de remploi ;

« Attendu que suivant l’expression du rapporteur de la loi du 
47 avril 4835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
la célérité est le caractère distinctif de cette procédure toute 
spéciale ;

« Que cela résulte de l'économie des divers articles traçant 
la marche de l’instruction judiciaire prescrite par cette loi ;

« Qu’aux termes des art. 404 et 405 du code de procédure 
civile, les demandes qui requièrent célérité sont réputées ma
tières sommaires et doivent être instruites comme telles, sur sim
ple acte et sans autres procédures ni formalités ;

« Qu’ainsi c’est à bon droit que le premier juge a mis les frais 
des écrits de défense, signifiés en cause, U la charge de ceux qui 
les avaient faits, comme frais frustratoircs;

« Farces motifs, de l’avis conforme de M. le premier avocat 
général D onny , réforme le jugement dont appel, en ce qui touche 
îes indemnités allouées aux appelants, du chef de l’expropria
tion ; émendant quant à ce, condamne l’Etat, intimé, à payer aux- 
dits appelants, pour l’emprise des deux habitations expropriées, 
la somme de 42,000 fr., plus 10 p. c. à titre de frais de remploi; 
maintient le jugement pour le surplus, et condamne la partie 
aux dépens de l’instance d’appel, ordonne la restitution de 
l’amende... » (Du 25 janvier 1802. — Plaid. JD1CS L ib bre cht  c . 
Metdepenningen.)

•H 72

PREUVE TESTIMONIALE. —  ADMISSIBILITÉ. —  APPRÉCIATION DU 
JUGE.— ACTE ÉCRIT. —  TURPITUDE. —  DEMANDE RECONVEN
TIONNELLE. — RÉSERVES VAGUES.

L'admission de la preuve orale, autorisée par l’art. 409 du code 
de commerce, en matière d'achats et de ventes est abandonnée à 
la discrétion du juge.

Il n’y a pas lieu d’accueillir ce mode de preuve, aux fins de con
stater une convention verbale de vente, directement contraire à 
celle résultant d’un écrit clair et formel, non argué du chef de 
dol et de fraude, et émané de celui qui invoque ladite preuve, 
surtout si les circonstances de la cause rendent les faits allégués 
invraisemblables.

Il n’y a jamais lieu de permettre la preuve de faits procédant de la 
turpitude personnelle de celui qui les allègue.

Lorsque, sur une demande d’un prix de vente, le défendeur con
clut renversairemenl à des dommages-intérêts pour défaut de 
livraison, conforme au contrat; que le demandeur y répond par 
des faits, à ta preuve desquels le premier juge l'admet, et que, 
sur l’appel du jugement interlocutoire, le défendeur appelant 
reproduit ses conclusions renversaires, que l’intimé repousse 
comme prématurées, il échet, en cas de réformation, d’évoquer 
et de statuer au fond, en vertu de l’art. 473 du code de procé
dure civile.

Des réserves vagues et banales ne sont pas de nature à arrêter 
l’évocation, lorsque l’objet du litige a été suffisamment déter
miné et débattu.

(DE CONINCK C. FLAMME.)
Ar r ê t . — « Attendu que par un écrit, daté du 26 juillet 4860, 

enregistré h Gand, le 20 décembre 4864, l’intimé reconnaît et 
déclare avoir vendu à l’appelant trente balles houblon, compri
mées, plombées et marquées, sans mélange et de première 
qualité, de la récolte de 1859, à raison de 51 fr. les 50 kilo
grammes, franco Alost;

« Attendu que les balles de houblon par lui expédiées â l'ap
pelant furent entreposées par celui-ci au poids public de la ville 
d’Alost; que l'intime n’avant point déféré à l’invitation, réitérée 
plusieurs fois, de venir procéder h leur vérification, l’appelant le 
fit sommer, par exploit du 43 août 1860, enregistré à Genappe 
ledit jour, de se trouver présent, le 18 du même mois, h Alost, 
à la vérification et expertise qui en serait faite par trois experts 
jurés près le poids de ladite ville;

« Attendu que l’expertise, à laquelle l’intimé n'assista point, 
fit reconnaître que le bout des balles était d’une qualité satisfai
sante et sans mélange, mais que le milieu était fortement mé
langé de houblon très-vieux, de provenance diverse ;

« Attendu que l’intimé n’a jamais prétendu que la marchan
dise dont s’agit réunissait les conditions mentionnées dans son 
écrit du 26 juillet, mais qu’il soutient, contrairement à cet 
écrit, que le houblon, après avoir été minutieusement examiné 
de la part de l’appelant, a été vendu sans garantie de prove
nance ou de qualité et sans qu’il pût être question de vérification 
ultérieure;

« De plus, qu'il a été convenu que l’écrit ci-dessus, dressé 
par lui à la sollicitation de la partie adverse, ne le lierait en 
aucune façon ;

« Attendu que, par le jugement dont appel, le tribunal de 
commerce d’Alost a déclaré ces faits concluants et pertinents, et 
a admis l’intimé à les prouver, même par témoins ;

« Attendu que l’art. 409 du code de commerce, en compre-



1173 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1174

nanl la preuve testimoniale parmi les divers moyens de con
stater les achats et ventes en matière commerciale, laisse toute
fois aux juges le droit d’admettre ou de rejeter, suivant les cir
constances, ce mode dangereux de preuve ;

« Attendu que les faits posés par l’intimé substituent à une 
convention formulée par un écrit, entièrement émané de sa 
main, une convention verbale de tout point contraire il la pre
mière; qu’en présence d’un acte clair et formel, non attaqué 
pour dol ou fraude, il y a d’autant moins lieu d’accueillir la 
preuve orale que les circonstances de la cause élèvent des pré
somptions graves, précises et concordantes contre la vraisem
blance des faits allégués : ainsi, il n’entre pas dans les usages 
du commerce honnête et loyal de se délivrer des certificats 
dénaturant les opérations réellement conclues et destinés il 
induire les tiers en erreur;

« En posant un fait si grave et si compromettant, la plus 
vulgaire prudence commandait au signataire de se prémunir au 
moins contre la garantie qui en résultait, en exigeant un écrit 
de décharge; pareille demande aurait dû venir à la pensée de 
l’intimé, si la pièce n'était pas sérieuse, puisqu’il convient lui- 
même en avoir réclamé un double, signé par l’appelant, lequel 
double uc le mettait pas à couvert vis-à-vis de ce dernier, à 
moins d’une ajoute ou contre-lettre le dispensant de toute ga
rantie ;

« D’un autre côté, il est constant au procès qu’à toutes les 
instances faites par l’appelant pour vérifier contradictoirement la 
marchandise, jamais l'intimé n’a opposé la moindre protes
tation ou observation pour décliner la demande; bien plus, il en 
a reconnu le fondement, d’une manière implicite, en ne prétex
tant que des absences ou d’autres empêchements, afin de se 
soustraire à la vérification ;

« Attendu, enfin, que la preuve offerte ne tendrait à rien 
moins qu’à établir, U l’aide de dépositions orales, le fait d’un 
concert honteux et coupable, auquel on ne saurait assigner 
d’autre but que celui de permettre à l’acheteur de tromper ceux 
qui contracteraient ultérieurement avec lui ; que la preuve de 
semblable convention, ne servant qu’à dévoiler la turpitude de 
celui qui l'invoque, n’est pas plus admissible que la convention 
elle-même, réprouvée par la loi et la morale publique. Pacta, 
quæ turpem causant continent, non sttnt observenda. L. 27, § 4, 
D., depactis;

« Attendu que l’intimé n’ayant pas autrement attaqué l’écrit 
du 26 juillet ni dénié la mauvaise qualité de la marchandise, il 
on résulte qu’il n’est pas fondé à en réclamer le paiement;

« Sur les conclusions reconventionnelles :
« Attendu que, devant le premier juge, l’appelant, alors dé

fendeur, a pris les conclusions reconventionnellcs reproduites 
devant la cour : que, pour ces conclusions, de même que pour 
celles au principal, il se basait sur le double fait d’une vente de 
houblon, sans mélange, de première qualité, récolte de 1859, et 
d’une expédition de houblon défectueux et inacceptable; que la 
liaison entre les conclusions était telle que l'adjudication des 
unes entraînait l’adjudication des autres;

« Que l’intimé a rencontré cette défense, en y opposant des 
faits dont la justification, à son point de vue, devait faire rejeter 
à la fois toutes les prétentions de l’appelant, mais dont le rejet, 
par contre, entraînait le rejet de la demande et l’adjudication de 
la résiliation avec dommages-intérêts;

« Que ce que le premier juge aurait eu à décider, dans ce 
dernier cas, la Cour, en écartant la preuve offerte par l’intimé, 
est appelée à le faire;

« Que, partant, aux termes de l’art. 473 du code de procé
dure civile, la matière est disposée à recevoir une décision défi
nitive, sans que les réserves de tous droits, exprimées par l’in
timé, réserves vagues et banales, puissent être de nature à arrê
ter le cours de la justice consulaire, alors que l’objet du litige a 
été contradictoirement déterminé et débattu ;

« Attendu, au fond, que l’intimé est resté en défaut d’exécu
ter loyalement le marché dont s’agit au procès; qu’il écliet donc 
d’en prononcer la résiliation avec réparation du préjudice causé, 
conformément aux conclusions de l’appelant ;

« Attendu, quant au chiffre des dommages-intérêts, que les 
documents produits et discutés par- les deux parties pour faire 
connaître les fluctuations des prix du houblon, à l’époque de la 
vente et postérieurement, -mettent la Cour parfaitement à môme 
de vider le débat sur ce point ;

« Attendu qu’eu égard au prix courant des houblons d’Alost 
sur cette place et celle d’Anvers, il y a lieu d’admettre la somme 
de 6,300 fr., réclamée par l’appelant, comme chiffre différentiel 
du prix de vente de 51 fr. par 50 kilog. à celui de 135 fr., for
mant le cours vers le -1er septembre 1860, date de l’exploit intro
ductif d’instance, calculé sur une quantité de 375 kilog., soit 
125 kilog. par balle, prix moyen ;

i< Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général

D o n n y , sur l’évocation, en son avis conforme, met l’appellation 
et ce dont appel au néant; émendant et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dit pour droit que la preuve offerte par l’in
timé n’est point admise; évoquant, pour le surplus, déclare 
l’action principale non recevable ni fondée, et statuant sur les 
conclusions renversâmes de l’appelant, déclare résilié le marché 
reconnu dans l’écrit du 2 6  juillet 1 8 6 0 ,  rappelé ci-dessus, et 
condamne l’intimé à payer à l’appelant, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 6 , 3 0 0  fr., avec les intérêts judiciaires 
depuis la demande, le condamne, en outre, aux dépens des 
deux instances, ordonne la restitution de l’amende... » (Du 3  jan
vier 18 6 2 .  —  Co u r  d ’a p p e l  d e  Ga n d . —  4 re ch. — Prés. M. Van 
In n i s . — Plaid. MMe> Van B i e r v l i e t  c. W i l l e q u e t .)

TR IB U N A L C IV IL  DE BRUXELLES.
A P P K L  D E  J I H T I C E  D E  P A I X .

Deuxième cham bre. — présidence de tu. U arm lgnlc, juge.

RÉPARATION CIVILE. —  INJURES SIMPLES. —  PRESCRIPTION.
INTERRUPTION.

L’action ciiile, du chef d’une contravention de police, s'éteint pat- 
la prescription annale, même lorsqu’elle est intentée séparément 
devant la juridiction civile. (Art. 640 du code d’instruction 
criminelle.)

La citation en justice, donnée devant un juge incompétent, n’in
terrompt pas la prescription, prévue par l’art. 640 du code 
d’instruction criminelle.

( d . k . . .  c . v .  c . . . )

A la suite des décisions rapportées B elgique J udi
ciaire, t. XX, p. 1106, et t. XXI, p. 617, le sieur D. K .... 
fut assigné devant le juge de paix du canton de Saint- 
Josse-ten-Noode, en paiement de 5,000 fr. de dommages- 
intérêts, pour avoir proféré, dans un établissement public, 
les injures suivantes :

1° En parlant des membres du conseil de fabrique de 
l’église de X'** dont V. G... fait partie, D. K... avait 
dit : « Ce sont des trompeurs (l)at zy  bedriegers waeren);»

2° Feu le père de V. C ..., en sa qualité de distributeur 
des pauvres, a enlevé une somme de 1,200 fr. aux pau
vres de la commune (dat zyn  vader aen de aermen  1,200 
franks te kort gebleven was), et, avec cet argent volé, il a 
acheté une vache à un membre de sa famille;.

3° Il y a, dans la famille de V. C..., des gens qui ont 
dû demander pardon sur leurs genoux nus, pour avoir 
volé du poisson ;

4° Le beau-frère de V. C... m’a dit, à propos d’une 
succession dont il avait hérité avec V. C ..., que ce dernier 
était un trompeur, et que jamais il ne serait autant trompé 
qu’il l’avait été en cette occasion.

D. K... soutint que les propos, à lui imputés, consti
tuaient des injures simples, tombant sous l’application de 
l’art. 471, § i l ,  du code pénal et sous la prescription 
définie par l’art. 640 du code d’instruction criminelle ; il 
soutint en outre qu’en matière de contraventions la pres
cription n’est pas interrompue par les poursuites inten
tées devant un juge incompétent. Il conclut, en consé
quence, à ce que l’action de V. C... fût déclarée pres
crite.

Le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode rendit le 
jugement suivant :

J ug em ent . — « Attendu que les faits, considérés dans leur 
ensemble et d’après l’intention présumée de leur auteur, consti
tuent des imputations calomnieuses ou tout au moins des 
injures réunissant le double caractère de gravité et de publicité, 
et tombant sous l’application de l’art. 375 du code pénal;

« Attendu que l’art. 1er, §. 1er de la loi du 1er mai 4849, en 
attribuant au juge de paix la connaissance du délit d’injure, 
prévu par l’art. 375 du code pénal, n’a pas pour cela rendu ap
plicable à ces délits la prescription de l’art. 640 du code d’in
struction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et jugeant en pre
mier ressort, rejette l’exception de prescription, opposée par le 
défendeur, et le condamne aux dépens... » (Du 4 mars 1863. — 
Plaid. MMCS Dem eren  c. Degand).

Appel.
J ug em en t . — « Attendu que les împutatious articulées par
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V. C... à D. K... ne constituent ni la calomnie, ni l’injure grave 
atteinte par l’art. 375 du code pénal ; elles ne constituent pas la 
calomnie : en effet, de l’art. 367 du code pénal il résulte claire
ment qu’il faut que les faits imputés soient déterminés avec pré
cision et qu’ils soient personnels à celui auquel on les impute;

« Attendu que ces caractères ne se rencontrent pas dans les 
imputations litigieuses ;

« Elles ne constituent pas l’injure grave, définie par l’art. 375 
du code pénal : en effet, de cet article il ressort qu’il faut néces
sairement imputation d’un vice déterminé ;

« Attendu que les expressions attribuées h D. K... ne renfer
ment pas imputation d’un vice déterminé ;

« Attendu que les injures dont il se serait rendu coupable 
doivent plutôt être rangées dans la catégorie des injures simples 
prévues aux art. 376 et 471, § 11, du code pénal ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 040 du code d’instruction 
criminelle, l’action civile, ouverte par une contravention de 
police, s’éteint par la prescription annale ;

« Attendu qu’à l’époque où V. C... a régulièrement intenté 
son action, plus d’une année s’était écoulée depuis la date assi
gnée aux propos injurieux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’appel et y faisant 
droit, met à néant le jugement dont appel, émondant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, dit que l’action de V. C... 
est éteinte par prescription... » (Du 5 août 1863. — Plaidants 
MMM Van Hembeéck  et Degand c . De Mere n).

Observations. —  Sur la première question, V. Mangin, 
Action publique, 363; D uranton, t. XXI, n° 102; Bruxel
les, cassation, 12 juin 1845 (Pasicrisie, p. 353), Coustu- 
rier , Traité de la prescription, chap. 7.

Sur la deuxième question, V. Dalloz, Rép., V° Pres
cription criminelle, n° 151.

TR IB U N A L C IV IL  DE CHARLEROI.
Deuxième cliam bre. — Présidence de H . Gillieaux, vice-president.

COMMUNAUTÉ. —  ACQUISITION DE PART INDIVISE D’iMMEUBLE.
PROPRE A L’UN DES ÉPOUX.

Pour que l'art. 1408 du code civil reçoive son application, il n ’est 
pas nécessaire que l’acquisition de portion d’un immeuble, 
dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ait pour 
effet de faire cesser l'indivision entre tous les communistes.

(du ce nne  c . s a u v e n iè r e  et  va nd rèc he).

Voici com m ent M. le  p ro cu reu r  d u  roi Van B erchem, 
s’est exprim é d an s  cette affaire -,

« Par le décès de ses père et mère, le sieur Honoré Franqui 
est devenu propriétaire d’un neuvième indivis d’une maison avec 
jardin et prairie, sise à Haulchin.

Pendant son mariage avec Marie-Agnès Dubois, Honoré Fran
qui acquit successivement les parts appartenant à ses frères et 
sœurs dans la propriété en question, 7,9 par acte du 15 décem
bre 1818, 1/9 par acte du 15 septembre 1821.

Les époux Franqui-Dubois, qui avaient été mariés sous le 
régime de la communauté légale, sont aujourd’hui décédés.

Un des héritiers de la dame Franqui, née Dubois, (partie 
lsaac), a assigné devant le tribunal le légataire universel de 
Honoré Franqui (partie Audcnt) et d’autres "héritiers de la dame 
Franqui (partie Dupret), pour voir ordonner la licitation de la 
maison dont nous avons parlé et que le demandeur prétend 
appartenir indivisément aux parties en cause, à raison de 4 9 poul
ies parties lsaac et Dupret, comme étant aux droits de l’épouse 
Franqui, commune en biens avec son mari, et ayant par suite 
droit à la moitié des acquêts, à raison de 5,9 pour la partie 
Audent, qui est aux droits du sieur Franqui, dont 1,9 qui était 
resté propre à ce dernier, et 4 9 pour la moitié dans les 8,9 ac
quis pendant le mariage.

Le demandeur invoque, à l’appui de sa demande, l’art. 1401 
qui fait entrer dans la communauté tous les immeubles acquis 
pendant le mariage.

Le défendenr lui répond par l’art. 1408, qui fait exception au 
principe de l’art. 1401, en décrétant que l’acquisition faite pen
dant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion 
d’un immeuble, dont l’un des époux était propriétaire par indivis, 
ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de 
la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition.

Le demandeur répond à son tour que l’art. 1408 est inappli
cable à l’espèce, parce que cet article, qui n’est qu’une consé

quence de l’art. 883 du code civil, exige que l'acquisition faite 
par l’époux commun en biens, de portion d’un immeuble dont 
il était propriétaire par indivis, ait lieu à titre de partage, c’est- 
à-dire ait fait cesser l’indivision, pour le total, entre tous les 
communistes. Or, fait observer le demandeur, Franqui n’a acquis 
le 15 décembre 1818 que 7 9 dans le bien litigieux; il restait 
indivis avec l’un de scs frères, propriétaire du dernier neuvième ; 
l’acquisition du 15 décembre tombe en communauté, la part 
qu’il acquiert le 23 septembre 1821 y tombe également, car l’ac
quisition qu’il en fait laisse subsister l’indivision entre lui et la 
communauté légale.

La question, que ce procès donne à résoudre, est donc celle 
de savoir si, pour l’application de l’art. 1408, il est nécessaire 
que l’acquisition, faite par l’époux commun en biens, ait fait 
cesser l’indivision pour le total et avec tous les communistes.

Cette question est une de celles qui ont été le plus contro
versées : sa solution emporte des conséquences très-étendues ; 
car, d’après nous, et contrairement à l’avis de Marcadé et de 
quelques arrêts (voir à cet égard la discussion de l’art. 1408 au 
conseil d’Etat, séance du 13 vendémiaire an XII, n° 9, Locré , 
p. 355, t. VI), elle dépend uniquement d’une question beaucoup 
plus générale, celle do savoir, pour l’application de l’art. 883, 
si un "acte d'acquisition d’une portion d’un héritage par un des 
copropriétaires indivis, alors que cet acte ne fait cesser l’indi
vision qu’avec celui qui a cédé sa part et la laisse subsister avec 
d’autres communistes, si cet acte, disons-nous, est un partage, 
sensu lato, et participe des effets qu’assigne au partage l’art. 883.

Le défendeur (partie Audent) a soutenu que la question n’avait 
qu’un intérêt relatif au procès, parce qu’il fallait juger en défini
tive toutes les acquisitions laite par Franqui in globo, et qu’ainsi 
envisagées, elles avaient fait cesser l’indivision entre lui et ses 
frères et sœurs. Nous croyons que cet argument subsidiaire doit 
être rejeté : il est impossible d’admettre que l’acquisition faite 
le 23 septembre 1821 ait pu rétroagir, dans ses effets, sur celle 
faite le 15 décembre 1818. Quelle aurait été, dans cette hypo
thèse, la nature des 7/9 acquis d’abord? Ce seraient des acquêts. 
Comment l’acquisition du dernier neuvième pourrait-elle faire 
sortir de la communauté ce qui y serait entré, en vertu du prin
cipe général de l’art. 1401, et donner à des acquêts la nature de 
propres ?

La question telle que nous l’avons posée, est donc bien la 
seule qu’il s’agit d’examiner.

Voyons d’abord les textes : l’art. 1408 ne favorise pas le sys
tème du demandeur; cet article est bien général dans ses termes; 
l’acquisition, qu’elle soit faite par licitation ouautremenl, restera 
propre; l’article dit même : de portion d’un immeuble.

Mais, comme nous l’avons dit, ce premier texte n’est qu’une 
application de textes plus généraux. La portion d’immeuble, 
acquise pendant le mariage,'reste propre de l’époux coproprié
taire indivis, parce que l’acquisition se fait, non pas en vertu 
d’un contrat de vente, mais à titre de partage, et que le code 
civil admet que le partage n’est pas translatif, mais simplement 
déclaratif de droits.

Voyons donc les art. 883, 888 et 889. Rien, dans ces textes, 
qui paraisse exiger que l’indivison cesse entre tous les commu
nistes et pour le tout. Pourquoi, dès lors, distinguer là où la 
loi ne distingue pas? Mais il y a plus, les textes excluent la dis
tinction. L’art. 888, en effet, admet que tout acte qui a pour 
résultat de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, a nature de 
partage. Remarquons que l’article ne dit pas, comme on le fait 
dire souvent, entre tous les héritiers. L’art. 889 donne le même 
effet à une vente de droits successifs, faite sans fraude à l’un des 
cohéritiers par ses cohéritiers ou par l’un d’eux. Voilà donc, 
d’une part, énoncés dans ces articles tous actes qui sont à titre 
particulier, une rente par exemple. Cela n’cxclut-il pas l’idée 
qu’il faudrait, pour que les effets de l’art. 883 fussent assurés à 
un acte, que cet acte fit cesser l’indivision pour le tout, pour- 
toutes les choses de la succession? Et quant à la nécessité de 
faire cesser l'indivision entre tous les héritiers, au moins pour la 
chose dans laquelle on stipule, l’art. 889 ne la conteste-t-il pas 
bien clairement? La vente de droits successifs, faite à l’un des 
héritiers par les autres cohéritiers ou par l’un d’eux, a, d’après 
la loi, nature de partage, entre le cédant et le cessionnaire, 
quoique certes l’indivision reste subsister entre le cessionnaire et 
d’autres cohéritiers. N’est-ce pas assez formel?

L’esprit de la loi appuie l’argument que nous tirons des 
textes.

Pourquoi apporter à l’art. 883 la limite qu’y apporte le sys
tème préconisé par le demandeur? Le principe de cet article 
n’est pas une fiction de la loi, c’est la conséquence la plus natu
relle du droit de copropriété. Celui qui, à n’importe quel titre, 
se trouve dans l’indivision avec d’autres, et qui a droit d’obtenir 
plus tard une part divise, doit, lorsqu’il obtient cette part, la
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tenir quitte et libre de tous liens de droit que pourrait avoir i 
formés l’un ou l’autre des communistes; sans cela, le coparta
geant ne serait plus l’héritier ou l’ayant cause de celui qui, soit 
par sa mort ou par son testament, ou par un acte quelconque, a 
fait tomber la chose dans l’indivision, mais il serait l’ayant 
cause de scs copartageants ; et certes, ce serait là une consé
quence contraire à la réalité des faits et à leur logique.

L’art. 883 ne crée donc pas une fiction légale, et l'argument 
qui consiste à dire que, pour juger notre question, il faut ren
fermer la fiction dans les limites étroites pour lesquelles on la 
suppose imaginée, n’a pas de base juridique.

D’un autre côté, la loi voit avec défaveur les indivisions ; elles 
sont la source de dillicultés de toutes sortes; la loi favorise les 
partages. Dans cet ordre d’idées, n’y avait-il rien de plus dange
reux que de donner à l’acte valant partage la propriété de trans
mettre des droits et non pas simplement d’en déclarer l’exis
tence? Les actes de famille seraient devenus, comme ils l’étaient 
chez les Domains, la source d’une masse de fraudes préjudi
ciables aux héritiers; les droits accordés par les communistes 
pendant l’indivision, seraient restés subsister sur la part do celui 
qui n’aurait posé aucun acte à cet égard. 11 serait devenu ainsi 
victime de l’indivision dans laquelle il a été mis par un fait qui, 
la plupart du temps, est indépendant de sa volonté. La loi a 
voulu empêcher toutes ces conséquences désastreuses, en édic
tant le principe de l’art. 883.

Or, en quoi les considérations que nous venons de faire valoir 
perdent-ellc, de leur importance, si l’indivision ne cesse pas 
totalement et entre tous les communistes? Ycst-ce pas un par
tage qu’un partage incomplet ou partiel ? La cessation de l’indi
vision relativement à quelques-unes des choses communes, ou 
entre quelques-uns de plusieurs communistes, n’a-t-elle pas 
l’avantage de diminuer les difficultés qui naissent de la commu
nauté, ne facilite-t-elle pas le partage complet et définitif?

Du reste, pour juger de la portée d’un acte, de sa nature, pour 
lui attribuer les effets nécessaires, il faut se placer au point de 
vue de ceux qui y contractent. Or, l’acte par lequel Honoré 
Franqui, dans notre espèce, achetait de sept de ses frères, les 
parts qui leur eompétaient dans le bien indivis, cet acte ne 
faisait-il pas cesser l’indivision entre lui et ses sept frères, d’une 
manière complète et définitive? Quelle raison juridique forcerait 
à prendre en considération, pour déterminer la valeur de cet 
acte, la circonstance étrangère à l’acte et à ceux qui le passent, 
à savoir qu’un autre communiste possède encore une part dans 
le bien indivis? La cession faite par les sept frères Franqui, des 
droits qui leur étaient échus par succession, à leur cohéritier, 
a-t-elle une autre forme, une autre substance que la cession qui 
aurait été faite par les mêmes, joint à eux leur huitième frère? 
On le comprendrait difficilement. Pourquoi dès lors attribuer 
à ces deux actes identiques des effets différents?

Si ces deux éléments d’appréciation, le texte et les motifs do 
la loi, pouvaient laisser place à l’hésitation, celle-ci viendrait à 
disparaître complètement au moyen de l’étude des sources histo
riques des art. 883 et suivants.

La théorie du droit romain était, on le sait, tout autre que 
celle du code; à part un texte (L. 78, § 4, D., de jure dotium), 
relatif à une matière toute spéciale, le droit romain envisageait 
le partage comme un échange d'une part indivise dans toute la 
succession contre une ou plusieurs choses déterminées; le par
tage était translatif de droits; par suite, les hypothèques consti
tuées par un cohéritier pendant l’indivision continuaient à grever 
les choses mêmes qu’il ne recevait pas dans son lot. De là des 
difficultés sans nombre.

Le droit coutumier adopta le système contraire, et à part les 
motifs tirés de la matière même du partage et de l’intérêt des 
cohéritiers, le droit coutumier avait une raison majeure d’adopter 
le système nouveau, parce que, par là, il faisait échapper les 
transmissions par partage aux droits fiscaux sur les ventes.

Quoiqu’il en soit, le code civil a pris les art. 883 et suivants 
dans le droit coutumier, suivi par la jurisprudence des Parle
ments et la doctrine des auteurs, notamment de P o t h i e r , dont 
l’influence a été si grande dans les travaux préparatoires du code 
civil. Chabot de l’Ailier, dans son rapport au Tribunal, nis 54, 
et suivants, rappelle que les principes des art. 883 et suivants, 
sont ceux du droit antérieur. Or, cette jurisprudence, cette 
doctrine excluent implicitement la distinction sur laquelle repose 
le système que nous combattons ; il y a des textes qui la rejettent 
explicitement.

Nous citerons seulement deux fragments de P o thie r  : « Ont 
« nature de partage, dit-il au n° 8 de son Introduction générale 
« aux coutumes, p. 4548, les actes par lesquels un héritier 
« acquiert de ses cohéritiers ou de quelqu’un d’eux leurs parts,
« à titre d’achat ou à quelque autre titre onéreux que ce soit; car 
« la présomption est que la principale intention qu’ont eue les

« p a r t i e s  d a n s  c e t  a c t e ,  a  é té  d e  s o r t i r  d e  c o m m u n a u t é .  » II c i t e  
u n  a r r ê t  d u  29 f é v r i e r  4692, r a p p o r t é  a u  J o ur nal  du P a l a is .

Dans sa note 4  sur l’art. 46 de la coutume d’Orléans, P o t h i e r  
donne encore à l’appui l’exemple suivant : « Si un cohéritier a 
« vendu sa part indivise dans un fief de la succession à l’un de 
« ses cohéritiers, ou s’il la lui a donnée pour une rente viagère 
« assez forte par être le prix de cette part, tels actes sont répu- 
« tés tenir lieu de partage et ne donnent pas lieu au profit. » 
11 cite de nouveau l’arrêt du 29 février 1692 et il y ajoute un 
arrêt du 15 décembre 1648, au journal des audiences.

V. aussi Po t h ie r , Traité de la communauté, nis 440 et suiv. 
Coutume de Paris, art. 80 : « Si l’héritage ne se peut partir 

« entre cohéritiers, être licité par justice sans fraude, ne sont 
« ducs aucunes ventes par l'adjudication faite à l’un d’eux. » 

Coutume d’Orléans, art. 45 et 16 ; même principe.
Tels sont les motifs qui nous engagent à adopter la thèse dé

fendue par la partie Audent.
A l’appui de notre manière de voir, nous pouvons invoquer 

d’imposantes autorités. Si de nombreux auteurs, parmi lesquels 
T r o p i .o n g , sur l’art. 4408, n° 641, et Ma r c a d é , sur l’art. 883, si 
une jurisprudence constante de la cour de cassation de France 
ne voient pas un partage dans un acte passé entre cohéritiers, 
qui ne fait pas cesser l’indivision entre tous, l’opinion qui appli
que l’art. 883, sans distinction entre ce cas et celui d’un partage 
définitif et entre tous cohéritiers ou communistes, s’appuie sur 
une jurisprudence également constante de la cour de cassation 
de Belgique, attestée par trois arrêts des 5 août 1841, 15 janvier 
1847 et 6 juin 1850, tous rendus conformément aux conclusions 
du ministère public(V. P a s i c r i s i e , 4841, p. 317; 1847, p. 502 et 
1851, p. 144); la cour de Liège, par arrêt du 27 janvier 1849, 
P a s i c r i s i e , 1849, p. 401, et la cour de Bruxelles, par arrêt du 
27 janvier 1855, P a s i c r i s i e , 1855, p. 377, ont jugé de la même 
manière.

Nous estimons qu’il y a lieu de déclarer le demandeur non 
fondé dans son action, avec dépens. »

Le tribunal a ren d u  le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’art. 4 4 0 8 ,  § 1e1', du code civil 

n’est qu’une application de l’art. 8 8 3  du même code, qui consa
cre la règle que le partage est déclaratif et non pas attributif de 
droits;

« Attendu qu’il résulte des art. 888 et 889 que la loi assimile 
au partage tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision 
entre cohéritiers, quelle que soit la qualification donnée à cet 
acte ;

« Attendu qu’aucun texte n’exige, pour que les effets du par
tage soient produits, que l’acte fasse cesser l’indivision pour le 
tout, quant aux objets et quant aux personnes ; que l’art. 889 
suppose même manifestement le contraire;

« Attendu que la législation antérieure au code, en haine de 
l’indivision, attachait les effets du partage aux actes qui la fai
saient cesser pour partie, comme à ceux qui la faisaient cesser 
pour le tout; que rien n’autorise à penser que le législateur mo
derne, qui voit, avec autant de défaveur, l’état d’indivision, 
ait voulu chauger les anciens principes;

« Attendu, dès lors, que les 8/9 do la propriété dont il s’agit 
au procès, acquis successivement, durant la communauté, par 
Honoré Franqui, qui était propriétaire d’un neuvième, ne for
ment pas des acquêts, mais lui sont restés propres ;

« Qu’en conséquence, il n’existe pas d’indivision et qu’il n’y a 
pas lieu à partage ;

u Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Van  B e r c i i e m , procureur du roi, déclare l’action mal fon
dée et en déboute le demandeur, avec la condamnation aux dé
pens... » (Du 5 janvier 4863. — Plaid. MM« De m a r e t  et Au d e n t  
fils).

TR IB U N A L C IV IL  DE VERVIERS.
présidence de M. n rèze .

MUNICIPALITÉ DE MORESNET. —  LÉGISLATION FRANÇAISE DE 
1814. —  IMPÔTS. —  LÉGALITÉ. —  VALIDITÉ DES ACTES 
D’EXÉCUTION. —  COMPÉTENCE.

Le territoire neutre de la municipalité de Moresnet est régi, spé
cialement en ce qui regarde la compétence en matière de contri
butions directes,par la législation française en vigueur en 4844, 
aucune loi ni aucun arrêté relatif à l’organisation politique et 
aux droits civils n’y ayant été promulgués depuis le traité des 
limites de 4816.

D’après cette législation en cette matière, le pouvoir administratif 
connaît des cohtestations relatives à la répartition, à l’assiette,



1179 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1180

à la perception et au recouvrement des impôts, ainsi que des 
demandes des contribuables tendantes à obtenir des décharges 
ou des réductions de leur cote.

Quand la réclamation d'un contribuable porte, non plus sur l’ap
plication, mais sur la légalité des droits imposés, c’est le pou
voir judiciaire qui est compétent.

Tel est le cas lorsqu’il s'agit de savoir si la commune de Mo- 
resnet a titre et droit pour établir l’impôt de i’incomc taxe et 
une contribution pour les écoles.

Ou lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité en la forme des actes 
d’exécution par lesquels la commune a poursuivi le recouvrement 
de ses impôts.

(SCHONAl'EN C. LA COMMUNE DE MORESNET.)
Jugement. — « Attendu que le demandeur prétend que c’est 

sans titre ni droit que la commune de Morcsnct, territoire neutre, 
fait percevoir des contributions connues sous les dénominations 
d'incarne taxe, d’impôts pour les écoles, qu’il ne peut par consé
quent être tenu de payer ces contributions pour l’année 1803, 
et qu’il réclame la restitution des sommes pavées de ce chef en 
1800, 1801 et 1802;

« Qu’il fonde son action et les oppositions qu'il a formées aux 
actes d’exécution exercés contre lui, sur ce qu’il n’existe pas de 
loi qui autorise la municipalité du territoire neutre à percevoir 
d’impôts d’income taxe ni de contributions pour les écoles; sur 
ce qu’à supposer que les rois des Belles et de Prusse eussent, 
en vertu des traités, le droit de faire des lois pour le ter
ritoire neutre de Moresnet, ces lois d’impôt n’ont été ni promul
guées ni publiées; sur ce que la saisie n’est pas datée; et enfin 
sur ce que les commandements de contrainte ne portent pas l’in
dication de la commission du porteur;

« Attendu que la commune défenderesse excipc de l’incompé
tence du pouvoir judiciaire et soutient que les rois des Belges et 
de Prusse ont pu valablement approuver la délibération du 16 sep
tembre 1859, par laquelle le conseil municipal a décrété les im
pôts dont il s’agit ;

« Qu’en vertu du droit de conquête, ces deux princes réunis
sent tous les pouvoirs dans le territoire neutre et peuvent ainsi 
créer ou autoriser telles impositions communales qu’il leur con
vient ;

« Attendu que, pour apprécier le mérite de l’exception pro
posée par la défenderesse, il est nécessaire de rechercher quelles 
sont les lois qui régissent le territoire neutre et d’examiner en
suite à quelle autorité ces lois ont attribué le pouvoir de résou
dre les questions soulevées ;

« Attendu que le territoire neutre était compris, avant sa for
mation, dans la mairie de Moresnet et faisait partie de l’empire 
fi ançais ; qu’aux termes de l’art. 17 du traité des limites de 1816, 
cette partie de la commune doit être soumise à une administra
tion commune et ne peut être occupée militairement par aucune 
des deux puissances, entre lesquelles elle reste indivise, c’est-à- 
dire la Belgique et la Prusse ;

« Attendu qu’aucune loi ni arrêté relatif à l’organisation poli
tique et aux droits civils n’a été promulguée dans le territoire 
neutre depuis sa constitution, et que, par suite, il faut recon
naître que les lois en vigueur à cette époque sont seules encore 
applicables aujourd’hui ; que la législation française de 4814 con
serve donc encore aujourd’hui toute sa force dans la municipalité 
de Moresnet ;

« Attendu que les pouvoirs sociaux reconnus et établis par 
cette législation avaient leurs attributions respectives et qu’aucun 
d’eux ne pouvait envahir le domaine qui était spécialement assi
gné aux autres ;

« Que ce principe proclamé dans toutes les Constitutions qui 
avaient régi la France depuis 1789, était considéré comme l’une 
des bases fondamentales de la société constituée, et subsistait en
core à la chute de l’empire français en dépit du peu de franchise 
avec laquelle il était pratiqué à cette époque ;

« Attendu que les lois relatives à la compétence administrative 
en matière de contributions directes sont celles du 22 décembre 
1789 (art. 1er et 7), du 4 frimaire an Vil (art. 16) et du 28 plu
viôse an Vlll (art. 4, 6 et 10); que d’après ces lois le pouvoir 
administratif connaît de toutes les contestations qui ont rapport 
à la répartition, à l’assiette, à la perception et au recouvrement 
des impôts et des demandes des particuliers tendant à obtenir 
des décharges ou des réductions de leur cote de contributions ;

« Attendu que le pouvoir judiciaire, tel qu’il était organisé en 
1814, était appelé à statuer sur toutes les affaires contentieuses 
qu’une loi spéciale n’attribuait pas à une autre juridiction ;

« Qu’ainsi toutes les contestations qui devaient être décidées 
d’après les principes de droit commun devaient lui être sou
mises ;

« Que cette règle était admise même dans les matières admi

nistratives, et spécialement en ce qui concerne les contributions 
directes ;

« Attendu quejes soutènements du demandeur ont pour objet 
d’établir que les contributions décrétées par le conseil municipal 
de Moresnet et approuvées par arrêtés royaux, nont pu être vala
blement établies, et que, d’un autre côté, on n’a pas suivi à son 
égard les formes tracées pour l’exécution forcée dans cette ma
tière ;

« Qu’il ne s’agit donc nullement do contestations qui sont at
tribuées à l’autorité administrative et qui doivent être décidées 
conformément aux règles établies par la législation relative à 
l’impôt ;

« Que cette législation suppose évidemment qu’aucune diffi
culté n’est soulevée sur la légalité des droits imposés, et que la 
contestation porte sur la manière dont l’application est faite;

« Que, dans l’espèce, en prétendant que les contributions n’ont 
pu être décrétées, le demandeur se plaint d’une atteinte à son 
droit de propriété dans les poursuites dirigées contre lui; ce 
qui rentre évidemment dans l’appréciation du pouvoir judi
ciaire ;

« Qu’il en est de même de la forme des actes d’exécution, 
puisque ces actes doivent être conformes au code de procé
dure ;

« Attendu que les moyens présentés parla commune sont donc 
prématurés, qu’ils tendent beaucoup plus à démontrer la non- 
recevabilité de l’action quel’incompétenccdu pouvoir judiciaire ;

« Que pour rechercher si ce pouvoir a ou n’a pas le droit de 
statuer dans l’espèce, il faut simplement examiner la nature et 
l’objet de la contestation, sans avoir besoin de résoudre les 
questions posées par le demandeur;

« Que la solution de ces questions ne peut exercer d’influence 
que sur la recevabilité de l’action, qui devra être écartée, si les 
moyens de la défenderesse sont admis ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Dej aer , procureur 
du roi, en ses conclusions contraires, se déclare compétent et 
condamne la commune demanderesse aux dépens de l’incident... » 
(Du 12 août 1863. — Plaid. MMes Va n de r  Ma es e n , He r l a .)

TR IB U N A L C IV IL  DU GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG.

présidence de M. Toutsch, conseiller.

PRESSE. — MANDEMENT ÉPISCOPAL. —  RÉDUCTION DU NOMBRE 
DES ABONNEMENTS ET DES ANNONCES. —  DOMMAGES-INTÉ
RÊTS.

Le fait par un évêque d’avoir dans un mandement signalé à ses 
ouailles taie publication quelconque, spécialement tin journal, 
comme contraire à la religion et comme dangereuse et de l’avoir 
même condamné canoniquement, donne-t-il ouverture, en fa
veur de la publication ou du propriétaire du journal, à une action 
en dommages-intérêts, sous le prétexte qu’il en est résulté une 
réduction du chiffre des abonnements et des annonces?

(METZ C. ADAMES.)

Jules Metz, av’ocat à Luxembourg, agissant en qualité 
de rédacteur responsable et de propriétaire du Courrier 
du grand-duché de Luxembourg, avait assigné en domma
ges-intérêts Mgr Nicolas Adatnes, évêque d’Haliearnasse 
et vicaire apostolique à Luxembourg, pour avoir, par les 
incriminations d’un mandement épiscopal, réduit le chiffre 
des abonnements et des annonces du journal.

En suite d’un jugement par défaut du 2 juin 1863, à 
l’exécution duquel le demandeur forma opposition, le tri
bunal de Luxembourg statua en ces termes :

J ug em en t . — « Quant à l’opposition :
« Attendu que l’opposition est régulière en la forme et que sa 

recevabilité n’est pas contestée;
« Quant à l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’action intentée au défendeur tend non pas à 

une déclaration d’abus, mais à la réparation d’un dommage ma
tériel prétendument causé par la faute du défendeur, que la con
testation est ainsi de pur droit civil et par conséquent de la com
pétence exclusive des tribunaux ;

« A t te n d u  q u e  le s  p r é t e n d u s  a b u s  e c c l é s i a s t i q u e s  n e  s o n t  i n v o 
q u é s  p a r  le  d e m a n d e u r  q u e  c o m m e  m o y e n  t e n d a n t  à  é t a b l i r  la  
f a u te  d u  d é f e n d e u r  ; q u e  la  r e l e v a n c c  e t le  f o n d e m e n t  d e  ce  
m o y e n  n e  p e u v e n t  ê t r e  e x a m i n é s  s é p a r é m e n t  d u  f o n d  c l q u e  
l ’i r r e l e v a n e e  ou  le  n o n - f o n d e m e n t  d u  m o y e n  e n t r a î n e  n o n  p a s
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l'incompétence du tribunal, mais lu non-fondement do l’aclion à 
l’appui de laquelle le moyen est invoqué :

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le demandeur au principal 
opposant au jugement par défaut rendu contre lui le 2 juin 1863, 
et sans avoir égard U l’exception d’incompétence opposée qui est 
réjetée, se déclare compétent ;

« Quant au fond :
« En fait :
« Attendu que le demandeur soutient qu’il a subi un dommage 

par la réduction du nombre des abonnés à son journal et de ceux 
qui lui adressaient des annonces, que ce dommage serait la 
conséquence d’un mandement du défendeur, et que par ce man
dement le défendeur aurait commis un abus qui l’obligerait à ré
parer le dommage qui en serait résulté;

» Attendu qu’en admettant le fait du désabonnement et sa cor
rélation avec le mandement, la question du procès est celle de 
savoir si le défendeur a commis une faute ou s’il a usé de son 
droit ;
■ « En droit :

« Attendu que le maintien de la foi et de la discipline est de 
l’essence du ministère sacerdotal; que ce principe de l’Eglise a 
reçu la sanction expresse de la législation civile par l’article 
organique 14 de la loi du 18 germinal an X ;

« Que, comme conséquence de ce principe, le chef du culte a 
le droit et le devoir de surveiller toutes espèces de publications, 
de signaler comme dangereux les écrits contraires à la religion et 
même de les condamner canoniquement (Landry, Législation 
des cultes, t. II, nos 459, 245) ;

« Attendu que, sans contester absolument ce principe, le de
mandeur soutient que dans son application il y aurait eu des abus 
prévus par le sixième des articles organiques et donnant lieu à 
responsabilité ;

« En effet,
« En ce qui concerne la prétendue violation des règles cano

niques :
« Que le dommage allégué no procède pas de l’excommuni

cation, que d’ailleurs il est toujours loisible au demandeur de la 
faire tomber, soit par un recours au Saint-Siège, si elle est irré
gulière, soit par une soumission, si elle est régulière ;

« Que le dommage procède de celte partie du mandement qui 
exhorte les fidèles à retirer leur appui au journal du demandeur, 
et qu’à l’égard de ces exhortations le demandeur n’allègue aucune 
violation des canons ;

« En ce qui concerne l’allégation d’injures :
« Que les dommages-intérêts demandés par l’exploit introduc

tif d’instance tendent à la réparation non pas d’une atteinte por
tée à l’honneur et à la réputation du demandeur, mais de la perte 
matérielle qu’il aurait éprouvée par la diminution du nombre des 
abonnés à son journal ;

« Quant au trouble apporté aux consciences :
« Que le demandeur ne prétend pas figurer parmi les person

nes dont la conscience aurait été troublée et qu’il n’a pas qualité 
pour réclamer des dommages-intérêts pour trouble apporté à 
la conscience d’autrui ;

« Qu’au surplus les personnes qui ont suivi les conseils du 
mandement au détriment du demandeur no subissent pas de 
trouble et que les personnes dont la conscience pourrait être 
troublée, sont celles précisément qui n’ont pas suivi le mande
ment et de la part desquelles par conséquent le demandeur n’a 
pas eu à souffrir de dommage ;

« Quant à l’excès de pouvoir qui résulterait d’une atteinte ap
portée au droit constitutionnel de la liberté delà presse :

« Que le droit du demandeur de manifester librement ses pen
sées par la parole et par la presse, n’a subi et n’a pu subir au
cune atteinte par le mandement et existe dans son intégrité, au
jourd’hui comme avant ce mandement ;

« Que le droit de parler et d’écrire n’implique pas l’obligation 
du public d’écouter et de lire ;

« Que, sous ce rapport, chacun est libre de faire comme il 
l’entend et que le mandement n’a eu d’autre but que d’engager 
les fidèles à faire de cette liberté un usage conforme à leurs prin
cipes religieux ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, les abus allégués par le 
demandeur ne peuvent en aucune façon servir de base aux dom
mages-intérêts qu’il réclame ;

« Qu’ainsi les allégations du demandeur sont irrelevantes ;
« Attendu, en second lieu, que, si les dispositions des articles 

organiques sur les appels comme d’abus étaient encore en vi
gueur comme le demandeur le prétend, il y aurait lieu d’obser
ver également l’art. 8 qui attribue la juridiction au conseil 
d’Etat ;

« Qu’ainsi le tribunal serait incompétent aussi longtemps que

le conseil d’Etat n’aurait pas prononcé le renvoi (cour de cassa
tion de Bruxelles, 15 juillet 1829);

« Attendu en troisième lieu que la Constitution du grand- 
duché, loin d’établir, comme le prétend le demandeur, la dépen
dance et la subordination des ministres du culte, a aboli les dis
positions antérieures restrictives de la liberté religieuse; qu'en 
effet notre Constitution ne diffère de la Constitution belge que 
par les dispositions relatives à la nomination des ministres du 
culte et aux rapports de l’Eglise avec l’Etat, dispositions à l’égard 
desquelles la Constitution belge décrète une abstention absolue, 
tandis que notre Constitution réserve l’intervention de l’Etat, non 
pas en vue d’une oppression, mais en vue d’un libre accord avec 
le Saint-Siège ;

« Attendu que l’exercice du ministère sacerdotal et les rap
ports des ministres du culte avec les fidèles ne concernent pas lu 
question organique à régler par des conventions aux termes de 
l’art. 22 de la Constitution, mais concerne la manifestation des 
opinions religieuses et l’exercice du culte;

« Attendu qu’en matière d’opinions religieuses et de culte, 
l’art. 19 de notre Constitution , à l’instar de l’art. 14 de la Con
stitution belge, accorde une liberté absolue;

« Que cette liberté est exclusive de toute restriction autre 
que la répression des délits communs (Thom ssen  sur l’art. 14 de 
la Constitution belge, n° 69, T2 et 75; cour de cassation de Bel
gique, 27 novembre 1834 ; Liège, 12 août 1847) ;

« Qu’ainsi les dispositions antérieures qui admettaient d’autres 
restrictions, sont abrogées par l’art. 117 de la Constitution;

« Que par conséquent, le défendeur, en répondant aux atta
ques du demandeur, ne fait qu’user du même droit constitution
nel en vertu duquel le demandeur a cru pouvoir se permettre ces 
attaques ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, il y a lieu de repous
ser l’action du demandeur par application du principe que celui 
qui use de son droit, ne commet pas de faute, nemo damnum [a- 
cit gui jure suo ulitur ;

« Attendu finalement que le dommage que peut avoir souf
fert le demandeur est la conséquence bien plutôt de son propre 
fait que du fait du défendeur;

« Qu’en effet, le mandement n’a pas été une attaque sponta
née, mais n’a été que la réponse aux attaques que le journal du 
demandeur, de son aveu, a dirigées contre les intérêts sacrés dont 
la garde est confiée au chef du culte ;

« Que, par conséquent, la demande doit être repoussée en
core par application du principe que celui qui éprouve un dom
mage par sa faute, ne doit s’en prendre qu’à lui-même du préju
dice qu’il a souffert, guod guis ex sua culpa damnum sentit non 
intelligitur damnum sentire;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en sa demande, l’en déboute et le condamne aux dépens... « (Bu 
28 juillet 1863. — Plaid. MMM André et S imons.)

'9

P R O C È S  M O R R I S S O N .  —  U N  E X - L T E U T E N A N T  D E  LA M A R I N E  A N G L A I S E  

A S T R O L O G U E .  —  L ’A L M A N A CH  D E  Z A D K I E L .  —  C R É D U L I T É  D E  

I . ’A R I S T O C R A T I E  A N G L A I S E .  —  UN  A M I R A L  I N C R É D U L E .  —  A C C U S A 

T I O N  d ’i m p o s t u r e . —  l ’a c c u s a t e u r  c o n d a m n é  a  l ’a m e n d e . —

M O R A L I T É .

Wallenstein, l’illustre Wallenstein, le grand rival de Gustave- 
Adolphe, croyait aux astrologues. Schiller, dans sa belle Histoire 
de la guerre de trente ans, le représente consultant Séni, son 
maître en astrologie, à la veille de chaque bataille. Je m’étonne 
que le lieutenant de marine Morrisson ne soit pas placé sous l’in
vocation d’une aussi haute autorité ou d’une autorité de semblable 
poids, dans le procès qu’il vient d’intenter à l’amiral Belcher.

Ce Morrisson ayant servi d’abord dans la marine royale étayant 
été employé ensuite à la garde des côtes, avait eu, paraît-il, pen
dant sa vie de marin, tout le loisir nécessaire pour bayer aux 
corneilles et regarder les astres. Retiré du service, il crut bien 
faire en mettant le public dans la confidence du résultat merveil
leux de ses études, et lança en conséquence un almanach astro
logique, sous ce titre imposant «Almanach de Zadkiel. »

Là les positions respectives de Jupiter, de Saturne, d’Uranus 
et des autres planètes servirent à annoncer les dangers qui, dans 
telle ou telle année, tel ou tel mois, menaçaient les plus impor
tants personnages de l’Angleterre : lord Palmerston, lord Brou- 
gham, etc..., etc...

On y lut ceci, par exemple : «Nativité de lord Palmerston. —
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Il v a lieu de crainte que le pays ne soit privé des services de 
noble lord quand il agra atteint sa 78e année. Comme nous ne 
connaissons pas exactement l'heure de sa naissance, une erreur 
île quelques mois est possible; mais si le noble lord gagne sans 
encombre le milieu de mars 1862, il aura contre lui une combi
naison bien fatale d’influences adverses. »

Des prophéties d’un style aussi précis ne faisaient pas, comme 
vous pensez bien, courir de grands risques au prophète. 11 avait 
prédit la mort de lord Brougham — on le croyait du moins. — 
bord Brougham s’étant avisé de ne pas mourir et le prophète ayant 
été pris à partie: «Je n’ait jamais prédit la mort de personne; 
« répondit-il, » j’ai seulement prédit qu’à telle époque, tel per
sonnage pourrait être en danger de mort. » Ce n’était pas s’expo
ser outre mesure à être démenti par l’événement. Les astres sont 
de bonne composition.

L’almanach de Zadkiel, ài-je besoin de le dire? fit son chemin.

S i  p e a u  d ' à n c  m ’é t a i t  e o n l é ,

J ' y  p r e n d r a i s  u n  p l a i s i r  e x t r ê m e .

Mais le succès de son Almanach ne suffisait pas à l’ambition de 
de notre prophète.

Entre autre miracles accomplis par Cagliostro dans le xvme siè
cle, on cite celui-ci : il plaçait une carafe de cristal devant une 
petite orpheline de sa connaissance — les enfants sont innocents, 
et l'innocence est requise en ces sortes d’opérations— puis, il 
disait : « Voyez ce que vous voyez. » Là-dessus, l’innocente 
enfant ne manquait jamais de voir à travers la carafe toutes sor
tes de scènes extraordinaires, lesquelles se passaient, les unes 
dans le présent mais en des contrées lointaines, les autres dans 
l’avenir. Les bonnes traditions ne se perdent pas : celle-ci a sur
vécu. La célèbre Lady Blessington possédait, parmi beaucoup de 
curiosités du même genre, un globe de cristal qui, lors de la 
vente des meubles de Gore-Ilouse, se trouva émigrer dans la bou
tique d’un marchand de bric-à-brac. Ce fut là que Zadkiel décou
vrit l’objet sacré, qu’il s’empressa d’acquérir ; et comme il avait 
un fils et un neveu, assez jeunes l’un et l’autre, et l’un et l’autre 
doués d’une âme assez pure pour qu’Orion n’hésitât point à les 
favoriser de ses révélations les plus précieuses, le globe de cris
tal, contemplé par eux, fit nTérveilles. Ils y aperçurent notre 
mère Eve; ils aperçurent Titania montée sur un chariot; ils y 
aperçurent les apôtres; et, plus particulièrement, saint Luc, sans 
qu’on sache pourquoi saint Luc avait tant d’envie de se montrer. 
De ces apparitions, une des plus frappantes fut celle de Judas 
Iscariote. L’almanach de Zadkiel rendit compte de ce fait notable 
dans les termes que voici : « Judas Iscariote apparaît. Il est très- 
malheureux. Il a vendu Jésus-Christ. Il est en enfer. Il désire sor
tir du cristal. Il sera plus heureux après dimanche prochain. »

Ceci vous indique que, dans la boule de cristal en question, les 
apparitions parlent, et vous allez certainement me demander si 
on les entend parler. Oh, pour cela, non : des bandes de papier 
où sont écrites les paroles leur sortent de la bouche, voilà tout. 
Vous souhaiterez aussi d’apprendre, j’imagine, en quelle langue 
ils s’expriment. Interrogé à cet égard, le lieutenant Morrisson a 
formellement déclaré que la mère du genre humain s’exprimait 
e n  anglais. C’est aussi la langue dont s’est servie Titania, qui 
d’après cela est bien telle que Shakespeare l’a décrite. Et saint 
Luc? La question ici était d’un intérêt suprême, le point de savoir 
en quelle langue l’évangile de saint Luc fut écrit ayant été le 
sujet d’une immense controverse, sans conclusion jusqu’à ce jour. 
Grâce au ciel et au lieutenant Morrisson, ce problème a cessé d’en 
être un : dans le globe de cristal, saint Luc n’a parlé qu’anglais.

— Mais je vous entends d’ici vous écrier, presque en colère : 
«Eh, que nous importent ces balivernes? A quoi bon toutceci ? A 
quoi bon? Attendez. Tout ceci fait partie de l’histoire de l’esprit 
humain au XVIIIe siècle; car vous vous trompez fort si vous vous 
figurez que ces puérilités prodigueuses n’ont mis en jeu que la 
crédulité de quelques hommes sans culture et de quelques vieil
les idiotes. Non pas, s’il vous plaît. Lord Harry Vanc, lord Effin- 
gliam, le vénérable archidiacre Robinson, l’évêque de Lichfîeld, 
lady Egerton de Tatton, la marquise d’Avlesbury, lord William 
Graham, lord Wilton, le colonel Phipps, lady Erroll, le baron 
Brunnow,

-Ton p a s s e ,  e t  d e s  m e i l l e u r s ,

tel sont les personnages qui n’ont pu vivre sans s’assurer des 
propriétés merveilleuses du globe de cristal. Brave amiral Bel- 
cher, merci. Quel service votre rudesse de marin n’a-t-elle pas 
rendu à l’histoire? Si en attaquant Zadkiel dans le Daily-Tele- 
graph, vous ne vous étiez pas attiré un procès, jamais nous n’au
rions su jusqu’où la crédulité peut aller dans le monde des 
fashionables. L’amiral Belcher avait publiquement accusé d’im
posture l’auteur de l’almanach de Zadkiel : c’est pour répondre à 
cette accusation et établir qu’il montrait son globe de cristal

gratis, que le lieutenant Morrisson a cité comme témoins les per
sonnages dont je viens de donner la liste : heureuse circonstance, 
à laquelle nous devons cette amusante et instructive révélation ! 
Ils auraient bien voulu soustraire leur nom au jour de la publi
cité, et ils y auraient réussi s’ils n’avaient eu à compter, pour cet 
effet, que sur la complaisance du Times; mais d’autres journaux 
ont pensé avec raison que la mission de la presse n’est pas plus 
de cacher les faiblesses dos grands que leurs fautes, quand ces 
faiblesses tombent naturellement sous l’empire de sa juridiction.

Au nombre des incidents du procès, il en est un que je ne dois 
pas oublier. Une dame d’un certain âge ayant été interrogée sur 
ce qu’elle avait vu dans le globe de cristal, a répondu : « J’ai vu 
un homme couvert d’une armure, et ayant un casque sur la tête ; 
près de lui était une dame vêtue d’une robe couleur de rose, et 
dont la tête reposait sur l’épaule du guerrier. » Vous devinez les 
éclats de rire. On lui a demandé alors si elle savait quel était cet 
homme couvert d’une armure, sur quoi elle a déclaré tenir du 
lieutenant Morrisson que c’était « l’esprit du cristal. » Et les rires 
de redoubler. « Etes-vous un médium » — « Non, je n’ai pas cet 
honneur » (grande hilarité). L’avocat Ballantine présentant à la 
dame dont il s’agit le globe mystérieux, et l’invitant à y regarder, 
elle, indignée : « Ceci est trop solennel, monsieur. »

Une autre dame, lady Egerton de Tatton, a déposé comme quoi 
on lui avait affirmé qu’elle avait dans le globe soixante-dix anges 
gardiens. « C’est beaucoup, » avait-elle observé timidement. 
« Oh, » avait aussitôt répliqué l'enchanteur, « il y a des person
nes qui en ont bien davantage. »

Voilà, monsieur, quelques-unes des choses qui se passent à 
Londres, la ville la plus intelligente d’un des plus intelligents 
pays du monde, en ce siècle XIXe !

Toutefois, le dirai-je? Je trouve fort juste le verdict du jury, 
condamnant l’amiral Belcher à 20 shellings d’amende. La ques
tion en effet était de décider, non pas si l’astrologie était une 
science, et si les prophéties de Zadkiel s’étaient oui- ou non réa
lisées, et si saint Luc avait bien réellement honoré le globe de 
cristal de sa présence, mais le lieutenant Morrisson avait mérité 
l’accusation d’imposture lancée contre lui. Or, à cet égard rien 
n’a été démontré, et le jury ne s'est pas cru autorisé à conclure 
de l’absurdité à la fourberie.

Pour que l’amour du merveilleux ne se retirât pas avec les hon
neurs de la guerre, le jury a condamné l’amiral à une amende 
presque insignifiante; mais il l’a condamné, après tout, pour 
maitenir le droit de chacun à être absurde. Rien de plus sage 
qu’un pareil jugement. Où en serions-nous, grand Dieu ! s’il suf
fisait d’être sottement crédule pour encourir la réputation de 
menteur?

Aussi bien, que de choses d’abord tournées en ridicule ont 
fini par être acceptées comme autant de vérités incontestables ! 
Combien de fois le fou d’hier n’cst-il pas devenu le bhilosophe 
du lendemain? L’essentiel, c’est que la pensée, même lorsqu’elle 
extravague, soit protégée, non-seulement contre toute persécu
tion matérielle, mais encore contre toute persécution morale. 
Ayons la liberté d’avoir tort, pour qu’on ne nous dispute jamais 
la liberté d’avoir raison.

(L’Etoile belge.)

A CTES O F F I C I E L S .
O r d r e  j u d i c i a i r e . — N o m i n a t i o n s . Par arrêtés royaux d u  

30 août, sont nommés :
Avoué près le tribunal de première instance séant à Louvain, 

en remplacement du sieur Vendredy, décédé, le sieur Jacobs, avo
cat en cette ville ;

Avoué près le tribunal de première instance séant àTurnhout, 
en remplacement du sieur Van Bouvvel, appelé à d’autres fonc
tions, le sieur Hocfnagels, avocat et juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Turnhout.

H u i s s i e r . — D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 30 août 1863, la 
démission du sieur Dony de ses fonctions d’huissier près le tri
bunal de première instance séant à Huy, est acceptée.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêt royal du 9 août 1863, le 
sieur Lambrcchts, candidat notaire à Herck-la-Ville, est nommé 
notaire à la résidence de cette commune, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 20 août 1863, la 
démission du sieur Claessens de ses fondions de notaire à la ré
sidence d’Anvers, est acceptée.

BRUXELLES. —  1J1PR. DE M. -J.  POOT ET C ,  VIEILLE-IlALLE-AU-BLÉ, 31



1185 T ome XXI. — N° 75. — J eu d i  17 S eptembre  1863. 1186

p r i x  d ’a b o n n e m e n t  :

B r u x e l l e s .  f r a n c s .

P r o v i n c e .  2 5  »

A l l e m a g n e  e l  

H o l l a n d e .  5 0  "

F r a n c e .  3 5  »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u l e s  c o m m u n i c a t i o n s  

e t  d e m a n d e s  d ' a b o n n e m e n t  

d o i v e n t  ê t r e  a d r e s s é e s  

à  M .  P a y ü n  ,  a v o c a t .  

R u e  d e  l ' É q u a t e u r ,  9 b i s ,  

ù  B r u x e l l e s .

L e s  r é c l a m a t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  f a i t e s  d a n s  l e  m o i s .  —  A p r è s  c e  d é l a i  n o u s  n e  p o u v o n s  g a r a n t i r  à  n o s  a b o n n é s  l a  r e m i s e  d e s  n u m é r o s  q u i  l e u r  m a n q u e r a i e n t .  
b i b l i o g r a p h i e . —  Il  e s t  r e n d u  c o m p t e  d e  t o u s  l e s  o u v r a g e s  r e l a t i f s  a u  d r o i t ,  d o n t  d e u x  e x e m p l a i r e s  s o n t  e n v o y é s  à  l a  r é d a c t i o n .

DROIT CIVIL.

O B S E R V A T I O N S  C R I T I Q U E S  S U R  U N  A R R Ê T  D E  N O T R E  C O U R  D E  

C A S S A T I O N ,  E N  D A T E  DU  11 J U I N  1863.

L’espèce de cet arrêt, rapporté dans la B e l g i q u e  J u d i 

c i a i r e ,  s u p r a ,  p. 839 (*), est celle-ci.
Par acte de donation entre vifs, avenu devant le notaire 

Hebbelvnck, de résidence à Meirelbeke, près de Gand, 
en date du 14 juillet 1856, la dame Virginie Van Dinter, 
veuve Carbotte, donne à sa fille, Théodorine Carbotte, 
certains biens immeubles, et notamment une parcelle de 
prairie, sise à Melsen, arrondissement de Gand, à l’en
droit dit M e ls e n - M e e r s c h .

Cette donation est transcrite au bureau des hypothèques 
à Gand, le 18 juillet 1856.

Postérieurement à cette donation, le sieur Carbotte- 
Descrimes, négociant à Bruxelles, obtient, le 2 décembre 
1856, au tribunal civil de Bruxelles, un jugement p a r  d é 
f a u t ,  contre la donatrice, sa mère, par lequel il est dé
claré créancier de cette dernière pour une somme de 
11,507 fr. 75 c. en principal.

Armé de ce jugement, confirmé par arrêt p a r  d é f a u t  du 
22 juin 1858, il intente, toujours devant le tribunal de 
Bruxelles, contre sa mère et contre sa sœur, l’action révo- 
catoire de la donation susdite, qu’il prétend avoir été faite 
en fraude de ses droits de créancier de sa mère.

Cette demande, formée par exploit du 1 1 mars 1857, 
fut inscrite le 13 du même mois de mars, à la conserva
tion des hypothèques à Gand, en marge de la transcrip
tion de la donation.

Les dames Carbotte, mère et fille, ne se défendirent 
pas plus contre cette action en nullité ou en révocation de 
la donation, que la dame Carbotte mère ne s’était défen
due contre l’action de son fils, se prétendant son créan
cier de 11,507 fr. 75 c.

Le 11 août 1858, un jugement, encore p a r  d é f a u t , ré
voqua et annula, comme faite en fraude des droits du de
mandeur, la donation du 14 juillet 1856; ordonna, par 
suite, que les biens qui avaient fait l’objet de la donation 
rentreraient dans le domaine de la veuve Carbotte, et que 
le demandeur pourrait exercer sur iceux tous ses droits 
de créancier, tels qu’ils résultaient du jugement du 2 dé
cembre 1856.

Mais pendant l’instance en révocation de la donation, à 
savoir le 23 mars 1857, et ainsi dix jours après l’inscrip
tion de la demande en marge de la transcription de l’acte 
de donation, la donataire, Théodorine Carbotte, sans res
pect pour cette demande, vendit, par acte passé devant le 
môme notaire Hebbelynck, à Meirelbeke, la prairie sus
mentionnée, sise h Melsen, à la dame Adèle Van Acken, 
veuve du sieur Norbert-Joseph Claus, propriétaire à Gand. 
Cette respectable dame ne fit cette acquisition qu’après

C) A la fin du premier aliéna de cet arrêt, il faut lire le 
23 mars 1857, au lieu de le 23 mai 1857.

avoir pris toutes les précautions que commande la pru
dence.

Dans l’ignorance où elle était du procès en nullité de la 
donation, qui ventilait devant le tribunal de Bruxelles, 
elle crut n’avoir à craindre qu’une action en réduction ou 
revendication de la part des frères ou sœurs de la dona
taire, desquels la légitime aurait pu être blessée par la do
nation, et avant de payer son prix de vente, elle se fit déli
vrer par les enfants de la dame Carbotte et par la dame 
Carbotte elle-même un écrit portant la date du 5 avril 
1857, par lequel i l s  d é c l a r e n t  a p p r o u v e r ,  r a t i f i e r  e t  c o n 
f i r m e r ,  d e  l a  m a n i è r e  l a  p l u s  e x p r e s s e ,  l a  d o n a t io n  c i -  
d e s s u s  é n o n c é e ,  v o u la n t  q u ’e l l e  a i t  e t  r e ç o iv e  s a  p l e i n e  e t  
e n t i è r e  e x é c u t i o n .

La dame veuve Carbotte accompagna l’envoi de cet 
écrit d’une lettre au notaire Hebbelynck, datée du 7 avril 
suivant. « Je vous remets, écrit-elle au notaire, la pièce 
signée d e  m e s  e n f a n t s  et moi...; un de nos amis, avocat 
distingué à Bruxelles, nous a dit que cette ratification était 
inutile, attendu qu’il n’y avait aucune espèce d’opposition; 
que ma fille était libre de vendre, etc. Vous savez, M. le 
notaire, que madame Claus m’avait offert 4,500 fr. que 
j’aurais pu accepter ù l’instant. Quoi qu’il en soit, j’espère 
que vous serez satisfait et que v o u s  m ’e n v e r r e z  l e s  f o n d s ,  
selon votre promesse... »

La dame Claus se croyait ainsi, d’après cette lettre, en 
possession de l’approbation de to u s  les enfants Carbotte ; 
mais il manquait la signature de l’un d’eux, dont la dame 
Claus ne soupçonnait pas même l’existence ; c’était Car- 
botte-Descrimes, le prétendu créancier de sa mère, avec 
qui il était en procès concernant cette môme donation, 
devant un tribunal étranger à la province de la dame 
Claus.

Se considérant ainsi en sécurité parfaite de ce côté, 
la dame Claus avait pris, d’autre part, toutes les mesures 
que prend un acquéreur prudent et vigilant : elle avait, 
dès le 27 mars 1857, fait transcrire son contrat d’acquisi
tion, et s’était immédiatement fait délivrer un certificat 
par le conservateur, dans l’ordre d’opérer la purge, si 
quelque inscription grevait l'immeuble. Mais ce certificat 
était négatif ; il portait qu’il n’existait aucune inscription 
depuis le 27 mars 1842 jusqu’à ce jour (27 mars 1857) 
inclusivement, ù charge de Théodorinc-Maric-Louise Car
botte, particulière sans profession ù Bruxelles, et ne fai
sait aucune mention de l’action révocatoire de la donation 
du bien vendu, action qui avait été inscrite, comme il est 
dit, le 13 mars 1857.

C’est sur la foi de ce certificat et munie de l’écrit d’ap
probation des enfants Carbotte, en date du 5 avril 1857, 
que la dame Claus pava, avec une entière confiance, son 
prix d’achat à sa venderesso, la demoiselle Théodorine 
Carbotte. Car, bien que l’acte de vente du 23 mars 1857 
portât quittance de la somme formant le prix d’achat, 
ainsi que cela se pratique pour éviter le droit de quit
tance, ce prix est resté dû et n’a ôté payé qu’après le 
7 avril, ainsi qu’il résulte de la lettre de la dame Car
botte, susmentionnée, portant la date du 7 avril.

La dame Claus crut pouvoir jouir en paix de son ac
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quisition, lorsque, le 10 juin 1859, elle fut assignée à la 
requête du sieur Carbotte-Descrimes, devant le tribunal 
de première instance de Gand, pour y voir et entendre 
dire pour droit que le jugement du tribunal de Bruxelles, 
du 11 août 1858, serait déclaré commun avec la défende
resse ; en conséquence, que la vente consentie à son profit, 
par l’acte du 23 mars 1857, serait révoquée comme faite 
en fraude des droits du demandeur; entendre déclarer, 
par suite, cette vente nulle et de nul effet; entendre or
donner que le bien dont question, resterait dans le do
maine de la veuve Carbolte, à l’effet, par le demandeur, 
d’exercer sur icelui tous ses droits de créancier, résultant 
du jugement du 2 décembre 1856.

Le 21 décembre 1859, le tribunal de Gand a rendu un 
jugement donnant gain de cause à la dame Claus, et sur 
l’appel interjeté par Carbotte, ce jugement fut confirmé 
par arrêt de la cour de Gand, du 6 août 1862.

Ce jugement et cet arrêt ont été reproduits par la B el
gique J udiciaire, XX, 1121.

Carbotte s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, que 
la cour de cassation a cassé par un arrêt, auquel, malgré 
tout le respect que nous lui portons, il nous est impossi
ble de donner notre assentiment. Voici le texte de cet 
arrêt de cassation, dont nous nous proposons de réfuter 
successivement les motifs :

« La cour, sur le moyen pris de la contravention aux 
art. 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851, aux art. 1350, 
1351 et 1599 du code civil, et à la loi 28, D., De excep- 
tione rei judicatœ, en ce que la cour d’appel de Gand n’a 
pas, en conséquence de l’annulation de la donation du 
14 juillet 1856, annulé la vente faite à la défenderesse en 
cassation, le 23 mars 1857 :

« Attendu qu’un jugement du tribunal de première in
stance de Bruxelles, du 11 août 1858, passé en force de 
chose jugée, a sur la poursuite du demandeur, annulé 
comme faite en fraude de ses droits de créancier, une 
donation de biens immeubles, consentie, le 14 juillet 
1856, par la veuve Carbotte en faveur de Théodorine Car- 
botte ;

« Attendu que la demande en annulation avait été in
scrite le 13 mars 1857 au bureau de la conservation des 
hypothèques à Gand, en conformité de l’art. 3 de la loi 
du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que le 23 mars 1857, ainsi postérieurement à 
l’inscription prémentionnée, Théodorine Carbotte a vendu 
à la défenderesse une partie de terre (de prairie) comprise 
dans la' donation ;

« Attendu que le demandeur, se fondant, entre autres 
motifs, sur le jugement du 11 août 1858, a actionné la 
défenderesse devant le tribunal de première instance de 
Gand, pour y voir déclarer que ce jugement sera commun 
avec elle, et qu’en conséquence la vente du 23 mars 1857 
sera révoquée comme faite en fraude de ses droits ;

« Attendu que l'action en nullité de la donation du 
14 juillet 1856 rentrait manifestement dans les termes des 
art. 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851. «

Arrêtons-nous à ce dernier considérant : d’abord est-il 
si manifeste que la cour le prétend que l’action paulienne 
rentre dans les termes des art. 3 et 4 de la loi du 16 dé
cembre 1851? Oui, si cette action est une action réelle im
mobilière; car il ne s’agit dans ces articles que de l'exer
cice de droits réels immobiliers, qui? des actions ayant de 
pareils droits pour objet.

Or la cour de cassation n’ignore pas que la question 
de savoir si l’action révocatoire ou paulienne est réelle ou 
personnelle, était autrefois et est encore aujourd’hui très- 
controversée. Les meilleurs esprits, tant sous la législa
tion ancienne que moderne, estiment que cette action est, 
de sa nature, personnelle.

Parmi les anciens jurisconsultes, nous pouvons citer 
en faveur de cette opinion : V oet, ad Pandectas, 1. 42, 
t. VIII, n° 2 ; V înmes, ad itistituta de actmiibus, § 6, 
n° 2 ; Huberus, prœlectiones institutionum, de actionibus, 
n° 9, etc.; parmi les modernes : Bédarride, Traité du do’l 
et de la fraude, n,s 1410, 1434 et 1764, et Bonjean, dans

son excellent Traité des actions, § 284, n° 2, t. II, p. 166, 
édit, de Paris, n’hésitent pas non plus à dire que cette 
action est purement personnelle; et ce dernier auteur 
surtout développe son opinion d’une manière remarqua
ble de logique. Quant à la jurisprudence, nous ne con
naissons qu’un seul arrêt belge sur la question ; c’est un 
arrêt de la cour de Liège du 29 janvier 1838 (Jtirispru- 
dence du X IX e siècle, 1838, 2, 174) et cet arrêt décide que 
l’action paulienne, bien que s’appliquant à des immeubles, 
est personnelle.

D’après cette doctrine si vraie, si pleine de raison, 
l’action paulienne ne rentre donc pas dans les prévisions 
des art. 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851. Gomment, 
en effet, y rentrerait-elle? Elle est régie par des règles 
spéciales, que rien ne peut contrarier ; elle porte une at
teinte grave au droit de propriété, qui comprend le droit 
de disposer des choses de la manière la plus absolue; 
aussi est-ce par un édit du préteur, et contrairement au 
droit quiritairc des Romains, qu’elle a été introduite. 
Basée uniquement sur le dol et la fraude, qui renversent 
les droits les plus respectables, c’est vers la recherche de 
ces éléments que les créanciers, exerçant l’action révoca
toire, doivent diriger leurs efforts, qui viendront toujours 
se briser devant la bonne foi d’un tiers acquéreur, étran
ger à toute fraude, à moins que cet acquéreur ne soit un 
donataire, que la considération du gain qu’il veut faire 
aux dépens du créancier, qui cherche à éviter une perte, 
le constitue dans une condition d’infériorité vis-à-vis de 
ce dernier. Voilà les principes et les seuls principes qui 
dominent la matière de l’action paulienne.

Ainsi l’inscription d’une demande en révocation d’une 
donation, faite en fraude des droits des créanciers, en 
marge de la transcription de cette donation, pourra bien 
avoir et aura même généralement pour effet l’annulation 
de la vente, que ferait le donataire, après cette inscrip
tion, du bien, objet de la donation; mais ce n’est pas en 
vertu des art. 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851, que 
cette annulation devrait être prononcée, mais en vertu des 
principes spéciaux ci-dessus détaillés : en effet, par cette 
inscription, l’acquéreur aurait été averti ; il serait de mau
vaise foi ; il aurait participé à la fraude ; l’action pau
lienne devrait l’atteindre.

Mais admettons, avec la cour de cassation, que les ar
ticles 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851 soient applica
bles à cette action, alors se présente une autre question, 
question neuve et très-sérieuse, d'après nous, et que la 
cour, aussi bien que l’honorable et savant avocat général 
F aideu, portant la parole dans l'affaire, ont passé sous si
lence. Cette question la voici : on vient de voir que, 
dans le certificat délivré à la dame Glaus, le conservateur 
des hypothèques a omis de mentionner la demande en 
révocation de la donation, inscrite en marge de la tran
scription. Quelle est, indépendamment de la responsabi
lité du conservateur, la conséquence de cette omission? 
Quel est celui qui doit en souffrir? Est-ce la dame Claus, 
trompée par ce certificat, et qui, du reste, a pris toutes 
les précautions qu’un acquéreur prudent peut prendre? 
Est-ce, au contraire, Carbotte-Descrimes, qui, lui aussi, 
a pris toutes les précautions prescrites par la loi, en fai
sant inscrire sa demande, conformément audit art. 3? Si 
l’omission portait sur des charges hypothécaires, la ques
tion serait tranchée par l’art. 129 (2198 du code civil) de 
la loi citée du 16 décembre 1851, et elle le serait en faveur 
de la dame Claus : l’immeuble serait, dans ses mains, 
affranchi des inscriptions omises. Ne faut-il pas en dire 
autant de la charge de l’action révocatoire dont l’immeu
ble est grevé? L’omission de l’inscription de cette charge 
n’a-t-elle pas pour effet de faire considérer cette inscrip
tion, vis-à-vis de la dame Claus, comme n’ayant jamais eu 
lieu, et le bien n’est-il pas entré dans ses mains, affranchi 
de cette charge, de même qu’il y serait entré affranchi 
des charges hypothécaires omises, si aucunes avaient été 
inscrites?

Nous le pensons avec d’autant plus de raison que l’arti
cle 2198, dans ses termes généraux de charges inscrites, 
devait comprendre la charge, inscrite conformément à l’ar
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ticle 958, de la demande en révocation d’une donation 
pour cause d’ingratitude, et que les discussions de; la loi 
du 16décembre 1851 nous apprennent que c'est ce principe 
de l’art. 958, avec toutes ses conséquences, qu’on a voulu 
généraliser par l’art. 3 de cette loi; qu’au reste, on est 
généralement d’accord pour assimiler la formalité de l’in
scription de la demande en nullité ou en révocation, pres
crite par cet art. 3, aux inscriptions hypothécaires. « Cette 
formalité, dit Coin-D elisle sur l’art. 858 du code civil, 
n° 5, est de la nature des inscriptions hypothécaires qui 
produisent leur effet du jour même où elles sont portées 
sur le registre du conservateur, etc. »

Enfin, la charge d’un procès pesant sur un immeuble 
i'st bien moins dans les prévisions de l’acquéreur de cet 
immeuble, surtout si le procès est pendant devant un tri
bunal d’une autre province, que des charges hypothécai
res ; et si l’omission de ces dernières charges en affranchit 
l’immeuble, à plus forte raison cet immeuble doit-il être 
dégrevé de la charge omise d'un procès, que rien n'a pu 
faire soupçonner, et que l'acquéreur ne pouvait légale
ment connaître que par le certificat du conservateur; cer
tificat qui seul devait être sa règle et auquel il avait à 
ajouter une foi pleine et entière. (V. un arrêt'de la cour 
de Caen, du 16 mars 1842, Journal du Palais, 1842, 
2, 601).

L’arrêt de cassation continue comme suit :
« Attendu que, d’après l’art. 4 de cette loi, le jugement 

de révocation ou d’annulation de droits résultant d’actes 
soumis à la transcription, a son effet vis-k-vis des tiers, à 
dater du jour où la demande a été inscrite. »

C’est un argument a contrario tiré du deuxième para
graphe de l’article invoqué. M. C i.of.s, n° 182, ne l’admet 
point, non plus que M. Martou, t. Ier, n° 165, p. 202.

L’arrêt dit ensuite :
« Attendu que, lorsqu’il s'agit, comme dans l'espèce, 

d’une vente postérieure à l’inscription de la demande, il 
ne faut pas, pour déterminer l’effet du jugement envers le 
tiers acquéreur, avoir égard k la cause de l’annulation ou 
de la révocation ;

« Que, quelle que soit cette cause, le tiers averti par 
l'inscription a su ou dû savoir qu'il n’acquérait qu’un droit 
litigieux, soumis aux suites de l’action intentée contre 
celui dont il est l’ayant-eause. »

Le tiers averti par l'inscription. Comment cette inscrip
tion est-elle légalement portée k sa connaissance? Elle ne 
l’est pas autrement que par le certificat du conservateur, 
et si ce certificat le trompe, s'il garde le silence sur l’in
scription, le tiers sera-t-il averti? A moins que de préten
dre qu’il ne lui suffit pas de se munir d’un certificat, mais 
qu’il doit, en outre, se livrer, au bureau des hypothèques, 
k des recherches et à des vérifications pour en constater 
l'exactitude, il faut bien répondre négativement k cette 
question. Or, nous l’avons déjà vu, le certificat délivré par 
le conservateur, fonctionnaire préposé pur la loi pour 
porter k la connaissance des tiers intéressés les mutations 
des immeubles .et les charges dont ils sont grevés, est, 
entre les mains du tiers qui l’a requis, la seule règle qu’il 
ait k suivre, la seule pièce qu’il ait k consulte]'.

Le tiers averti par l’inscription a su ou dû savoir, etc.
Il est facile de raisonner quand on se met k côté des 

faits; c’est ce que fait ici M. l’avocat général Faider, et k 
son exemple, la cour de cassation : le tiers, ici la dame 
Claus, n’a pas été averti par l’inscription ; elle n’a su ni 
du savoir qu’elle n’acquérait qu’un droit litigieux: le certi
ficat du conservateur lui apprenait le contraire.

« Qu’il est donc jugé, porte encore l’arrêt partant de ces 
fausses prémisses, k l’égard de la défenderesse, comme 
k l’égard de Théodorine Garbotte, que lors de la vente du 
23 mars 1857, celle-ci n’avait et par conséquent ne pou
vait transmettre aucun droit de propriété sur l’immeuble 
vendu ;

« Attendu que le jugement du 11 août 1858, opposable 
k la défenderesse, reconnaît et devait nécessairement re
connaître, pour annuler la donation, que le demandeur 
est créancier de la veuve Garbotte ;

« Que devant cette considération viennent k tomber tous 
les raisonnements auxquels s’est livré le juge de première 
instance, et que l’arrêt attaqué s’est appropriés, pour en 
conclure que le demandeur n’avait pas justifié de sa qua
lité de créancier;

« Attendu que la cour d’appel suppose k tort que la dé
fenderesse aurait pu former tierce opposition au jugement 
du 11 août 1858;

« Que la défenderesse ayant été valablement représentée 
lors de ce jugement, la tierce opposition aurait été non 
recevable, aux termes de l’art. 474 du code de procédure 
civile. «

Examinons ces motifs. D’abord est-il vrai que la dame 
Claus, ayant cause de la donataire, la demoiselle Théodo
rine Garbotte, a été valablement représentée par cette der
nière, lors du jugement du 11 août 1858, et quelle ne 
pourrait pas y former tierce opposition?

La doctrine et la jurisprudence enseignent que l’acqué
reur, qui motive son opposition au jugement rendu contre 
son auteur sur des moyens et exceptions qui lui sont 
personnels, est toujours recevable k attaquer ce jugement 
par la voie de la tierce opposition : il ne peut, en effet, 
pas être censé avoir été représenté par son auteur, quant 
k l’exercice de ces moyens et exceptions que lui seul pou
vait faire valoir; il ne peut l’avoir été qu’autant qu’il vou
drait exercer des droits que l’auteur avait lui-même et qu’il 
présenterait des moyens que celui-ci a pu faire valoir. 
(Carré, n° 1714, et les autorités qu’il cite).

Or, d’après les principes de l’action paulienne, qu’y 
a-t-il de commun entre l’arrière-acquércur k titre onéreux 
et son auteur, donataire ou acquéreur k titre onéreux lui- 
même? Si l’arrière-acquéreur est, sous certains rapports, 
l’ayant cause de son auteur, il ne l’est que parce qu’il tient 
de lui son droit de propriété, que l’auteur lui a transmis ; 
mais sous tous autres rapports, que la cause de cet ayant 
cause diffère de celle de son auteur ! Si cet auteur est, 
comme dans l’espèce, un donataire, cette qualité seule, 
qui lui est propre, suffira pour faire annuler le contrat, 
quant k lui ; s’il est au contraire un acquéreur k titre oné
reux, il doit lui-même avoir participé k la fraude pour que 
son acquisition puisse être annulée. Mais ces causes d’an
nulation leur sont entièrement personnelles, et dans les 
moyens qu’ils emploient pour se défendre, ils ne repré
sentent nullement celui k qui ils ont rétrocédé leurs droits; 
pour eux, la maxime qu’on ne peut céder k un autre plus 
de droits qu’on n’en a soi-même n’existe pas ; car, tandis 
que leur droit est révocable et annulable, le droit qu’ils 
cèdent et transmettent, par la vente, k un acheteur de 
bonne foi, est un droit irrévocable que l’action paulienne 
ne saurait atteindre. Tels sont les principes de la matière, 
puisés dans le droit romain et enseignés par la presque 
généralité des auteurs.

La dame Claus n'était donc pas représentée lors du juge
ment du 11 août 1858, par la donataire Théodorine Car- 
botte, qui, loin de la représenter, n’a fait que la tromper ; 
elle avait k faire valoir des moyens et exceptions qui lui 
étaient personnels, et que ne pouvait faire valoir son au
teur, Théodorine Garbotte; elle était étrangère au dol et k 
la fraude de la mère et de la fille ; elle en ôtait victime 
elle-même; elle se présentait k la justice, armée de sa 
bonne foi, qui devait la maintenir dans son droit de pro
priété du bien acquis. Elle était donc un véritable tiers 
quant k ce jugement, contre lequel la voie de la tierce op
position lui était ouverte.

« Le jugement du II août 1858, opposable à la défende
resse, reconnaît et devait nécessairement reconnaître, pour 
annuler la donation, que le demandeur est créancier de la 
veuve Garbotte. »

Voici notre réponse k ce considérant :
La dame Claus soutenait, et le premier juge et la 

cour de Gand ont décidé, que le demandeur n'était pas 
créancier de la veuve Carbotte, sa mère ; c’est-k-dire que 
la dame Claus soutenait implicitement et que le premier 
juge et la cour de Gand ont admis que le jugement du
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11 août 1858, qui reconnaît au fils Carbotte la qualité de 
créancier de sa mère, avait été obtenu par collusion entre 
ce prétendu créancier d’une part, et la mère et la fille 
Garbotte, de l’autre : en effet, ni la mère ni la fille Car- 
botte n’ont jamais tenté de contester, un seul instant, cette 
qualité; nous avons vu que le jugement du 11 août 1858, 
aussi bien que celui du 2 décembre 1856 et l'arrêt du 22 juin 
1858 sont tous par défaut ; et cependant le devoir des dé
fenderesses, dames Carbotte, mère et fille, de se défendre, 
était d’autant plus impérieux que c’était pour elles le 
moyen le plus solide de valider et consolider la vente faite 
à la dame Claus, à laquelle toutes deux avaient coopéré. 
En ne contestant pas cette qualité, en se laissant au con
traire condamner par défaut, elles ont donc agi par collu
sion avec le demandeur, à qui il ôtait facile, dans le silence 
concerté de ses adversaires, de se prétendre créancier et 
de se faire reconnaître comme tel par le juge. C’est cette 
collusion, dont la dame veuve Claus prétendait implicite
ment que le jugement du II août était vicié, lorsque non- 
seulement elle soutenait que Carbotte fils n’avait pas jus
tifié de sa qualité de créancier, mais quelle prouvait elle- 
même, de la manière la plus évidente, que cette qualité 
était usurpée, qu’il ne l’avait jamais possédée. Or, encore 
une fois, le droit romain, la doctrine et la jurisprudence 
enseignent qu’un acquéreur est admis à se pourvoir par 
tierce opposition contre un jugement rendu par fraude ou 
collusion avec le condamné, son auteur. (Carré, nis 1709 
et 1714, 1. 5, c. de pign. et autres).

Eh quoi ! la dame Claus, dûment avertie par un certificat 
du conservateur, qui aurait mentionné l’inscription de la 
demande en révocation, ayant acquis, nonobstant cet aver
tissement, le bien litigieux, aurait pu intervenir au procès 
et contester au demandaur sa qualité de créancier, et main
tenant que, trompée par un certificat erroné, elle n’a pu 
intervenir dans ce procès cjui lui était inconnu, le juge
ment qui le termine et quelle n’a pu deviner, lui serait 
opposable! Elle y a été représentée à son insu! La qua
lité de créancier du demandeur est devenue pour elle, 
aussi bien que pour les dames Carbotte, incontestable par 
le jugement du 11 août 1858, pour elle, qui n’a pas été 
mise à portée de se défendre ! N’est-ce donc pas sur le 
principe que personne ne peut être légitimement condamné 
sans avoir été entendu, ou tout au moins sans avoir pu 
se faire entendre, que repose le droit de la tierce op
position?

On ne peut objecter que la demoiselle Théodorine Car
botte a transmisàla dameClaus le bien quelle lui a vendu 
avec la charge du litige dont il était grevé, ce qui, 
d’après les anciens principes, soumet cette dame à l’au
torité de la chose jugée par le jugement du 11 août, et cela 
soit quelle ait connu, soit quelle ait ignoré le litige (L. 2, 
C. de litigiosis); car d’abord, le litige au moment de la 
vente n’existait pas.

La demande avait, à la vérité, été formée par exploit 
du 11 mars 1857, et était partant antérieure de 12 jours à 
la vente, qui était du 23 mars; mais il n’y avait pas de 
litige; le contrat judiciaire n’existait pas ; fl n’y avait pas 
liliscontcstation par ce que les lois romaines appellent 
judicium acceptant ; il n’y en a même jamais eu, puisque 
le jugement qui n’a été prononcé que le 11 août 1858, et 
ainsi un an et cinq mois après la vente, est par défaut.

Ensuite, ces anciens principes ont reçu une profonde 
modification par la nouvelle loi hypothécaire du 16 dé
cembre 1851 : il ne suffit plus, d’après cette loi, qu’il y ait 
litige, il faut encore que ce litige, ou plutôt la demande 
qui va y donner lieu, soit rendu public par son inscrip
tion dans les registres de la conservation des hypothèques, 
et porté ainsi à la connaissance des tiers, dont le nou
veau législateur n’a plus voulu que la bonne foi pût être 
surprise par les manœuvres d’un plaideur qui aurait ca
ché à sa victime le vice du procès dont le bien, objet de 
leur convention, était atteint. Ces principes, quelque logi
ques qu’ils paraissent, ne peuvent donc plus être invo
qués par le demandeur, qui n’a pas rempli la formalité 
de l’inscription de sa demande, conformément au prescrit 
de l’art. 3 de la nouvelle loi hypothécaire susdite.

Déjà ces principes avaient reçu une première atteinte 
par l’art. 958 du code civil, qui ne veut pas que la révo
cation d’une donation pour cause d’ingratitude puisse pré
judicier aux droits consentis par la donataire au profit 
des tiers, avant la demande en révocation ; et cette de
mande en révocation, à elle seule, suffisait anciennement 
pour frapper les aliénations et autres droits consentis de
puis la demande (Pothier, Des donations entre vifs, sect.3, 
art. 3, § 4; R icard, 3e part., nis 714, 720, etc.)

L’art. 958 exige quelque chose de plus pour produire 
cet effet ; la demande doit être inscrite, et tous les droits 
dont le donataire aura fait usage avant cette inscription, 
seront par lui valablement consentis.

C’est précisément ce nouveau mais équitable système de 
l’art. 958, qu’on a voulu étendre, ainsi que le dit le sa
vant avocat général Faider, à tous les cas analogues par 
les art. 3 et 4 de la loi hypothécaire ; c’est donc dans le 
même esprit que ces art. 3 et 4 doivent être interprétés.

Voilà les observations que m’a suggérées la lecture at
tentive de l’arrêt du 11 juin. Indépendamment de ces ob
servations, des motifs d’équité et d’intérêt général sem
blent encore repousser le système consacré par cet arrêt : 
quelle sera, en effet, d’après ce système, la sécurité des 
acquisitions les plus légitimes, si un tiers acquéreur de 
bonne foi, qui a pris toutes les précautions que la loi in
dique, peut encore, après plusieurs années de possession, 
se voir troublé dans son droit de propriété? N’est-ce pas 
pour lui surtout que l’équité a introduit la maxime : in 
pari causâ melior est conditio possidentis? Enfin l’intérêt 
général est gravement atteint par ce système portant des 
entraves à la circulation des propriétés. O.

JURIDICTION CIVILE.
---------" S -  ~

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . D erm ans.

BREVET D’INVENTION. —  CARACTÈRE DE L’iNVENTION OU DU 
PERFECTIONNEMENT. —  ARRET CORRECTIONNEL FRANÇAIS. 
BONNE FOI. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Il y a invention ou perfectionnement dans le fait d’appliquer à 
l'industrie ou au commerce, spécialement au raffinage du sou
fre, des cornues d’une seule pièce dans le parcours des flammes 
du foyer, bien que ces cornues soient déjà connues et employées 
dans les laboratoires des chimistes ou des pharmaciens.

Les arrêts correctionnels français intervenus en matière de brevet 
d’invention ne prononcent pas et ne peuvent pas prononcer de 
déchéance ou d’annulation de brevet; en conséquence ils ti'oni 
en France que l’autorité de la chose jugée, et en Belgique pas 
même celle autorité.

Le contrefacteur peut être considéré de bonne foi quand l’objet 
breveté l’a été en vertu d’un brevet d’importation en Belgique, 
et primitivement en vertu d’un brevet d’origine française qui 
n’a pas été reconnu comme pouvant donner lieu à contrefaçon 
par une cour française statuant en matière correctionnelle.

Le contrefacteur d’une cornue d’une seule pièce employée dans 
une raffinerie de soufre peut être condamné à des dommages- 
intérêts calculés d’après la quantité approximative de soufre 
raffiné par ladite cornue.

( de WYNDT ET Cie C. MEECS ET TONNELIER.)

Pour les faits de cette affaire ainsi que les aperçus nou
veaux et intéressants auxquels elle a donné dieu, nous ren
voyons aux conclusions de M. Haus, substitut du procu
reur du roi, et au jugement qui a suivi lesdites conclusions :

« Le sieur Dejardin avait obtenu en France un brevet d’inven
tion pour des appareils applicables au raffinage du soufre et con
sistant notamment en une cornue d’une seule pièce.

Le 11 mai 1854, il lui fut accordé également, en Belgique, un 
brevet pour lesdits appareils.

Ce brevet fut cédé aux demandeurs en cause, Joseph De Wvndt 
et Cic, comme il conste d’une lettre émanée du ministère de la 
justice et portant la date du 29 mai 1855.
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Par requête du 5 avril 1862, Joseph De Wyndt et C'c s’adres
sèrent à M. le président de ce siège. Ils articulaient que par 
brevet accordé en Belgique ils avaient le droit exclusif de faire 
usage d’une cornue d’une seule pièce dans tout le parcours des 
flammes du foyer; que les sieurs Mecus et Tonnelier faisaient 
usage dans leur raffinerie de la cornue en question. Ils deman
daient à faire procéder par un ou plusieurs experts ji la descrip
tion des cornues ou vases distillatoires employés par lcsdils 
Mceus et Tonnelier dans leur raffinerie de soufre, etc.

Par ordonnance du 8 avril 1862, M. le président accueillit 
cette requête et nomma plusieurs experts pour faire la descrip
tion des cornues Mceus et Tonnelier, défendeurs en cause.

Le 18 avril 1862, les experts firent un rapport d’où il résulte 
que « la cornue ou vase distillatoire, que lesdils experts ont exa
miné sur toutes ses faces, est d’une seule pièce dans tout le par
cours des flammes du foyer, ce que, au surplus, les défendeurs 
avaient déclaré spontanément. »

En présence de cette expertise et de cet aveu, la question de 
fait ne peut donner lieu à des contestations sérieuses. 11 doit être 
acquis au procès que la cornue examinée par les experts est d’une 
seule pièce dans tout le parcours des flammes du foyer. 11 im
porte peu que plus tard les défendeurs aient rétracté leur aveu. 
L’expertise n’en doit pas moins rester debout. Elle est faite d’ail
leurs par des personnes dignes de la confiance du tribunal. Aussi 
sommes-nous d’avis qu’il y a lieu d’écarter la conclusion des dé
fendeurs qui demandent à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, que la cornue est en plusieurs pièces et que le 
joint qui relie le col de la cornue se trouve dans le parcours des 
flammes.

Quant à la partie de la conclusion des défendeurs qui dit que 
« le tribunal pourrait encore avoir ses apaisements au moyen 
d’une expertise composée de professeurs de chimie et d’un fon
deur, auxquels il serait enjoint entre autres de faire le plan des 
trois cornues, à savoir celle du brevet Do Wyndt, celle employée 
par les demandeurs et celle employée par les défendeurs, » cette 
conclusion est irrelcvante. Il est à remarquer, en effet, que le 
seul point sur lequel s’appuie les demandeurs et par conséquent 
le seul qui doit faire l’objet des débats est celui de savoir si la 
cornue des défendeurs est d'une seule pièce dans le parcours 
des flammes du foyer tout comme la cornue du brevet De Wyndt 
et comme il est dit explicitement dans la description jointe audit 
brevet. A quoi bon dès lors faire examiner telles ou telles cor
nues que les demandeurs auraient en leur possession. En sup
posant même, ce qui est peu vraisemblable, que ceux-ci possè
dent encore d’autres cornues, ce fait serait irrelevant s’il est 
prouvé que Mceus et Tonnelier ont employé des cornues d’une 
seule pièce et par conséquent sous ce rapport imitant le procédé 
breveté, procédé qui fait le seul fondement de la demande de 
De Wyndt et Clc. Et quant à ce qui regarde ce procédé, en le 
supposant sous d’autres rapports différent du système de Meeus 
et Tonnelier, cela importerait peu au procès actuel où il ne 
s’agit non pas du procédé tout entier, mais de la cornue en tant 
qu’elle est d’une seule pièce. La seule question à examiner est 
celle de savoir s’il y a contrefaçon dans le fait que Mceus et Ton
nelier ont employé des cornues d’une seule pièce dans le par
cours des flammes du foyer.

La solution de cette question dépend de l’interprétation de 
l’art. 1er combiné avec l’ai t. 24 de la loi du 24 mai 1854 sur les 
brevets d’invention.

L’art. Ier porte : « 11 est accordé des droits exclusifs et tem
poraires sous le nom de brevet d’invention, de perfectionnement 
ou d’importation pour toute découverte ou tout perfectionnement 
susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de com
merce. »

L’art. 24 dit : « Le brevet sera déclaré nul par les tribunaux 
pour les causes suivantes :

« a) Lorsqu’il sera prouvé que l’objet breveté a été employé, 
mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume dans un 
but commercial avant la date légale de l’invention, de l’importa
tion ou du perfectionnement;

« b) Lorsqu’il sera prouvé que la spécification complète et des 
dessins exacts de l’objet breveté ont été produits, antérieure
ment à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et 
publié, etc. »

Il est certain que pour connaître au juste ce que la législation 
entend dans l’art. I er par découverte susceptible d’être exploitée 
comme objet d’industrie et de commerce, il faut mettre cet arti
cle 1er en rapport avec l’art. 24. Ce n’est qu’en connaissant ce 
que la loi entend par brevet nul qu’on peut parvenir à connaître 
plus exactement ce qu’est un brevet valable. C’est là un point 
important qui a échappé à la sagacité de M. T il lièrk . Au lieu de 
considérer également l’art. 24, il s’en est tenu seulement à l’ar
ticle 1er ou plutôt à l’art. 2 de la loi française sur les brevets

d’invention. En suivant cette méthode il a été non-seulement 
incomplet, mais il a substitué laioi française à la loi belge. Or, 
la dernière diffère évidemment de la première en ce qu’elle n’a 
pas voulu déterminer les cas où il y a invention brevetable et que 
par suite son texte est plus étendu, plus large que celui de la loi 
française. 11 est vrai que cette extension plus grande autorise le 
plus souvent les tribunaux à recourir, d’après le procédé de 
M. Tim.ière, au texte français; mais il se peut aussi, et le procès 
actuel en fournit un exemple, que le texte français ne puisse pas 
fournir de lumière pour résoudre une question donnée.

La question qui se présente ici est celle de savoir si le pro
cédé des demandeurs, breveté en Belgique en 1854 et portant 
sur une cornue d’une seule pièce dans le parcours des flammes 
du foyer, était réellement brevetable, en d’autres termes s’il 
constituait une découverte ou un perfectionnement susceptible 
d’être exploité comme objet d’industrie ou de commerce, confor
mément aux art. I er et 24 de la loi du 24 mai 1854.

D’après l’art. 1er, pour qu’il y ait procédé brevetable, il faut 
(indépendamment du caractère licite du procédé), deux condi
tions. 11 faut une découverte ou un perfectionnement et de plus 
une découverte ou un perfectionnement susceptible d’être ex
ploité comme objet d’industrie ou de commerce. Quant à cette 
dernière condition, elle ne peut donner lieu à discussion dans le 
procès actuel. Il est clair que la cornue De Wyndt est suscepti
ble d’être exploitée comme objet d’industrie et de commerce, 
parce qu’en fait elle est même exploitée et qu’elle fonctionne 
dans plusieurs raffineries de soufre en France. Bcste donc le 
point de savoir si cette cornue, qui est d’une seule pièce dans le 
parcours des flammes du foyer, peut être envisagée comme une 
invention, une découverte ou un perfectionnement.

Au point de vue de l’industrie, il est certain que ce procédé 
est nouveau parce qu’avant De Wyndt ou plutôt avant Dejardin 
dont De Wyndt tient le procédé, on n’employait pas dans l’indus
trie des cornues d’une seule pièce.

Mais, au point de vue de ce qui se pratique dans les laboratoi
res des chimistes ou dans les officines des pharmaciens qui sont 
également des laboratoires, il est incontestable aussi que le pro
cédé De Wyndt n’est pas nouveau, puisque les cornues d’une seule 
pièce y sont connues et employées depuis très-longtemps.

La solution de la question dépend donc du point de vue auquel 
on se place. Si l’on envisage l’industrie et le commerce, il faut 
dire que le procédé est nouveau. Si l’on considère, au contraire 
les laboratoires, il faut décider que le procédé n’est pas nou
veau. Cette solution revient donc à savoir à quoi il faut s’atta
cher, à l’industrie ou aux laboratoires. A ne consulter que le 
raisonnement il semble que c’est l’industrie ou le commerce 
seuls qu’il faut considérer. Les lois sur les brevets n’attachent 
de véritable importance à une découverte, à un perfectionne
ment que lorsqu’il s’agit d’une invention ou d’un perfectionne
ment industriel. Tout ce qui se passe dans les laboratoires ne 
peut entrer en ligne do compte que pour autant qu’une applica
tion industrielle est indiquée. Peu importe donc qu’on ait connu 
dans les laboratoires des cornues d’une seule pièce. Pour l’in
dustrie ces cornues sont censées ne pas exister aussi longtemps 
qu’elles n’ont pas reçu une application industrielle et qu’il n’y 
a personne qui ait songé à faire cette application. Celle-ci, au 
surplus, bien qu’elle soit souvent simple, n’est pas dénuée de 
mérite. C’en est un d’abord de voir que ce qui existe dans les 
laboratoires peut être appliqué à l’industrie; c’en est un autre 
de faire passer parmi les instruments de production industrielle 
ce qui n’était pas encore en usage comme tel, puisque les moyens 
de production industrielle s’en trouvent augmentés. Il y a inven
tion ou perfectionnement parce que celui qui fait l’application 
industrielle a une idée neuve et fait une application nouvelle. 
Voilà ce que nous dit la théorie. Mais celle-ci n’est pas isolée. 
Elle trouve au contraire un solide appui dans la loi. C’est ici 
que nous devons nous adresser au § -l" de l’art. 24 de la loi 
belge, où l’on dit que le brevet est nul quand il a été employé 
déjà dans un but commercial, ou, ce qui revient au même, qu’il 
est valable s’il n’a pas déjà été employé dans un but commercial, 
c’est-à-dire comme instrument de production industrielle ou com
merciale. Pour bien comprendre ce que la loi entend par ces 
mots : but commercial, on doit se référer à ce que le ministre di
sait relativement à ces mots : « J'appellerai notamment l’attention 
de la Chambre sur les termes dans un but commercial, et dont le 
but est d’empêcher qu’on ne vienne contester la valeur d’un brevet 
en se fondant sur des essais de laboratoires ou sur d’autres pré
textes spécieux. » Ces quelques mots «ous font connaître clai
rement l’intention du législateur. Bien que des procédés aient 
été employés, par exemple, dans des laboratoires, ils n’en sont 
pas moins nouveaux et brevetables s’ils n’ont pas été employés 
dans l’industrie ou le commerce pour obtenir des produits des
tinés au commerce. Faisant application de ces principes à notre 
espèce, on peut dire qu’avant De Wyndt ou Dejardin, les cornues
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d’une seule pièce étaient employées, il est vrai, dans les labora- J 
toires, mais pas dans l'industrie et le commerce, et que par suite 
elles étaient brevetables. Et en effet, ceux qui employaient ces 
cornues étaient des chimistes ou des pharmaciens, c’est-à-dire 
des personnes opérant dans des laboratoires. Elles ne raffinaient 
pas le soufre dans nn but commercial, c’est-à-dire pour le vendre 
comme tel et le livrer b la consommation, aux marchands ou 
négociants. Elles n’étaient pas raffineurs de soufre. Elles n’opé
raient que comme chimistes sur de petites quantités pour faire 
certaines compositions ou certains mélanges chimiques.

Ainsi et le raisonnement et la loi nous disent que pour savoir 
s’il y a procédé nouveau il faut consulter seulement ce qui est 
en usage dans l’industrie et le commerce et que par suite le pro
cédé De Wvndt est nouveau, puisque auparavant il n’était pas 
employé dans l’industrie et le commerce.

Cette solution est d’ailleurs exigée par l’équité. Toute contre
façon suppose évidemment un intérêt et un bénéfice à réaliser. 
Les défendeurs Meeus et Tonnelier ont contrefait la cornue De 
Wyndt parce qu'ils trouvaient un profit dans la contrefaçon. 
Permettre aux défendeurs de se servir de cette cornue, ce serait 
les autoriser à tirer bénéfice de l'idée d’autrui et à s’enrichir de 
ce qui ne leur appartient pas, sous le prétexte spécieux que dans 
les laboratoires on faisait des compositions chimiques dans des 
cornues d’une seule pièce. Ici encore on aboutit à de véritables 
prétextes spécieux et de la nature de ceux que le ministre 
voulait écarter.

De ce que les défendeurs ne peuvent argumenter de l’emploi 
des cornues d’une seule pièce dans les laboratoires des chimistes, 
à plus forte raison ne peuvent-ils se prévaloir de la description 
des cornues d’une seule pièce dans les ouvrages de chimie, puis
qu’une simple description a moins de valeur que l’emploi même 
d’une cornue. Aussi faut-il entendre le paragraphe dernier de 
l’art. 24 de la loi sur les brevets en ce sens que la spécification 
et le dessin dont s’agit désignent une spécification et un dessin 
d’un objet destiné au commerce.

Cette disposition doit être mise en rapport avec le paragraphe 
premier et seulement être considérée au point de vue commer
cial. Si Ton procédait d’une autre manière, on arriverait à celte 
contradiction flagrante, que l’emploi d’une cornue dans un but 
non commercial ne donnerait pas lieu b la nullité d’un brevet, 
tandis que la simple description dans un but non com
mercial, description qui est moins que l’emploi, serait une 
cause d’annulation. Enfin, on irait à l’encontre de la pratique 
journalière : quand il s’agit de rechercher si une invention 
industrielle est nouvelle, on ne s’adresse pas aux ouvrages de 
chimie, ni aux laboratoires, pour savoir si le procédé est décrit 
par les chimistes ou employé dans les laboratoires. On voit seu
lement si le procédé est décrit ou employé dans l’industrie et le 
commerce. Aussi cette dernière méthode a-t-elle été suivie b bon 
droit par les experts qui, en France, ont fait un rapport en cause 
du ministère public et de Dujardin contre Reynaud et Trcts 
(V. pièces du procès). Parmi ces experts, il y avait un professeur 
de chimie qui n’ignorait pas que les chimistes emploient depuis 
bien longtemps des cornues d’une seule pièce et que ces cor
nues sont décrites dans des ouvrages de chimie. Il ne crut cepen
dant pas devoir s’arrêter à cette description et à cet usage, sans 
doute parce qu’il ne s’agissait pas là d’un but commercial; ce 
qui le prouve au surplus ce sont les termes du rapport et la ma
nière de procéder du professeur de chimie. Dès le début du rap
port, on voit indiqué le but de la nomination des experts. Ce but 
est formulé comme suit : « Si cet appareil (de Dejardin) consti
tue une invention brevetable, en d’autres termes si ce que (les 
cornues) le sieur Dejardin a considéré comme une invention 
était une chose connue et pratiquée dans le commerce. » Et c’est 
en se tenant à ce but commercial que les experts n’étendent 
leurs investigations qu’aux cornues connues et employées dans 
le commerce et non pas à celles connues et employées dans les 
laboratoires. Ils terminent parles conclusions qu’avant Dejardin, 
les cornues en question n’étaient pas connues et employées dans 
le commerce, dans les raffineries de soufre.

Les seules objections qu'on puisse faire à ce que nous venons 
de dire sont tirées d’un arrêt de la cour d’Aix intervenue dans la 
cause que nous venons de citer, c’est-b-dire celle du ministère 
public et de Dejardin contre Reynaud et Trcts, arrêt qui décide 
que la cornue en question n’est pas brevetable.

Et d’abord, c’est à tort que les défendeurs ont cru que cet 
arrêt formait une fin de non-recevoir contre l’action des deman
deurs, en mettant b néant le brevet Dejardin et par suite les 
droits des demandeurs De Wyndt et Cie. Cet arrêt intervenu en 
matière répressive ne prononce aucune annulation et ne pouvait 
pas en prononcer (art. 34, 39 de la loi française du S juillet 
1844). 11 n’a d’effet qu’au point de vue de la répression et entre 
les parties en cause.

Dans le procès actuel il n’a de valeur que comme précédent 
judiciaire. Sous ce dernier rapport encore, nous croyons que le 
tribunal ne peut s’v arrêter.

Et, en effet, cet arrêt se fonde sur trois arguments qui ne sont 
guère solides :

1° L’arrêt dit qu’il n’y a pas- d’invention dans le cas en ques
tion parce que les cornues sans jointures intérieures étaient déjà 
employées au moins dans les laboratoires et décrites dans les ou
vrages de la science avant le brevet d’invention de Dejardin.

Cet argument, comme nous l’avons vu, ne peut avoir de la va- 
leuren Relgique où la législature, en examinant l’art. 24 de la loi 
belge, s’est nettement expliquée sur ce qu’elle pensait des pro
cédés employés dans les laboratoires. En France, il peut en être 
autrement en présence de l’art. 2 de la loi du 3 juillet 1844. Là 
on peut peut-être soutenir que le procédé en question n’est pas 
brevetable. L’art. 2 parle d’application nouvelle et de moyens 
connus. 11 ne dit pas qu’il entend parler d’application indus
trielle ou commerciale nouvelle. 11 se peut qu’un procédé soit 
une application industrielle nouvelle sans être une application 
nouvelle d’une manière absolue. Ainsi, l’emploi d’une cornue 
d’une seule pièce dans les raffineries de soufre est une applica
tion industrielle nouvelle, si antérieurement on n’employait pas 
pareilles cornues; et cependant ce n’est pas là une application 
nouvelle d’une manière absolue, puisqu’on emploie depuis bien 
des années des cornues d'une seule pièce dans les laboratoires.

2° L’arrêt soutient qu’il existe des doutes sérieux sur le point 
de savoir si b l’aide de la cornue d’une seule pièce on obtient de 
nouveaux résultats et des avantages quelconques.

C’est là encore un point auquel il n’y a pas lieu de s’arrêter en 
Belgique. L’art. 1er de notre loi exige seulement que la décou
verte ou le perfectionnement soit susceptible d’être exploité 
comme objet d’industrie ou de commerce, c’est-à-dire qu’il 
puisse servir à l’industrie. Dans l’espèce, c’est là chose incontes
table, puisque le procédé De Wyndt sert dans différentes raffine
ries de soufre. Quant à la loi française, elle distingue, dans son 
art. 2, deux sortes d’applications nouvelles : Tune, pour l’obten
tion d’un résultat, c’est-à-dire d’un avantage, et l’autre, pour l’ob
tention d’un produit industriel, c’est-b-dire d'une chose qui 
puisse être l’objet d’une industrie.

Ainsi, une machine qui double la force productive d’une usine 
donne un nouveau résultat, un avantage. La fabrication d’un 
poêle avec des glaces donne un nouveau produit industriel. Dans 
le premier cas il y a avantage, dans le second cas il n’y en a pas, 
et cependant dans les deux cas l’invention se. rencontre. D’après 
nous, l’arrêt d’Aix confond à tort ces deux sortes d’inventions. 
11 ne voit pas que non-seulement il y avait, dans l’espèce qui lui 
était soumise, produit industriel nouveau, mais même résultat 
nouveau et que la preuve la plus claire se trouvait dans la con
trefaçon de la part de Reynaud et Trois, puisqu’on ne contrefait 
des instruments industriels que lorsqu’ils sont avantageux.

3° L’arrêt décide que la cornue de Reynaud et Trcts n’est pas 
d’une seule pièce, puisqu'il y a disjonction et joint du col de la 
cornue et de la panse. Cet argument n’est que subtil en présence 
du rapport des experts soumis b la cour d’Aix. Le rapport dit 
([uc le joint dont s’agit « n’arrive qu’à l’orifice des vapeurs 
sublimées et ne peut laisser se perdre le soufre en fusion, » 
reconnaissant ainsi que l’un des avantages des cornues d’une 
seule pièce est de ne pas laisser perdre le soufre en fusion et 
que cet avantage existe soit que la cornue soit d’une seule pièce 
y compris le col, ou seulement jusqu’au col. Les experts con
cluaient avec raison b la contrefaçon, puisque la cornue de 
Reynaud et Trots empruntait à la cornue Dejardin les avantages 
de celle-ci.

Ainsi, aucun des considérants de la cour d’Aix ne peut être 
opposé dans la cause actuelle aux arguments que nous avons 
présentés ci-dessus. Il en est de même des décisions rendues en 
Belgique et relatives aux laveuses des sieurs Lieutenant etPeltzer, 
puisque ces machines avaient déjà été employées dans un but 
commercial, dans d’autres industries. Il en est de même aussi 
des jugements et arrêts intervenus à propos des fours à coke du 
sieur Smet, puisque ces fours étaient déjà connus dans l’industrie 
et le commerce.

Reste la question de savoir si les défendeurs ont agi sciem
ment, c'est-à-dire s’ils sont de mauvaise foi. Nous reconnaissons 
avec Tilmère, ii° 147, que la mauvaise foi est en règle géné
rale prouvée dès qu’il est reconnu que le défendeur n’ignorait 
pas l’existence du brevet. Celte règle est vraie dans la plupart 
des cas. Aussi ne peut-on pas s’excuser en disant simplement 
qu’on croyait le brevet expiré, tombé en déchéance ou nul. 
Mais dans l'espèce il s’agit d’un cas différent. 11 est vrai que les 
défendeurs connaissaient l’existence matérielle du brevet ; mais 
à côté de ce brevet d’origine française se plaçait un arrêt rendu 
en France et qui ne reconnaissait pas au procédé en question de
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caractère brevetable. Les défendeurs ne s’excusent pas seu
lement en disant qu’ils pensaient que le procédé était sans 
valeur; ils se basent sur une autorité respectable. Ils peuvent 
dire qu'ils ont pu croire qu’il ne fallait pas s’arrêter au brevet, 
puisqu'on France même où il a pris naissance la justice n’a pas 
voulu le reconnaître. Il est vrai que le brevet n’a pas été annulé 
en France par les tribunaux civils. Mais il ne pouvait l’être parce 
(pic la justice répressive n’a été appelée à connaître et n’a pro
noncé que sur un point du brevet, celui qui disait que la cornue 
était d’une seule pièce. Quant aux autres points du brevet, qui 
sont nombreux et qui ont fait l’objet de différents rapports favo
rables do la part des directeurs et inspecteurs de raffineries de 
soufre et de salpêtre de Marseille, ces points sont restés intacts. 
Pour ceux-là le caractère d’invention pouvait être maintenu en 
l’absence de toute contestation ou de tout procès. D’où les défen
deurs peuvent conclure qu’il n’v a pas eu de leur part inten
tion frauduleuse ni mauvaise foi, et que cet élément essentiel 
pour qu’il y ait délit manque dans le procès actuel.

En présence de ces circonstances spéciales, nous estimons 
qu’il y aurait une rigueur extrême à envisager la conduite des 
défendeurs comme frauduleuse. Aussi sommes-nous d’avis qu’il 
y a lieu pour le tribunal, tout en admettant la contrefaçon, de 
déclarer qu’il n’y a pas de mauvais* foi chez les défendeurs, et 
en conséquence, faisant application de l’art. S de la loi du 24 mai 
1854, de leur faire défense d’employer dans un but commercial 
les cornues en question.

Quant aux dépens du procès, comme ils ont été occasionnés 
par les contestations des défendeurs qui au surplus perdent leur 
procès, il y a lieu de mettre lesdits dépens à leur charge, sans 
allouer de dommages-intérêts, n

Le tribunal a rendu le jugement suivant ;
J ugem en t . — « Attendu que De Wyndt et O  ont pris en Bel

gique, à la date du 11 mai 1854, un brevet d’importation à eux 
dûment transféré, pour un appareil à l’usage du raffinage du sou
fre, consistant, selon description versée au procès, en une cornue 
ou vase distillatoire, fait d’une seule pièce, et dont l’avantage, 
ainsi qu’ils le disent dans leur exploit introductif, est d’être d’une 
seule pièce dans tout le parcours des flammes du foyer ;

« Attendu que par requête en date du 5 avril dernier, ils 
ont exposé devant le juge de référé qu’ils avaient des motifs de 
croire que les sieurs Meeus et Tonnelier utilisaient à leur profit, 
dans la raffinerie de soufre située au Dam sous Merxem, ladite 
cornue dont ils prétendaient avoir la propriété exclusive et seuls 
le droit de mettre en œuvre ; et ont obtenu de ce magistrat une 
ordonnance exécutée depuis, qui les autorisait de faire pro
céder par experts à la description des cornues ou vases distilla- 
toires employés par les défendeurs, avec défense à ceux-ci de 
s’en dessaisir ;

« Attendu que les experts nommés ît cette fin ont constaté 
dans leur procès-verbal du 18 avril suivant que « la cornue ou 
vase distillatoire qu’ils ont fait découvrir et ont examiné est 
d’une seule pièce dans tout le parcours des flammes du foyer, ce 
que, ajoutent-ils, les défendeurs ont déclaré spontanément; que 
quoique différente de forme du dessin joint au brevet, il est 
néanmoins certain que l’un et l’autre appareils répondent au même 
but pour le système breveté; »

« Attendu que c’était là le seul point essentiel et nécessaire à 
vérifier et à constater, puisqu’il est le seul en litige, celui dont 
la preuve était recherchée par les demandeurs et qui était dé
niée par leurs adversaires;

a Que leur mandat a donc été régulièrement rempli ;
« Qu’en effet, l’action des demandeurs n’a d'autre but et d’au

tre objet que de faire établir en justice la contrefaçon com
mise à leur préjudice pour motiver les dommages-intérêts qu’ils 
réclament ;

« Que cela étant, en présence surtout de la réponse consignée 
au procès-verbal, il devient inutile et même frustraloire d’ac
cueillir les diverses offres de preuve sollicitées par les défendeurs 
pour contredire l’affirmation, les conclusions et l’expertise ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que l’appareil et le pro
cédé dont s’agit au procès ne soient en eux-mêmes et ab
straction faite de l’application qu’ils ont reçue, susceptibles d’être 
brevetés ;

« Qu’au surplus, les demandeurs ne revendiquent point comme 
invention l’idée première de cette cornue et sa propriété exclu
sive en tant que faite d’une seule pièce dans le parcours des 
flammes ;

« Qu’ils reconnaissent en effet qu’elle était depuis longtemps 
connue et employée dans les laboratoires de chimie et décrite 
dans les ouvrages scientifiques;

« Qu’ils font consister uniquement leur privilège, ainsi qu’ils 
l'ont plaidé à l’audience, dans l’application nouvelle qu’ils en ont

faite à l'industrie, en adoptant cette cornue à l’usage du raffi
nage du soufre, destination spéciale et appropriation distincte 
qui, celte fois, sont de leur invention et sont propres, ainsi que 
l’expérience l’a démontré, à réaliser des résultats industriels 
qui, avant eux, n’avaient pas été obtenus et même tentés 
dans le raffinage du soufre ni dans aucune autre branche de 
fabrication ;

« Attendu que c’est à ce point de vue que doivent être ren
contrées et appréciées les objections de la partie Ilekkers et exa
minés les art. I et 24 de la loi du 24 mai 1854 qui donnent lieu 
à interprétation ;

« En fait :
« Attendu qu’il est acquis au procès par le rapport des experts, 

que, sauf quelques différences dans les dimensions, il y a iden
tité de formes, similitude de système entre les cornues compa
rées dont les dispositions et les agencements sont les mêmes ; 
qu’en outre, il résulte de leur propre aveu que la cornue que 
Meeus et Tonnelier ont fait exécuter et qui fonctionne dans leur 
usine, n’est que l’imitation de la cornue brevetée;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er invoqué, il faut, pour 

qu’il y ait lieu à brevet, une découverte ou un perfectionne
ment susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de 
commerce ;

« Et pour qu’il y ait brevet valable, d’après les articles 2 et 
24 combinés, que cet objet soit licite, n’ait pas encore été em
ployé ni mis en œuvre ou exploité dans le royaume par un tiers 
dans un but commercial;

« Que le concours de ces trois conditions est exigé sous peine 
de nullité ;

« Attendu que la loi ne définit point ce qui constitue, en quoi 
consiste l’invention ou le perfectionnement ; qu’elle ne déter
mine pas non plus les caractères légaux de la découverte ;

« Attendu que cette question est abandonnée à l’appréciation 
des tribunaux juges souverains en cette matière, qui se détermine
ront d’après les données ou les éléments differents de comparai
son, do rapprochement que, dans chaque espèce, leur fourniront 
l’instruction et le dessin descriptif annexé au brevet ;

« Attendu que le point de savoir si l’idée appliquée était déjà 
tombée dans le domaine public; si l'appareil objet du brevet ac
tuel a déjà, antérieurement avant la date légale de son importation 
en Belgique, été exploitée dans un but commercial, est également, 
à défaut d’une définition de ce dernier mot, laisséà l’interprétation 
des tribunaux, qui ont ainsi à décider en fait s’il y a divulgation 
destructive du caractère de nouveauté et propre à invalider le 
brevet précédemment obtenu ;

« Que de là résulte que l’antériorité ne sera une cause de 
nullité que s’il est prouvé que la cornue dont De Wyndt et O  se 
prétendent être les inventeurs était déjà, avant son importation 
en Belgique en 1854, décrit dans un ouvrage ou recueil imprimé 
et publié, ou bien y eut été exploitée avant celte époque, notoire
ment, publiquement et en vue de spéculations commerciales. Cette 
dernière condition ayant été introduite dans la loi, d'après l’ex
posé des motifs, dans le but d’empêcher qu’on ne vienne con
tester la réalité d’un brevet se fondant sur des essais de labo
ratoire ou sous d’autres prétextes spécieux ;

« Attendu que si l’on consulte les ouvrages de la science pour 
connaître les spécifications usitées et pratiquées autrefois, aux
quelles ont donné lieu, dans le passé, l’usage de la cornue, c’est- 
à-dire ses diverses transformations, il est constant qu’avant De- 
jardin dont ils tiennent leur brevet, les cornues d’une seule pièce 
n’avaient encore eu d’autre destination que d’être employées dans 
les laboratoires de chimie, non dans les raffineries ; d’autre ob
jet que d’obtenir des produits chimiques, non des produits in
dustriels; d’autre but que d’être utiles à la pharmacie ou aux 
chimistes, non au commerce;

a Que d’autre part, les auteurs qui ont écrit à ce sujet ne pré
conisaient pas non plus cette application et n’avaient pas en
core songé à étendre son usage à l’industrie et spécialement au 
raffinage du soufre ;

« Attendu que, d’après la loi belge, l’application de moyens 
connus n’est nouvelle et par conséquent brevetable qu’autanl 
que le résultat atteint diffère de celui qui était antérieurement 
obtenu par l’emploi des mêmes moyens;

« Que cette condition se trouve réalisée ;
« Qu’en effet, il y a idée neuve à introduire dans l’industrie 

un nouvel instrument de production emprunté à la chimie; in
novation fructueuse b procurer au commerce des procédés nou
veaux de raffinage et à la consommation des ressources jus
qu’alors inconnues ; création essentiellement personnelle et 
moderne d’avoir substitué un mode plus simple et moins dis
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pendieux à ceux précédemment usités dans les fabriques de | 
raffinerie ;

« Que la meilleure preuve, enfin, qu’il y a eu application 
nouvelle, partant découverte, c’est que l’industrie est dotée d’un 
résultat nouveau : le soufre raffiné au moyen du vase distillatoire 
breveté ;

« Que les services que rend cet appareil sont du reste at
testés par la puissance de son travail et la notable économie 
qu’elle réalise ;

« Que parmi scs autres avantages, le plus sérieux, le plus 
capital est encore d’être moins nuisible que les autres à la santé 
et à l’existence des ouvriers;

« Que d’ailleurs sa supériorité, son utilité et jusqu’à sa nou
veauté sont irrécusablement démontrées par les défendeurs eux- 
mêmes qui l’ont adopté dans leur fabrique, par le gouvernement 
français qui, moyennant une indemnité annuelle qu’il paie à la 
veuve Dejardin, l’emploie exclusivement dans les grands établis
sements de l’Etat, notamment à Marseille depuis 1852;

« D’où il suit que la prétention de De Wvndt et O ,  les ayants 
droit de Dejardin, dont le brevet date du 13 octobre 1851, 
d’avoir les premiers conçu et mis en pratique l’idée de raffiner du 
soufre à l’aide de la cornue d’une seule pièce dans tout le parcours 
des flammes du foyer, se trouve justifiée;

« Et que le fait d’avoir obtenu par un procédé spécial de fa
brication et à l’aide de combinaisons ignorées jusque-là, des pro
duits industriels destinés au commerce, constitue réellement 
l’invention d’un nouveau moyen et en même temps l’application 
nouvelle de moyens connus ;

« En ce qui louche 1’cxception tirée de l’arrêt de la cour impé
riale d’Aix, en date du 24 juin 1857, en cause de Dejardin con
tre Reynaud et Trets :

« Attendu que cet arrêt, intervenu en matière répressive sur 
une poursuite en contrefaçon de la part du ministère public, ne 
peut avoir au civil, d’après la législation française elle-même, 
l’autorité de la chose jugée, pas plus qu’en Belgique, d’abord 
parce que cet arrêt étranger y est dépourvu de force exécutoire, et 
que d’ailleurs il ne prononce* aucune condamnation ni déchéance 
qui annule le brevet ; ensuite, parce qu’il ne satisfait pas aux 
conditions constitutives de la chose jugée (art. 1351 du code civil), 
décidantuniquementque«la cornue prétcndûmentcontrcfaitepar 
Reynaud et Trets n’est pas entièrement d’une seule pièce dans tout 
le parcours des flammes du foyer », tandis qu’il s’agit actuelle
ment de savoir si la cornue dont cause est brevetable et, au cas 
affirmatif, si les demandeurs en ont la propriété, et, comme le dit 
l’art. 4 de la loi de 1854, s’ils ont le droit exclusif de l’exploiter 
à leur profit ;

« Statuant sur la demande de dommages-intérêts : -
« Attendu qu’en contrefaisant et exploitant à leur profit la 

cornue, objet du brevet, les défendeurs n’ont pas agi de mau
vaise foi ni d’une manière frauduleuse ;

« Qu’à la vérité ils n’ont pu ignorer et n’ignoraient pas, ainsi 
qu’ils en conviennent eux-mêmes, l’existence dudit brevet pris en 
France par les auteurs des demandeurs ;

« Que toutefois, en présence de l’arrêt cité de la cour d’Aix et 
du rapport scientifique qui l’a précédé et motivé, l’on peut admet
tre qu’ils ont pu croire que l’idée primitive de cette cornue, par
tant son importation dans l’industrie ainsi que son application 
commerciale, était tombée dans le domaine public ;

“ Que, dans ces circonstances, le tribunal est autorisé, en ac
cueillant ces motifs d’excuse, de leur faire, dans une juste me
sure l’application de l’art 5 de la loi du 24 mai 1854 ;

« Faisant droit sur ce point :
« Attendu que les demandeurs ont été lésés par cette concur

rence illégale; qu’ils ont subi un préjudice réel à raison de la 
vente du soufre raffiné dans leur fabrique et qui a été écoulé dans 
le commerce, au mépris de leurs droits exclusifs ;

« Que réparation est due de ce chef;
« Qu’il y a donc lieu d’allouer aux demandeurs, à titre d’in

demnité, une somme égale, aux termes de l’art. 5, J 1 prérappelé, 
au prix des objets qui seraient déjà vendus, laquelle peut, ex 
œquo et bono, être arbitrée à la somme de 1,000 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Ha u s , substitut du pro
cureur du roi, en son avis, sans s’arrêter plus avant aux conclu
sions des parties et demandes de preuves off ertes qui sont rejetées, 
déclare les demandeurs recevables dans leur action, les défen
deurs non fondés dans leur exception; en conséquence, déclare 
valable le brevet d’importation pris en Belgique, le 11 mai 1854, 
par les sieurs De Wyndl et Cie; dit en conséquence que les dé
fendeurs Meeus et Tonnelier ont contrefait la cornue ou vase 
distillatoire qui en fait l’objet; leur fait défense de l’employer à 
l’avenir, sous peine de confiscation, dans un but commercial et 
de faire usage, dans le même but, des instruments et ustensiles

pour confectionner la cornue brevetée; fixe au chiffre de 1,000 
francs les dommages-intérêts dus pour cause du préjudice souf
fert, comme il a été dit ci-dessus ; condamne les défendeurs à 
payer aux demandeurs, même par corps, la prédite somme ; les 
condamne en outre, aux frais exposés avant l’expertise, à ceux de 
l’expertise, et aux dépens de la présente instance... » (Du 22 no
vembre 1862. — Plaid. MMes Blondel et Van der Meersch.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA  SEIDE.
présidence de M. Ouuiont.

SOCIÉTÉ QUALIFIÉE PARTICIPATION. —  CARACTÈRE COLLECTIF.
DÉFAUT DE FORMALITÉ. —  NULLITÉ.

Bien que les associés aient qualifié leur société du nom de partici
pation, il appartient au tmibunal de lui restituer son caractère 
collectif, et d'en prononcer la nullité pour défaut de formalités, 
lorsque son but embrasse une exploitation multiple et de lomjue 
durée.

(LEROUX C. ULLIEL.)
Les faits ressortent suffisamment du jugement.
Jug em ent . — « En ce qui touche Ory :
« Attendu qu’il n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
« Le tribunal donne contre lui défaut; mais statuant d’office à 

à son égard ;
« En ce qui touche Ulliel :
« Attendu qu’il résulte des documents de la cause qu’à la date 

du 22 décembre 1860, Leroux, Ulliel et Ory ont formé entre eux 
une société de fait ayant pour objet le draguage sur tous les fleu
ves et rivières de France ;

« Que bien qu’il ait été dit entre les parties que cette société 
était en participation, il résulte clairement de sa constitution et 
de son objet qu’elle n’était autre qu’une société en nom collec
tif, et que comme telle elle était assujettie aux publications lé
gales ;

k Que les publications n’ayant pas été faites, il y a lieu, con
formément à la demande, de prononcer la nullité de ladite so
ciété ;

« En ce qui touche la nomination d’un liquidateur :
« Attendu, en outre, que le désaccord survenu entre les par

ties rend la liquidation de cette société indispensable, qu’il y a 
lieu en conséquence de l’ordonner, et à cet effet, cl dans l’inté
rêt des parties, de nommer un liquidateur étranger;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle, pour inobserva
tion des formalités légales la société dont s’agit; nomme le sieur 
Juge, liquidateur de celte société, lui confère les pouvoirs néces
saires pour mettre à fin la liquidation ; dit que, en fin de liqui
dation, le liquidateur rendra son compte aux associés et qu’en 
cas de difficulté ledit compte sera soumis à l’homologation du 
tribunal, parties présentes ou dûment appelées; ordonne qu’ex
trait du présent jugement, en ce qui touche la nullité de la so
ciété et la nomination du liquidateur, sera déposé au greffe de ce 
tribunal, affiché et inséré dans les formes et délais prescrits par 
la loi ; dépens en frais de liquidation... » (Du 29 août 1863.)

O b s e r v a t i o n . —  V. B e l g . J u d . ,  XX, p .  2 5 .

C INQ  ANNÉES D E  C R E D IT .
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 77Ü fr., paya
bles en huit ans. — M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

Verrassel-C liarvet,
Au Grand Livre, rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

BRUXELLES. —  I11PR. DE 11.- J .  POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Quatrième cham bre. — Présidence de !H. Ilêly d'olssel.

APPEL CIVIL. —  DEMANDE NOUVELLE. —  MAISON. —  DÉMO
LITION PARTIELLE. —  LOCATAIRE. —  COUVERTURE ET 
CLÔTURE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Ne constitue pas une demande nouvelle la conclusion prise en 
degré d'appel et tendante à faire clore et couvrir un bâtiment 
dont en première instance la réfection entière était demandée. 

Lorsque, par suite des prescriptions de l'administration munici
pale, une maison a été démolie partiellement, il y a cas de force 
majeure.

Le locataire privé d’une portion des lieux ne peut exiger que les 
locaux qui ont péri soient reconstruits.

Il peut user de la faculté de conserver la jouissance de ceux qui 
n’ont pas été atteints par la déînolition.

Il est donc fondé à exiger que le propriétaire exécute les travaux 
nécessaires pour que les locaux restes debout soient clos et cou
verts.

Aux termes de l’art. 1722 du code Napoléon, il ne peut deman
der qu’une diminution de loyer, mais non des dommages-in
térêts.

(brière c. MASSON.)

Les époux Brière sont locataires d’une maison à Paris, 
rue Saint-Denis, 109, au coin de la rue de la Cosso- 
nerie.

Le mur pignon mis à nu sur la rue de la Cossonerie 
par la démolition de la maison voisine fit craindre à l’au
torité un danger pour le public. Le préfet de la Seine prit 
plusieurs arrêtés prescrivant la démolition immédiate et 
totale de la maison. Les époux Brière ont alors formé en 
leur nom personnel un pourvoi devant le ministre de l’in
térieur contre l’arrêté de démolition, et ont offert d’exécu
ter eux-mêmes les travaux de consolidation d’après le plan 
dressé par l’expert.

Ils ont assigné Masson devant le tribunal civil de la 
Seine pour être autorisés à faire exécuter les travaux né
cessaires à la consolidation de la maison à scs frais et 
risques, et en paiement de b,000 fr. à titre de domma
ges-intérêts.

Le tribunal a rejeté cette demande en se fondant sur ce 
que la destruction totale de l’immeuble enjointe par le 
préfet à Masson était un cas de force majeure, entraînant 
de plein droit la résiliation du bail des sieur et dame 
Brière.

Jugement. — « Attendu que la perte de la chose par cas for
tuit ou force majeure entraîne de plein droit la résiliation du 
bail ;

« Attendu que trois arrêtés préfectoraux des 18 septembre et 
18 décembre 1859, et 15 février 1860, se fondant sur l’état de 
péril imminent de la maison située rue Saint-Denis, 109, et rue 
de la Cossonerie, 1, en ont ordonné itérativement la démo
lition ;

« Que dans cet état et en présence de ces arrêtés qui conser
vent leur force tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou réformés, 
il y a perte de la chose dans le sens de l’art. 1722 du code Na
poléon ;

« Attendu que la perte de la chose entraînant de plein droit 
la résiliation du bail, le preneur ne peut pas plus contraindre le 
bailleur à opérer la réfection ou la reconstruction de la chose, 
que ce bailleur ne pourrait contraindre le preneur à entretenir 
à bail en offrant de reconstruire ;

« Que dès lors Brière n’est pas fondé à demander que Masson 
soit tenu de reconstruire la maison suivant la prescription ad
ministrative, ni ît être autorisé à faire cette reconstruction en son 
lieu et place ;

« Attendu qu’il importe peu que le mauvais état de la maison 
dont s’agit et la nécessité de la démolition proviennent de la né
gligence que Masson aurait mise à réparer en temps utile, la 
force majeure consistant dans les arrêtés préfectoraux qui pres
crivent cette démolition, quelle que soit d’ailleurs la cause qui 
les ait rendus nécessaires ;

« Attendu cependant que cette négligence prouvée pourrait * 
donner lieu à des dommages-intérêts au profit de Brière,, pour 
réparation du préjudice causé par la perte de la chose et la rési
liation qui en a été la conséquence; mais qu’aucuns dommages- 
intérêts ne sont demandés de ce chef, que Brière se borne à de
mander des dommages-intérêts à raison du préjudice antérieur à 
la perte dont il n’est rapporté aucune justification ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Brière mal fondé dans 
sa demande, l’en déboute, et le condamne aux dépens dont dis
traction à Debladis, avoué, qui l’a requise... » (Du 22 juin 4860.)

Appel des époux Brière.
Pendant leur appel, un arrêté ministériel du 4 août 

1860 a ordonné la démolition de la maison* seulement 
jusqu’à la hauteur du plancher du premier étage. Cet ar
rêté n’ayant pas été exécuté par Masson l’a été par l’admi
nistration. Aujourd’hui, il ne reste de la maison que le 
rez-de-chaussée, couvert par de grandes bâches qui le 
protègent à peu près contre les intempéries.

Les appelants ont alors modifié leurs conclusions. Se 
fondant sur ce que, par suite de cette démolition par
tielle, ils se trouvaient privés d’une partie des lieux loués 
par eux au premier étage èt dans les combles, ils deman
daient l,b00fr. à titre de dommages-intérêts. Ils deman
daient en outre que Masson fût condamné à les clore et 
couvrir, ou à être autorisés à faire faire ces travaux aux 
frais et périls de Masson.

L’intimé a répondu que les nouvelles conclusions prises 
devant la cour par les époux Brière constituaient une de
mande nouvelle ; si bien que, par assignation principale 
en date du 3 décembre 1860, les appelants ont eux-mêmes 
saisi le tribunal de première instance d’une demande aux 
mêmes fins que les nouvelles conclusions par eux prises 
devant la cour. Il s’agit seulement de savoir si c’est à bon 
droit que le tribunal a rejeté la demande des époux Brière 
à fin d’autorisation à reconstruire, aux frais et périls de 
Masson, une maison dont l’autorité préfectorale a ordonné 
la démolition comme nécessaire à la sûreté publique.

Par suite de l’exécution de l’arrêté ministériel, sauf un 
pan de mur de 2 mètres b0, la maison louée n’existe plus. 
Elle a donc péri par cas de force majeure.
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Aujourd’hui la demande des appelants n’est plus la 
même, puisqu’ils concluent à ce que la cour déclare 
qu'ils peuvent encore rester dans les lieux détruits par 
l’autorité, à la charge par l’appelant de les faire clore et 
couvrir.

En ce qui touche les dommages-intérêts, aux termes de 
l’art. 1722 du code Napoléon, il n’en peut être alloué 
aucuns.

A r r ê t . — « Considérant que les époux Brière sont locataires 
de divers locaux dépendant d’une maison sise à Paris, rue Saint- 
Denis, 109, et appartenant à Masson;

« Considérant que la plus grande partie de ces immeubles 
a été démolie, en exécution de trois arrêtés préfectoraux des 
18 septembre, 17 décembre et 15 février 1860, et d’un arreté 
ministériel du 4 août suivant, se fondant sur l’état de péril des 
constructions ;

« Considérant que, par suite de cette démolition, une partie 
des lieux loués aux époux Brière a disparu, et qu’ils ne sont plus 
en possession que des locaux situés au rez-de-chaussée;

« Considérant que la destruction partielle de la chose louée 
ayant eu lieu par suite d’un cas de force majeure, les époux 
Brière ne peuvent exiger que les locaux qui ont péri soient re
construits, mais qu’ils peuvent, aux termes de l’art. 1722 du 
code Napoléon, conserver la jouissance de ceux qui n’ont pas 
été atteints par les démolitions, et qu’ils déclarent vouloir user 
de cette faculté;

« Considérant que le bailleur est tenu d’entretenir la chose 
louée en état de servir h l’usage auquel elle est destinée, et 
qu’en conséquence les époux Brière sont fondés h demander que 
Masson exécute les travaux nécessaires pour que les locaux restés 
debout soient clos et couverts ;

« Considérant que cette demande ne saurait être considérée 
comme nouvelle, et se trouve virtuellement comprise dans celle 
qui avait pour objet la réfection la plus entière possible des 
lieux loués;

« Considérant, en ce qui touche les dommages-intérêts récla
més par les époux Brière pour le préjudice qu’ils ont éprouvé, 
soit avant, soit depuis le jugement, qu’il n’en peut être accordé 
aux termes de l’art. 1722 précité, et que les époux Brière ne 
peuvent prétendre qu’à une diminution de loyer, demande qui 
n’est pas soumise à la cour ;

« Considérant qu’il n’est nullement établi que les démolitions 
dont se plaignent les appelants aient été provoquées par le bail
leur, et que les faits tendant à établir à cet égard sa responsabi
lité, sont dès à présent démentis par les documents du procès ; 
qu’il n’y a lieu dès lors d’en autoriser la preuve ;

« Considérant que, des faits qui précèdent, il résulte que 
c’est à tort que les époux Brière ont été déclarés mal fondés 
dans toutes leurs demandes ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur leur appel, met au 
néant le jugement dont est appel ; décharge les époux Brière 
des dispositions et condamnations prononcées contre eux ; et 
statuant au principal, déclare que les demandes formulées de
vant la cour par les époux Brière ne sont qu’une modification 
de celles formées devant les premiers juges et s’y trouvent vir
tuellement comprises; dit et ordonne que, dans le mois de la 
signification du présent arrêt, Masson sera tenu de faire exécuter 
sans interruption les travaux de couverture nécessaires pour que 
les locaux non détruits soient clos et couverts ; sinon, et faute 
de ce faire, autorise les époux Brière à les faire exécuter sous 
les ordres et la direction de l’expert Bille, aux frais et risques 
de Masson; condamne, dès à présent, ce dernier à rembourser 
aux appelants le montant des travaux d’après les mémoires ré
glés par l’expert; déclare les époux Brière mal fondés dans leur 
demande en dommages-intérêts, etc... » (Du 18 janvier 1861.)

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Troisièm e cham bre. — présidence de M. P e rro t de Chèzelle.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  VENTE DE
FONDS DE COMMERCE. — PRIVILÈGE DU VENDEUR. ---- SAISIE-
ARRÊT.

St l'expropriation pour cause d'utilité publique de la chose vendue 
peut être assimilée à une vente volontaire et rend le prix exi
gible, il n’en est pas de même au cas oit elle a laissé subsister 
une notable partie de la chose vendue.

Dans ce cas, il y a lieu non de prononcer la déchéance du terme, 
mais d'accorder au vendeur une garantie proportionnée à la 
diminution apportée à son gage.

Ainsi, s’il s’agit d’un fonds de commerce qui subsiste, sauf son 
déplacement, après l’expropriation, il y a lieu, non pas de 
déclarer le prix exigible par le vendeur, mais de tenir compte 
de l’atténuation du gage et, pour couvrir cette atténuation, 
d’ordonner le dépôt à la caisse des consignations d’une partie 
équivalente de l’indemnité d’expropriation, en validant jusqu’à 
due concurrence la saisie-arrêt formée sur l’indemnité par le 
vendeur et en affectant spécialement la portion dont le dépôt est 
ordonné à son privilège, mais sous réserve toutefois pour l’ache
teur de rentrer en possession de tout ou partie des fonds déposés, 
en justifiant soit de paiements successifs ultérieurs, soit que 
l'exploitation du nouveau fonds de commerce offre au vendeur 
les mêmes garanties que celle de l’ancien fonds.

(ROUGEOREILI.E C. GUITTET.)
Jugement. — « Attendu que les époux Rougcoreille réclament 

des époux Guittet le paiement d’une somme de 20,500 fr., solde 
du prix moyennant lequel ils leur ont vendu en 1856 un fonds 
de commerce de boulangerie ;

« Qu’ils demandent en outre, afin d’assurer ce paiement, la 
validité d’une opposition qu’ils ont formée entre les mains de 
M. le préfet de la Seine sur le montant de l’indemnité qui a été 
accordée aux époux Guittet, à raison de l’expropriation de la 
maison où s’exploitait ledit fonds de commerce ;

« Attendu qu’il est constant en fait que cette somme de 20,500 
francs n’est payable que par fractions et à des époques détermi
nées à partir du 1er août 1863 ;

« Qu’il s’agit donc d’apprécier les circonstances sur lesquelles 
se fondent les époux Bougeoreille pour prétendre que cette 
somme est devenue exigible ;

« Attendu, d’une part, que l’expropriation de la maison dans 
laquelle était exploité le fonds de commerce, objet de la vente, 
est un fait indépendant de la volonté des époux Guittet et qu’ils 
ont dû subir; que l’abandon des lieux de leur part et la ferme
ture de la boulangerie, et par suite la diminution des garanties 
stipulées qui en est résultée pour les vendeurs sont des consé
quences forcées de l’expropriation ;

« Attendu, d’autre part, que les époux Guittet justifient de la 
location qu’ils ont faite d’un nouveau local rue Geoffroy-Saint- 
Hilairc pour exercer leur industrie, et des mesures par eux 
prises pour ne pas prolonger au delà du temps nécessaire la 
suspension de leur commerce; qu’il n’existe donc aucun fait qui 
puisse leur être imputé, de nature à rendre applicable l’art.1188 
du code civil et faire prononcer contre eux la déchéance des 
termes consentis par leurs vendeurs;

« En ce qui louche l’opposition :
« Attendu que l’expropriation est une vente forcée ; que l'in

demnité allouée dans ce cas pour la valeur de la chose expropriée 
en est réellement le prix ;

« Attendu qu’un fonds de commerce est comme tout autre 
objet mobilier affecté du privilège créé par le § 4 de l’art. 2102 
en faveur du vendeur non payé; qu’il suit de là que l'indemnité 
allouée par la ville de Paris aux époux Guittet, en tant qu’elle 
représente la valeur de la partie du fonds de commerce expro
prié, forme le gage des époux Bougeoreille; que les documents 
produits permettent de fixer cette valeur à la somme de 15,000 
francs ;

« Attendu que si, à raison des termes accordés à leurs débi
teurs, les époux Bougeoreille ne peuvent toucher immédiatement 
ces 15,000 fr., ils sont certainement fondés à prendre des me
sures pour empêcher que cette portion de l’indemnité ne dispa
raisse avant que, par le rétablissement complet de la boulangerie 
et sa pleine exploitation, Guittet ne leur ait donné une garantie 
équivalente et de même nature que celle existante au moment 
du contrat ;

« En ce qui touche les dommages-intérêts :
« Attendu que les époux Guittet ne justifient d’aucun préjudice 

réel qui leur aurait été causé par l’opposition ;
« En ce qui louche l’exécution provisoire :
« Attendu que les époux Bougeoreille ne prétendent pas à 

d’autres sommes que celle qui leur est due sur le prix de vente 
et leurs accessoires; qu’ils ne contestent pas à leurs débiteurs le 
droit de toucher la portion de l’indemnité excédant 22,000 fr., 
somme qui les garantit suffisamment de leur créance en princi
pal, intérêts et frais ;

« Le Tribunal joint le référé au fond ; et statuant par un seul 
et même jugement, déboute les époux Rougeoreille de leur de
mande en paiement de 20,500 fr., formant le solde du prix de 
vente ;

« Déclare bonne et valable l’opposition par eux faite entre les 
mains du préfet de la Seine, mais jusqu’à concurrence seule
ment de la somme de 15,000 fr. ;

« Donne mainlevée de ladite opposition pour le surplus de 
l’indemnité ;



1205 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1206

« Autorise en conséquence les époux Guittet à toucher cet 
excédant du receveur municipal ;

« Dit que la somme de 15,000 fr. sera déposée h la caisse des 
dépôts et consignations avec affectation spéciale au privilège des 
époux Rougeoreille qui sont autorisés par le présent jugement à 
retirer ladite somme par fractions et aux époques convenues pour 
le paiement de leur prix de vente ;

« Réserve toutefois aux époux Guittet le droit de rentrer en 
possession des fonds déposés en justifiant que l’exploitation du 
fonds de boulangerie de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire offre à 
leurs vendeurs les mêmes garanties que l’ancien fonds exploité 
place Haubert;

« Dit qu’il n’v a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts 
aux époux Guittet ;

« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce 
qui touche la mainlevée de l’opposition et l’autorisation donnée 
aux époux Guittet de toucher portion de l’indemnité à eux due 
par la ville de Paris, mais seulement pour ce qui excède 22,000 
francs, somme contestée ;

« Condamne les époux Guittet aux dépens, etc... » (Du 
5 juin 1850).

Appel des époux Rougeoreille.
Us disaient : Suivant les conventions intervenues entre 

les parties, il a été stipulé que les acheteurs ne pourraient 
ni revendre le fonds ni céder leurs droits h l’occupation 
des lieux qu’après setre libérés du prix; l’expropriation 
est assimilée par la jurisprudence à une vente volontaire 
qui rend le prix exigible; les réserves admises par le juge
ment sont en contradiction avec ce principe ; elles laissent 
les parties en présence d'un fait incertain et les exposent 
à un procès ; d’ailleurs, un nouveau fonds de commerce, 
quelle qu’en soit la valeur, ne peut donner aux appelants 
qu’une garantie ordinaire, mais sans privilège ; enfin, les 
époux Guittet n’éprouveront aucun préjudice, puisque 
l’indemnité d’expropriation leur donne le moyen de se 
libérer immédiatement sans perte pour eux.

Arrêt. — « Considérant que l’expropriation de la maison, 
place Haubert, 45, dans laquelle s’exploitait le fonds de boulan
gerie vendu par les époux Rougeoreille aux époux Guittet, n’é- 
quipolle pas à une expropriation ou cession de la chose qui a été 
vendue par les époux Rougeoreille ;

« Que cette expropriation a laissé subsister dans les mains des 
acquéreurs une partie notable de la chose vendue, garantie des 
vendeurs : le numéro du fonds, une portion de sa clientèle et 
le matériel qui servait à l’exploitation des époux Rougeoreille ;

« Que s’il est juste d’attribuer aux époux Rougeoreille une 
affectation spéciale sur une partie de l’indemnité accordée contre 
la ville de Paris aux époux Guittet, pour le déplacement du fonds 
à eux transmis, déplacement qui a causé au gage des vendeurs 
une atténuation que portion de cette indemnité' représente, il est 
équitable de laisser toucher aux époux Guittet, qui ont payé une 
partie de leur prix, portion de l’indemnité, ce qui est nécessaire, 
et leur a été attribué pour faciliter la translation et la conserva
tion du fonds dans un nouveau local, la partie de l’indemnité qui 
est devenue ou deviendrait inutile à la garantie des époux Rou- 
gcoroille, soit par suite des paiements successifs qui leur ont 
été faits ou leur seraient faits ultérieurement aux termes stipulés 
par les parties, soit par la sérieuse reconstitution du fonds vendu 
et de sa clientèle dans le nouveau local où il a été transféré ;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, et consi
dérant qu’il n’est pas justifié que de l’appel soit résulté un dom
mage pour les intimés ;

« Par ces motifs, la Cour met les appellations au néant, ordonne 
que le jugement dont est appel sortira effet, dit qu’il n’y a lieu 
d’accorder aux intimés des dommages-intérêts à raison de l’ap
pel ; condamne les appelants aux frais faits sur leur appel, etc...»  
(Du 15 novembre 1860.)

TR IB U N A L C IV IL  DE CHARLEROI.
Présidence de M. I.lbloulle.

PRESSE.— CALOMNIE.— ÉDITEUR.— IMPRIMEUR ET PROPRIÉTAIRE 
DU JOURNAL. —  COMMETTANT. —  MISE HORS CAUSE.

Constitue une calomnie, l’assertion qu’un individu tenant sa po
sition de la Société générale, a agi dans les élections, malgré les 
prescriptions de celle-ci.

Il en est de même de l'assertion qu’un individu, après avoir serré

la main à un autre, est allé prendre les mesures pour faire rayer 
celui-ci de la liste électorale.

La circonstance de salaire accordé par l’éditeur à l’auteur est-elle 
un obstacle à l’application de l'art. 18 de la Constitution belge, 
ou bien y a-t-il, en matière de presse, recours aux principes 
généraux sur la responsabilité civile?

(CORNET C. BUFQUIN DES ESSARTS ET RENSON.)

Jugement. — « Attendu qu’il est constaté au procès que 
M. Licdts, gouverneur de la Société générale, a adressé, h la date 
du 2 février 1863, une circulaire ainsi conçue, à tous les 
employés dépendant de ladite société :

« Bruxelles, le 2 février 1863.
« Monsieur l’administrateur gérant de la Société des hauts- 

fourneaux à Châtelineau,
« Un journal de Charlcroi affirme dans son n° du 23 janvier 

dernier, qu’à l’occasion des prochaines élections, un pacte a 
été conclu entre la Société générale et les chefs d’un parti 
politique.

« 11 n’v a pas un mot de vrai dans cette assertion, la Société 
générale n’est d’aucun parti, et n’entend pas se mêler aux 
luttes électorales.

« La direction est certaine, M. l’administrateur gérant, d’être 
l’organe des sentiments du conseil d’administration de notre 
société, en vous priant de recommander à tous vos employés la 
plus stricte neutralité.

« Ceux d’entre eux qui sont électeurs doivent avoir la pleine 
liberté de voter selon leur conscience, mais vous leur ferez com
prendre que dans l’intérêt de l’établissement auquel ils sont atta
chés, il leur est interdit d’exercer sur le résultat du scrutin, à 
quelque titre que ce soit, une autre influence que celle de leur 
vote.

« La direction vous invite à lui signaler les infractions s’il y a 
lieu, afin qu’elle puisse les déférer au conseil et elle vous prie 
d’agréer, M. l’administrateur gérant, l’assurance de sa parfaite 
considération.

« Le gouverneur de la Société générale, (signé) Liedts.
« Le secrétaire, (signé) H. Pichon. »

« Communiqué à M. Cornet, directeur des charbonnages, pour 
son information et afin de faire les recommandations voulues aux 
employés placés sous ses ordres.

« Châtelineau, le 5 février 1863.
« L’administrateur gérant, (signé) Devries.

« Que le 27 mai dernier, dans le n° 147 du Journal de Charle- 
roi, dont le défendeur Bufquin desEssarts est l’imprimeur et l’édi
teur, a paru l’article suivant :

« Depuis quelques jours nous étions prévenus que les recom
mandations de M. Liedts, gouverneur de la Société générale au 
sujet de la conduite que doivent tenir les agents de cet établisse
ment dans nos luttes électorales, n’étaient pas observées, particu
lièrement par certains employés de la Société anonyme de Châte- 
lineau. Hâtons-nous de le déclarer, la personnalité de M. Devries, 
directeur de cet établissement, est entièrement dégagée de la 
question; elle est à l’abri de toute critique. Nous savons, en effet, 
que c’est à son insu que quelques-uns de ses subordonnés enfrei
gnent la circulaire de M. Liedts, et nous n’hésitons pas à croire 
qu’aussitôt qu’il aura connaissance des faits qui nous sont signa
lés dans la lettre suivante, il saura faire son devoir.

« Voici la lettre que nous recevons de Châtelet :
« Châtelet, 25 mai 1853.

« Monsieur le Rédacteur,
« Vous dites dans un de vos derniers numéros que les agents 

de la Société générale n’ont pas enfreint les recommandations 
de la circulaire de M. Liedts qui leur enjoint de ne pas intervenir 
dans les élections, en faveur d’un parti quelconque.

« J’ignore, Monsieur, ce qui se passe dans les autres établis
sements do la Société générale, mais je puis vous garantir que 
M. Cornet, directeur du charbonnage du Gouffre, dépendant de 
la société anonyme de Châtelineau, intervient dans les élections 
et exerce sur les électeurs la pression la plus forte au profit de 
la liste cléricale.

« 11 est bon, M. le Rédacteur, que M. Liedts ait connaissance 
de ces faits afin qu’il puisse en faire bonne et prompte justice.

« Recevez, etc. »
« Attendu que ledit Bufquin des Essarts ayant déclaré que l’au

teur de l’article précité était Alfred Renson, rédacteur en chef du 
Journal de Charleroi, et que ce dernier ayant reconnu l’exacti
tude de cette déclaration, il y a lieu de prononcer la mise hors 
de cause du premier ;
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« Que la circonstance que Renson est salarié par Bufquin des 
Essarts n’est pas un obstacle à ce qu’il soit fait, en faveur de ce 
dernier, application de l’article 18 de la Constitution ;

« Attendu que les faits imputés au demandeur par Alfred Ren
son dans l’article incriminé, d’avoir agi dans l’occurrcncc con
traire ment à la règle de conduite qui lui avait été tracée par son 
supérieur, exposai! sans aucun doute le demandeur, si les faits 
étaient vrais, non seulement à être révoque de son emploi, mais 
encore au mépris des citoyens ;

« Que l’intention de nuire au demandeur par cette publication, 
est en effet manifeste : Renson garantit dans une lettre menson
gère, qu’il a rédigée lui-même, l’existence de faits qu’il reconnaît 
faux et appelle sur le demandeur auquel il les impute, les rigueurs 
de M. le gouverneur de la Société générale ;

« Attendu en outre qu’il est incontestable que si le demandeur 
avait posé les actes que le défendeur Renson lui atribue, malgré 
les prescriptions formellement exprimées par la Société générale 
de -laquelle le demandeur tient sa position et son influence, 
prescriptions auxquelles ce dernier a librement et tacitement 
acquiescé, il aurait compromis sa dignité, son honneur et même 
sa probité; qu’il était libre au demandeur de se refuser de se 
soumettre aux conditions de la circulaire précitée; mais qu’une 
fois acceptée, agir à l’encontre en laissant supposer, pour ména
ger ses intérêts, qu’il s’y conformait, aurait révélé chez le deman
deur, une bassesse de caractère qui aurait infailliblement attiré 
sur lui le mépris public ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a dans l’es
pèce toutes les éléments constitutifs de la calomnie;

« Attendu qu'il n’est pas établi que le demandeur a éprouvé, par 
suite des imputations ci-dessus, un autre préjudice que les frais 
qu’il a dû faire pour intenter la présente action et que le dom
mage moral sera suffisamment réparé par la publication, aux frais 
du défendeur Renson, du présent jugement dans le Journal de 
Charleroi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Van Ber c h e m , procureur du 
roi, entendu en son avis, donne acte U Bufquin des Essarts de 
sa déclaration qu’Alfred Renson est l’auteur de l’article incri
miné ; donne acte h ce dernier de sa reconnaissance à cet égard ; 
met ledit Bufquin des Essarts hors de cause, sans frais; dit pour 
droit que les faits imputés par Renson au demandeur sont faux, 
mensongers eUcalomnieux ; condamne ledit Renson pour tous 
dommages-intérêts de ce chef, à l’insertion du présent juge
ment dans le Journal de Charleroi, et ce dans les vingt-quatre 
heures de sa signification, à peine de cent francs pour chaque 
jour de retard; condamne en outre ledit Renson aux dépens de 
l’instance; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution...» (Du 6 juin 1863.)

Ce jugement, on le voit par son texte, a été rendu con
trairement aux conclusions du ministère public. Ce n’est 
cependant pas sur la question de la mise hors de cause de 
M. Des Essarts que le dissentiment s’est produit entre le 
magistrat du parquet et le tribunal, mais bien sur le fond 
du droit.

Voici, en effet, d’après les journaux qui ont rendu 
compte des débats, le résumé des conclusions de M. Van 
B e r c h e m , procureur du roi.

« A l’audience, M. le procureur du roi, faisant fonctions 
de ministère public, après avoir conclu à ce que la pour
suite fût reportée de M. Des Essarts, directeur-proprié
taire du journal, à M. Alfred Benson, son rédacteur en 
chef, auteur de l’article incriminé, a terminé son réquisi
toire par les paroles suivantes :

« Ne nous montrons pas trop sévères envers la presse 
quotidienne. Le journal s’écrit au jour le jour, sous l’em
pire des passions du moment. N’exigeons pas de lui l’exac
titude et la modération que nous sommes en droit d’exiger 
de l’écrivain qui écrit un livre avec maturité et réflexion. 
Le journal, cette grande voix de l’opinion publique, a 
besoin d’une immense liberté, et cette liberté peut être 
entravée de deux manières : par les lois ou par la mise en 
pratique d’un système de poursuites judiciaires qui expo
serait le journaliste à des vexations et à des embarras con
tinuels. Dans le cas actuel, il suffisait à M. Cornet d’user 
de la latitude que lui accordaient les lois sur la presse et 
de faire insérer une réponse dans le Journal de Charleroi. 
Ne permettons l’accès de nos tribunaux qu’aux citoyens 
dont les griefs sont graves et méritent d'être écoutés.

« Je conclus, en conséquence, à ce que M. Des Essarts 
soit mis hors de cause et qu’en ce qui concerne M. Benson, 
restant seul au débat, la demande de M. Cornet soit reje

tée comme non fondée, avec condamnation de M. Cornet 
aux dépens. »

Deuxième espèce.
(SYLVAIN PIRMEZ C. BUFQUIN DES ESSARTS ET ALFRED RENSON.)

Dans cette cause le substitut qui faisait fonctions de mi
nistère public s’est également prononcé en faveur de la 
mise hors de cause de M. Bufquin Des Essarts.

Jugement. — « Attendu que le Journal de Charleroi du S 
mai -1863, portant le n° 123, enregistré à Charleroi, le 13, 
août 1863, vol 8 f. 78 v. case 8, aux droits de deux francs vingt 
centimes, dont le défendeur Bufquin des Essarts est l’éditeur, 
l’imprimeur et le propriétaire, a publié l’article suivant :

« Le parti clérical se remue activement dans notre arrondisse
ment, tous les candidats, tous les meneurs, grands et petits, sont 
en mouvement, tous les moyens pour faire réussir le trio féodal 
leur sont bons, et pour eux la délicatesse des procédés est leur 
moindre souci. Entre mille traits peu avouables, on nous en 
cite un qui, à lui seul, suffit pour donner la plus déplorable 
idée du sens moral d’un des candidats du parti clérical. Ce can
didat, personnage insinuant s’il en fut, s’est introduit il y a quel
ques jours dans une honorable famille do notre ville, bien con
nue par son dévouement aux principes du libéralisme, et là, 
après s’être informé de la santé de Monsieur, de la santé de 
Madame, de celle des enfants, il s’est entretenu longuement de 
fleurs, d’oiseaux; il a parlé du vent du nord, de son influence 
pernicieuse, des précautions à prendre pour s’en préserver, 
puis il a serré affectueusement la main à ses vieilles connais
sances et a pris congé. Du même pas il s’est rendu à la maison de 
ville de Charleroi pour provoquer la radiation de la liste électo
rale, du fils de la famille qu’il venait de visiter amicalement et 
et auquel il venait de serrer la main.

« Oh, Rodin ! vous ne connaissiez pas ce tour-là ! »
« Attendu que le défendeur Renson s’est judiciairement 

reconnu l’auteur de l’article précité;
« Attendu qu’il a été constaté lors des débats que Renson était 

à l’époque de la publication dont s’agit, et est encore aujour
d’hui chargé exclusivement de la rédaction dudit journal et qu’il 
recevait pour ce travail de Bufquin des Essarts un traitement 
annuel ;

« Attendu que si en présence de la reconnaissance prémen
tionnée de Renson, Bufquin des Essarts doit être mis hors de 
cause en ses qualités d’éditeur, d’imprimeur et de propriétaire 
du journal, il doit rester au procès pour répondre du fait de son 
préposé Renson ;

« Attendu en effet que si l’article 48 de la Constitution fait 
obstacle à ce que l’éditeur ou l’imprimeur soit l’objet de pour
suites civiles ou répressives du chef de délits ou quasi-délits 
commis par la presse lorsque l’auteur de l’article est connu, 
cette disposition n’a apporté aucune modification à la législation 
existante, quant à la responsabilité découlant du fait des per
sonnes dont doivent répondre ceux que la loi n’a pas voulu con
sidérer comme complices quoique s’étant volontairement asso
ciés à l’œuvre incriminée; que c’est donc en vain que le défen
deur Bufquin des Essarts invoque la Constitution pour se sous
traire dans le présent litige aux condamnations qui pourraient 
être prononcées contre Renson, son préposé;

« Attendu que si on rapproche de l’article incriminé plu
sieurs autres articles antérieurs du Journal deCharleroi, dans les
quels celui-ci a combattu la candidature du sieur Sylvain Firme/., 
on reste convaincu qu’il s’agit dans ces pièces de la même per
sonne ; que c’est en conséquence sans fondement que le défen
deur Renson soutient que le demandeur n’a pas été suffisamment 
désigné dans son journal du 5 mai 1863 ;

« Attendu que dans l’article dont il s’agit, le défendeur a 
imputé au demandeur de n’avoir pas de moralité, de manquer 
de délicatesse et d’avoir, dans une circonstance donnée, faussé 
les sentiments d’amitié qu’il avait exprimés à une honorable 
famille de Charleroi; que le défendeur, non encore satisfait 
d’avoir cherché à ternir la réputation du demandeur parles inju
res et calomnies ci-dessus, termine son article en le plaçant au- 
dessous du personnage le plus abject que l’école romantique ait 
inventé ;

« Attendu que le défendeur Renson est obligé de reconnaître 
que les faits rapportés dans son journal sont de pure invention, 
rejette à tort la faute de cette imputation méchante et menson
gère sur l’excitation des passions politiques en temps d’élection ; 
que s’il est d’usage que la presse discute la valeur personnelle 
des candidats, on n’admettra jamais que cette liberté s’étende jus
qu’au point de les diffamer ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le demandeur est bien fondé à réclamer, aux termes de l’arti-
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de 1328 du code civil, la juste réparation de l’atteinte portée a 
son honneur; qu'en tenant compte des faits et circonstances de 
la cause, on peut sans exagération fixer le préjudice à la somme 
de quinze cents francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions en partie 
conformes de M. Rouvez, substitut du procureur du roi, con
damne les défendeurs Bufquin des Essarts et Renson solidaire
ment, ce dernier par corps, à payer au demandeur la somme 
de quinze cents francs; ordonne que le présent jugement sera 
inséré dans le Journal de Charleroi, dans les vingt-quatre heures 
de sa signification, à peine de cinq cents lianes par chaque jour 
de retard ; autorise le demandeur à le faire insérer en outre dans 
trois autres journaux à son choix, aux frais des défendeurs; con
damne les défendeurs aux dépens de l’instance; ordonne l'exécu
tion provisoire du présent jugement, quant à la somme de -1,300 fr., 
allouée fi titre de dommages-intérêts... » ( Du 13 août 1863.)

Observations. — Quelque sévère que paraisse l’appré
ciation des articles de journaux condamnés, nous nous 
abstiendrons de critiquer fi cet égard les jugements ci-des
sus reproduits, et ce par respect pour la cour fi laquelle 
ils sont déférés.

Mais en droit nous avons plus de latitude, et nous com
battons de toutes nos forces l’étrange doctrine formulée par 
le second de ces jugements, seconde édition un peu mo
difiée de la thèse de la Jurisprudence des tribunaux de 
première instance, IV, 989 et suiv., thèse que nous avions 
le droit do croire définitivement abandonnée, parce que 
notre article (V. B elgique J udiciaire, XIV, 1009) n’a 
jamais reçu de réponse et a au contraire été approuvé 
par la jurisprudence (V. entre autres B elgique J udiciaire, 
XVII, I l 85).

Malgré l’art. I3G de la Constitution, qui garantit fi la 
presse son code spécial, il existe on le voit une malheu
reuse tendance fi confondre la presse dans le droit com
mun.

V. sur cette matière, Schuermans, Code de la presse, 
p. 303, 338 et 373.

TR IB U N A L C IV IL  D’AUDENAERDE.
Présidence de M. Idcdts.

TESTAMENT AUTHENTIQUE CONTESTÉ. —  TITRE EXÉCUTOIRE 
SUSPENDU.—  DONNE FOI.—  MAISON INHABITÉE. —  MOBILIER 
VENDU. —  INDEMNITÉ. —  CONSENTEMENT. —  FRAIS.

L’héritier naturel qui attaque un testament du chef de nullité et 
qui, en attendant la decision de justice, se met en possession de 
la maison léguée, doit une indemnité au légataire si, en défi
nitive, le testament est maintenu.

Idem, s'il a fait vendre le mobilier en tout on en partie. 
L'indemnité est due alors même que le légataire aurait consenti à 

la vente, mais sous la réserve de tous ses droits.
La bonne foi avec laquelle l'héritier aurait poursuivi l’annulation 

du testament ne le soustrait pas à l’obligation de payer une 
somme à titre de dommages-intérêts s'il a, par provision, agi 
comme si le testament était déjà annulé.

Les frais d’inventaire, de scellés, de gardiennat cl de consigna
tion des fonds provenant de la vente d’un mobilier légué, pen
dant que le testament était attaqué et si le testament est en 
dernier ressort maintenu, sont à la charge des héritiers na
turels.

(hauters c. vandersmissen.)
Le lecteur trouvera supra, p. 780, des détails intéres

sants concernant les faits de la cause dans un jugement 
du même tribunal et dans un arrêt de la cour de Gand.

Jugement. — « Attendu que s’il est vrai que l’action des défen
deurs en date du 25 novembre 1856, en nullité du testament 
authentique dicté par feu François Vandersmissen au profit de la 
demanderesse, ne saurait être envisagée comme le fruit delà  
vexation ou de la mauvaise foi, à tel point que le juge de pre
mière instance en a même reconnu le fondement, et que cette 
considération soit de nature à exclure tout dommage moral en 
même temps que la trop grande sévérité pour le tort matériel, il 
n’est pas moins vrai que les défendeurs sont tenus en droit et en 
équité de réparer le dommage rcel que leur action, en définitive 
jugée mal fondée, a directement causé à la demanderesse;

« Que c’est ainsi qu’ils ne sauraient se soustraire fi restituer à 
la demanderesse la privation de la jouissance pendente lite de la 
maison lui léguée par ledit testament, de même que de la prairie

et de la parcelle de terre faisant l’objet du bail notarié lui con
senti le 11 octobre 1836 par ledit défunt, et dont ils ont égale
ment plaidé la nullité sans qu’il conste de leur vexation ou mau
vaise foi ;

« Attendu, cil effet, que quelle que pût être la conscience de 
leur bon droit, rien n’empêcherait les défendeurs d’accorder 
provisoirement respect aux titres authentiques entourés de la 
présomption de validité dont la demanderesse était nantie, et 
qu’en privant celle-ci de la possession provisoire qui penchait en 
sa faveur, ils se sont évidemment exposés fi la chance de devoir 
l’indemniser de cette perte directe et certaine ;

« Attendu que la maison n’a été livrée à la demanderesse que 
le 21 septembre 1861, jour de la délivrance du legs, selon acte 
notarié reçu par le notaire l.cenaert, fi Meerbcke, et que la jouis
sance de la prair ie et de la parcelle de terre auxquelles elle avait 
droit de bail, lui a été offerte seulement par les conclusions des 
défendeurs le 25 janvier 1862, notifiées le 28 du même mois;

« Attendu qu’eu égard fi toutes les considérations propres fi 
établir la susdite perte de la demanderesse, le chiffre peut être 
équitablement fixé à la somme de 2,400 fr., sauf cependant fi 
déduire 166 fr. 40 c. pour restitution de frais justifiés de répa
rations, plus 10 fr. 23 c. pour frais d’assurance de ladite maison 
payés par les défendeurs ;

« En ce qui concerne la vente publique du mobilier légué à la 
demanderesse, à laquelle les défendeurs ont fait procéder les 26 
et 27 mai 1857 :

« Attendu que cet acte de poursuite intervenu pendant le 
cours du procès mérite d’être plus sévèrement apprécié;

« Qu’en effet, s’il est vrai que parmi le mobilier légué se 
trouvaient des objets susceptibles de dépérissement ou dispen
dieux fi conserver, et que sur l’instance introduite d'urgence par 
les défendeurs fi la suite d’une première opposition de la deman
deresse, en date du 7 avril 1837, celle-ci ait déclaré consentir fi 
la susdite vente, il n’est pas moins constant, d’une part, qu’elle 
n’a donné ce consentement que sous la réserve expresse de tous 
ses droits, moyens et exceptions, et d’autre part que déjfi par ses 
conclusions d’audience du 24 février 1857, elle avait offert de 
fournir bonne et solvable caution contrôla délivrance de son legs;

« Que provoquer dans cette occurrence, comme l’ont fait les 
défendeurs, l’aliénation ou la disparition complète par vente 
publique d’une partie du mobilier légué, au lieu d’accepter l’esti
mation de sa valeur dûment cautionnée, c’était de leur part 
poser, periculo petentis, une poursuite qu’on peut au moins qua
lifier de téméraire, et du chef de laquelle ils doivent la respon
sabilité qu’ils sont censés avoir assumée ;

« Attendu d’ailleurs que le jugement du l fr mai 1857, inter
venu sur la prédite instance des défendeurs, n’avait fait que dé
créter la vente telle qu’elle avait été par eux mise en conclusions 
et consentie sous la réserve de scs droits par la demanderesse, 
c’est-fi-dire la vente des seuls meubles et objets mobiliers sujets 
à dépérissement et dispendieux h conserver, tandis que les dé
fendeurs, en dépit même d’une nouvelle et expresse opposition 
de la demanderesse, notifiée le premier jour de la vente, 26 mai 
1857, ès-mains du notaire instrumentant, se sont permis de faire 
vendre généralement tous les meubles légués, sans distinction 
aucune ;

« Que du chef de cette vente indue pour la totalité et en tout 
cas arbitraire et vexatoire pour ceux des meubles qui n’étaient ni 
sujets à dépérissement ni dispendieux fi conserver, les défen
deurs doivent évidemment des dommages-intérêts fi la deman
deresse, comme, au reste, ils n’ont pas craint de se constituer fi 
l’instant même garants solidaires du mépris de la susdite oppo
sition, tant envers le notaire qu’autrement, ainsi qu’il appert au 
procès-verbal de vente dressé par cet officier public, le même 
jour 26 mai 1857 ;

« Attendu que les dommages résultés de la vente dont il s’agit 
peuvent ex æqiw et bono être arbitrés à la somme de 1,500 fr., y 
compris les intérêts de la somme ci-après de 695 fr. 36 c., et la 
perte sur le taux de l’intérêt de la partie du prix, s’élevant à 
2,483 fr. 34 c. qui avait été consignée, et dont les défendeurs 
ont consenti la remise avec les 3 p. c. d’intérêts ès-mains de la 
demanderesse, depuis le 18 mars 1863, ce indépendamment de 
la somme de 695 fr. 36 c., formant le restant du produit inté
gral de la vente que les défendeurs avaient déduite pour frais 
afférents, ces frais devant, en complète indemnité, être reportés 
fi charge de ceux qui les ont à tort occasionnés;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne les 
défendeurs à paver solidairement fi la demanderesse :

« 1° La somme de 2,400 fr., y compris les intérêts jusqu’il ce 
jour pour perte de jouissance tant de la maison lui léguée, jus
qu’au 24 septembre 1861, jour de la délivrance du legs, que de 
la prairie et de la parcelle de terre jusqu’au 28 janvier 1862, date 
de la possession consentie par les défendeurs, sous déduction 
toutefois de 176 fr. 63 c. pour frais de réparations et d’assurance
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de la maison, et sans préjudice pour la demanderesse des droits 
et obligations de son bail jusqu’à l’expiration des quinze années, 
24 décembre 1871, à raison de 60 fr. par an, sur le pied de l’acte 
du 11 octobre 1856 ;

« 2° La somme susexpliquée de 1,500 fr. pour restitution des 
dommages causés par la vente publique de tous les meubles et 
objets mobiliers légués ;

» 3° La somme de 695 fr. 36 c. formant la différence entre le 
capital provenu de la vente et le prix qui avait été consigné, con
damne en outre les défendeurs aux dépens... » (Du 29 juillet 
1863.—Plaid. MMes d e Gro nc kel , deBruxelles, c. Fél ix  et Gr a u ).

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE 8RUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de w . Lyon.

ACTE DE COMMERCE. — CARRIÈRE. — EXPLOITATION’.
PROPRIÉTÉ.— -BAIL.— INTENTION.

A 'est pas commerçant celui qui exploite, sur son fonds, une car
rière de pierres et en fait façonner des pavés.

Celui qui tient en location, avec faculté d’achat à un prix déter
miné, un terrain sur lequel il fait des fouilles pour rechercher 
si ce terrain renferme un gisement de pierres exploitable, n’est 
pas commerçant alors qu’il a notifié au bailleur son intention 
d’user de cette faculté d’achat.

(bonnette c . c o s y n s .)

Ar r ê t . — « Attendu que la seule question dont la cour est 
saisie est celle de savoir si les premiers juges ont pu prononcer 
la contrainte par corps; qu’ainsi dans l’espèce où il ne s’agit 
point de lettres de change, il y a lieu de rechercher si l’obliga
tion de l’appelant est commerciale et s’il était commerçant au 
moment où il l’a contractée ;

« Attendu que, d’apres les explications données par les parties, 
cette obligation provient de ce que l’appelant a acheté à l’intimé, 
le 24 juin 1862, un certain nombre de pavés pour les revendre ; 
qu’une telle dette est évidemment commerciale, mais que cet 
acte, le seul de ce genre qui soit établi au procès, est insuffisant 
pour faire considérer l’appelant comme commerçant;

« Attendu que l’intimé induit cette qualité de commerçant 
dans le chef de l’appelant de ce que ce dernier aurait exploité 
une carrière à pavés et de ce qu’il aurait, de plus, formé à celte 
fin, une société commerciale en nom collectif;

« Attendu qu’en ce qui concerne l’exploitation d’une carrière 
de pierres, la nature civile d’un tel acte n’est pas douteuse lors
qu’on exploite son propre fonds; qu’il n’y a pas là d’achat pour 
revendre, et que la façon que subit la pierre pour être convertie 
en pavés ne change point le caractère civil de l’exploitation, puis
que cette opération n’est qu’un accessoire de l’extraction et un 
moyen d’en écouler les produits ; que celui qui se livre à une 
semblable exploitation rentre dans la catégorie des propriétaires 
qui vendent les productions de leur cru et dont s’occupe l’arti
cle 638 du code de commerce ;

« Attendu que si la solution de la question présente, en prin
cipe, plus de difficulté lorsqu’il s’agit d’une exploitation effectuée 
sur le terrain d’autrui, il importe de se pénétrer des circonstances 
particulières de la cause; qu’ainsi, dans l’espèce, rien ne démon
tre qu’à l’époque de l’obligation du 24 juin 4862, l’appelant ex
ploitait réellement une carrière et que l’intimé ne demande pas 
à établir l’existence d'une telle exploitation; que l’obligation, 
litigieuse prouve même que la carrière n’était pas exploitable 
puisque, comme cela a été dit sans contradiction , c’est pour celte 
raison que l’appelant a été forcé de recourir à l’intimé afin de 
satisfaire à une commande de pavés qu’il avait acceptée;

« Attendu que, d’un autre côté, l’appelant soutient qu’il s’est 
borné à faire des fouilles et des essais pour rechercher si certain 
terrain situé à Lessincs renfermait un gisement de pierres sus
ceptible d’une exploitation régulière; qu’en prenant conjointe
ment avec Jacques De Mevcr ce terrain en location pour deux ans 
à partir du 15 septembre 4864, par acte passé le 27 août 4864, 
devant Me Depret, notaire à Ath, ces preneurs s’étaient réservé 
la faculté d’acquérir, pendant ces deux ans, à raison de 300 fr. 
l’are, le terrain dont il s’agit; que, le 45 mars 4862, ces pre
neurs ont signifié leur volonté d’user de cette faculté et qu’ils y 
ont renoncé le 29 juillet suivant après avoir reconnu que le ter
rain était inexploitable; qu’ainsi et notamment à l’époque de 
l'obligation précitée du 24 juin 4862, l’intention de l’appelant et 
de son associé était moins d’exploiter le fonds d’un tiers que leur 
propre fonds et que cette intention doit surtout être prise en

considération pour apprécier la nature de l'exploration préalable 
à laquelle ils entendaient se livrer;

« Attendu que ces explications de l’appelant se trouvent con
firmées par les documents versés au procès et que, dans ces 
circonstances, l’entreprise de l’appelant ne peut être rangée 
parmi les actes qui sont réputés commerciaux aux termes des 
art. 632 et suivants du code de commerce ;

« Attendu que c’est également en vain que l’intimé se prévaut 
d’un acte sous seing privé du 19 août 1862, et dont un extrait a 
été affiché au tribunal de commerce de Tournai, acte par lequel 
l’appelant voulant établir régulièrement les bases de l’association 
existant entre eux pour l’exploitation de carrières de pavés, con
viennent que la société est en nom collectif, que les effets de 
commerce porteront la signature des deux associés, et que la so
ciété est contractée pour quinze années qui ont commencé à 
courir le 45 septembre 1864 ;

« Attendu que lors même qu’on admettrait que l’appelant et
J. Demeyer ont pu ainsi par la forme de cette association rendre 
commerciale une opération d’une nature civile, l’acte invoqué 
par l’intimé serait sans influence dans l’espèce, puisqu’il est pos
térieur à l’obligation du 24 juin 1862 ; qu'à la vérité, l’acte de 
société du 49 août 4862 reporte le commencement de la société 
au 45 septembre 4861, mais que cela ne prouve pas que l’asso
ciation, primitivement intervenue entre l'appelant et Demeyer, 
aurait eu un caractère commercial avant de recevoir, le 49 août 
4862, la firme de la société en nom collectif, et notamment à 
l’époque du 24 juin 1862, alors que l’appelant, agissant sous son 
seul nom et sans firme sociale, a contracté l’engagement en 
vertu duquel il est actuellement poursuivi ;

« Attendu qu’il n’est donc pas établi qu’à la date du 24 juin 
4862 l’appelant était commerçant et que dès lors il n’est point 
passible de la contrainte par corps;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat général 
Vande np eer ebo o m , met le jugement a quo au néant en tant seu
lement qu’il a prononcé la contrainte par corps contre l’appe
lant, émendant dit pour droit qu’il n’y avait pas lieu à condam
ner l’appelant par corps... » (Du 3 février 4863.)

Observations.— Dalloz, V° Mines, nos 755, 757 et 271 ; 
Acte de commerce, n°“ 276 et suivants, et Compétence 
commerciale, nos 103 et 104; Bordeaux, 23 novembre 
1854 ; Dalloz, 1855, 5, 8 ; Bruxelles, 2 juin 1862 (Belgi
que J ld., supra, p. 500; 21 janvier 1863, supra, p. 501).

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — présidence de H . v a n  in n ls , prem ier près.

VENTE COMMERCIALE. —  CONDITION. —  MISE EN DEMEURE. 
CORRESPONDANCE. —  INEXÉCUTION DU MARCHÉ. —  DOM- 
MAGES-INTÉRÉTS.

Les expressions suivantes : Il nous reste 40,000 kilos houblon, 
que nous vous céderons au prix coûtant, moyennant de nous 
payer une avance de 4,200 fr. avant le 20 courant, contiennent 
une promesse conditionnelle de vente, subordonnée au paiement 
des 4,200 fr., sans lequel la vente n'a jamais reçu sa per
fection.

En matière commerciale, la mise en demeure peut résulter de la 
correspondance.

La lettre renfermant ladite promesse et suivie d’une seconde, qui 
porte : Nous vous attendions ce jour (20 courant), nous tenons 
à recevoir les 4,200 fr., constitue une mise en demeure suffi
sante d’acquitter la somme au domicile de celui qui s'engage à 
vendre sous cette condition.

Le défaut de paiement des 4,200 fr. avant comme après le 20 cou
rant, suivi de la déclaration faite dix jours plus tard par le 
promettant qu’il se considère comme délié de tout engagement, 
rend l’acheteur prétendu non recevable à réclamer l'exécution 
de la vente, contre paiement au comptant, après deux mois et 
demi d’inaction complète.

(moeyersoen  c . de  b a l .)

La prétention prémentionnée, admise par le tribunal 
de commerce d'Alost, qui avait condamné celui qui avait 
fait la promesse de vente ci-dessus à 20,000 fr. de dom
mages-intérêts pour inexécution du contrat, a été rejetée 
par l’arrêt suivant, qui contient le narré des faits passés 
entre parties.

Ar r ê t . — « Vu les lettres des appelants en date des 7 et 
20 juin 4860, et celles de l’intimé des 48, 24 et 27 du même 
mois, enregistrées à Alost, le 4 février 4861 ;

« Attendu que la correspondance entre parties, relativement 
au marché litigieux, révèle les agissements suivants :
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« 7 juin 1860, lettre des appelants, portant in  verb is : « Il 
« nous reste en tout encore 10,000 kilos -houblon que nous 
« vous céderons de nouveau au prix coûtant, moyennant de nous 
« payer une avance de 1,200 fr. avant le 20 courant; »

« 18 juin 1860, lettre de l’intimé : « J’ai bien reçu votre ho- 
« notée du 7 courant. Je viens vous demander si, en présence 
ii de la hausse du houblon, vous tenez encore à ce que je vous 
« remette une avance, puisque depuis le 7 le houblon a haussé 
« de plus du montant de l’avance demandée. Nous pourrions 
u convenir, par exemple, si vous y consentez, que si le houblon 
« revient au prix de 38 fr. les 60 kilos, je dois vous remettre 
« les 1,200 fr. ou que vous êtes en droit de vendre la marchan- 
« dise ; »

« 20 juin, lettre des appelants, ainsi conçue : « Nous vous 
u attendions aujourd'hui, nous tenons it recevoir 1,200 fr., et 
« nous croyons être très-raisonnables, en demandant une somme 
« aussi minime, etc.; «

« 21 juin, lettre de l’intimé : « Je viens de recevoir votre 
« lettre d’hier; je serais venu le 20 à Alost pour satisfaire à 
« votre désir, lorsque, etc.; j’espère que vous «'exigerez pas un 
« déplacement exprès et que nous pourrons terminer l’affaire 
« mercredi prochain (27 juin); »

« 27 juin, lettre du même : « Je me suis rendu ce jour chez 
« vous pour remettre les 1,200 fr... J’ai demandé h M. Jean s’il 
u  voulait accepter ces 1,200/r. en fonds publics et, sur sa réponse 
« négative, je lui ai répondu que j’allais me procurer immédia- 
« tement les 1,200 fr. en espèces. Cette après-midi, vers quatre 
u  heures, je me suis rendu de nouveau chez vous et la servante 
« m’a répondu que monsieur était sorti. A cinq heures et demi,
« je me suis présenté de nouveau chez vous, où je n’ai trouvé 
« que votre neveu et la servante. J’ai voulu compter les 1,200 fr.
« à votre neveu, mais celui-ci m’a déclaré qu’il ne pouvait jamais 
« recevoir de fonds. A bout de moyens, je me suis rendu au che- 
« min de fer, espérant vous voir descendre du convoi de Bruxel- 
« les, M. François, et trompé dans mon attente, je me suis dé- 
« cidé h partir... Je vais me rendre h Gand demain pour de- 
« mander à M}I. Brasseur et Boulez de vous écrire que le 
« bénéfice sur les 13,000 (opération précédente cédée à ceux-ci 
« par De Bal) peut rester entre vos mains, et pour les 600 fr.
« restant, je pense que ces messieurs pourront bien vous les 
« faire tenir, etc.; »

« Attendu qu’il conste au procès que l’intimé s’est, en effet, 
rendu auprès des sieurs Brasseur et Boulez pour qu’ils voulus
sent paver ou cautionner les 1,200 fr., ce que ceux-ci n’ont pas 
voulu faire;

« Attendu que le 30 juin l’intimé a été informé par Brasseur 
et Boulez que l’un des appelants était venu, ledit jour, leur 
payer le bénéfice de l’opération précédente susmentionnée, et 
qu’il avait dit que l’intimé, n’ayant point rempli l’obligation de 
l’avance des 1,200 fr., les appelants se croyaient libérés à son 
égard ;

« Attendu que là se terminent les rapports entre parties, les
quelles depuis lors sont restées étrangères l’une à l’autre jus
qu’au 13 septembre 1860, date de la sommation judiciaire faite 
au nom de l’intimé ;

« Attendu que dans les conventions on doit rechercher la 
commune intention des parties (art. 1136 du code civil), qu’elles 
doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134), et que toute 
condition doit être accomplie de la manière que les parties ont 
vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût (art. 1173 du 
même code) ;

« Attendu que, par leur lettre du 7 juin, les appelants, en 
mettant le marché aux mains de l’intimé, y ont attaché la con
dition expresse du paiement de l’avance de 1,200 fr. avant le 
20 courant ; que les termes simples, clairs et précis de ladite 
lettre ne peuvent laisser aucun doute sur ce point ;

« Que leur intention sc trouve catégoriquement et pleinement 
confirmée par leur lettre du 20, dans laquelle, ne tenant aucun 
compte des modifications sollicitées par De Bal au sujet de cette 
condition et sans se prévaloir du défaut de paiement à l’époque 
fixée, ils déclarent derechef, de la manière la plus formelle, 
qu’ils tiennent à recevoir 1,200 fr.;

« Que des expressions contenues dans ces deux lettres il ré
sulte en outre, d’abord que la somme réclamée était portable, 
partant que le paiement devait être opéré au domicile des appe
lants, ce que l’intimé, par ses actes, semble lui-même avoir re
connu ; ensuite qu’au moyen de cette correspondance l’intimé 
était, au besoin, mis en demeure de satisfaire à la condition ; 
enfin que l’avance des 1,200 fr. était tellement un préalable s in e  
q u a  n o n  à la réalisation ou à l’existence même du marché, que 
l’inexécution de la condition, en temps dû, dégageait les appe
lants de tout engagement;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu par l’intimé que les 1,200 
francs n’ont jamais été payés ; que, de plus, l’intimé n’a point
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fourni la justification d’avoir, à aucun moment," fait des offres 
en espèces, pourvu do l’argent nécessaire, ni même d’avoir été 
en mesure d’effectuer le paiement;

« Qu’en effet, au lieu de s’en acquitter avant le 20, comme 
les appelants l’avaient exigé depuis le 7 juin 1860, il répond, 
pour la première fois, le 18, veille de l’expiration du terme fixé, 
dans le but de se soustraire actuellement à la condition; qu’a
verti, par la réponse du 20, que les appelants, qui auraient pu 
dès lors rompre toute négociation, tenaient à recevoir les 1,200 
francs, il demande encore de remettre l’exécution au 27, sous 
prétexte de s’éviter un déplacement avant cette date, alors que le 
transport ou l’expédition de l’argent, par l’une ou l’autre voie, à 
la distance de quatre lieues environ, qui séparent les demeures 
des parties, était si aisément praticable;

« Que, rendu à Alost, le 27 au matin, il retourne derechef à 
la charge, pour échapper à l’avance en espèces, et, de son propre 
aveu, essaie de faire agréer des fonds publics, refusés par Jean 
Moeyersocn, à qui il répond qu’il va se procurer immédiatement 
des espèces, espèces que, depuis le litige, il avoue ne pas s’être 
procurées sur les lieux, mais dont il prétend avoir été nanti, en 
arrivant à Alost, sans donner la moindre preuve de son as
sertion ;

« Que vainement donc il soutient avoir été, à deux reprises, 
l’après-dîner du même jour, au domicile des appelants, sans les 
y trouver, et, la dernière fois, avoir voulu compter les 1,200 fr. 
à leur neveu, puisque celui-ci, seul témoin ad hoc, sans contes
ter la double visite, dont cependant il ne peut préciser la date, 
déclare ne pas savoir si l’intimé a offert de l’argent ; •

« Qu’à cette prétendue offre verbale, non justifiée, se borne 
la démarche de l’intimé chez les appelants, tandis que toute sa 
conduite ultérieure ne permet pas de croire qu’il ait réellement 
été en possession des 1,200 fr. en espèces;

« Car, ce paiement étant pour lui d’une si grande importance, 
vu la hausse continue du houblon, on ne conçoit pas qu’il ait 
quitté la ville, sans avoir pris des mesures pour faire tenir ces 
espèces aux appelants ledit jour ou le lendemain au plus tard, 
soit par lui-même, soit par intermédiaire;

« Qu’il s’adresse, au contraire, le lendemain, à la maison 
Brasseur et Boulez à Gand, non pour leur remettre les 1,200 fr. 
écus, afin de les verser pour son compte, mais, ce qui est bien 
différent, pour qu’ils veuillent se porter caution de cette somme 
envers les appelants, ce que Brasseur et Boulez refusent, sans 
que l’intimé fasse encore un seul pas pour remplir son obli
gation ;

« Que cependant il devait comprendre que sans l’accomplis
sement de la condition il n’avait aucun titre au marché dont 
s’agit;

« Qu’enfin il aurait dû sc presser de la remplir une fois de 
plus, lorsque deux jours plus lard il apprit des sieurs Brasseur 
et Boulez que les appelants, à défaut d’exécution de la condi
tion, se considéraient comme libérés à son égard;

« Que ce nonobstant, il est demeuré complètement inactif 
vis-à-vis des appelants pendant deux mois et demi, après les
quels il a intenté la présente action;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’il n’a existé, 
de la part des appelants, qu’une promesse conditionnelle de 
vente et que la vente elle-même n’a jamais reçu sa perfection, 
faute par l’intimé d’avoir satisfait à la condition, qu’il a été mis 
en demeure d’accomplir, accomplissement qui devait donner 
l’être au contrat;

« Par ces motifs, le Tribunal met le jugement dont appel au 
néant, émendant, déclare l’intimé non recevable ni fondé dans 
son action introductive, et le condamne aux dépens des deux 
instances, ordonne la restitution de l’amende... » (Du 3 janvier 
1862. — Plaid. M M “ V a n  W a m b e k e  d’Alost c. G i l q u i n . )

JUDICIAIRE.

COUR IM PÉRIALE DE PARIS.
Cinquième cham bre. — Présidence de m . Hoton de la  GoupilHère.

DIRECTEUR DE THÉÂTRE.—  FAILLITE.—  ARTISTES DRAMATIQUES.
QUALITÉ DE LA CRÉANCE. —  PRIVILÈGE.

Les artistes dramatiques, en traitant avec le directeur d'un 
théâtre pour employer leur talent dans l’intérêt de l’entreprise, 
font un contrat de louage d’industrie. .

En cas de faillite du directeur, les artistes ne peuvent se prévaloir 
ni du privilège résultant de l’art. 2101 du code Napoléon, en se 
prétendant gens de service, ni du privilège de l’art. 549 du code 
de commerce, en invoquant la qualité de commis.

Les artistes dramatiques doivent être admis à la faillite de leu r 
directeur, comme simples créanciers chirographaires.

(TESSIER ET CONSORTS C. SYNDIC RÉTY.)
Rétv, directeur du Théâtre-Lyrique, a fait faillite ; quel
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ques artistes ont demandé à être admis au passif de la 
faillite par privilège. Leur prétention avait été prise en 
considération par le syndic, lorsqu’un créancier crut .de
voir élever une contestation et soutenir que les artistes 
dramatiques ne pouvaient point jouir d’un bénéfice qui 
n'était pas inscrit à leur profit dans la loi.

Le tribunal de commerce a, le 6 mars 1863, rendu un 
jugement dont nous extrayons la partie qui concerne cette 
difficulté toute juridique :

J u g e m e n t . —  « Le tribunal joint les causes, et statuant par un 
seul et mêmejugemenl sur la demande de Teissier, tendant à re
pousser toute espèce de privilège, et sur celle des artistes, de
mandant à être admis par privilège comme gens de service ;

« Attendu, sur la demande de Teissier, que le tribunal n’a pas, 
comme le soutient le demandeur, à chercher ses éléments d’ap
préciation dans les art. 2092, 2093 et 2101 du code Napoléon ; 
qu’il est dit dans l’art. 632 du code de commerce que toute en
treprise de spectacles publics est une entreprise commerciale;

« Attendu que l’art. 549 du code de commerce a eu pour but 
de protéger, en matière de faillite, les intérêts des employés de 
commerce qui ont assisté et aidé le failli dans son existence com
merciale, et de leur accorder un privilège plus ou moins long, 
suivant leur emploi ; que s’il est vrai que l’appellation d’artistes 
dramatiques n’est pas inscrite audit article, il ressort néanmoins 
de son esprit qu’on a entendu accorder un privillége à tout em
ployé de commerce à gages ou appointements fixes ; que les ar
tistes dramatiques rémunérés par des appointements fixes et 
indépendants de toutes les chances de l’entreprise, concourant, 
conjointement avec un directeur, à l’exploitation d’une entreprise 
commerciale servant d’intermédiaire entre le directeur et le 
public, sont nécessairement des employés de commerce et doi
vent être traités comme tels ; que dès lors ils ont droit à un 
privilège ;

« Attendu que de leur côté, les artistes allèguent, il est vrai, 
qu’ils sont gens de service, et qu’en cette qualité ils doivent être 
admis, conformément aux prescriptions de l’art. 2101 du code 
Napoléon ;

« Mais attendu que, par cette qualification de gens de service, 
la loi a incontestablement désigné les gens qui doivent leurs soins 
et leurs temps h la personne du maître et à sa maison privée, qui 
sont payés à l’année, logés et nourris dans la maison du maître ; 
que les artistes dramatiques ne peuvent équitablement réclamer 
le bénéfice d’un privilège, que dans un esprit d’équité et d’huma
nité, la loi accorde à une classe d’employés dont la rémunération 
en espèces ne compense qu’une partie des services rendus, qui 
sont seulement payés de leurs gages à une ou deux époques de 
l’année et généralement à certains jours de fête, et dont il fallait 
dès lors sauvegarder les intérêts pour un temps plus long ; qu’il 
est impossible de trouver dans la nature de l’emploi des artistes 
aucune des obligations, ni l’agissement des gens de service : 
qu’ils sont donc mal fondés à demander en cette qualité le béné
fice de l’art. 2101 ;

« Attendu cependant que si les privilèges sont de droit étroit, 
il faut néanmoins reconnaître que les directeurs étant commer
çants, les artistes dramatiques contractent avec lui, h appointe
ments fixes, pour l’exploitation de son commerce, un louage 
d’industrie ou d’art qui, dans l’espèce, est leur industrie, doivent 
être nécessairement et équitablement, au point de vue du privi
lège, assimilés aux commis d’une maison de commerce, auxquels 
l’art. 549 accorde un privilège pour les appointements des six mois 
courus avant le jour de la déclaration de faillite; que e’est donc 
à bon droit que le syndic de lféty et Clc offre de les admettre par 
privilège, mais seulement pour les six derniers mois courus 
avant le jour de la faillite; que cette offre leur donne une juste 
satisfaction ;

« Sur les demandes de Monjauze, Bordier, dit Leroy, de 
Lcfort ;...

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit 
que, conformément à ces offres, le syndic de la faillite Réty et Cic 
sera tenu d’admettre si fait n’a été précédemment, les sieurs 
Lesage, Grillon, Monjauze, Bordier, dit Leroy, et J. Lefort au 
passif de la faillite par privilège, pour les six mois d’appointe
ments courus avant la date de la déclaration de faillite; dit que 
les vingt-six jours d’octobre réclamés par Monjauze seront admis 
au même titre privilégié ; dit que le syndic sera tenu d’admettre 
aux même conditions le prix des cinq représentions supplémen
taires de Bordier, dit Leroy ; déclare les parties respectivement 
mal fondées en toutes leurs autres fins et conclusions, les en dé
boute... » (Du 6 mars 1863.)

Appel de ce jugement par Teissier.
Ar r ê t . — « Considérant que les artistes dramatiques, en trai

tant avec le directeur d'un théâtre pour employer leur talent dans 
l’intérêt de son entreprise, font avec lui un contrat de louage de 
leur industrie ;

« Considérant que lorsque, à cette occasion et au cas de fail
lite du directeur, ils réclament, comme dans l’espèce, la qualité 
de gens de service, afin de mettre sous la protection de l’arti
cle 2101 du code Napoléon, le recouvrement de ce qui leur est 
dû, c’est h bon droit que les premiers juges refusent de leur re
connaître cette qualification;

« Qu’en effet si, dans l’art. 2101, le législateur a voulu étendre 
le bienfait du privilège à des gens nécessiteux qui n’étaient pas 
considérés comme domestiques, dans l’ancienne acception juri
dique du mot, il a cependant limité ce privilège à la domesticité 
proprement dite, prise dans le sens le plus large, c’est-à-dire 
aux gens attachés soit à la personne, soit à la maison du maître; 
en d’autres termes, ainsi que le dit la loi textuellement, aux gens 
de service ;

« Que cette interprétation résulte, au surplus, virtuellement 
des termes de l’art. 549 du code de commerce, qui, en indiquant 
que l’art. 2101 ne comprend ni les ouvriers ni les commis, dé
montre par cela même qu’il n’est applicable qu'aux gens de ser
vice considérés comme domestiques ;

« Que dès lors, à ce titre les artistes dramatiques ne sauraient 
réclamer le bénéfice de l’art. 2101 précité;

« Qu’on ne saurait davantage les considérer comme des 
commis de l’entreprise théâtrale à laquelle ils sont attachés, 
et leur accorder ainsi le privilège de l’art. 549 du code de com
merce ;

« Qu’en effet, on ne peut voir dans la véritable acception du 
mot commis, que la personne préposée pour faire une chose 
au lieu et place du patron qu’elle représente et supplée tout au 
moins dans une partie de ses fonctions ; que telle n’est pas la 
condition d’un artiste dramatique qui, en offrant au public son 
art et son talent, ne représente et ne remplace en aucune façon 
le directeur, mais remplit un rôle et une fonction qui lui sont 
propres et personnels et auxquels le directeur lui-même est 
étranger ;

« Que si, dans le langage ordinaire, on peut entendre par 
commis lès employés en général, il ne saurait en être ainsi lors
qu’il s’agit de préciser le sens juridique du mot commis ;

« Qu’en effet, si le législateur, cédant à de puissantes consi
dérations, a créé en faveur des ouvriers et des commis le privi
lège de l’art. 549 précité, il a dû se préoccuper en même temps 
de la nécessité de le renfermer dans de prudentes limites afin 
d’en éviter l’abus, et que, en désignant comme devant jouir de 
ce privilège les commis avec le sens restreint et limitatif de ce 
mot, au lieu de se servir du terme générique employés, il a clai
rement formulé le texte et l’esprit de la loi ;

« Qu’ainsi exprimée la pensée du législateur se trouve en har
monie avec les sages motifs d’humanité qui ont fait créer le privi
lège en faveur des positions le plus ^souvent nécessiteuses, tandis 
qu’autrement comprise on étendrait infailliblement le bienfait 
du privilège à des situations qui ne rentreraient plus dans les 
justes préoccupations de la loi;

« Considérant enfin que les difficultés qui existeraient pour 
déterminer la nature et le classement du privilège en vertu des 
lois actuellement en vigueur, démontrent par cela même qu’il 
n’existe pas, puisque de droit, en principe, un privilège ne doit 
résulter que d'un texte très-clair et précis, sans pouvoir être créé 
ni étendu d’un cas dans un autre par induction, assimilation ou 
considérations quelconques ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et le jugement dont 
est appel au néant, en ce qu’il ordonne ;

« Que Lesage, Grillon, Monjauze, Bordier, dit Leroy, et Jules 
Lefort, seront admise la faillite Rélv, à titre privilégié, pour les 
six mois de leurs appointements courus avant la date de la décla
ration de faillite ;

» Que Monjauze sera, de plus, admis au même titre privilégié 
pour vingt-six jours d’appointements d’octobre ;

« Que Bordier, dit Leroy, sera admis dans les mêmes condi
tions pour le prix de cinq représentations supplémentaires ;

« Entendant, décharge Teissier des condamnations et disposi
tions que de ces chefs lui font grief; statuant au principal, or
donne que Lesage, Grillon, Monjauze, Bordier, dit Leroy, et Jules 
Lefort ne seront admis au passif de la faillite Réty que comme 
créanciers chirographaires; le jugement au résidu et par les mo
tifs y énoncés, sortissant effet... » (Du 20 juin J863.)

BRUXELLES. —  UirR .  UE M - J .  t-OOT ET Cc , VIEILLE-HALLE -AC-BLÉ,  31.
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D R O IT  P É N A L .

AFFAIRE KEYIYI.
LA LIBERTÉ DE L'ART ET DE LA PRESSE.

I

I l  e s t  c e r t a i n e s  q u e s t i o n s  q u i  s ’i m p o s e n t  f o r c é m e n t  à  
l ’o p i n i o n  e t  l a  r e n d e n t  a t t e n t i v e .  S ’i l  e s t  p o s s i b l e  d ’a v o i r  
s u r  l e u r  s o l u t i o n  d e s  s e n t i m e n t s  o p p o s é s ,  i l  s e m b l e  d i f f i 
c i l e  d e  n ’e n  p a s  a v o i r  d u  t o u t ,  e t  d e  r e s t e r  n e u t r e  o u  i n d i f 
f é r e n t  d e v a n t  e l l e s .  C e s  q u e s t i o n s  s o n t  d ’a b o r d  c e l l e s  q u i  
t o u c h e n t  a u x  l i b e r t é s  p u b l i q u e s .  C h a q u e  c i t o y e n  a i m e  à  
s ’e n  c o n s t i t u e r  l e  g a r d i e n .  C e  s o n t  c e l l e s  a u s s i  q u i  s e  r a p 
p o r t e n t  à  d e s  i n t é r ê t s  s i  é l e v é s ,  q u ’i l s  s e m b l e n t  p l a c é s  p a r  
l e u r  n a t u r e  m ê m e  a u - d e s s u s  d e s  p a s s i o n s  d ’u n e  é p o q u e ,  
e t  e n  d e h o r s  d u  c h a m p  d e s  c o n t r o v e r s e s .  —  L e s  i n t é r ê t s  
d q  l ’a r t  s o n t  d e  c e  n o m b r e .

A u  d o u b l e  p o i n t  d e  v u e  q u e  n o u s  v e n o n s  d ’e n v i s a g e r ,  
l e s  p o u r s u i t e s  j u d i c i a i r e s  d i r i g é e s  c o n t r e  M . K e y m ,  e t  l ’a r 
r ê t  d e  l a  c o u r  d e  B r u x e l l e s  q u i  e n  a  é t é  l a  s u i t e ,  s o n t  
d i g n e s  d e  p r o v o q u e r  u n e  d i s c u s s i o n  j u r i d i q u e .

I l  e s t  d u  d e v o i r  d u  b a r r e a u  d e  n e  p a s  r e s t e r  in d i f f é r e n t  
a u x  m o u v e m e n t s  d e  l ’o p i n i o n .  N o u s  s a v o n s  t o u t e f o i s  q u e ,  
l o r s q u ’i l  s ’e n  o c c u p e ,  i l  d o i t  s ’a t t a c h e r  s u r t o u t  à  l e s  r e n d r e  
m e s u r é s  e t  r é f l é c h i s .  N o t r e  p r o f o n d  r e s p e c t  p o u r  la  m a 
g i s t r a t u r e  n o u s  e s t  d u  r e s t e  u u  s û r  g a r a n t  q u e  n o s  i n t e n 
t i o n s  n e  s a u r a i e n t  ê t r e  m a l  c o m p r i s e s .  U n e  d i s c u s s i o n  
c a l m e ,  e t  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e  c o m p l è t e ,  n ’e s t  j a m a i s  a u t r e  
c h o s e  q u ’u n  h o m m a g e  r e n d u  à  d e s  o p i n i o n s  q u ’o n  n e  p a r 
t a g e  p o i n t .  L e s  b o n n e s  c a u s e s  d ’a i l l e u r s  o n t  t o u t  à  g a g n e r  
h c e t t e  m o d é r a t i o n ,  q u i  f a i t  l e u r  p r e m i è r e  f o r c e  ; e l l e  p r o u v e  
l e u r  c o n f i a n c e  o n  e l l e s - m ê m e s ,  e t  a j o u t e  à  l e u r  d i g n i t é  
s a n s  n u i r e  e n  r i e n  h  l e u r  s u c c è s .

A v a n t  d ’e n t r e r  d a n s  l e  d é b a t  e n  l u i - m ê m e ,  e x a m i n o n s  
d a n s  q u e l s  t e r m e s  i l  s e  p r é s e n t e ,  e t  j e t o n s  u n  c o u p  d ’œ i l  
r a p i d e  s u r  l e s  f a i t s  q u i  y  o n t  d o n n é  l i e u .

I l  y  a  d e u x  m o i s ,  l e  p a r q u e t  d e  B r u x e l l e s  f i t  p r a t i q u e r  
u n e  s a i s i e  c h e z  M . K e y m ,  m a r c h a n d  d ’e s t a m p e s  e t  é d i t e u r  
d ’o b j e t s  d ’a r t .  C e t t e  s a i s i e  e u t  p o u r  o b j e t  d o u z e  p h o t o g r a 
p h i e s  d ’a p r è s  l e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s  :

L a  T o ile t te  d e  V é n u s  et la L é d a ,  de Baudry.
L a  L é d a ,  de Galimard.
L a  M o r t d e  C lé o p â tr e ,  de G igoux.
L a  S a p h o ,  de B aruias.
F e r m e z  l u i  la  p o r te  a u  n e z ,  i l  r e n tr e r a  p a r  la  f e n ê t r e ,  

d e  P i c o u .
L 'A n d r o m è d e ,  de G ustave D oré.
L 'A u r o r e  et Y I n g é n u e ,  de Chaplin.
L 'O d a l is q u e  e t  l a  S o u r c e ,  dl.NGRES.
L a  U a n a ê ,  d u  T itien.
D e u x  l i t h o g r a p h i e s  i n t i t u l é e s ,  l ’u n e  : C h a c u n  p r e n d  so n  

p l a i s i r  o ù  i l  le  t r o u v e ,  l ’a u t r e  : T u  v a s  d o n c  te  m a r ie r ,  
f u r e n t  s a i s i e s  d e  m ê m e  p a r  l e  p a r q u e t ,  m a i s  à  vm  a u t r e  
t i t r e  q u e  l e s  p h o t o g r a p h i e s .

Traduit devant le tribunal correctionnel, M. Keym a 
eu à répondre de deux délits : Le premier, prévu par l’ar
ticle 287 du code pénal, — E x p o s i t i o n  o u  d i s t r i b u t i o n  
d ' i m a g e s  c o n t r a i r e s  a u x  b o n n e s  m œ u r s ,  — concernait uni
quement les photographies. Le second, défini parT’arrêté- 
loi du 23 septembre 1814, — E x p o s i t i o n  o u  d i s t r i b u t i o n  
d ' i m a g e s  t e n d a n t e  à  a v i l i r  l a  r e l i g i o n ,  — se rapportait aux 
lithographies seulement. Voici le jugement qui est inter
venu sur cette double poursuite (5 août 1863) :

« Le tribunal, sur la prévention d’exposition ou distri
bution d’images contraires aux bonnes mœurs:

« Attendu que les photographies dont il s’agit ne pré
sentent rien de contraire aux bonnes mœurs; que ces 
photographies ne sont que la reproduction d’œuvres d’art 
fort connues du public et exposées depuis longtemps à ses 
regards, soit dans des musées, soit dans des galeries;

« Renvoie le prévenu de ce chef de prévention ;
« Sur la prévention d’exposition et distribution d’ima

ges tendante à avilir la religion :
« Attendu qu’il est constant qu’en 1863, à Bruxelles, 

le prévenu a exposé dans son magasin deux images'de 
cette nature, ces images étant deux lithographies coloriées 
ayant pour titre : C h a c u n  p r e n d  s o n  p l a i s i r  o h  i l  l e  t r o u v e ,  
et, T u  v a s  d o n c  t e  m a r i e r  ;

« Eu égard aux circonstances atténuantes ;
« Vu les art. 4 de l’arrêté du 23 septembre 1814, 287 

du code pénal, 6 de la loi du 15 mai 1849, 51, 57 et 58 
du nouveau code pénal, rendus exécutoires par la loi du 
21 mars 1849, 194 du code d’instruction criminelle;

« Condamne Edouard Keym à vingt-cinq francs d’a
mende ; ordonne la confiscation des deux lithographies 
saisies, le condamne en outre aux frais. »

MM. S anchez de  A guilar , vice-président; L eclercq et 
de  H ontheim , juges ; D e m e u r e , substitut du procureur du 
roi.

Ce jugement a été frappé d’appel tout à la fois par le 
ministère public et par M. Keym.

Devant la cour, les questions jugées par le tribunal se 
sont donc représentées dans les mêmes termes. M. S imons, 
substitut de M. le procureur général, portait la parole au 
nom de la prévention. Il a demandé une aggravation de 
peine quant au délit d’exposition d’images tendante à avi
lir la religion. Il a réclamé d’autre part, avec une grande 
énergie, la réformation du jugement de première instance, 
en ce qui concernait l’atteinte aux bonnes mœurs par l’ex
position des photographies. M. le substitut du procureur 
général a avoué du reste n’éprouver aucune répugnance à 
convenir, que les lithographies coloriées ne portaient en 
aucune façon atteinte aux bonnes mœurs, et ne tombaient 
pas sous le coup du code pénal, mais devaient être punies 
seulement par application de l’arrêté du 23 septembre 
1814, concernant les atteintes à la religion. M. Keym, par 
l’organe de son défenseur M° Co e n a e s , a réclamé son ren
voi absolu de toutes poursuites.

Par son arrêt du 18 septembre, la cour vient de main
tenir le jugement dans son entier, se refusant ii admettre 
l’atteinte aux bonnes mœurs, mais confirmant l’opinion du 
tribunal de Bruxelles, au point de vue de l’attaque à la
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religion (1). La cour n’ajoute aucun nouveau motif à ceux 
invoqués par le tribunal.

Tels sont les faits. La seule question, on le voit, dont 
nous ayions à nous préoccuper est celle de savoir si les 
objets saisis pouvaient mériter à M. Keym une répression 
pénale.

Nous devons, afin de ne pas égarer la discussion, négli
ger pour un moment ce qui concerne l’application de l’ar
rêté de 1814, et nous attacher uniquement au premier 
chef de la prévention, l’exposition de figures ou images 
contraires aux bonnes mœurs.

Nous avons déjà nommé plus haut les titres et les au
teurs des tableaux dont les photographies saisies n’étaient 
que la reproduction pure et simple. Pouf quelques-uns de 
nos lecteurs, ces noms seuls ont suffi ; nous en avons dit 
assez et toute idée de controverse sérieuse a disparu de 
leur esprit. Mais pour d’autres, au contraire, il est loin 
d’en être ainsi. Nous en trouvons la preuve vivante dans 
les poursuites dirigées par deux parquets de l’importance 
de ceux du tribunal et de la cour de Bruxelles.

Ces poursuites sont, à n’en pas douter, l’œuvre d’une 
conviction réfléchie et d’un système arrêté. Il n’existe au
cune raison pour qu’elles ne trouvent pas de nombreux 
imitateurs. Et si, au lieu de se produire dans la capitale 
même, au centre du mouvement intellectuel et artistique 
de la nation, si l’accusation reparaissait dans quelque 
localité obscure, presque étrangère au mouvement des 
arts, qui sait l’accueil qui lui serait réservé par les magis
trats, et qui peut être assuré quelle n’arriverait pas à 
triompher de leurs scrupules?

C’est contre une pareille éventualité que nous avons 
voulu lutter, et elle nous semble singulièrement redou
table pour l’avenir artistique de notre patrie, non moins 
que pour sa renommée à l’étranger.

Qu’on nous permette donc, puisque enfin il y a eu accu
sation, de dire en quelques mots quels sont les accusés. 
Nous nous bornerons strictement à l’énonciation de faits 
publics et indiscutables, sans nous arrêter à faire l'éloge des 
œuvres dont le nom se présentera sous notre plume. Nous 
ne pouvons oublier que nous nous sommes astreint à ne 
pas franchir les limites d’une simple discussion juridique.

Baudry, sorti de l’École des Beaux-Arts, a remporté le 
grand prix de Rome en 1830. La Léda incriminée a figuré 
au salon de Paris de 1837. La Toilette de Vénus se trou
vait au salon d’Anvers en 1861. Ce dernier tableau, comme 
la Léda, a été popularisé par la lithographie, et en ce 
moment même est exposé à Paris chez la plupart des 
marchands d’estampes. Baudry est chevalier de la Légion- 
d’Honneur.

La Léda de Galimard, comprise dans les poursuites au 
même titre que celle de Baudry, figurait au salon de Paris 
en 1839.Elle aétéacquiseparfempereurdosFrançais, qui 
n’a pas songé à demander le secret sur cette acquisition. 
Galimard a presque toujours consacré son talent à la 
représentation de sujets religieux. Il a peint un grand 
nombre de vitraux pour diverses églises de Paris et du 
reste de la France (2).

Gigoux, lui aussi, a exécuté des peintures religieuses pour 
les églises de Saint-Germain-l’Auxcrrois et de Saint-Merry. 
On a de cet artiste, une Madeleine, achetée parle roi Louis- 
Philippe, la Mort de Léonard de Vinci, Sainte-Geneviève, 
Saint-Philippe guérissant un malade, le Baptême de Clo
vis, commandé parle ministère de l’intérieur, une Nativité, 
demandée par la liste civile. Au dire des critiques les 
plus sérieux, la Mort de Cléopâtre, comprise dans les pour
suites, est l’œuvre la plus estimée de Gigoux. Cet artiste 
est décoré de la Légion-d’Honneur depuis 1842.

(1) La cour se composait de MM. Tielemans, président, Percy, 
Van den Eynde, de Marbaix et Mockeu, conseillers.

(2) On a de lui : les Saintes femmes au tombeau de Jésus-Christ 
(chapelle des Gobelins), la Liberté s’appuyant sur le Christ (ca
binet de M. de Jussieu), la Reine des anges, la Vierge en prière 
(église de Pithiviers), Y Ange aux parfums, la Vierge aux douleurs 
(église de Jonsac), le Christ donnant sa bénédiction (église de Péri- 
gueux), le Christ et les saints épistolographes. Galim ard  a dessiné 
et peint de nombeux vitraux pour les églises de Saint-Germain-

Barrias est lauréat du grand prix de Rome de 1844. 
Ses Pèlerins se rendant à Rome pour le jubilé de l’an 1300, 
et ses Exilés de Tibère ont figuré avec honneur à l’exposi
tion universelle de 1853. Il est chevalier de la Légion- 
d’Honneur depuis 1859.

Picou, élève de P aul Delaroche, a obtenu des médailles 
aux expositions de Paris en 1848 et en 1857. Son tableau 
représentant Cléopâtre déduignée par Octave a été acquis 
par l’Etat en 1853.

Il suffit de nommer Gustave Doré. Ses belles illustra
tions sont connues de tout le monde. C’est l’un des dessi
nateurs les plus pittoresques et les plus féconds du temps. 
Ses dernières publications, les Contes de Perrault et FE n 
fer du Dante, l’ont montré, triomphant des plus hautes dif
ficultés de la composition et du dessin. Comme peintre, il 
a produit un assez grand nombre de paysages et les Ba
tailles de l'Alma et d'Inkermann. Il a été décoré il y a peu 
de mois.

Comme tous les peintres que nous venons de nommer. 
Chaplin a été l’objet d’une distinction très-cnviêc parmi 
les artistes, et dont le gouvei nement français ne sc montre 
pas prodigue à leur égard : Chaplin est chevalier de la Lé
gion-d’Honneur. Il est le peintre ordinaire de S. M. l’im
pératrice des Français, dont les sentiments et la ferveur 
catholiques sont bien connus. L’artiste a décoré pour l'im
pératrice plusieurs appartements des Tuileries.

I ngres, l’un des chefs inconstestés de l’école française 
moderne, est célèbre depuis plus d’un demi-siècle. Son 
Odalisque se trouve au Musée du Luxembourg, avec un 
grand nombre de ses tableaux. Ingres a obtenu une des 
grandes médailles d’honneur à l’exposition de 1855, où 
figurait avec l’Odalisque, l'Apothéose d’Homère, le Vœu de 
Louis X I I I  et Jeanne d’Arc. I ngres est sénateur et grand 
officier de la Légion-d’Honneur.

Que dire enfin du T itien, dont la renommée est si haute 
qu’un de scs tableaux suffit pour faire l’orgueil d’un 
Musée, et qui, de son temps même, était mis au premier 
rang de la grande Ecole de Venise. Rappelons seulement 
que Charles-Quint s’honora de le créer chevalier et de lui 
faire accepter le titre de comte palatin. Le T itien fut le 

eintre et l’hôte vénéré de presque tous les souverains de 
époque. A sa mort, la ville de Venise se chargea de lui 

faire les funérailles d’un roi.
La Danaé, poursuivie par le parquet de Bruxelles, 

est exposée au musée de Venise, (Académie des Beaux- 
Arts) au milieu des autres chefs-d’œuvre du maître.

Il aurait été difficile que la répression fut demandée 
contre de plus illustres coupables. Une gloire que les 
siècles ont élevée; à côté d’elle, des réputations que 
notre époque s’est plu à mettre au premier rang, des 
hommes dont toute la vie a été consacrée à ce culte du 
beau, qui est la passion des grandes âmes, des hommes 
dont les œuvres peuplent les églises, connue les musées, 
et dont la France s’honore à bon droit, — tels sont les 
accusés.

Convenons-en cependant, les considérations de gloire 
ne peuvent pas avoir sur les poursuites une influence ab
solue. Elles rendent, à vrai dire, le délit improbable et 
presque incroyable, mais elles ne le rendent pas impossi
ble. Si le délit pouvait être prouvé, elles demeureraient 
sans force. Immense présomption d’innocence, si l'on 
veut, elles ne suffisent pas à elles seules pour faire éclater 
l’innocence dans toute sa certitude.

Il nous faut ainsi considérer en lui-même le délit dont 
la cour a eu à connaître.

C’est dans l’art. 287 du code pénal (3) que la prévention 
cherchait sa base et son appui. Elle n’invoquait aucune * 3

l’Auxerrois, de Sainte-Clotilde, de Saint-Laurent, de Saint-Phi
lippe du Roule et de Notre-Dame de Lorette. 11 a exécuté une 
Visitation pour la chapelle des Tuileries.

(3) Cette disposition est ainsi conçue :
« Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, 

figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d’une 
amende de 16 fr. à 500 fr., d’un emprisonnement d’un mois à 
un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires im
primés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit.»
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autre disposition répressive. Il importe donc de nous ren
dre un compte exact de la valeur de cet article. S’il est dé
montré qu’il est inapplicable à de véritables oeuvres d'art, 
la prévention vient à tomber tout entière.

Dans les discussions qui ont précédé l’adoption du code 
pénal de 1810, la question n’a même pas été soulevée. 
Mais il résulte du rapport de Noailles au Corps législa
tif (4), que le fondement de l’art. 287 n’était autre que la 
crainte de voir troubler la paix publique par l’exposition 
ou la distribution de figures ou images portant atteinte aux 
bonnes mœurs.

Une pareille crainte eût-elle été sérieuse, s’il s’était agi 
d’œuvres d’art que le public a partout sous les yeux, dans 
les musées comme dans les cathédrales, et qui jamais, ni 
directement, ni indirectement, n’ont porté la moindre 
atteinte à la paix publique.

Du reste, n’avons-nous pas la preuve que le .législateur 
n’a pas songé à frapper les productions des arts? L’assimi
lation que fait l’art. 287 des figures et images, avec les 
chansons et les pamphlets contraires aux mœurs, le mot 
distribution qui se rencontre dans le même article, la dis
cussion très-longue qui a été soulevée au conseil d’Etat 
a propos du degré de responsabilité des distributeurs (o), 
tous ces éléments nous démontrent que le législateur 
de 1810 n’a puni que ces productions éphémères, qui se 
dérobent à l’œil de la morale, qui fuient le grand jour, et 
demandent à la distribution clandestine le secours d’une 
publicité timide et honteuse d’elle-même (6).

La place occupée par l’art. 287 vient encore confirmer 
l’interprétation que nous lui donnons. Elle nous montrera 
aussi la filiation d’idées du code pénal en ces matières.

L’art. 283 et les quelques autres qui le suivent immédia
tement, ont trait h la publication ou distribution d’ouvrages, 
écrits, etc., ne portant pas la désignation vraie do l’impri
meur. Nous n’avons pas besoin de dire quel est le but ordi
naire de ces publications. Elles sont le plus souvent de 
haineux pamphlets ou des productions de la débauche la 
plus vile, dont l’auteur et l’imprimeur espèrent échapper 
à la loi en cachant leur nom véritable. Après avoir frappé 
ce seul fait de dissimulation, le code pénal de 1810, pour
suivant sa pensée profondément morale, écrit la disposi
tion qui forme l’art. 287. Ici l’imprimeur est mis hors de 
cause; c’est l’exposition et la distribution qu’on poursuit. 
Mais il n’est pas douteux cependant qu’en écrivant l’arti
cle 287, le législateur s’est reporté par la pensée au genre 
de publications dont il venait de s’occuper, celles de l’ar
ticle 283, œuvres dont le caractère bassement licencieux est 
rendu presque évident par le soin qu’on met à les renier 
pour siennes. L’interprétation que nous donnons de la 
théorie du code pénal, est au surplus celle adoptée par 
tous les auteurs qui en traitent.

En France, c’est la loi du 18 mai 1819 qui a remplacé 
l’art. 287 du code pénal. Elle a, de l’avis de tous les juris
consultes le même sens que lui en ce qui touche aux 
mœurs (7). Cet article (8) emploie les mots : Outrage aux 
bonnes mœurs, et D alloz n’hésite pas à dire qu’il ne peut 
atteindre que les manifestations de l’esprit de débau
che (9). D e G r a t ie r  cite un arrêt do la cour d’assises du 
Nord qui a refusé d’étendre l’application de la loi de 1819 
à des gravures ayant pour objet l’explicatien d’un ouvrage 
scientifique (10).— Et en effet la science, ainsi que l’art, a
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(4) Séance du IG février 1810, n° 27 , Législation civile, 
commerciale et criminelle, par Locré, Bruxelles, 1837, t. XV, 
p. 364.

(а) Procès-verbaux du conseil d’Etat, séances des S novembre 
•1808, 26 août 1809 et 9 janvier 1810, Locré, t. XV, p. 277, 
278, 279, 303 et 331.

(б) Le code pénal, dans l’art. 287, a évidemment pour but de 
remplacer les anciennes lois françaises. L’ordonnance du 17 jan
vier 1361, les lettres patentes du 10 septembre 1363, l’ordon
nance de Moulins (art. 77), les édits des 16 avril 1371, septem
bre 1577 (art. 14), janvier 1629 (art. 179), et le règlement du 
28 février 1723 (art. 99), se servent fréquemment du mot libelle. 
11 s’agissait dans l’ancienne législation, comme il s’agit dans 
l’art. 287, de productions ayant un caractère provocateur et tout 
d’actualité. Jousse, Justice criminelle, t. 111, p. 651.

son but en elle-même. Elle proteste d’avance contre toute 
pensée de dévergondage et d’outrage aux mœurs. Elle est 
pure et chaste comme l’art.

Le caractère de l’art. 287 a encore été parfaitement dé
fini par la place que lui ont assignée les rédacteurs du 
nouveau code pénal belge. Conservant cette disposition. 
dans son texte, ils l’ont comprise sous la rubrique : Ou
trages ptiblics aux bonnes mœurs, et l’ont mise côte à côte 
avec la disposition qui fait actuellement l’objet de l’ar
ticle 330 du code pénal et qui concerne l’outrage public à 
la pudeur. « Ce que le législateur entend réprimer, on l’a 
dit, c’est le scandale, c’est le fait de ceux qui blessent par 
des actions l’honnêteté et la pudeur publiques (H). »

C’est en effet le sentiment de la pudeur publique qui se 
révolte contre la publication de gravures ou d’écrits licen
cieux, et c’est à ce sentiment que la loi pénale donne une 
satisfaction légitime.

Mais suffirait-il qu’une ou même plusieurs personnes 
déclarassent leur pudeur outragée pour que le délit vînt à 
naître? S’il en était ainsi, on mettrait l’opinion de quelques 
esprits craintifs et chagrins au dessus de l’interprétation 
naturelle et logique de la loi, et l’on s’exposerait aux 
plus étranges poursuites : Chaque jour verrait naître une 
pudeur nouvelle. L’opinion individuelle n’a pas plus le 
droit de faire interpréter la loi à son gré, qu’elle n’a la 
faculté de créer la loi elle-même. L’interprétation judi
ciaire n’est en effet autre chose que le commentaire per
manent et pratique de la législation. Les bonnes mœurs, 
la pudeur ne sont pas le monopole de quelques-uns, et ne 
se décident pas en concile. C’est la réprobation générale 
qui dicte les cas où elles sont outragées. C’est dans cette 
réprobation et dans la conscience publique, c’est dans elles 
seules, que le juge puise le droit de punir.

Il est donc vrai de dire que l’outrage aux mœurs n’existe 
pas, uniquement parce que quelqu’un prétend ses mœurs 
outragées. Pas plus d’ailleurs que l’injure n’existe, parce

ue quelqu’un se déclare offensé d’une expression ou
’une appellation qu’on lui adresse (12).

Dans quels cas cependant la pudeur publique est-elle 
alarmée?

Il est difficile de répondre à cette question d’une ma
nière absolue, sans entrer dans un examen de faits qui est 
inutile à notre démonstration. Disons seulement que l’ha
bitude est un puissant argument en matière de pudeur. 
Celle des nègres de la Guinée diffère beaucoup de la nôtre.

Mais il est un point sur lequel aucun doute n’est pos
sible. Si dans le pays même, où les faits se sont produits, 
si dans les contrées voisines, dont les mœurs et la religion 
sont les mêmes que les siennes, si partout où la civilisa
tion a pénétré, l’opinion est uniforme quant à une ques
tion de pudeur, nous pourrons dire ù coup sûr quelle est 
tranchée.

Or, telle est la bonne fortune qui se rencontre dans 
notre cause.

Nous ne voulons pas invoquer en notre faveur les temps 
antiques de la Grèce et de Rome. L’art y était en si grand 
honneur que tout concourait à le glorifier, le goût éclairé 
du peuple et la protection des grands. La religion même 
le mettait au rang des choses saintes. Dès les premiers 
temps de son institution, la religion chrétienne suivit 
l’exemple qui lui était donné par sa devancière. Elle

JUDICIAIRE.

(7) Chauveau et Hélie, annoté par Nypels, édition belge de 
4845, n° 2328 et suivants, t. 11, p. 34.—Morin, Rép., \°  Presse, 
n° 7. — Dalloz, nouv. Rép., V° Presse, n° 52 et suivants.

(8) En voici la teneur :
«Tout outrage 5 la morale publique et religieuse, ou aux bonnes 

mœurs, par l’un des moyens énoncés en l’art. 4er, sera puni 
d’un emprisonnement d’un mois k un an, et d’une amende de 
46 fr. k 500 fr. »

(9) Nouveau répertoire, n" 654.
(40) De Gratier, t. Ier, p. 463.
(44) Chambre des représentants, séapce du 24 janvier 4859, 

N° 56.
(42) Souvenons-nous d’un ouvrier qui se disait cruellement 

injurié parce qu’un de ses compagnons l’avait appelé : arclii- 
! tecte. — La pudeur pourrait devenir aussi scrupuleuse.
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adopta l’art comme un moyen de propagande et comme 
un ferme soutien. Mais elle l’adopta sans couper les ailes 
à sa liberté. Dans les fresques des catacombes, qui re
montent aux premiers temps du christianisme, on trouve 
des nudités, entre autres dans le Sacrifice d'Abraham et 
dans le Daniel dans la fasse aux lions.

Depuis lors, l’église catholique ne s’est pas montrée 
plus prude. Il serait impossible d’énumérer les chefs- 
d’œuvres, exposant des nudités et même des nudités 
païennes, qui ont été commandes par les papes et les car
dinaux du moyen-âge. principalement au XVIe siècle. 
Bien plus, les églises italiennes, et aussi les églises ro
maines, sont pleines de nudités. C’est qu’en effet, comme 
le dit un de nos critiques distingués : « Plus la nature est

(13) Édouard Fetis, Splendeurs de l’art en Belgique, p. 189. 
Sur le but et la portée de l’art. V. Hegel, Cours d’Esthétique, 
traduit par Bénard. Paris et Nantes, 18*10, t. I. Introduction, 
p. 22, 48, 52, t. 11, p. 231, 390 à 424.

(14) Pour achever notre démonstration, énumérons quelques- 
unes des œuvres d’art italiennes où se trouvent des nudités. On 
jugera si ce sont des lieux suspects qui leur ont donné asile :

Dans l’église de Sainte-Agnès à Rome, on voit un bas-relief de 
l’Algarde, représentant la sainte allant nue au supplice.

A Rome encore, on voit au palais Farnèse, une grande salle dé
corée entièrement de ligures nues, par Annibal Carrachc, ligures 
commandées par le cardinal Farnèse.

Les tombeaux des Médicis, par Michel-Ange (dans la chapelle 
San-Lorenzo, à Florence), sont décorés de quatre figures de mar
bre entièrement nues, deux hommes et deux femmes, la Suit et le 
Jour, VAurore et le Crépuscule. Dans ces derniers temps, on s’est 
avisé de faire recouvrir de draperies les parties sexuelles. Mais 
ces bouts de draperies sont en tôle, peints de façon à imiter le 
marbre, et sont posés seulement sur les figures; ils peuvent 
s’enlever.

Disons en passant que le dernier Grand-Duc de Toscane a fait 
appliquer aux statues d’énormes feuilles de vigne en fer-blanc, 
mille fois plus indécentes que la nudité la plus complète. Le pape 

 ̂ lui môrfie n’est pas si prude : il n’a pas pris cette précaution ù
* Rome.

Le tombeau du pape Jules II, aussi par Michel-Ange, tombeau 
qui ne fût pas achevé, devait être décoré de figures nues. A ce 
tombeau appartenaient les esclaves (nus) qui sont dans le com
merce.

Dans l’église de la Madonna délia Steccata, la plus riche de 
Parme, l’entrée du chœur est décorée de grandes figures du 
Parmesan représentant plusieurs figures nues colossales.

Dans la même ville, dans l’église de San-Giovanni, on voit une 
coupole peinte par le Corrège, représentant l'Ascension du 
Christ. Autour de lui sont ses apôtres, de taille colossale. Tous 
sont nus. Bizarre fantaisie sans doute, mais qui a été très-bien 
acceptée par l’Eglise.

A propos de cette fantaisie, nous nous souvenons qu’au musée 
du Louvre, se trouve une esquisse de David, qui est un contempo
rain du code pénal. Elle représente le Serment du Jeu de Paume. 
Seulement tous les personnages en sont complètement nus.

Revenons à l’Italie. A Parme, le couvent de Sun Paolo a été 
décoré par le Corrège de fresques représentant des ligures mytho
logiques; les Trois Grâces, nues; Vénus et Endymion, nus; 
Junon, elle-même, nue; sans parler d’une série d’amours nus 
comme la main.

La chapelle Sixtine, au Vatican, où le pape officie journelle
ment, contient le Jugement dernier de Michel Ange, dont pres
que toutes les figures, les femmes comprises, sont nues. La voûte 
est décorée de figures de sibylles et de prophètes habillés, accom
pagnés d’une foule de figures allégoriques entièrement nues. — 
Gomme le jugement dernier est derrière l’autel, un pape, Paul IV 
je crois, chargea Daniel de Volterre de mettre des draperies aux 
parties sexuelles. Malgré son génie, le peintre gagna à cette 
opération un ridicule éternel et le surnom qui lui resta toute sa 
vie, de Braghettone (le faiseur de braguettes). — On parla un mo
ment de détruire les peintures; mais il n'y eut qu’un cri dans 
tout le collège des cardinaux, plus civilisés que le pape.

Dans les chambres du Vatican, les Statue de Raphaël contien
nent quantité de figures nues, hommes et femmes, dans la déco
ration. — Même observation pour la galerie où sont les Loges de 
Raphaël, scènes bibliques.

Dans le musée Chiaramonli, toujours au Vatican, la collection 
des antiques. — Autant de nudités. — Des Silènes, des Amours, 
des Bacchantes.— Diane regardant Endymion. — Vénus Anadyo- 
mène essuyant ses cheveux. — Ganimède enlevé par l’aigle. — 
Même exposition dans la galerie suivante, le musée Pw-Clemen-

rendue avec fidélité, plus on s’en détache pour ne songer 
qu’aux moyens d’exécution mis en œuvre par l'artiste. Des 
corps humains dépouillés de vêtements représentent des 
nudités, lorsqu’ils figurent dans une composition traitée 
par un peintre inhabile ;* *par un maître, c’est le nu, la 
partie la moins matérielle de l’art (13). »

Certains papes cependant, Adrien VI par exemple, qui 
malheureusement pour notre honneur était flamand, appe
lait les chefs-d’œuvres de l’antique des idoles de païens. 
Mais on l’appelait lui-même, et à sa cour, un barbare. — 
Pas plus que ses contemporains, l’histoire ne lui a par
donné (14).

Dans nos temps modernes, en Belgique comme par
tout ailleurs on s’est refusé à admettre pour l’art cette
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tino.—Le Laocoon.—L’Apollon du Belvédère.—Des bas-reliefs de 
Faunes et de Bacchantes. — Vénus et Cupidon. — Antinous. — 
Baccanales. — Triomphe de Bacchus. — Vénus sortant du bain, 
— toutes figures plus nues les unes que les autres.

Dans la galerie où le pape donna ù dîner aux évêques, l’an 
dernier, lors de la canonisation, se trouve la fameuse fresque 
antiques des A’oces Aldobrandines. Le marié est nu, sur son lit, 
attendant la mariée, et pourtant cela n’éveille aucune idée in
décente.

Enfin, les Borghèse, de la famille du pape Paul V, ont une 
galerie fameuse qui regorge de nudités, l'Autour profane et 
l’Amour sacré, du Titien ; Diane au bain, du Dominiquin ; la 
célèbre Pauline Borghèse, nue, par Canova, etc., etc.

J1 serait impossible de citer le nombre énorme de tableaux et 
de statues qui, dans tous les musées deJ’Europe représentent, 
non pas seulement des nudités, on pourrait pour ainsi dire 
compter les tableaux d’histoire qui n’en renferment pas, mais des 
personnages complètement nus. Rappelons dans le musée du 
Louvre :

Une scène du déluge (Girodet).
Le sommeil d’Endymion (id.).
L’Hermaphrodite (Antique).
La naissance de Marie de Médicis (Rubens).
L’éducation de Marie de Médicis (id.).
Le débarquement de Marie de Médicis (id.).
Mars et Vénus, (N. Poussin).
Vénus et Vulcain (Jules Romain).
La Naissance de l’Amour (Le Sueur).
Les Nymphes dansant (Van der AVerfj.
L’Ariane abandonnée (L. Giordano).
L’enlèvement de Déjanirc (Le Guide).
Le Sommeil d’Antiopc (Le Corrège).
La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Grime 

(Prud’hon).
Le Tombeau de Diane de Poitiers (Jean Goujon).
Nous trouvons au palais de Windsor :
Les Nymphes surprises par des Satyres (Rubensi.
A la galerie de Munich :
L’enlèvement de Hilaire et Phœbé (Rubens).
A celle de Dresde :
Le Jugement de Paris (Rubens).
A celle do Vienne :
La Sainte-Madeleine (Furini).
Nous en avons trop dit déjà ; et cependant nous devons citer 

encore quelques cxcm’ples de la manière dont l’art a été compris 
jusqu’ici en Belgique.

Garni s’enorgueillit de l'Adoration de l’Agneau de Jean et 
d’Hubert Van Eyck. Les figures d’Adam et d’Eve sont nues, et ce
pendant l’église de Saint-Bavon n’a pas expulsé le chef-d’œuvre. 
A Saint-Bavon encore se trouve le tableau de Rubens représentant 
le patron de l’église donnant ses biens aux pauvres. Le tableau 
n’est pas exempt de-nudités. Bruges montre dans l’église Notre 
Dame la statue de la Sainte-Vierge et du Divin Enfant, par Michel- 
Ange. Jésus est entièrement nu. A Alostencorc, une femme demi- 
nue, dans le tableau de Rubens, représentant Saint-Boch donné 
comme patron aux pestiférés, tableau qui se trouve dans l’église 
Saint-Martin, et qui, par parenthèse, a été commandé par la con
frérie de Saint-Roch. •

Le musée de Bruxelles, de son côté, renferme des tableaux 
dont les personnages n’ont pas même l'apparence d’un voile. Par 
exemple le tableau de Jordaens, les dons et les occupatiohs de 
l’Automne, celui de l’Albane, Adam et Eve, et celui de Miéris, 
Suzanne et les Vieillards. Nous demandons pardon à nos lec
teurs de la longueur sans doute extrême de notre énumération. 
Mais nous ne voulions pas qu’on pût nous accuser de n’avoir 
trouvé à citer, en faveur de notre thèse, que quelques coupables 
exceptions. Nous avons pris des exemples de la manière dont l'art
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règle nouvelle qui veut lui imposer sa négation, c’est-à- 
dii'c l’absence de liberté, comme une obligation d’exis
tence.

Il est à coup sur superflu de rappeler les œuvres de nos 
maîtres contemporains qui, à l’exemple de leurs devan
ciers, ont pratiqué l’art avec cette liberté absolue, qui seule 
peut laisser le génie à lui-même (15), et lui permettre de s’éle
ver jusqu’à cet idéal du beau que chaque véritable artiste 
porto dans son àme comme un immortel modèle. Souve
nons-nous de ces belles paroles d’un jurisconsulte : « Le 
génie qui aurait quelque chose à craindre des fausses in
terprétations de la sottise ou de la malignité, perdrait ou 
supprimerait à dessein la moitié de ses forces (16). » — 
Espérons que ces paroles ne seront jamais une prophétie.

Nous pou riions nous arrêter ici, mais nous voudrions 
enlever jusqu» l’apparence d’un doute dans l’esprit de 
ceux qui nous lisent. Il nous faut prévoir une objection :

Mais quoi, pourrait-on nous dire : Prétendez-vous tout 
excuser au nom de l’art? Sulfira-t-il d’invoquer la liberté 
d’allures auxquelles il a droit, pour que les obscénités 
elles-mêmes doivent rester impunies?—-A Dieu ne plaise 
<pie nous voulions soutenir cette doctrine, subversive de 
la morale et du sens commun. Mais c’est en vain qu’on 
chercherait à confondre les immunités de la licence avec 
les droits de la liberté, pour les envelopper l’une et l’autre 
dans une égale réprobation. Nous croyons difficilement, à 
vrai dire, que la licence soit à craindre dans les œuvres 
exposées publiquement par un artiste véritable. Si l’un 
d’eux toutefois se montrait oublieux de cette première 
règle imposée au talent, règle qui le force à se respecter 
lui-même, il ne pourrait plus réclamer le bénéfice de 
l’impunité. Sa condamnation serait juste et méritée. Qui 
donc l’obligeait à prostituer son pinceau? Descendu vo
lontairement dans la bouc, l’artiste aurait mauvaise grâce 
à se plaindre, en se trouvant éclaboussé.

Et maintenant, en terminant sur la liberté de l’art, di
sons quelles seraient les conséquences de la théorie du 
parquet. Si les nudités sont coupables dans les (ouvres 
d’art, s’il est vrai qu’elles portent atteinte à la morale 
publique, on ne peut assez se hâter d’arrêter les progrès 
du mal : Il y longtemps qu’il poursuit ses ravages. Seule
ment quelques saisies particulières sont évidemment loin 
de suffire. Il faut que le gouvernement s’émeuve enfin de 
l’atteinte portée à la morale, il faut qu’il scrute les musées, 
les galeries, les places publiques, et qu’il poursuive le mal 
jusque dans les lieux saints où il a osé pénétrer. Il faut 
que les tableaux et les statues coupables soient placées 
loin des yeux du peuple, ou peut-être même détruites, car 
l’avenir doit être sauvegardé comme le présent, et l’on 
pourrait craindre de sa part de coupables faiblesses. 
Telles sont les conséquences nécessaires de cette théorie 
étrange et nouvelle, qui voudrait prononcer le divorce en
tre l’art et l’honnêt 'té publique.

II

Abordons la seconde question qui se présente à propos 
de l’arrêt de la cour de Bruxelles.

Si la liberté de l'art n’intéresse vivement que la par
tie la plus délicate et la plus lettrée de la nation, il n’en 
est pas de même, à coup sûr, quand il s’agit d’une de 
ces libertés précieuses, qui font l’orgueil et la sauvegarde 
du peuple entier, en même temps que l’admiration de 
l’étranger. — Ici, c’est le bien de tous que nous défendons.

a été compris par toutes les écoles de peinture, et dans tous les 
pays de l’Europe.

Devant ce nombre énorme de nudités exposées partout publi
quement, que devient la distinction imaginée par M. Simons 
entre les objets d’art exposés dans les musées et ceux exposés 
sur la voie publique, qui appartient à tout le monde? (Réqui
sitoire de M. le substitut du procureur général, Indépendance 
belge, du 22 septembre -1863.) C’est sur nos places publiques 
même que des nudités sont exposées. D’ailleurs nos musées 
ne sont-ils pas chaque semaine ouverts gratuitement à tout le 
monde?

Et puis, comment admettre un instant qu’un acte qui n’est pas

Comme nous l’avons dit plus liant, le second délit 
reproché à M. Koym consistait dans l'exposition ou la dis
tribution de figures ou images, tendante à avilir la re li
gion. C’est pour cc délit, et non pour avoir cherché à cor
rompre les mœurs, qu’il a été condamné. Nous verrons 
tout à l'heure combien cette distinction est importante.-

Voici d’abord la description des deux lithographies dont 
il s’agissait au procès :

Celle intitulée : Tu vas donc le m arier est la reproduc
tion d’un tableau de Faivre. Elle représente un prêtre 
tenant sur ses genoux une jeune fille, mais sans que leurs 
poses puissent éveiller aucune idée déplacée. Pourquoi la 
jeune fille ne serait-elle pas la pupille du vieux prêtre?

. L’autre lithographie : Chacun prend son plaisir où il le 
trouve, est d’Alexandre David. Elle représente deux moines 
près d’une table encore servie. L’un dort profondément, 
et a laissé échapper le missel qu’il tenait à la main. L’au
tre, non tonsuré, c’est-à-dire novice, et n’ayant par consé
quent prêté aucun vaut définitif, annonce peu de disposi
tions pour la vie monacale. Il cherche à attirer vers lui 
une jeune fille qui se défend, en riant. Un deuxième novice 
regarde cette scène, plus comique que scandaleuse, d'une 
fenêtre qui éclaire le fond de la pièce.

Cette description, que nous garantissons en tout point 
exacte, peut, nous paraît-il, laisser un doute fort sérieux 
sur le point de savoir si, eu fait, il y avait là de la part 
des auteurs des lithographies une marque de mépris poin
ta religion catholique. Quoi qu’il en soit, cette question 
est jugée et n’offrirait qu’un médiocre intérêt. La vraie 
question du procès, celle qui subsiste après l'arrêt, et dont 
l’importance éclate à tous les yeux, est toute différente de 
1a première.

Nous supposons le fait du mépris pour ta religion catho
lique bien caractérisé dans les lithographies. Nous l’ad
mettons pour un moment. Ce fait est-il coupable aux yeux 
de ta loi, de telle sorte que celui qui expose ou distribue 
ces lithographies doive encourir une peine quelconque?

Le tribunal et la cour ont l'un et l'autre répondu affir
mativement à cette question.

Nous n’hésitons pas toutefois à embrasser une opinion 
contraire.— Le jugement et l’arrêt se basent sur l’applica
tion de l’article 4 de l’arrêté-loi de 1814, mais sans don
ner d’autre motif de leur décision que le fait de la culpa
bilité de M. Keym.

Quelles sont les raisons de droit qui ont déterminé la 
conviction du juge? C'est là un point sur lequel nous ne 
pouvons nous prononcer avec une entière certitude. Nous 
le regrettons amèrement. La théorie que nous avons à 
combattre conserve ainsi quelque chose de vague et de mal 
défini, qui ne nous permet pas de savoir si les raisons que 
nous rencontrerons sont bien véritablement celles qui ont 
servi de base à l’arrêt.

Cc n’était pas 1a première fois que la question de l’appli
cabilité de l’arrêté de 1814 se présentait devant une cour ; 
mais jamais aucun motif juridique n’a été donné par les 
décisions’ intervenues. La cour de Gand (chambre des 
mises en accusation), dans une affaire où la question avait 
été soulevée, a déclaré que le prévenu devait être mis en 
liberté, parce qu’il n’existait pas contre lui de charges suf
fisantes. Mais est-ce à cause de l’absence d’une loi répres
sive, ou bien à cause de l’absence de motifs en fait, que la 
cour a renvoyé le prévenu des poursuites? L»s termes 
dont elle se sert nous semblent donner raison à cette der- * 15 16
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coupablcen lui-même, puisse le devenir uniquement parce qu’il 
acquiert une publicité plus grande?

(15) Wiertz n’a-t-il pas fait la .Liseuse de romans, la licite H< 
sine, la Jeune fille à sa toilette, la Jeune fille au rideau, la Grotn 
de Vulcain, le Départ pour le sabbat. Et qui oserait les repro
cher au peintre de la Gloire du Christ et de Patrocle ? Dallait 
n’a-t-il pas exposé publiquement sa Tentation de Saint-Antoim 
et sa Dalilah ?Simonis n’a-t-il pas sculpté la Volupté dam le bas- 
relief du théâtre de la Monnaie ?

(16) Cinquième observation sur le code |>énal, par Taugkï. 
membre de la commission chargée de la composition du projet 
du code pénal, l.ocitÉ, t. XV, p. 14.
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nière interprétation. (Cour de Gand, arrêt du 20 avril 
1856. — B elg. J ud., t. XV, p. 799.)

Un jugement du tribunal de la même ville, portant la 
date du 26 mars 1857, prononce l’acquittement d’un pré
venu poursuivi pour des faits prévus par l’arrêté de 1814 ; 
mais cette décision ne donne pas davantage les motifs qui 
l'ont déterminée. (Belg. Jud., t. XV, p. 799.)

D’autre part, certaines décisions, toujours sans donner 
de motifs juridiques, croient pouvoir faire application de 
l’arrêté de 1814. Ainsi l’arrêt de la cour d’assises de la 
Flandre orientale, du 25 novembre 1856 (affaire Degeest. 
—  B elg. Jeu., t. XV, p. 200), et celui de la cour d’appel 
do Bruxelles, du 26 mars 1858 (affaire Félix. — Belg. 
J u d . ,  t. XVI, p. 583.) .

Examinons donc quelle est la valeur de l'arrêté du 
23 septembre 1814.

Cet arrêté, véritable mesure législative, est dû au prince 
d’Orange, alors qu'il n’était pas encore roi des Pays-Bas, 
mais exerçait l’autorité absolue en qualité de prince-sou
verain (17).

D’après son titre, l'arrêté de 1814 concerne « la liberté 
de la presse et le rètjlement pour l'imprimerie, la librairie 
et les journalistes. »

Son article 4, la seule disposition qui nous concerne, 
s’exprime en ces termes :

« Toute exposition ou distribution décrits, de figures 
d'images, tendante à avilir la religion, ou à corrompre 
les mœurs, sera punie conformément à l’art. 287 du code 
pénal. »

L’arrêté n’a jamais été abçogé d’une manière expresse. 
Blais cependant, si son esprit est directement contraire 
au texte et au sens naturel de notre Constitution, lequel 
d’elle ou de lui doit l’emporter dans ce conflit? La réponse 
n’est pas douteuse. Une loi, et à plus forte raison, la Con
stitution, qui sert de base h l’Etat lui-même, a évidem
ment pour effet de faire disparaître toute loi antérieure 
qui est contraire à sa volonté. C’est là un principe qui ne 
fait doute pour personne, et à défaut de son application 
rigoureuse, la justice deviendrait impossible et la confu
sion complète.

La Constitution prend soin d’ailleurs de mentionner ce 
principe dans son avant-dernier article :

« Art. 138. A compter du jour où la Constitution sera 
exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et 
autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. »

En regard de l’art. 4 de l’arrêté de 1814, il importe 
maintenant de placer les dispositions de notre Charte 
fondamentale qui se rapportent au môme objet :

« Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice 
public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en 
toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits 
commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

« Art. 18. La presse est libre, la censure ne pourra 
jamais être établie, il ne peut être exigé de cautionnement 
des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, 
l'éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être 
poursuivi’. »

La liberté de manifester ses opinions en toute matière 
est garantie ; mais quVst-ee que manifester ses opinions, 
sinon les mettre au-dehors, les montrer aux autres, les 
faire éclater? L’art. 14 spécifie-t-il la manière dont la ma
nifestation des opinions devra se produire pour demeurer 
légitime? — En aucune façon. Peu importe donc ce mode 
de manifestation. Peu importe que l’opinion se manifeste

(17) Par le traité de paix du 30 mai 1814 (art. 6), il avait été 
arrêté que la Hollande recevrait un accroissement de territoire. 
Lite convention des puissances alliées, du 31 mai, décida que le 
gouvernement général de la Belgique s’étendrait sur toute la par
tie de territoire située sur la rive gauche de la Meuse. Le 1er août 
1814, le prince d’Orange devint gouverneur général de la Bel
gique.

(18) Celte hypothèse n’était pas gratuite. La dépêche télégra
phique est un moyen de manifester ses opinions, né seulement 
depuis 1830.

par la presse, la parole, le dessin, la caricature, la chan
son, ou l’action dramatique.

Le texte de la Constitution a eu soin de rester très- 
général ; et nous croyons qu’en cela ses rédacteurs ont agi 
avec la plus grande sagesse. Quelles que fussent les ex
pressions employées par eux, elles auraient plus tard pu 
paraître restrictives. Les moyens de manifester ses opi
nions peuvent changer avec le temps, s’est dit le législa
teur constituant. Il ne faut pas que jamais, pour restrein
dre la liberté de l’art. 14, on puisse se prévaloir d’une 
énumération incomplète, échappée peut-être à l’inatten
tion, au moment même où elle aurait été faite, et qui en 
tous cas aurait pu facilement devenir incomplète dans la 
suite, si un nouveau moyen de manifester ses opinions 
avait été mis au jour (18).

Voilà pourquoi le législateur n’a pas parlé de la mani
festation des opinions par le dessin ou la caricature, pas 
plus qu’il n’a parlé de cette manifestation par le discours, 
ou par tout autre moyen de propagande.

Quant à l’art. 18, qui parle de la liberté de la presse. 
nous n’avons pas besoin de l’invoquer. Il n’a jamais eu 
d’autre but que de protester contre la manière dont une 
des plus importantes manifestations de la pensée avait ôté 
entravée sous le règne de Guillaume. L’art. 14 suffisait 
sans doute pour donner à chacun le droit de manifester 
ses opinions par la presse, aussi bien que par tout autre 
modo. Mais il était bon cependant de prononcer d’une 
manière solennelle la condamnation du système de dé
fiance organisé contre la presse par le régime précédent. 
Aussi, l’art. 18 parle-t-il de la censure et du cautionnement 
après avoir écrit le principe de la liberté de la presse. 
C’est cette seconde partie de l’art. 18 qui contient en réalité 
toute sa pensée. La première partie ae la disposition n’est 
que l’application de l’art. 14 à la presse.

Peu importe donc que l’exposition ou la distribution 
d’images tendante à avilir la religion ne soit pas un délit 
de presse. La cour de cassation a décidé ce point de droit 
par arrêt du 28 mars 1839 (19), en ce qui concerne l’ex
position d’images tendant à corrompre les mœurs, et 
nous pouvons admettre sa doctrine sans nuire en rien à 
notre thèse. Ce n’est pas en effet, de l’art. 18 de la Consti
tution que nous voulons nous prévaloir, mais bien de 
l’art. 14 de cette même charte.

Et ici, rencontrons un argument de M. le substitut du 
procureur général.

« Les lithographies saisies, disait-il, ne constituent ni de 
la discussion, ni du raisonnement (20). J’admets la liberté 
de discussion, mais je ne puis admettre le droit pour cha
cun de déverser le ridicule sur ses adversaires, lorsqu’ils 
n’ont pas le moyen de se défendre. On peut répondre à un 
raisonnement, mais on ne saurait répondre à un des
sin. »

Une telle argumentation est spécieuse, mais elle ne tient 
pas un instant lorsqu’on jette les yeux sur l’art. 14. Cette 
disposition ne veut pas seulement donner à chacun le droit 
de discuter les opinions des autres, et de présenter des ar
guments pour les combattre. Il va beaucoup plus loin. Il 
consacre la liberté de manifester ses opinions, et une ma
nifestation de ce genre n’est pas nécessairement une dis
cussion. Il y a manifestation, quand l’opinion individuelle 
sort du domaine de l’esprit et de la pensée, pour entrer 
dans celui des actes. Et en ce sens, un dessin ou une gra
vure peut parfaitement devenir une manifestation d’opi
nion eu égard à une doctrine, soit religieuse, soit philoso
phique. On peut caractériser les vices d’une institution

(19) Pas. Cass. 1839, p. 55. Cet arrêt casse un arrêt de la 
cour de Bruxelles du 27 décembre 1838 (Pas., 1838, p. 278). 
Les cours de Gand et de Bruxelles ont adopté ta jurisprudence 
de la cour suprême dans leurs arrêts des 29 janvier 1840 (Pas., 
1840, p. 38) et 3 février 1842 (Pas., 1842, p. 54).

(20) Résumé publié par l'Indépendance du 22 septembre 1863. 
Nous nous trouvions d’ailleurs à l’audience, et si les paroles que 
nous prêtons à M. Simons ne sont pas textuelles, elles renferment 
du moins sa pensée.
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par la représentation de certains objets ou de certaines 
scènes. W 'iertz  n’a-t-il pas attaqué vigoureusement la peine 
de mort par ses tableaux, les Visions d'une tète coupée? — 
D’ailleurs la représentation de certains objets matériels 
n’est-elle pas le seul moyen de s’adresser directement à 
ceux qui ne savent pas lire? Et puis, pourquoi ne pourrait- 
on pas répondre à une gravure, tout aussi bien qu’à un ar
ticle du journal ou à un meeting? On a, pour la défense, les 
moyens qui existent pour l’attaque. On peut, pour répon
dre à une gravure, user de la parole, de la presse, de la 
chanson, mais on peut aussi élever autel contre autel, et 
se servir à son tour de la gravure, de la lithographie ou du 
dessin.

Nous venons de caractériser l’art. 14 de la Constitu
tion belge en l’étudiant dans son texte même. Mais la 
pensée qui l’a dicté éclatera d’une manière plus complète 
encore, si nous nous reportons à un autre document qui 
a précédé l’adoption de notre charte.

L’un des premiers actes du gouvernement de 1830 fut 
la publication d’un arrêté concernant la liberté de la pro
pagande en toute matière et par tous les moyens.

L’arrêté du gouvernement provisoire, du 16 octobre 
1830 porte : « Art. 1er. Il est libre à chaque citoyen ou à 
des citoyens associés dans un but religieux ou philoso
phique quel qu’il soit, de professer leurs opinions comme 
ils l’entendent, et de les répandre par tous les moyens 
possibles de persuasion et de conviction. » Les articles 2 
et 3 du même arrêté proclament l’abrogation des lois, 
qui entravent soit la liberté des doctrines, soit l’exercice 
dune religion, ou l’indépendance entière de scs mi
nistres.

C’est dans cet arrêté, mis au monde dans les premiers 
jours de liberté, comme une protestation contre le régime 
déchu, que les auteurs de la Constitution ont puisé l’arti
cle 14. Cette dernière disposition n’est autre chose que 
l’art. 1er rédigé dans une forme plus simple et plus élevée. 
Aux termes de l’arrêté do 1830, chaque citoyen est libre, 
non-seulement de professer ses opinions comme il l’en
tend, mais encore de les répandre par tous les moyens 
possibles de persuasion et de conviction.

Quels termes plus explicites aurait pu trouver le légis
lateur? Et comme on sent bien que, pour lui, les expres
sions dont il se sert impliquent la liberté de propagande, 
sans limite, sans entrave, avec toutes les forces qui sont 
au pouvoir de l’homme. Le gouvernement provisoire au
rait-il employé les mots : tous les moyens possibles, si dans 
sa pensée ces moyens avaient dû se limiter à quelques- 
uns, et si les dessins et les lithographies par exemple ne 
devaient pas être compris parmi eux? Or la pensée de la 
Constitution de 1831, est sans aucun doute la même que 
celle du décret de 1830. Le môme souffle de liberté les 
anime l’une et l’autre.

Plaçons-nous à un nouveau point de vue, celui des re
lations de l’Etat avec le Culte, et l’arrêté du 23 septembre 
1814 nous paraît encore un véritable anachronisme.

Malgré sa rigueur, cet arrêté pouvait se concilier jus
qu’à un certain point peut-être, avec le régime hollandais. 
La loi fondamentale affirme, il est vrai, « la liberté des 
opinions religieuses (21).; » mais, par ces mots, elle ne 
songe nullement à assurer l’indépendance du clergé, ou 
le droit pour toutes les religions de s’exercer sans entra
ves. La commission chargée de réviser la loi fondamentale 
hollandaise en l’appropriant à la Belgique, montre assez,

(21) Art. 190 de la Loi fondamentale.
(22) Art. 191, id.
(23) Art. 193, 195 et 196, id.
(24) Art. 227, id.
■*51 22 décembre, Pasinomie, 1829, p. 282etsuiv.

(26) Art. 5. Seront punis d’un emprisonnement qui ne pourra 
excéder deux années... 3° Ceux qui, par l’un des mêmes moyens, 
auront outragé l’une des communions religieuses auxquelles la 
Loi fondamentale accorde une protection égale. — Ces moyens 
sont entre autres l’exposition et la distribution de gravures ou 
images, lorsqu’on se reporte à l’article 1er du môme projet.

(27) Discours à la séance du 28 novembre 1828. Dans un arti- I

par les termes de son rapport, que la liberté de l’art. 190 
de cette loi n’est pas autre ebose que le droit pour chacun 
de penser à sa guise en matière du culte. Le droit ne va 
pas au-delà. « Le plus précieux de tous les droits, dit ce 
rapport, l’entière liberté de conscience, est garanti aussi 
formellement qu’il peut l’être. » Le gouvernement nouveau 
ne veut rien de plus. Le chapitre VI de la Loi fondamen
tale maintient du reste formellement le système de la pro
tection de l’Etat « sur les communions religieuses exis
tantes (22). » Jaloux d’autorité, le nouveau monarque se 
fait attribuer à lui-même la surveillance directe de tout ce 
qui concerne le culte (23). D’autre part, c’était la liberté 
de la presse seulement, et non celle de manifester ses opi
nions qui était garantie (24). Nous avons Vu plus haut 
l’importance de la distinction.

Quoiqu’il en soit, malgré la protection spéciale dont il 
entourait le culte, le gouvernement des Pays-Bas ne pen
sait pas que le décret de 1814 eût survécu à l’adoption 
de la Loi fondamentale.

Nous en trouvons la preuve dans la présentation en 
1828 (23) d’un projet de loi destiné, d’après le mémoire 
explicatif qui l’accompagne et d’après son intitulé, a com
bler des lacunes dans la loi pénale (26). L’art. 5 de ce pro
jet prévoit le cas d’outrage « à l’une des communions reli
gieuses reconnues par l’Etat. » Si l’arrêté de 1814 avait 
encore été considéré comme existant, quel aurait été le 
sens de la présentation d’un article qui avait avec lui de 
si grands rapports, présentation destinée, disait le gouver
nement, à combler des lacunes dans le droit pénal existant?

L’article 3 du projet de 1828 ne se retrouve pas dans 
la loi du 16 mai 1829 (journ. offic., n° XXXIV). C’est une 
preuve du peu de confiance qu’avaient les Chambres dans 
la constitutionnalité de cet article, bien préférable cepen
dant à celui de 1814.

Une autre preuve encore de l’opinion du gouvernement 
hollandais, quant à l’abrogation de l’arrêté de 1814, ce 
sont les doléances qui se produisirent si souvent à la tri
bune des Etats-Généraux, à propos de caricatures qui 
circulaient sur les évêques catholiques. M. de Gerlaehe, 
aujourd’hui premier président à la cour de cassation, se 
plaignait vivement de ces outrages, mais n’v trouvait pas 
de remède. Il s’y résignait « parce que cette licence était 
une suite de la liberté de la presse garantie par la Loi fon
damentale » (27).

S’il en ôtait ainsi sous le gouvernement des Pays-Bas, 
comment douter de l’abrogation de l’arrêté de 1814 par la 
Constitution belge?

Lorsque la Belgique se sépara de la Hollande, c’est un 
principe tout nouveau qu’elle adopta, celui de la sépara
tion absolue de l’Etat et du culte (28).

Du respect pour la liberté entière de chaque culte, est 
né le respect pour l’indépendance complète des citoyens en 
matière religieuse (29). Chacun peut croire ou ne pas 
croire, suivre une religion quelconque ou n’en suivre 
aucune. Les lois pénales ne viennent plus au secours des 
règles ecclésiastiques, pour les faire observer (30).

Les lois pénales n’ont pas davantage le droit de se faire 
les vengeresses de telle ou telle doctrine religieuse, ap
prouvée peut-être par un grand nombre de fidèles, res
pectable pour une partie de la nation, mais qui, aux yeux 
de l’Etat, ne peut être autre chose qu’une opinion indi
viduelle.

L’Etat puise dans sa mission de haute tutelle le droit

cle plein de verve et d’humour publié dans la Belgique  Ju d i
c iaire , t. XVI, p. 594, M. Aug. Or t s , conteste vivement l’appli
cabilité de l’arrêté 1814 sous notre régime constitutionnel. 
M. S c h uer m ans , dans son Code de la presse, p. 75, adopte la 
même opinion. Il en est de même de M. Bara , dans sa Thèse sur 
les rapports de l'Etat et des religions, p. 133 et suiv.

(28) V. surtout le discours de M. N othomb au Congrès, lluvr- 
t e n s , t. Ier, p. 596 et suiv.

(29) Art. 14 de la Constitution belge.
(30) Sur cette question des rapports du Culte et de l’Etat 

V. notre Histoire du Parlement belge, p. 9 à 42.
(31) Art. 15 de la Constitution belge.
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de sauvegarder la morale publique. Mais quand il s’agit 
de doctrines religieuses, nécessairement soumises à la 
controverse, l’Etat ne peut se prononcer sur la valeur 
des critiques qui leur sont adressées. Peu importe que 
ces critiques se produisent par la presse, par la gravure 
ou par la parole. Comme nous le disions ailleurs, « quel
que chose que l’on blâme, ou que l’on approuve, il est 
nécessaire d’en savoir la raison. C’est là une règle de 
bon sens que l'Etat n’aurait pas le moyen de renverser 
quand bien même il le voudrait. Or, quand le pouvoir 
manifeste à propos d’un culte une opinion quelconque, 
il n’a pas le droit d’en savoir le pourquoi. — Depuis 
1830, le gouvernement' est dépouillé d’une partie des 
fonctions qit’il exerçait antérieurement : il n’étudie plus 
les dogmes, car il n’est plus chargé de les maintenir (31); 
il ne peut donc les connaître en aucune manière. La sur
veillance des cultes lui a échappé en même temps ; il ne 
peut-, ni pénétrer dans leurs affaires d’intérieur, ni régler 
leurs rapports avec l’étranger (32).—A quel titre, et à l’aide 
de quelle intuition surnaturelle, le gouvernement irait-il 
se prononcer sur la vérité ou sur l’utilité d’une religion, 
alors qu’il n’en connaît et n’en surveille plus rien, ni les 
principes, ni la morale, ni la discipline? »

Si toute doctrine religieuse n’est pour l’Etat qu’une opi
nion particulière (33), comment sera-t-il possible d’appli
quer sérieusement l’arrèté-loi de 1814?

Chacun deviendra juge suprême de la question de sa
voir si sa religion est offensée et livrée au mépris par 
telle ou telle gravure. Et en effet, en Belgique, il n’y pas 
adoption ou consécration d’une religion quelconque par 
l’Etat. Chaque individu peut se prétendre grand pontife 
d’une religion nouvelle ! — Toutes les caricatures qui 
seraient dirigées contre lui seraient alors des attaques à 
cette religion.

On se souvient encore des innombrables dessins satiri
ques qui, en 1831, tournaient en ridicule les Saint-Simo- 
niens et leur doctrine. Eh bien, un Saint-Simonien aurait 
pu venir en Belgique et, l’arrêté de 1814 à la main, de
mander la punition de ceux qui avaient exposé ces cari
catures, portant atteinte au Saint-Simonisme. De pareilles 
conséquences jugent un système et en font comprendre les 
impossibilités.

Une dernière objection s’élève dans notre esprit et nous 
devonslarésoudre :—Ce n’est pas, pourrait-on dire, la publi
cation de la gravure ou de l’image qui est punie par l’ar
rêté de 1814. Si cet arrêté avait ce caractère, la Constitution 
belge l’aurait implicitement abrogé. C’est l'exposition et la 
distribution qui tombent sous le coup de la loi pénale de 
1814. C’est là un délit tout particulier, dont la punition est 
rendue nécessaire par la nécessité de maintenir l’ordre et 
la tranquillité sur la voie publique. — La réponse nous 
parait facile. Nous la trouvons d’abord dans les mots dont 
se sert l’art. 14 de notre charte. L’exposition et la distri-

(32) Art. 14 et 16 de la Constitution belge.
(33) Nous avons à peine besoin de dire que le paiement par 

I Klat du traitement des ministres de certains cultes, u’implique 
aucunement la reconnaissance de sa part de la supériorité do ces 
religions sur les autres. V. b cet égard les discussions du Con
grès sur le traitement des ministres du culte, spécialement la 
lettre de l'archevêque de Malines, M. de Méan (13 décembre 
! 330) et le discours de II. de Sécus. (Hu y t t e n s . t. I, p. 376).

(34/ C'ai t. 1er de la loi française du 23 mars 1822, punit 
cr lui qui, par des dessins, des gravures ou des peintures outrage 
ou tourne en dérision la « religion de l'Etal. » 

il en est de même, d’après cet article, pour les autres reli
gions « dont rétablissement est légalement reconnu en France. » 
Mais d'après cette loi elle-même, M. Keym ne serait pas coupa
ble. Elle ne punit que l’attaque à la religion elle-même, et non 
pas la représentation d’une scène plus ou moins grotesque, où 
figurent des personnages revêtus d’un costume adopté par les 
ministres d’un culte. La différence est si grande, que les meil
leurs catholiques peuvent blâmer, et blâmer sévèrement, la ma
nière d’agir de certains ministres du culte, indignes de porter la 
soutane. Et si le blâme peut se traduire en paroles, pourquoi ne 
pourrait-il pas se manifester par une lithographie ou un dessin 
satirique, — c’est-à-dire dans une forme plus mordante, mais 
peut-être plus efficace?

bution de certaines lithographies, ne sont qu’une manière 
spéciale de manifester ses opinions sur tel ou tel objet. A 
ce titre, la Constitution enveloppe ces actes dans la pro- 
lection dont elle entoure toutes les manifestations des opi
nions, quelle que soit d’ailleurs la valeur de ces opinions 
en elles-mêmes et le mode de manifestation.

Ensuite, si h  publication de l’image tendante à avilir la 
religion n’est qu’une manifestation de la liberté des opi
nions, si un tel fait est indifférent vis-à-vis de la Consti
tution belge, comment comprendre que l’exposition ou la 
distribution, qui ne sont que la suite de ce fait indifférent, 
puissent au contraire être coupables? La Constitution 
retirerait ainsi d’une main ce qu’elle donnerait de l’autre. 
On ne pourrait poursuivre l’auteur, mais on empêcherait 
la vente de l’œuvre, en poursuivant le marchand et le dis
tributeur.

Notre charte glorieuse, disoris-le hardiment, n’a pas 
voulu de cette liberté parcimonieuse et hypocrite.

Quant à la crainte de voir l’ordre et la tranquillité des 
rues troublés par suite de l’exposition de certaines images 
qui seraient des attaques à une religion, nous avouons 
qu’elle nous paraît bien peu fondée.— On craint les con
flits, les disputes et les controverses à coups de poing 
devant les étalages des marchands, où certaines gravures 
se trouveraient exhibées. Mais si cette crainte était fon
dée, pourquoi ces conflits ne se produisent-ils pas devant 
les journaux, les chansons et les brochures, qui sont éta
lés librement à toutes les vitrines, et qui souvent, remar- 
quons-lc, sont étalés tout ouverts, de manière à ce que le 
passant puisse les lire. Dans le journal ou la chanson, on 
peut impunément attaquer les doctrines ou les pratiques 
religieuses que l’on croit mauvaises, on peut exposer et 
distribuer librement ces manifestations de la pensée. Et 
il n’en résulte aucun désordre. Pourquoi en serait-il au
trement de l’exposition de gravures ou de lithographies?

N’oublions pas non plus les habitudes de calme du 
peuple belge, et la manière sage dont il sait user des li
bertés qui lui sont garanties. Cette modération protège 
l’avenir de ces libertés contre tout soupçon, et les justifie 
par leur passé !

Maintenant que nous avons mis en regard l’un de 
l’autre, l’arrêté de 1814 et notre charte fondamentale, main
tenant que avons comparé leur esprit et leur portée, et 
que nous avons vu l’impossibilité absolue de les concilier, 
nous le demandons encore une fois, et nous sommes sùr 
de la réponse : lequel des deux doit plier devant l’autre ? 
II n’y a, selon nous, qu’une seule manière de faire jouir une 
nation du bénéfice sérieux et durable de ses institutions 
libres, c’est d’avoir toujours les yeux fixés sur celles-ci, 
comme sur le commentaire supérieur de toutes les lois. A 
quoi nous serviraient en effet les généreux principes de 
notre charte, si à côté de chacun d’eux, on voyait surgir 
quelque loi oubliée, qui en deviendrait indirectement la 
négation? Et si la magistrature se croyait hnpuissante à 
prononcer l’abrogation de l’arrêté de 1814, que tout ce
pendant nous semble autoriser, ce serait à nos Chambres 
législatives que reviendrait l’honneur de ne pas laisser 
vivre plus longtemps une loi qui convient mieux à la Res
tauration (34), qu’à la Belgique de 1863!

A. Ad .n e t , avocat.

CINQ ANNÉES DE CREDIT.
Jurisprudence generale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

334 fr.; répertoire et recueil, 1843 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. F o r ev ill e , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, b Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Troslèm e cham bre. — présidence de IH. P e rro t de Chezelle.

VENTE D’IMMEUBLE.— CONSTRUCTIONS PAR LE LOCATAIRE.
APPOSITION D’AFFICHES. —  DROIT DU LOCATAIRE.

Le locataire, alors même qu’il a élevé les constructions existant 
sur le terrain loué, ne peut s’opposer à ce que le propriétaire du 
terrain en indique la mise en vente par des affiches placardées 
sur l’immeuble.

Il importe peu, pour l’exercice de ce droit par le propriétaire, 
qu’il s’agisse d'une vente judiciaire ou d’une vente amiable.

Le seul droit du locataire, en pareil cas, est de faire réglementer 
la place des affiches et l’heure des visites des amateurs, de ma
nière à concilier les besoins de son industrie avec l’intérêt du 
propriétaire.

(LA VEUVE SOEHNÉE C. LES VILLES DE FRANCE.)

La veuve Sœhnée est propriétaire du terrain sur lequel 
ont été construits les magasins des Villes de France, rue 
Vivienne et rue de Richelieu. Elle a voulu, avant l’expira
tion du bail fait par elle aux propriétaires de ces maga
sins, mettre son immeuble en vente, et s’est adressée à un 
notaire qui a fait apposer des affiches sur les murs des 
constructions existantes. Aux termes du bail, les construc
tions élevées par les locataires peuvent être conservées à 
la fin du bail par la propriétaire, à la charge par elle de 
payer une indemnité aux locataires.

Les propriétaires des Villes de France, locataires de la 
dame veuve Sœhnée, se sont opposés à l’apposition des 
affiches et aux visites des amateurs. Subsidiairement, ils 
ont demandé la réglementation de la place des affiches et 
du temps pendant lequel les visites des amateurs seraient 
autorisées.

J ugem ent. — «  Attendu que la demanderesse est propriétaire 
du terrain sur lequel les défendeurs, ses locataires, ont élevé des 
constructions ;

« Qu’à l’expiration du bail, ces constructions peuvent même 
être conservées par elle, à la charge de payer une indemnité ;

« Attendu que les défendeurs ne peuvent s’opposer à ce qu’elle 
indique par des affiches placardées sur l’immeuble la mise en 
vente de cette propriété, ni à ce qu’elle la fasse visiter par les 
amateurs ;

« Que, sans cette faculté, qui appartient à tout propriétaire, 
la vente des immeubles données à bail deviendrait impossible ;

• « Que, si les locataires peuvent être troublés dans leur jouis
sance par les visites quotidiennes des amateurs, ils doivent se 
soumettre à cette servitude, qui est consacrée par l’usage et la 
nécessité;

« Par ces motifs, le Tribunal autorise la demanderesse à faire 
apposer sur les murs des constructions existantes des affiches 
indicatives de la vente à laquelle elle entend faire procéder ; 
ordonne que les défendeurs seront tenus, jusqu’au jour de la 
vente indiquée, à laisser visiter l’immeuble tous les jours de 
neuf heures du matin à midi ; sinon et faute par eux de ce faire,

dit qu’il sera fait droit, ordonne l’exécution provisoire; con
damne les défendeurs aux dépens... » (Du 10 juillet 1860).

Appel.
Les locataires ont soutenu que la veuve Sœhnée, n’étant 

propriétaire que du terrain et ne l ’étant pas des construc
tions, elle ne peut avoir le droit d’apposer des affiches sur 
ces constructions, puisqu’elle ne pourrait pas les mettre 
et ne les met pas, en effet, en vente. Elle le peut d’autant 
moins, qu’il s’agit non pas d’une vente judiciaire, dont la 
publicité est réglée et limitée, mais d’une vente amiable, 
que la dame veuve Sœhnée réalisera ou ne réalisera pas, 
et jusqu’à l’accomplissement de laquelle peut s’écouler un 
délai dont la durée est indéterminée. Il y a donc là un 
préjudice grave. Le public peut croire que l’établisse
ment est en liquidation, et le droit du propriétaire ne 
saurait aller jusqu’à nuire ainsi à la jouissance de son 
locataire. Quant aux visites, elles ne paraissent pas néces
saires, et la vue des plans satisfait très-amplement à l’in
térêt du propriétaire. Si la cour ne croyait pas trouver 
dans les circonstances spéciales de la cause des raisons 
suffisantes pour interdire l’apposition des affiches et les 
visites des amateurs, l’avocat demande subsidiairement 
que le nombre des affiches et leur emplacement soit déter
minés, et que les amateurs ne soient admis à visiter l’im
meuble qu’à des jours et heures demandés par les loca
taires ; qu’enfin un délai soit fixé, pendant lequel les affi
ches pourraient demeurer apposées et les visites avoir 
lieu.

A r r ê t . — « Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur les conclusions nouvelles et subsidiaires ;
« Considérant que le jugement dont est appel a justement 

réglé les heures des visites que pourraient faire ceux qui se pro
poseraient d’acquérir la propriété de la dame Sœhnée ; que 
les appelants ne justifient pas que la dame Sœhnée ait fait appo
ser des affiches sur les glaces formant la devanture des maga
sins des sieurs Dalouzy et Eclanclicz, et qu’il y ait eu des abus 
dommageables pour ceux-ci dans les appositions d’affiches qui 
ont été mises, soit sur les murs du terrain de la dame Sœhnée, 
soit sur les constructions opérées par Dalouzy et Eclancliez, que 
la dame Sœlmée et ses ayants droits pourraient éventuellement 
avoir le droit de conserver en payant aux locataires une indem
nité ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, dit qu’il n’y a lieu de faire 
droit aux conclusions subsidiaires des appelants, etc... » (Du 
19 décembre 1860).

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Deuxième cham bre. — Présidence de s i .  Desprez.

VENTE PAR UNE VILLE DE TERRAINS A BATIR. —  PLAN DE 
DISTRIBUTION ET D’ALIGNEMENT. — VOIE PUBLIQUE. —  OBLI
GATION DE FAIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le plan de distribution ou d’alignement suivant lequel une ville 
offre à des particuliers des terrains à acheter devient, par la 
réalisation des ventes, un plan contractuel dont l’exécution 
stricte est une obligation pour la ville venderesse et un droit 
pour les acquéreurs.

Dans ce cas, l’établissement ou le maintien des rues et voies publi
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ques, portées dans le plan, est dû aux acquéreurs comme 
une des conditions de la vente, comme un accessoire de la 
chose vendue destiné à son usage perpétuel. (Art. 1G15 du code 
Napoléon).

L'obligation pour la ville venderesse de maintenir le système de 
viabilité constaté par le plan est une obligation de faire qui, 
en cas d’inexécution, se résout en dommages-intérêts.

Ces questions intéressantes se présentaient devant la 
cour de Lyon h l’occasion d’un procès intenté à la ville de 
Lyon et kla compagnie des chemins de ferdo Lyon par un 
certain nombre de propriétaires de la presqu’île' Perrache, 
k la suite de la suppression de plusieurs rues de ce 
quartier, suppression qui a été le résultat presque inévita
ble de la construction des remblais pour les chemins de 
fer dont la gare est située k Perrache.

Voici le texte très-développé des motifs qui en contien
nent la solution :

A r r ê t . —  «  Sur la  question de compétence :
« Attendu que le tribunal civil s’est déclare compétent et que 

ni la ville de Lyon, ni la compagnie du chemin de fer n’ont émis 
appel de ce chef de jugement;

« Qu’elles n’ont, par leurs conclusions, proposé aucun décli
natoire ;

« Que, toutefois, la compétence des tribunaux administratifs 
ayant été soutenue dans la discussion et dans les mémoires pour 
la ville, il importe que tout nuage soit écarté et que la compé
tence de la cour soit justifiée ;

« Attendu qu’il s’agit de l’exécution de contrats civils ;
« Attendu que déjà le conseil d’Etat, par deux arrêts, notam

ment par celui du 9 juillet 18S9, a tranché la question et pro
clamé la compétence des tribunaux ordinaires, pour l’exécution 
des contrats de venté de ses terrains dans la presqu’île Perrache, 
passés par la ville de Lyon, et qu’il a annulé deux arrêtés de 
conflits en tant que l’administration voudrait revendiquer la con
naissance de l’exécution de ses contrats;

« Sur le fond :
' « Attendu que la ville de Lyon étant devenue propriétaire de 
la presqu’île Perrache, l ’administration municipale, pour en ti
rer le parti le plus avantageux, conçut la pensée d’une spécula
tion semblable à celle que, dans le siècle dernier, entreprirent 
MM. les recteurs des hôpitaux de Lyon, sur un plan entériné au 
parlement de Paris, plan qui s’exécute encore aujourd’hui, et qui 
a produit le beau quartier des Brotteaux ;

« Qu’en 1826, en vertu de plusieurs délibérations du conseil 
municipal, la presqu’île Perrache, divisée en terrains à bâtir, fut 
dotée de quais, de cours, de rues, de places;

« Qn’un plan soigneusement étudié, en avait été dressé, qui 
n’omettait ni l’emplacement d’un marché, ni celui d’une église, 
et auquel il ne manquait pas plus qu’à celui de MM. les recteurs, 
la sanction souveraine qui devait en assurer l’authenticité et 
l’immutabilité;

« Que deux ordonnances du roi, rendues en 1827 et 1828, ap
prouvaient les délibérations et le plan auxquels elles appor
taient même quelques améliorations en augmentant la largeur 
des principaux cours ;

« Attendu que ce plan, offrant tant de garanties, fut répandu 
dans le public avec un programme traduit en plusieurs langues, 
dans lequel la ville, vantant avec raison la situation de la pres
qu’île, la beauté de ses quais, de ses cours, de ses rues, c’est-à- 
dire l’avenir de ses terrains, faisait appel pour les vendre 
aux capitalistes, aux constructeurs, aux industriels français et 
étrangers ;

« Que ce fut sous l’empire de ces séductions que se firent les 
ventes; que toutes se lient étroitement et explicitement au plan 
par l’annexe aux contrats du plan entier ou par extrait et par nu
méro de la parcelle vendue sur le plan;

« Attendu que l’une des premières et la plus importante de 
ces ventes est celle passée le 30 octobre 1827, de 283,000 mètres 
de terrains à MM. Seguin frères, entrepreneurs du chemin de fer 
do Saint-Etienne à Lyon ;

« Que plusieurs des demandeurs, les sieurs Bontoux, Gonon, 
Bizet, Joseph Briat et Renard, ayant acquis des frères Seguin, 
peuvent se prévaloir de cet acte du 30 octobre 1827 ; que cet 
acte dispose expressément que le plan, dont un excmplaiie 
signé par M. le maire et par M. Seguin est annexé à cet acte, 
est déclaré faire partie intégrante de la convention ;

« Qu’il était impossible d’exprimer plus clairement que le plan 
serait obligatoire pour les parties;

« Que les frères Seguin achetant un immense périmètre com
posé d'un grand nombre de masses et traversé par plusieurs

cours ou rues, il était nécessaire d’expliquer que les voies publi
ques ne faisaient point partie de la vente :

« Mais loin que l’on puisse voir là, pour la ville, la réserve.d’une 
propriété privée, il en résulte, au contraire, que toutes les com
munications devaient rester à l’état de voie publique, à l’usage de 
tous, à raison des ventes faites et pour faciliter les ventes à faire; 
que les frères Seguin n’en pouvaient condamner aucune ni par le 
chemin de fer ni autrement;

« Attendu qu’à l’acte de vente passé au sieur Camel, le 28 mai 
1827, est également annexé un exemplaire du plan entier signé 
par 51. le maire ;

« Que l’acte de vente à Vcssièrc du 19 mai 1828, porte : 
« Quant au plan de la presqu’île Perrache, les parties s’en rap- 
« portent à celui qui a été déposé aux minutes de M° Duguevt, 
« l’un desdits notaires, par acte reçu par les mêmes notaires, le 
« 7 septembre 1827, enregistré; »

« Que la veuve Guigne est au droit de Vessière ;
« Attendu que si, à la vente Duguevt, Goyard et Combalot, l'an

nexe du plan n’a été faite que par extrait, avec relation du nu
méro des parcelles sur le plan général, cela était bien suffisant 
pour prouver que les parties ne contractaient que sur la foi de 
l’exécution du plan; d’autant plus que c’était une adjudication 
sur un cahier de charges dressé par la ville et dont l’art. 2 di
sait : « Il sera procédé à cette vente en vertu de l’ordonnance 
« royale du 14 mai 1828 qui autorise l’aliénation par lots de 
« terrains appartenant à la ville de Lyon dans la presqu’île Per- 
« rachc, en se conformant au plan de distribution arrêté à cet 
« effet ; »

« Attendu que, dans la plupart de ces contrats, la ville ajou
tait aux prix des ventes des conditions de remblayer les voies 
publiques et d’élever des constructions qui, sans la scrupuleuse 
exécution du plan, auraient causé aux acquéreurs des dépenses 
en pures pertes ;

« Attendu que les prix des terrains étaient nécessairement 
fixés en raison de leur situation : supérieurs sur les quais ou 
grands cours à ce qu’ils étaient dans les rues secondaires ;

« Qu’avec un plan différent les prix n’auraient plus été les 
mêmes ;

« Qu’en l’absence de tout plan, les ventes se seraient faites à 
l’are ou à l’hectare au lieu de se faire au mètre ;

« Que le plan était donc la condition première et essentielle 
de toutes les ventes ; que si la spéculation eût été faite par un 
simple particulier nul n’en douterait ;

k Attendu que toutes les parties du plan étaient solidaires les 
unes des autres ; que les voies publiques en état de parallélisme 
ou se croisant devaient former, dans l’intention des contractants, 
autant de courants de population et contribuer, chacune dans la 
mesure du rôle qui lui était assigné dans le plan d’ensemble des 
communications, à la prospérité du quartier nouveau ;

« Attendu que supprimer des voies principales, en réduire 
d’autres à l’état d’impasse, c’est arrêter ou diminuer la circulation 
sur laquelle avaient droit de compter les acquéreurs des terrains 
delà ville;

« Qu’il en résulte que la chose vendue n’est plus livrée dans 
les conditions promises, « avec scs accessoires et tout ce qui a été 
destiné à un usage perpétuel, » suivant les dispositions de l’ar
ticle 461S du code Napoléon ;

« Que cela serait d’autant moins juste qu’il est bien certain 
que, dans toute spéculation de cette nature, le prix des terrains 
vendus paie le sol laissé en voies publiques ; que dès lors la ville 
est présumée avoir reçu, au moins dans la proportion des ventes 
consenties, le paiement des voies publiques promises par les 
contrats et qu’elle prétendait néanmoins avoir aujourd’hui le droit 
de vendre, pour en toucher une seconde fois le prix ;

« Attendu qu’il importe peu que le plan fût un plan de distri
bution ou plan d’alignement, qu’il était l’un et l’autre à la fois, 
mais qu’il était avant tout un moyen de faire hausser le prix des 
terrains de la ville, un appât offert aux acheteurs, qu’il est de
venu par les ventes un plan contractuel, que la bonne foi, qui 
doit présider à l’exécution de tous les contrats, ne permet pas 
que ce plan n’ait été qu’un leurre ;

« Qu’il résulte donc, quant aux voies publiques de la pres
qu’île Perrache, des contrats de vente passés par la ville de ses 
terrains, une obligation à sa charge et un droit pour ses ache
teurs ;

« Qu’à la vérité ce droit ne peut être classé dans les services 
fonciers ou servitudes d’après les définitions du code Napoléon, 
mais qu’il est beaucoup plus important et que l’obligation de la 
ville est bien plus étendue que celle qui résulterait d’une simple 
servitude ;

« Qu’une servitude proprement dite eût dû être limitée aux 
besoins de chaque masse et de ses habitants, tandis que la ville
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s’est obligée à donner à ses acquéreurs les voies publiques du 
plan ;

« Que l’énergie de l’expression de voies publiques dit tout : 
la ville s’est engagée à fournir ces voies pour tout le monde sans 
restriction, sans distinction aucune entre nationaux et étrangers, 
à tous les passants, à la foule qui trafique ou s’amuse et qui fait la 
fortune des quartiers où elle sc porte;

« Que telle est l’obligation contractée par la ville, qu’il est 
aisé de la définir, que c’est une obligation do faire qui, en cas 
d’inexécution, se résout en dommages-intérêts ;

« Attendu que l’on objecte que si la ville, comme propriétaire 
et venderesse des terrains de Perrache, a contracté, quant aux 
voies publiques de la presqu’île, une obligation de faire, en sa 
qualité do maîtresse du domaine public municipal, elle n’est te
nue à rien, qu’elle peut même détruire tout ce qui a été fait en 
vertu des contrats ;

« Attendu que l’équité sc révolte à une semblable proposition 
et qu’elle est faite pour effrayer l’industrie privée ù laquelle re
courent parfois les grandes cités pour les belles percées qui les 
régénèrent ;

« Qu’il s’ensuivrait, par exemple, que nonobstant les conven
tions qui lient la ville et la compagnie de la rue Impériale, cette 
rue qui suffirait seule h illustrer une administration pourrait être 
close du côté de Bcllccour ou des Terreaux, privée de ses com
munications avec le Rhône ou la Saône ; que l’analogie des situa- 
tions.pcrmct cette comparaison, car la rue Impériale avec 8 ou 
•10 mètres de moins de largeur que le cours Charlemagne dans 
la presqu’île, est aussi une voie centrale entre les deux grands 
cours d’eau ;

« Attendu qu’il ne s’agit point, en droit, du domaine public 
en général, de son régime et des conventions dont il peut être 
l’objet, mais bien de la transition de la propriété privée dans le 
domaine public municipal, et des conditions qui doivent l’y 
suivre ;

« Attendu qu'un fait tout spécial et considérable domine la 
cause, qu’avant toute constitution du domaine public dans la 
presqu’île Perrache, la ville avait organisé sa spéculation, fait 
son plan et ses tracés destinés à achalander ses terrains à vendre; 
que les voies de communication sur lesquelles elle contractait 
n’ont pu passer dans le domaine public municipal que par l’effet 
des ordonnances approbatives du plan qui en était partie 
intégrante, comme il l’a été des contrats ; qu’elles n’y sont 
passées dès lors qu’à la condition de l’exécution du plan et des 
ordonnances ;

« Que la ville a vendu à cette conditon et qu’il ne lui était pas 
permis de vendre autrement;

« Attendu que l’on ne doit pas en conclure sans doute qu’au
cune modification ne pouvait être faite au plan, même la moins 
dommageable; mais seulement que le système général, l’ensem
ble et l’harmonie de la viabilité devaient être respectés ;

«. Que certains changements remontant à des époques plus ou 
moins reculées n’avaient donné lieu à aucune plainte ;

« Que la gare de la Méditerranée était le plus notable ; mais 
que, d’une part, le lieu choisi pour cette gare, était celui que tous 
les propriétaires de Perrache avaient sollicité dans de nombreu
ses pétitions ou mémoires ;

« Que, d’un autre côté, en laissant subsister avec le cours 
Napoléon, au nord, c’est-à-dire avec toute la ville, des com
munications à peu près suffisantes, cette gare ne touchait en rien 
au réseau des communications intérieures et extérieures de la 
presqu’île ;

« Qu’ainsi c’était un fait accepté et sur lequel il n’y avait pas à 
revenir;

« Attendu qu’il en a été autrement des changements opérés 
depuis 1836, ainsi que la cour a pu s’en convaincre par la visite 
qu’elle a faite des lieux;

« Qu’il ne s’agit plus de quelques modifications de détail, mais 
d’une véritable perturbation apportée à l'ensemble des voies pu
bliques au sein de la presqu’île ;

« Qu’ainsi notamment le cours Charlemagne, cette grande 
artère de 33 mètres de largeur traversant la presqu’île depuis 
le cours Napoléon jusqu’à la Mulatière, a été supprimé de la Gare 
d’eau à la Mulatière, et que, sur une partie de son parcours res
tant, sont placés des rails pour divers embranchements, rails 
pour lesquels la ville perçoit un prix de location et qui le rendent 
à peu près impraticable dans cette partie ;

« Que depuis le cours Sucliet au nord, les rues parallèles au 
cours Charlemagne, qui sc prolongeaient, d’après les ordonnan
ces et le plan, jusqu’au cours Rambaud, sont supprimées, à l’ex
ception de la moins longue, la rue d’Alger;

« Que le cours Bayard, aussi d’une largeur de 33 mètres, par
tageant la presqu’île et formant la communication principale du 
Rhône à la Saône, a été supprimé du côté de cette rivière;

« Qu’il en est de même de trois autres rues parallèles à ce 
cours, parmi lesquelles sc remarque la rue Casimir Périer ;

« Que le bouleversement est tel, qu’il est évident que quel
ques-uns des demandeurs n’auraient pas acheté s’ils eussent pu le 
prévoir, et qu’il y a là, pour un certain nombre, une cause de 
préjudice qu’ils exagèrent sans doute, mais sur lequel il est du 
devoir de la cour de s’éclairer ;

« Attendu qu’en définitive la ville se retranche derrière une ex
ception de force majeure résultant d’une expropriation forcée 
quelle aurait subie elle-même ;

« Attendu qu’alors même qu’il serait prouvé que la ville se 
serait trouvée en présence d’une expropriation forcée, absolue, 
inflexible, les demandes ne devraient pas pour cela être re
jetées ;

« Qu’avec ses terrains et sur le même pied, la ville a vendu 
en superficie 48,720 mètres de voies publiques; qu’elle en a 
seule touché le prix, s’élevant à la somme de 730,000 fr. ;

« Attendu qu’elle prétend qu’elle n’a fait que vendre sa chose, 
que c’est là une erreur sur laquelle repose en grande partie sa 
défense ;

« Que n’v eût-il aucun contrat, il ne serait pas juridique de 
dire que les voies publiques sont la chose de la ville, qu’elle 
peut les vendre comme propriétés privées, en encaisser le prix 
au risque d’une perturbation comme celle de Perrache ; mais 
que de plus, dans la cause, il y a les contrats à la forme des
quels la ville avait l’obligation de conserver ces voies pu
bliques ;

« Attendu que l’une des premières règles do l’équité ne per
met pas que nul puisse s’enrichir aux dépens d’autrui, nemo lo- 
cuplelior fieri debet cum alterius detrimenlo; qu’il ne peut donc 
pas sc faire que la suppression de toutes ces voies publiques 
laisse les propriétaires auxquels elles étaient promises, avec une 
perte plus ou moins considérable, et que la ville, par le fait 
même, s’enrichisse de 730,000 fr. ;

« Attendu que le droit vient ici en aide à l’équité ;
« Qu’aux termes des art. 1302 et 1303 du code Napoléon, s’il 

était vrai que les voies dont il s’agit eussent été supprimées, eus
sent péri par suite de la force majeure de l’expropnation, l’obli
gation dont elles étaient l’objet de la part de la ville vis-à-vis de 
scs acquéreurs ne serait éteinte qu’à la charge par la ville de 
leur céder ses droits et actions en indemnité; que la clarté de 
ces articles résiste à toute discussion et qu’il n’est pas besoin de 
dire que dans l’art. 1303 le mot créancier, corrélatif du mot 
obligation, est pris dans son sens le plus large;

« Attendu que, dans cette hypothèse de force majeure, la ville 
serait donc encore tenue de la réparation du préjudice souffert, 
au moins jusqu’à concurrence de la somme de 730,000 fr., tou
chée pour les voies par elle vendues et supprimées ;

« Attendu que si l’on examine de près la force majeure allé
guée au nom de la ville, on ne trouve, dans la réalité du fait, 
qu’une vente volontaire de sa part au chemin do fer du Bourbon
nais : de ses terrains d’abord, ce qui était son droit ; des voies 
publiques ensuite, ce qui ne l’était pas;

« Que, pour s’en convaincre, il suffit de voir le traité du 
20 août 1836, et de suivre l’ordre des faits ;

« Que, lors de ce traité, il n’y avait encore qu’un décret du 
7 avril 1833, qui s’y trouve visé et résumé ainsi : « Le chemin de 
« fer de Saint-F.tienne à Lyon a été incorporé à la ligne de Paris 
« à Lyon par le Bourbonnais; que ce chemin doit être com
te piété, élargi, rectifié et reconstruit partout où cela sera néces- 
« saire, et raccordé à son extrémité à Perrache avec la ligne de 
« Paris à Lyon par la Bourgogne dans une gare commune ; »

« Qu’il n’v avait même alors aucun traité officiel et définitif ni 
pour le chemin de fer ni pour la gare commune, mais encore 
pour une nouvelle gare; qu’il est énoncé en effet que la compa
gnie, pour remplir les obligations qui lui sont imposées par le 
cahier des charges, devant modifier le tracé et les dispositions du 
chemin de fer et de ses dépendances dans la presqu’île Perrache, 
a préparé des projets dont le plan ci-joint offre un .résumé en in
diquant les limites du terrain qui serait occupé par la nouvelle 
gare ;

« Qu’ainsi tout était encore à l’état de projet; que la nouvelle 
gare ne paraissait même pas prévue par le décret; que la ville 
et la compagnie du chemin de fer traitaient ainsi bien librement, 
sauf ce que portait encore le traité : « Ces limites devant être 
« d’ailleurs déterminées d’une manière définitive par l’adminis- 
« tration supérieure après l’accomplissement des formalités de 
« la loi du 3 mai 1841 ; »>

« Qu’il est donc certain qu’il n’v avait point alors la force ma
jeure de l’expropriation forcée; ou bien que la ville allait au de
vant d’elle et qu’il était facile de prévoir ce que ferait l’autorité 
supérieure quand la ville et le chemin de fer se seraient mis d’ac
cord entre eux ;
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« Attendu qu’il n’y avait point alors de jugement d’expropria
tion forcée contre la ville; que ce jugement n’est intervenu qu’un 
mois après que tout était vendu et réglé par le traité,.seulement 
le 30 janvier 1857; qu’il n’a fait qu’homologuer le traité; que ce 
ne fut qu’une sorte de jugement d’expédient;

« Qu’on n’en peut pas douter, puisque cela avait été convenu 
h l’avance dans ce même traité, qui portait : « La superficie des 
« terrains ainsi cédés (et les voies publiques y étaient com- 
« prises) sera mesurée et constatée contradictoirement de ma- 
« nière à être inscrite avec exactitude dans le jugement d’ex- 
« proprialion ; »

« Attendu, d’ailleurs, que l’administration municipale a donné 
elle-même la mesure du peu de confiance que lui inspirait le 
moyen de force majeure quant à la vente et h la suppression des 
cours et rues par la réserve suivante.: « Dans le cas où la sup- 
« pression des autres communications existantes et tous autres 
« travaux du chemin de fer donneraient lieu ù des réclamations 
« de la part des intéressés au maintien de ces communications, 
« la ville serait hors de cause et la compagnie serait seule res- 
« ponsable ; »

« Attendu qu’il y avait là, de la part de la ville, prévoyance 
pour elle, sollicitude pour ses acquéreurs, mais en même temps 
négation de toute la force majeure, aveu de la liberté de son con
sentement; car, en présence d’une véritable force majeure, cotte 
réserve n’aurait pas eu de sens possible;

« Attendu, au reste, que cette garantie acceptée par la com
pagnie du chemin de fer, à la charge de la ville, avait sa com
pensation dans le prix fixé, et surtout dans les dépenses dont Ja 
compagnie se trouvait affranchie par suite de la suppression des 
voies publiques ;

« Que ces dépenses eussent été énormes si les principales 
rues seulement eussent été prolongées par des voûtes ou des 
tunnels;

« Qu’il aurait fallu des travaux d'art importants et un remblai 
à la hauteur de la gare de la Méditerranée au lieu d’une gare au 
niveau du sol de la presqu’île ;

« Que probablement le chiffre que pourrait atteindre la garan
tie serait bien loin de celui auquel se seraient élevées les dé
penses ainsi évitées par le chemin de fer;

« Attendu que cette garantie a donc été aussi juste dans son 
origine qu’elle le sera dans son application ;

« Que, d’ailleurs, la ville de Lyon y conclut formellement 
contre la compagnie du chemin de fer du Bourbonnais, qui n’y 
résiste nullement ;

« Attendu qu’il résulte des faits qui précèdent, que, par suite 
de l’altération profonde apportée en 4856 et depuis à la viabi
lité de la presqu’île Perrache, quelques-uns des terrains vendus 
par la ville de Lyon ne sont plus dans les conditions voulues par 
les actes de vente, et dont la ville était garante comme vende- 
resse; mais que tous les changements antérieurs, même ceux 
causes par la construction de la gare de la Méditerranée, ne peu
vent pas servir de fondement à la demande ;

« Attendu que les parties ne se trouvant pas dans le cas prévu 
par l’art. 21 de la loi du 3 mai 1841, il n’y a pas lieu de les ren
voyer devant le jury d’expropriation, et que la cour doit statuer 
sur le préjudice résultant de l’inexécution de contrats civils;

« Attendu que pour éviter tout arbitraire dans l’évaluation du 
préjudice, il est nécessaire de recourir aux lumières et à l’expé
rience d’hommes à ce connaissant ;

« Par ces motifs, la Cour retient la cause, et y statuant au 
fond, dit et prononce qu’il a été mal jugé par la sentence dont 
est appel, bien et avec griefs appelé; émendant et faisant ce qui 
aurait dû être fait, déclare la demande recevable et fondée, quant 
à la suppression et clôture des voies publiques, effectuées dans le 
cours de l’année 1856 et depuis; mal fondée quant aux change
ments antérieurs provenant de la construction de la gare de la 
Méditerranée ou autres; et avant rendre droit aux parties, tous 
leurs moyens, à l’exception de ceux sur lesquels il est statué par 
le présent arrêt, leur demeurant réservés, ordonne que par les 
sieurs Paret, ingénieur civil, ancien conseiller de préfecture; 
Fcrrouillat, notaire à Lyon, y demeurant, et Calhenod fils, géo
mètre, experts nommés par la Cour, à défaut par les parties d’en 
convenir d’autres dans les trois jours, lesquels prêteront serment 
devant M. le conseiller D e b r i x ,  les propriétés de Gonon, Bizet, 
Renard et Briat seront vues et visitées à l’effet par les experts de 
donner leur avis motivé sur la moins-value qu’elles peuvent 
avoir éprouvée par suite des suppressions ou clôture de cours, 
rues ou autres voies publiques opérées dans la presqu’île Per
rache, en 4856 ou depuis, sans s’arrêter ni avoir égard aux chan
gements antérieurs ; ordonne qu’afin de donner à leur avis autant 
d’exactitude et de précision que faire se pourra, les experts pren
dront en considération : 4° la situation des propriétés ; 2° la date

des acquisitions ; 3° la dépréciation que peuvent avoir causée les 
suppression ou clôture de voies publiques en général ; celle qui 
se rattache plus directement à la clôture ou suppression d'une 
ou plusieurs voies spéciales; 4° les causes étrangères aux faits 
de la ville, par exemple, la dépopulation qui aurait pu résulter 
pour la presqu’île de la concurrence d’autre quartier; 5° la com
pensation ou diminution qui peuvent être apportées à la moins- 
value par le mouvement commercial ou industriel que peut pro
duire le voisinage des chemins de fer et des gares, les construc
tions, leur état et leur destination, en un mot, tous les faits et 
circonstances qui peuvent être de nature à éclairer la justice ; 
pour ensuite du rapport qui sera dressé du tout, et qui devra être 
déposé au greffe de la Cour dans les deux mois, à partir do la 
signification du présent arrêt, être par les parties requis, et par 
la'Cour ordonné ce qu’il appartiendra ; faisant droit à la demande 
en garantie de la ville, dès à présent : ordonne que la compagnie 
des chemins de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais est tenue 
d’acquitter et garantir la ville de Lyon de toutes les condamna
tions qui pourraient intervenir contre elle ; réserve les dépens ; 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 22 mars 4864.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  ebam bre. — Présidence de M. De Dobbeleer.

JUGEMENT DE DÉFAUT-JONCTION. —  UÉASSIGNATION.
D É L A I .

En cas de défaut-jonction, la réassignation de la partie défende
resse doit avoir lieu en observant le délai ordinaire.

Peu importe que l'assignation introductive ait été donnée en vertu 
d'une ordonnance du président abrégeant le délai.

En cas d’obstacle pour faire la réassignation en temps, le prési
dent seul peut accorder l’autorisation de faire la nouvelle assi
gnation à bref délai.

(VANDENBRANDEN ET VERB1ST C. LES ÉPOUX DE MEUTER.)

J u g e m e n t . — « Attendu que par jugement en date du 44 juil
let 4863 le tribunal a prononcé contre la dame De Meuter le dé- 
faut-profit-joint et prorogé la cause à l’audience du 25 juillet 
suivant ;

« Attendu que la signification de ce jugement n’a été faite à 
ladite dame que le 20 juillet avec assignation pour l’audience du 
25 juillet;

« Attendu que cette assignation est tardive et ne satisfait pas 
au prescrit de l’art. 72 du code de procédure civile, d’après le
quel le délai ordinaire des ajournements est de huitaine ;

« Qu’il importe peu que le président de ce siège, usant de la 
faculté qu’accorde l’art. 72 précité, ait sous la date du 7 juillet 
permis d’assigner à bref délai pour l’audience du 44 juillet en 
laissant un jour d’intervalle ; qu’en effet, bien que cette ordon
nance soit motivée sur ce que le cas requiert célérité, il n’en 
est pas moins vrai que l’ordonnance n’a eu pour but et ne pou
vait avoir pour effet que de permettre l’introduction de la cause 
à l’audience du 44 juillet avec dispense du préliminaire de con
ciliation et qu’elle ne peut valoir aux fins de dispenser de l’ob
servation du délai ordinaire lorsque l’assignation est donnée 
pour un autre jour;

« Attendu que l’un des défendeurs ayant fait défaut, c’est le 
tribunal qui a dû régler les conséquences de ce défaut, et les 
mesures à prendre pour la réassignation;

« Attendu que les demandeurs n’ont pas demandé au tribunal 
que l’assignation pût être faite à bref délai et qu’en prorogeant 
la cause du 41 au 25 juillet, le tribunal a suffisamment indiqué 
que la réassignation de la défenderesse, domiciliée à Bruxelles, 
devait avoir lieu en observant le délai ordinaire ;

« Que si les demandeurs ont rencontré quelque obstacle 
qui les a empêché de faire la réassignation en temps utile, ce 
qu’ils n’allèguent même pas, il leur était loisible de solliciter du 
président une autorisation pour faire la nouvelle assignation à 
bref délai ;

« Attendu qu’on prétend vainement qu’il s’agit uniquement 
dans l’espèce d’une signification de jugement fixant le jour pour 
la reprise d’instance, puisque la loi trace en matière de défaut- 
jonction une procédure différente de celle de la reprise d’in
stance et que non-seulement le jugement de jonction doit être 
signifié à la partie défaillante, mais qu’il faut en outre, d’après 
l’art. 453 du code de procédure civile, assigner cette partie au 
jour auquel la cause doit être appelée; que cette assignation est 
indépendante de la première et ne peut être valablement faite 
que par Thuissier commis par le tribunal;

« Par ces motifs, M . D e l e c o u r t , substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal déclare nul l’exploit
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d’assignation du 20 juillet 1863... « (D it 30 juillet 1 863 .— 
Plaid. MMes Van Vo lx em  c . Co e n a e s .)

Observation. — V. C o n f . ,  Carré, L o is  d e  la  p r o c é 
d u r e ,  t. II, n° 628; P igeau, t. Ier, p. 266; D alloz, Rép., 
Vis D é la i ,  n° 91 et la note, E x p l o i t ,  n° 06.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
présidence de !H. nom m er.

C O N C I L I A T I O N .  —  A S S I G N A T I O N  A B R E F  D É L A I .  —  U R G E N C E .

L’autorisation d’assigner à bref délai accordée sur requête par le 
président ne rend pas te défendeur non recevable à contester 
l'urgence, si la demande n’a pas subi l’épreuve de conciliation, 
et à conclure de ce chef à la non-recevabilité ; l’ordonnance du 
président ne valant ni comme dispense du préliminaire de con
ciliation, ni comme chose jugée sur le point de savoir si la de
mande requérait célérité dans le sens de l’art. 49, § 2, du code 
de procédure civile.

Me requiert point célérité la demande intentée par le supérieur 
d’un ordre religieux en Italie, aux fins d’annulation d'un acte 
de vente consenti par lui, en Belgique, de biens de l’ordre si
tués au royaume d’Italie, par le motif que celte vente était fic
tive et purement temporaire, en prévision d’événements qui ne 
se sont pas réalisés, si cette vente en forme authentique a été 
suivie d’ailleurs de revente par acte sous seing privé au profit 
d’un religieux de l’ordre, lequel a lui-même signé la déclaration 
de n’avoir et de ne vouloir exercer sur ce bien aucun droit, et 
que l’acte de vente sous seing privé et la déclaration susdite se _ 
trouvent d'ailleurs aux mains de ce supérieur.

(CASARETTO C. KNUFFMANN ET VAN LANGENHOVE.)

Pierre Casarctto, visiteur général de l’ordre de Saint- 
Benoît, de la province de Subiaco, domicilié à Gènes, 
vendit, le 2 septembre 1861, à G.-J. Van Langenhove, 
propriétaire à Termonde, et par acte devant notaire passé 
en cette dernière ville, deux fermes situées en la com
mune de Gallatico, province de Reggio et Modènc, ce 
pour le prix de 77,648 fr., dont quittance était donnée 
dans l’acte.

Par acte sous seing privé postérieur à l’acte précédent, 
G.-J. Van Langenhove vendit les deux fermes à Fr.-J. 
Knuffmann, prêtre, supérieur de l’abbaye des bénédic
tins d’Afflighem à Termonde, également avec quittance 
du prix, et ce dernier acte fut remis à Casarctto.

Par acte sous seing privé du 26 juin 1863, signé sur 
la demande de Casarctto et remis à celui-ci, Knuffmann 
déclara reconnaître au profit de Casarctto que lui-môme 
n’avait aucun droit sur les fermes d’Italie.

Au surplus il est à remarquer que le couvent des bé
nédictins de Termonde ayant été uni à la province de Su
biaco (Italie), Casarctto, visiteur des couvents de béné
dictins de cette province, était le supérieur ecclésiastique 
de Knuffmann.

Il est à remarquer aussi qu’au moment où Knuffmann 
remettait à Casaretto la déclaration qu’il n’était pas pro
priétaire des fermes d’Italie, il déclarait que l’acte de 
vente de ces fermes par Van Langenhove à lui-même ne 
se trouvait pas en sa possession, mais en celle de Casa
retto, circonstance qui se vérifia plus tard.

Knuffmann était à cette époque détenu préventivement 
sous l’inculpation de vol pour avoir, étant révoqué, em
porté, en quittant l’abbaye, des fonds publics qu’il soute
nait ne pas dépasser sa part dans la masse commune, et 
sous l’inculpation de faux ou d’abus de blanc seing, pour 
avoir fait notifier aux bénédictins restés dans le couvent 
un acte qui le constituait propriétaire pour moitié indivise 
de cet établissement, acte de vente que le vendeur pré
tendait avoir signé en blanc et contestait à Knuffmann le 
droit de compléter à son profit après sa sortie du couvent.

Knuffmann ayant dit, pour sa justification, que lacté 
existait à son profit depuis longtemps et conformément 
aux instructions, tout au moins aux intentions, de Casa
retto qui en avait connaissance et qui l’avait choisi d’ail
leurs pour les précautions à prendre au sujet des biens 
de l’ordre dans le royaume d’Italie, Casaretto fut appelé 
comme témoin, et entre autres explications, il dit au sujet

de l’acte de vente consenti par lui au profit de Van Lan
genhove, le 2 septembre 1861 :

« En 1861, j ’avais obtenu du Saint-Siège l’autorisation 
« d’aliéner quelques propriétés appartenant à la caisse 
« générale de notre province et situées dans l’ancien 
« duché de Modène... Menacés de la confiscation de nos 
« biens nous désirions, pour les soustraire à la spoliation, 
u trouver des acquéreurs fictifs ou sérieux. Dans le cou- 
« rant du mois daoût 1861, je partis pour l’Angleterre... 
u J’avais fait avant mon départ de vaines tentatives pour 
« trouver sur les lieux un acquéreur sérieux ou fictif.
« Personne n’osait s’exposer à des désagréments avec le 
« gouvernement piémontais, s’il appliquait au duché dé 
« Modène l’exequatur royal.

u Pour aliéner les biens ecclésiastiques il faut l'auto- 
« risation du Saint-Siège. J’avais cette autorisation. Je 
<r pouvais donc librement vendre nos biens situés dans 
« le duché de Modène. Quant au Piémont proprement 
« dit, tel n’était pas alors l’état des choses. Là était en 
« vigueur une disposition qui ne permettait de donner 
« suite à l’autorisation du Saint-Siège que pour autant 
« qu’elle fût revêtue de l’excquatur royal. Quand je quil
le tai l’Italie, le duché de Modène, quoique annexé au 
« Piémont, n’était pas encore soumis au régime de l’exe- 
« quatur royal. Il ne le fut que le 14 août 1861, après 
« mon départ d’Italie. J’ignorais complètement cette cir- 
« constance, lorsque le 31 août 1861, de Ramsgate je re- 
« vins à Termonde... »

Ces explications précisent le sens qu’il faut attacher aux 
expressions employées par le demandeur Casaretto dans 
sa requête et dans l’exploit introductif d’instance, au sujet 
de l’acte de vente du 2 septembre 1861.

Le 1er juillet 1863 Casarctto présenta requête au prési
dent du tribunal de Termonde, exposant « que l'acte de 
« vente du 2 septembre 1861 était f i c t i f  e t  p u r e m e n t  tern
is p o r a i r e ,  e n  p r é v i s i o n  d 'é v é n e m e n t s  q u i  n e  se  s o n t  p a s  
« r é a l i s é s ; » que nonobstant la mention du paiement du 
prix, ce paiement n’avait pas eu lieu; que l’acquéreur de
vait, d’après les conventions verbales, remettre une contre- 
lettre ou un acte équivalent ; que Van Langenhove avait 
vendu les deux fermes à Knuffmann par acte sous seing 
privé, et que Knuffmann avait, de son côté, reconnu n’avoir 
aucun droit sur les biens dont s’agit, etc. En conséquence 
il demandait d’être autorisé à assigner à bref délai Knuff- 
mann et Van Langenhove devant le tribunal civil de Ter- 
monde ; « aux fins d’y voir et entendre donner acte à l’ex- 
« posant des déclarations faites par les ajournés qu’ils 
« n’ont pas été et ne sont pas propriétaires à aucun titre 
« des biens décrits; que par suite l’exposant n’a jamais cessé 
« d’être propriétaire desdits biens ; en conséquence voir 
« dire que l’acte de vente passé devant le notaire Wytsman, 
« le 2 septembre 1861, est nul et non avenu, etc. »

Le 1er juillet, ordonnance du président en ces termes : 
« Attendu que le cas requiert célérité, permettons d’assi- 
« gner à bref délai pour l’audience du 9 de ce mois, à 
« charge de laisser un délai de cinq jours francs. »

Assignation fut en conséquence donnée devant le tribu
nal de Termonde aux mêmes fins exposées dans la requête.

Le défendeur Knuffmann soutint que le demandeur 
n’avait ni dans sa requête, ni dans son exploit d’ajourne
ment, indiqué aucun motif d’urgence, que la cause ne 
présentait pas ce caractère et que la dispense de concilia
tion ne pouvait pas résulter de l’ordonnance de M. le pré
sident qui avait permis d’abréger les délais de l’ajourne
ment ; que les attributions que le président puise dans 
l’art. 72 du code de procédure civile, sont sans rapport 
avec le préliminaire de conciliation, comme cela résulte 
de la comparaison des art. 48, 49 et 72 de ce code ; que 
nulle part il n’est dit que l’autorisation d’assigner à bref 
délai vaudra, soit comme dispense par conciliation, 
soit comme preuve que- l’action est de sa nature dis
pensée; que lorsque la demande requiert célérité, elle 
est dispensée par la loi, sans qu’il faille recourir à 
aucune autorisation, sauf à justifier de l’urgence devant 
le tribunal si une contestation surgit sur ce point; que
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l’office du président aux termes de l’art. 72 du code de 
procédure est tout autre ; il se borne à statuer sur le délai 
d’ajournement, soit que la demande ait été dispensée du 
préliminaire de conciliation par la loi, soit qu’elle y ait 
déjà été soumise par les parties, soit que le demandeur 
ait sur ce point versé dans la même erreur où l’on voit le 
demandeur dans la cause actuelle ; qu’il y a lieu de re
connaître avec la cour de cassation de France (arrêt du 
20 mai 1840, D evilleneuve, 1840, 1, 611) que « si la loi 
« donne au président seul un pouvoir discrétionnaire 
« pour l’abréviation du délai de l’ajournement, elle ne 
« lui confie aucun droit pour juger si la demande est ou 
« non de la nature de celles qui sont dispensées du pré- 
ci liminaire de la conciliation; qu’il suit de là que si la 
« partie assignée sans préliminaire de conciliation, sou
ci tient que la demande n’était pas de nature à être dis- 
« pensée de celte formalité, le tribunal ne peut se dis- 
« penser de juger cette exception sur laquelle il n’a été 
ci et n’a pu être statué par le président; » qu’il est d’au
tant plus vrai que le président en donnant son ordon
nance n’a point entendu statuer sur le préliminaire de 
conciliation, qu’en fait, il a ignoré s’il y avait eu tenta
tive de conciliation ou non, la requête gardant à cet égard 
le silence ; et qu’en fin les termes mêmes de l’ordonnance 
en restreignent bien clairement les effets aux seuls délais 
de l’ajournement; que vainement on argumenterait de ce 
que le président n’a pu accorder l’abréviation des délais 
que parce qu’il reconnaissait que la demande requérait 
célérité; qu’il ne faut pas confondre dans l’ordonnance 
du président les motifs avec le dispositif ; qu’en réalité la 
chose jugée ne peut exister que dans le dispositif qui 
abrège les délais d’ajournement.

Et pour le cas où l’ordonnance du président serait re
gardée par le tribunal comme ayant dispensé du prélimi
naire de conciliation, Knuffmann soutenait que cette or
donnance rendue en son absence ne pouvait l’avoir privé 
définitivement de son droit, mais qu’il y aurait encore 
lieu, dans ce cas, de le recevoir opposanfà ladite ordon
nance pour autant qu’elle dispenserait du préliminaire 
et statuant sur ladite opposition, attendu que la cause ne 
requiert pas célérité, rétracter la décision intervenue.

Il invoquait à l’appui de ces moyens : F avard, Rép., 
V° A j o u r n e m e n t ,  § 4, n° 3, B oitard, P r o c é d u r e ,  sur l’arti
cle 72 ; T homines-D esmazuiie, sur l’art. 72 ; D evilleneuve, 
1833, 2, 177, en note : cassation de France, 23 juillet 
1854; 20 mai 1840, etc.; Paris, 8 décembre 1852, etc.

Van Langcnhove déclara s’en rapporter à justice.
Le demandeur soutint que la permission d’assigner à 

bref délai constatait l’urgence et rendait les assignés non 
recevables à contester celle-ci.

Subsidiairement, il soutint que l’exception, fût-elle 
recevable, était non fondée, parce que il y avait pour 
Gasaretto danger de voir Van Langcnhove profiter de Pacte 
de vente consenti à son profit, donner les biens en hypo
thèque, les vendre, etc.; que d’ailleurs les poursuites 
intentées par la justice répressive contre Knuffmann et 
contre Van Langcnhove, prévenu de complicité, consta
taient suffisamment le péril en la demeure.

M. le substi tu t  Moutor donna  ses conclus ions d an s  le 
sens du  jugem ent  qu i suit :

J u g e m e n t . — « Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de 
citation en conciliation :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 49, §2, du code de procédure 
civile, les demandes qui requièrent célérité sont dispensées du 
préliminaire de conciliation ; qu’il suit de là que cette dispense 
existe de plein droit par le seul effet de la loi et sans qu’il soit 
besoin d’aucune autorisation dès qu’il y a urgence;

« Que de même dans les cas qui requièrent célérité, le prési
dent peut permettre d’assigner à bref délai (Art. 72 du code de 
procédure civile);

« Que cette attribution toute spéciale et exceptionnelle du 
président ne peut s’étendre au-delà de son objet, savoir le délai 
d’assignation ;

« Que partant, s’il est vrai que le président est souverain 
appréciateur des causes d’urgence qui motivent l’abréviation 
des délais, il ne peut appartenir qu'au tribunal devant lequel la
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demande doit être portée, d’apprécier l'urgence qui doit entraî
ner la dispense du préliminaire de conciliation, si cette urgence 
est contestée ;

« Attendu, en fait, qu’il est contesté que la demande requiert 
célérité; que le demandeur n’a point établi l’urgence, qu’il 
n’allègue aucun fait ni circonstance qui tendrait à l’établir ;

« Qu’au contraire il semble résulter de l’exposé de la requête 
aux fins de bref délai, complétée par les explications données à 
l’audience, que les défendeurs ont fourni volontairement au de
mandeur des écrits destinés à prévenir l’abus qu’ils pourraient 
faire de l’acte de vente que le demandeur dit être fictif ;

cc Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï H. M o l i t o r , 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare le 
défendeur Knuffmann recevable en son exception tirée du défaut 
de citation en conciliation ; déclare qu’il n'est pas constaté que 
l’action intentée par le demandeur requiert célérité ; que par
tant l’exception opposée par le défendeur Knuffmann est fondée ; 
en conséquence dit pour droit que le demandeur est non rece
vable hic et nunc de la manière qu’il agit, lé condamne aux 
dépens... » (Du 14 août 1863. — Plaid. MMes D e  P a e p e  c. 
A d o l p h e  D u B o is  et E y e r m a k ).

O b s e r v a t i o n s .  — Aux autorités citées par le défendeur 
on peut ajouter dans le sens de la décision que nous rap
portons : cour supérieure de Bruxelles, 8 novembre 181o; 
ibid., 18 avril 1831 ( P a s i c r i s i e ,  1831, p. 98); B o n c e n n e ,  
t. II, p. 115; D a l l o z ,  V° Conciliation, n"s 162 et suivants, 
en note; Limoges, 29 novembre 1832 et 4 janvier 1834 ; 
Contra : Bruxellles, 25 janvier 1843 ( P a s i c r i s i e ,  1843, 
p. 68) ; 4 juillet 1855 ( B e l g .  Jüd. t. XV, p. 177); Colmar, 
17 avril 1817 et Douai, 8 décembre 1836. Ces deux der
niers arrêts sont rapportés en note par D a l l o z ,  V° Conci
liation, n° 161.

Quant aux lois sardes exigeant pour l’aliénation des 
biens des congrégations religieuses, l’autorisation royale, 
on en trouvera le texte dans l’appendice de la Liberté de 
conscience, par M. Jules Simon.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

ÉLECTIONS COMMUNALES. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION.
DOMICILE.

La mère veuve ne peut déléguer son cens électoral qu’en faveur 
du fils ou du gendre domicilié dans la même commune.

(v a n  b a v e g e m  c. c o r y n .)

Le conseil communal de Termonde avait sur la récla
mation du sieur Coryn contre l’inscription du sieur Van 
Bavegem, statué comme suit :

A r r ê t é . — « Vu l’art. 8 de la loi communale portant : « La 
« veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de scs fils, 
« ou à défaut de fils à celui de ses gendres, qu’elle désignera, 
« pourvu qu’il réunisse les autres qualités pour être électeur; »

« Attendu qu’il y a lieu d’examiner si, en suite de ces disposi
tions, une mère veuve habitant Schaerbeek peut valablement 
déléguer son cens et ses contributions à un fils qui demeure à 
Termonde, à l’effet d’exercer des droits électoraux en cette 
ville ;

« Attendu que si l’on considère les raisons qui ont amené le 
législateur à permettre à la mère veuve de déléguer son fils pour 
l’exercice du droit électoral, il faut partir de ce principe que 
l’on n’a pas voulu qu’une partie importante de la propriété et 
de l'industrie fût privée de sa part légitime d'action sur les af
faires de la commune;

« Que la base du droit de délégation, c’est donc la propriété 
« dans le chef d’une femme qui serait au nombre des électeurs 
« si son sexe n’v mettait obstacle. » (De l e b e c q u e ,  avocat géné
ral, B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. X, p. 1336);

« Qu’il en résulte que ce que la femme, à raison de son sexe, 
ne pouvait faire, la loi lui a permis de le faire par l’entremise 
d’un tiers, mais à cause de cela même elle n’a pu transmettre à 
ce dernier d’autres droits que ceux qu’elle aurait pu exercer par 
elle-même;

« Que la résidence dans la commune est l’une des principales 
bases sur laquelle s’appuie le principe de droit de participer aux 
affaires de cette commune; que le législateur en exigeant le do
micile a voulu que ceux-là seuls qui avaient intérêt à la pros

JUDICIAIRE. 1244
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périté et à la bonne marche des affaires d’une commune fussent 
appelés à en former l’administration ;

« Que ce principe serait méconnu si l’on admettait qu’une 
personne, ayant transporté sa résidence et ses intérêts dans une 
autre localité, pût conserver une part d’action et d’influence sur 
les affaires d’une commune à laquelle elle est devenue étrangère; 
que ce qui serait injuste directement ne le serait pas moins in
directement et que l’on doit admettre que la mûre veuve qui a 
abandonné une commune et perdu l’esprit de retour, ne saurait 
conserver le droit d’exercer une influence politique par voie de 
délégation à un tiers ;

« Attendu que la base du droit électoral réside dans le chef 
de la mère qui délégué; que le délégué lui n’est que le moyen, 
l’instrument dont se sert la mère pour peser du poids de son 
opinion sur les affaires de la commune ;

« Qu’aussi elle possède la faculté d’accorder ou de ne pas ac
corder sa délégation, et l’ayant accordée de la révoquer en tout 
temps; qu’elle peut choisir entre scs fils celui dans lequel elle 
a le plus de confiance et dont les vues concordent le mieux avec 
les siennes sous le rapport de la politique ou do l’administration; 
qu’elle connaît les tendances de ce fils délégué; qu’elle peut 
contrôler ses actes, les inspirer même et que dès l’instant où ce 
même fils viendrait à méconnaître les intentions de sa mère, 
celle-ci peut lui retirer le droit électoral dont il n’est investi que 
par elle, laisser ce droit stérile ou le transmettre b un autre de 
ses fils avec lequel elle sera en parfaite communion d'idées;

« Attendu que le délégué ne fait donc que représenter la per
sonne de la mère et que son droit cesse où cesse le droit de sa 
mère; que si celle-ci vient à décéder, la délégation et le droit 
qui en découle disparaissent; que l’incapacité de la délégante 
entraîne l’incapacité du délégué et que c’est le cas d’appliquer 
ici l’axiome qu’on ne peut transmettre à autrui d’autres droits 
que ceux que l'on possède soi-même ;

« Par ces motifs, le conseil communal décide que le sieur 
Ignace Van Bavcgcm sera rayé de la liste des électeurs pour la 
commune... » (Du 18 mai 1863.)

Appel par le sieur Van Bavegem.
Arrêté. — « Vu la loi communale ;
« Attendu qu’en disposant que la mère veuve pourra par dé

claration faite devant l’autorité communale déléguer son cens 
électoral à un de scs fils ou gendres, la loi communale n’a en
tendu autoriser cette délégation qu’en faveur du fils domicilié 
dans la même commune que sa mère ;

« Qu’en effet on ne saurait raisonnablement admettre que la 
mère veuve, qui, par une faveur spéciale de la loi, a la faculté de 
participer indirectement aux élections communales, puisse con
férer à son intermédiaire un droit autre ou plus étendu que 
celui qu’elle serait appelée à exercer elle-même, si son sexe n’v 
mettait obstacle ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la mère de l’appe
lant, domiciliée h Scliaerbeek, ne peut par délégation concourir 
aux élections communales dans une autre commune que celle 
de son domicile réel (art. 7 de la loi communale) et que le lieu 
de son domicile réel n’est pas la ville de Termonde;

« Arrête : l’appel d’Ignace Van Bavegem est rejeté... » (Du 
8 août 1863.)

O bser va tio n s . — V. Conf., un arrêté de la même dé
putation du 11 juin 1863 (B elgique J u d ic ia ir e , t. XXI, 
p. 933) ainsi que nos réflexions sur cet arrêté.

É L E C T I O N S .  —  Q U A L I T É  D E  B E L G E .  —  F I L S  D E  P A R E N T S  
L 1 M B O U R G E O I S .  —  L O I  F O N D A M E N T A L E .

Les personnes nées en Belgique de parents y domiciliés avant la 
promulgation de la loi fondamentale de 1813, ou pendant 
qu'elle était en vigueur et qui ont habité le royaume sous l’em
pire de celte loi, conservent leur qualité de Belge nonobstant 
l'abrogation de cette loi.

(matthys c. bouyvens.)

Matthys a interjeté appel de la décision du conseil 
communal de Termonde portant rejet de sa réclamation 
tendante à faire rayer le sieur Josse-Edouard Bouwens 
de la liste des électeurs. Il basait son appel sur ce que 
l’intimé est né d’un père étranger et ne prouve pas avoir 
rempli les formalités légales pour jouir des droits électo
raux.

L’intimé produit :
1° Son acte de naissance duquel il conste qu’il est né

à Bruxelles le 23 février 1818, fils de Nicolas Bouwens 
et de Marie-Josèphc Lefebvre, conjoints, domiciliés à 
Bruxelles ;

2° Une déclaration du gouverneur de la province de 
Brabant d’oü il résulte qu’à la date du 30 août 1843, il a 
déclaré son intention de jouir du bénéfice des lois des 
4 juin 1839 et 20 mai 1844, pour acquérir la qualité de 
Belge.

La première de ces pièces a été reconnue suffisante.
Arrêté . — « Attendu que la cour de cassation par divers 

arrêts a décidé que les personnes nées en Belgique de parents 
y domiciliés avant la promulgation de la loi fondamentale du 
1813 ou pendant qu’elle était en vigueur et qui ont habité le 
royaume sous l’empire de cette loi conservent leur qualité de 
Belge nonobstant l’abrogation de cette même loi ;

« Attendu que l’intimé, né en Belgique le 23 février 1818 
pendant que cette loi fondamentale était en vigueur, a habité le 
royaume sous l'empire de cette même loi ;

« Arrête : l’appel de Joseph Mattbvs est rejeté... » (Du
29 août 1863.)

O bservations. — V. Conf., p o u r  les personnes  nées 
avant la prom ulgat ion  do la loi fondam entale  : cassation, 
16 ju in  1836 et 12 novembre 1839 (Pasicrisie, à le u r  
date) ;  29 mai 1845 (Belgique J udiciaire, t. IV, p. 614) ;
30 mai 1833 (Belgique J udiciaire, t. XI, p. 1493) ; De-  
facqz, Ancien droit belgique, t. Ier, p. 233.

Et pour les personnes nées après cette promulgation : 
cassation, 13 août 1853 (Belgique J udiciaire, t. XIII, 
p. 1623); 16 juillet 1860 (Belgique J udiciaire, t. XIX, 
p. 1333); Bruxelles, 1er juillet 1848 (Belgique J udiciaire, 
t. VII, p. 986.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. D e Sauvage.

R ÈG LEM EN T COMMUNAL. —  C O L L E C T E  A D O M ICILE.
AU TORISATION. —  IL L É G A L IT É .

Est illégal et non obligatoire le règlement de police communale
qui défend de faire des collectes en ville sans une autorisation
du collège des bourgmestre et échevins.

(ELO C. L E  M INISTÈRE PU BLIC.)

Le sieur Elo avait été traduit devant le tribunal de 
simple police du canton de Saint-Josse-tcn-Noode, sous 
la prévention d’avoir fait à Bruxelles des collectes de 
porte en porte, au profit d’une école gratuite, sans en avoir 
obtenu préalablement l’autorisation, et de s’être aussi 
rendu coupable de contravention à l’article 88 du règle
ment de police de la ville de Bruxelles, du 3 mars 1860.

Il fut condamné de ce chef à une amende de 5 francs. 
(V. Belgique J udiciaire, supra, p. 443.)

Appel.
Le prévenu soutint, comme il l'avait fait devant le pre

mier juge, que l’article 88 du règlement du 3 mars 1860, 
est illégal et non obligatoire.

Le 6 juin 1863, le tribunal correctionnel de Bruxelles 
confirma en ces termes le jugement a quo :

Jugement. — « Attendu qu’il est demeuré établi que, dans le 
courant du mois de mars 1863, à Bruxelles, Jacques-Joseph Elo 
a fait, sans autorisation des bourgmestre et échevins, une col
lecte , en pénétrant dans les domiciles après avoir frappé ou 
sonné aux portes et sans y avoir été appelé ;

« Attendu que ce fait est prévu et puni par les art. 88 et 120 
de l’ordonnance de la ville de Bruxelles sur la police de la voirie 
en date du 3 mars 1860 ;

« Attendu que cet article, en parlant des collectes en ville, 
n’entend disposer que pour ce qui concerne les collectes qui se 
font dans les rues et autres lieux publics, soit en accostant, les 
citoyens, soit en pénétrant indûment dans les maisons ; que dès 
lors, il a été édicté dans les limites de la compétence du conseil 
communal ;
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« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 
30 mars 1836, le conseil fait les ordonnances de police commu
nale;

« Attendu que, d’après l’art. 50 de la loi du 14 décembre
1789, les fonctions propres au pouvoir municipal sont entre 
autres de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne po
lice, et notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les 
rues et lieux publics ;

« Attendu que, d’après l’art. 3, titre XI, de la loi des 16-24 août
1790, les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps 
municipaux sont entre autres tout ce qui intéresse la sûreté dans 
les rues et le maintien du bon ordre dans tous les lieux publics ;

« Attendu, dès lors, que les règlements de police communale 
peuvent régir des faits qui, ayant leur origine sur la voie publi
que, affectent la tranquillité et la sûreté des habitants dans leurs 
demeures situées le long de cette voie ;

« Attendu que, parmi les faits qui intéressent îi un haut degré 
la tranquillité, la sûreté et le bon ordre dans les rues, il faut 
placer l’action des gens qui vont sonner ou frapper de porte en 
porte, afin de pénétrer, sans y avoir été appelés, dans les domi
ciles jles citoyens pour chercher à y exercer leur trafic, pour 
présenter leurs offres de service, pour y faire des quêtes, des 
collectes ou pour d’autres raisons ;

« Attendu que la Constitution, en consacrant les diverses li
bertés qu’elle énumère, n’a point par là autorisé les citoyens à 
user, en vue de l’exercice de ces libertés, des moyens qui sont 
prohibés par les lois ou par les règlements ;

« Par ces motifs..., confirme... » (Du 6 juin 4863.)

Pourvoi en cassation.
Le 10 août 1863, la cour statua en ces termes :
« Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 

Cuyper et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral ;

« Sur les deux moyens de cassation, tirés : 1° de la fausse ap
plication de l’art. 46, titre Ier, du décret des 19-22 juillet 1794 et 
de l’art. 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et de la viola
tion de l’art. 78 de la loi communale; 2° de la violation des 
art. 17 et 107 de la Constitution cl de l’art. 78 de la loi commu
nale :

« Attendu que l’exercice des droits garantis à chaque citoyen 
est nécessairement soumis à la condition de respecter les droits 
de tous; que notamment la liberté d’enseignement, loin d’avoir 
pour corollaire la liberté absolue de faire des collectes à l’effet de 
fonder ou de soutenir des établissements d’instruction, suppose 
nécessairement que l’on se soumette, pour l’exercice du droit 
consacré par l’art. 17 de la Constitution, aux lois et règlements 
concernant les exigences de l’ordre public dans les lieux soumis 
à la surveillance et à l’action de la police, et qui ont pour objet 
d’assurer la libre jouissance et le respect des droits de chacun ;

« Que dès lors, l’unique question du procès se réduit à savoir 
si la défense portée par le règlement de police de la ville de 
Bruxelles, du 3 mars 1860, de faire des collectes en ville, rentre 
dans les attributions des conseils communaux, comme se ratta
chant à des objets confiés à la vigilance et à l’autorité de l’admi
nistration communale ;

« Attendu à cet égard que l’art. 50 du décret du 14 décembre 
1789 charge spécialement les corps municipaux de faire jouir 
les habitants des avantages d’une bonne police et notamment de 
la«propreté, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux 
et édifices publics;

« Que l’art. 3, litre XI, de la loi des 16-24 août 1790, n’a fait 
que développer ce principe, en précisant avec plus de détail les 
objets confiés à la vigilance et à l’autorité des administrations 
communales ;

« Qu’aux termes de ces dispositions et de l’art. 46, titre Ier, de 
la loi des 19-22 juillet 1791, les conseils communaux sont auto
risés à faire des règlements de police, non-seulement sur tout ce 
qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
mais encore à l’effet de réprimer, même par des dispositions 
pénales, tous les actes qui sont de nature à porter atteinte à la 
tranquillité publique ;

« Mais attendu que si des collectes faites à domicile peuvent 
être pour les habitants un objet de trouble individuel et d’impor
tunités fâcheuses, op ne peut néanmoins les considérer comme 
étant par elles-mêmes et indépendamment de toutes autres cir
constances, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, 
et que par suite l’art. 88 du règlement de police du 3 mars 1860 
excède les limites de l’autorité municipale et ne peut être la 
base d’aucune poursuite et d’aucune peine;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
en degré d’appel, le 16 juin 1863, par le tribunal correctionnel de

Bruxelles, renvoie la cause devant le tribunal correctionnel d’An
vers pour être statué sur l’appel interjeté du jugement du tribu
nal de simple police de Saint-Josse-ten-Noode, en date du 6 mars
1863... » (Du 10 août 1863.)

Observation. — V. Conf., les arrêts de la cour de cas
sation de France, du 16 février 1833, du 2 juin 1847 et 
du 1" août 1850.

t S ~  8  I&iT

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. ■— présidence de M. Van Aelbroeck.

VAINE PATERE. —  USAGES LOCAUX.

Quel que soit l'usage local et le droit de vaine pâture sur des 
prairies eût-il été exercé de tout temps depuis le 20 août jus
qu’au 3 mai, ce droit ne peut plus s’exercer, depuis la loi du 
28 septembre-6 octobre 1791, tant que la première herbe n’est 
pas récoltée, c’est-à-dire à partir de l’époque de la reprise de la 
végétation de l’herbe après l’hiver.

(TOLLIERS ET CONSORTS.)
Arrêt. — « ... Au fond :
« Attendu qu’il est établi que les prévenus Désiré Tuiliers, 

Henri De Moor, Théophile Buyle et Stéphan Fiers ont été trouvés 
le 13 avril 1863, gardant à vue leurs vaches dans les récoltes 
d’autrui, notamment dans les prairies appartenant aux nommés 
Séraphin Van Damme, Charles Van Rvsselberghe et autres, à 
Calcken ;

« Attendu que c’est en vain que les prévenus soutiennent pour 
leur justification qu’ils n’ont fait qu’user de leur droit de vaine 
pûture sur lesdites prairies, lequel droit, d’après l’usage établi 
dans la commune prémentionnée, peut s’exercer du 20 août au 
3 mai de chaque année ;

« Qu’en effet, en admettant, ce qui n’est pas contesté, que les 
prairies sont sujettes à la vaine pûture, et qu’ancicnncment les 
usages locaux autorisaient l’exercice de ce droit pendant tout 
l’intervalle prémentionné, ces usages ont été modifiés par les 
dispositions des art. 3 et 10, sect. 4, titre Ier, de la loi du 28 sep- 
lembre-6 octobre 1791, qui défendent que partout où les prai
ries naturelles sont sujettes à la vaine pâture, elle ait jamais lieu 
malgré tout usage contraire, tant que la première herbe ne sera 
pas récoltée ;

« Attendu qu’il résulte évidemment de cette défense formelle . 
de' la loi que chaque année la première herbe des prairies en 
question est réservée aux propriétaires et" que par conséquent 
l’exercice du droit de vaine pûture doit être interrompu gé
néralement depuis la reprise de la végétation de l’herbe après 
l’hiver jusqu’après sa première récolte ;

« Attendu qu’il est constant que, lors des faits constatés à 
charge des quatre prévenus susnommés, la végétation avait re
commencé depuis plusieurs semaines, que l’herbe était en pleine 
croissance, et que la première récolte n’en était point faite ;

« Attendu que c’est encore vainement que les prévenus invo
quent en leur faveur qu’ils n’ont causé aucun préjudice et qu’ils 
ont agi de bonne foi, puisque, de leur connaissance, les proprié
taires ne s’étaient jamais opposés, avant le 13 avril dernier, à 
l’exercice de la vaine pâture dans leurs prairies, qu’au contraire, 
ils l’avaient toujours autorisé ou du moins toléré;

« Attendu que ces soutènements ne sont nullement fondés, 
puisque l’instruction prouve que les dommages causés par les 
prévenus, dans les prairies, ont été évalués à une somme assez 
élevée, et que les propriétaires, indépendamment de l’établisse
ment de clôtures, déjà partiellement exécuté par eux pour empê
cher l’accès de leurs prairies, avaient fait afficher à trois reprises 
différentes dans le courant de cette année, que défense était faite 
d’y entrer avec des bestiaux;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les quatre préve
nus susnommés, quoique les prairies dont il s’agit soient su
jettes à la vaine pûture et nonobstant les usages anciens, ont, en 
posant le 13 avril dernier les faits mis à leur charge, contre
venu aux dispositions pénales invoquées contre eux ;

« Attendu, etc. (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour condamne, etc... » (Du 11 août 1863).

Observations. — V. sur questions analogues relatives 
à la vaine pâture, Bruxelles, cassation, 26 décembre 1851 
(Belgique Judiciaire, t. X, p. 65); Gand, 22 juillet 1852 
(X, 1341).

BRUXELLES. —  I1IPR. DE M .-J . POOT ET Cc , VIEIL L E -H  ALLE-A U—BLÉ, 3 1 .
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H IS T O IR E  DU D R O IT  B E L G E .
----ST  g  Ç i?  " iS —

UN PROCÈS POLITIQUE BELGE SOUS LE DIRECTOIRE.

•Nous extrayons de la Guerre des Paysans, livre récem
ment publié par M. Oivrs, le récit d’un fait judiciaire peu 
connu et qui forme un précédent des plus honorables pour 
notre magistrature nationale.

Le curé de Saint-Jean à Bruxelles, de Haese, s’était 
hasardé à célébrer la messe sans prestation préalable du 
serment civique. Pareille témérité constituait un délit : il 
fut poursuivi.

Le clergé résolut k cette occasion d’engager une lutte 
judiciaire et de faire reconnaître par les magistrats l’illé
galité de l’obligation qu’on prétendait lui imposer.

Le curé de, Haese comparut le 22 mai 1797 devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, assisté de deux avo
cats distingués, MM. Boucqucau et Barthélemy. Leur sys
tème de défense consistait dans le développement de la 
proposition suivante :
■ La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes 

n’est pas obligatoire dans les départements réunis le 
9 vendémiaire môme année :

1° Parce quelle est contrairek la Constitution, qui pro
clame la liberté des cultes ;

2° Parce quelle est antérieure k la réunion ;
3° Parce que le Directoire, après la réunion, en pu

bliant ccttc loi, a exercé un droit qui n’appartenait qu’au 
Corps législatif.

Cette thèse fut livrée k la publicité la plus large par 
l'impression d’une brochure intitulée : Représentation du 
clergé de la commune de Bruxelles à l’administration cen
trale de la Dyle pour être remise au Corps législatif, à 
Paris, relativement à la déclaration exigée des ministres 
du culte.

L’administration de la Dyle n’eut garde de se charger 
du message. Elle décida le 7 mai (19 floréal) qu’il n’y 
avait pas lieu k délibérer.

Toutefois l’esprit public se montrait vivement impres
sionné de cette publication ; si vivement, que le directoire 
crut devoir la réfuter officiellement dans les considérants 
d’un arrêté du 15 mai (26 floréal) qui approuvait l’admi
nistration de la Dyle et recommandait aux autorités l’exé
cution sévère de la loi dont la force obligatoire était ré
voquée en doute (1).

La réfutation trouva l’acckieil le plus favorable, au 
moins dans le sein du tribunal correctionnel. Celui-ci

(1) Huyghe, t. XII, p. 251.
(2) Moniteur du 7 ventôse an VI.
(3) Huyghe, t, XII, p. 364.

condamna de Haese k trois mois de prison et 800 Jivres 
d’amende.

Mais, faisant droit sur l’appel du condamné, le tribu
nal criminel de la Dyle annula la sentence du premier 
juge par une décision du 13 prairial (2 juin), et déclara la 
loi sur la police des cultes non obligatoire dans les dé
partements réunis, k la majorité de trois voix contre 
deux : trois Belges, Deswerte, de Valériola et Malfroid, 
contre deux Français peut-être, k en juger par la dési
nence des noms de ces derniers.

L’émotion fut extrême dans Bruxelles. Une«foule con
sidérable assiégeait les abords du tribunal. Des applau
dissements' énergiques saluèrent le prononcé du juge
ment et une ovation populaire des plus chaleureuses ac
cueillit la sortie du président Deswerte. Le soir, plusieurs 
maisons se parèrent de lampions (2).

Toute médaille a son revers et le triomphe fut de courte 
durée.

A la nouvelle de l’acquittement du curé de Haese, le 
directoire proclama officiellement que le tribunal criminel 
de la Dyle avait levé l'étendard de la rébellion (3), et dé
nonça son jugement au tribunal de cassation, le 22 prai
rial (10 juin) (4). Celui-ci cassa, par arrêt du 18 fructidor 
an V, sur le rapport de Brillat-Savarin (8).

Tout n’était pas dit. Il ne suffisait pas au gouvernement 
parisien d’avoir frappé de Haese ; il fallait frapper aussi 
les jurisconsultes consciencieux dont l’audace s’était avan
cée au point de décider une question de droit contre l’avis 
de l’autorité politique. L’appui de la magistrature aurait 
apporté trop de force k l’opposition nationale dans un 
pays k traditions parlementaires encore fraîches, où l’on 
se souvenait d’avoir entendu les corps judiciaires procla
mer légitime l’insurrection contre un pouvoir étranger, 
despotique et violateur de la Constitution.

Le Directoire résolut donc de briser la résistance avec 
éclat.

Aux termes des art. 262 et 263 de la Constitution de 
l’an III, le gouvernement dénonçait au tribunal de cassa
tion les actes par lesquels les juges excédaient leurs pou
voirs. Ce tribunal les annulait, et s’ils donnaient lieu k 
forfaiture, le fait était dénoncé k son tour au Corps légis
latif qui rendait un décret d’accusation, après avoir en
tendu ou appelé les prévenus. De son côté, le code pénal 
du 3 brumaire an IV (6) réputait coupable de forfaiture 
tout juge qui se permettrait d’arrêter ou de suspendre 
l’exécution des lois.

La décision du tribunal de la Dyle, déjk cassée sur le 
pourvoi du ministère public, le 4 septembre 1797, fut 
déférée une seconde fois au tribunal suprême, après trois 
mois de réflexion, comme un acte de forfaiture. Un juge
ment du 14 novembre accueillit ce recours, annula pour 
excès de pouvoir la sentence prononcée k Bruxelles, et

(4) Circulaire du ministre de la justice du 4 vendémiaire 
an VI. —'Rapporteur du 4 brumaire.

(5) Huyg h e , t. XIV, p. 436.
(6) Art. 644, n° 4.



renvoya devant le Corps législatif, sous accusation de for
faiture, les magistrats qui l’avaient rendue.

A peine cette nouvelle était-elle parvenue à Bruxelles 
que le tribunal fut convoqué par le parquet en assemblée 
extraordinaire et saisi du singulier réquisitoire écrit que 
voici :

Citoyens juges, disait le substitut Cordier, son signataire, je 
vous ai convoqué extraordinairement pour vous donner connais
sance d’un acte qui émane du premier tribunal de la république, 
suivant lequel il vient de déclarer qu’il y avait lieu à la forfaiture 
contre le président de ce tribunal. Cet acte est revêtu d’une 
forme probante et authentique; je l’ai reçu officiellement, il 
m’est ordonné de tenir la main à son exécution. Je vous demande 
d’abord, citoyens! qu’il soit consigné sur le registre, et je vais 
vous en donner lecture. Je ne me bornerai point à cette seule 
formule nécessaire d’enregistrement, l’objet de votre réunion a 
pour motif de vous proposer une autre détermination.

Voici le terme qui approche où doit commencer la session du 
tribunal criminel. Si je tardais d’un seul instant de vous sou
mettre des mesures pour éviter qu’elle ne soit pas plus retardée 

ue ralentie, sans doute je pourrais être répréhensible et taxé 
'insouciance. Mais, citoyens juges! en vous exposant briève

ment les faits, vous n’hésiterez pas à prendre une résolution 
prompte et efficace, h l’effet d’empêcher que les travaux de ce 
tribunal ne soient suspendus.

Le 13 prairial dernier, le président De Swerte a concouru et a 
participé au jugement rendu en faveur de Joseph-François Dehaze, 
ministre du culte catholique.

Ce jugement a été, par le Directoire exécutif, dénoncé le 4 bru
maire dernier au tribunal de cassation, qui par son acte du 24 
dudit mois de brumaire, dont je vous ai donné lecture, déclare 
ce jugement contraire aux lois, comme contenant usurpation et 
excès de pouvoirs et ordonne qu’il sera dénoncé au Corps légis
latif, comme donnant lieu h la forfaiture contre les juges qui 
l’ont rendu.

Cette décision suprême du tribunal de cassation qui déclare le 
président de ce tribunal prévenu de forfaiture, et l’acte qui en 
est le résultat me paraissent frapper le président d’une espèce 
de mandat d’arrêt particulier, qui le suspend nécessairement de 
ses fonctions, pendant la durée de l’instruction du procès et 
jusqu’à la décision du tribunal qui en doit connaître.

Si je consulte l’art. 263 de la Constitution, je vois qu’il ne 
s’agit plus que de rendre un décret d’accusation par le Corps 
législatif après avoir entendu ou appelé le prévenu.

Or donc, le président de ce tribunal, en suivant les formes 
ordinaires et judiciaires, se trouve atteint d’une interdiction 
momentanée, de ce inhabile pendant sa durée à remplir scs 
fonctions de juge.

Et je pense, au surplus, qu’il doit s’en abstenir, pour ôter tout 
espoir de recours en cassation contre les jugements où il aurait 
participé, depuis la connaissance de l’acte du 24 brumaire.

En conséquence, le substitut vous requiert, citoyens juges! 
de choisir parmi vous un président, conformément à l’art.*269 
du code des délits et des peines, attendu que le président actuel 
doit être considéré comme se trouvant légitimement empêché.

Bien entendu néanmoins qu’il lui en sera donné connaissance.
Le substitut demande en outre acte de ses diligence et réqui- 

toire.
Fait à Bruxelles, le 41 frimaire an VI de la République.

Cordier.
Les parquets républicains de ce temps possédaient, on 

le voit, des notions assez confuses à l’endroit de ce prin
cipe d’éternelle justice que tout citoyen est présumé inno
cent jusqu’à ce qu’il ait été légalement déclaré coupable. 
Le tribunal de la Dyle n’hésita pas à remettre son minis
tère public dans la bonne voie.

Les magistrats signataires du jugement incriminé n’as
sistaient pas à la séance ; mais leurs collègues présents 
firent acte de fermeté, à leur exemple.

Nous lisons sur le registre aux feuilles d’audience du 
tribunal criminel de la Dyle, après la transcription tex
tuelle du réquisitoire de Cordier, ces lignes courtes et 
énergiques :

Après délibération, il a été résolu que le précédent jugement 
du tribunal de cassation serait enregistré, et sans avoir égard au 
second chef du réquisitoire ci-dessus, il a été ensuite passé 
outre.

Ainsi délibéré en chambre du conseil, à Bruxelles, le 17 fri
maire an VI.

Trico, Verhaegen, Renier, Ippersiel 
et Stéphanus Mosselman
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Cinq noms belges encore une fois : pas un nom fran
çais !

Chose étrange : la minute du jugement rendu au profit 
du curé de Haese ne figure pas aux registres du tribunal 
criminel de la Dyle, quoique ces registres’ne présentent 
aucune trace d’altération et soient numérotés à chaque 
page, sans la moindre interruption. Les archives du tri
bunal criminel de l’Escaut, conservées au greffe de la 
cour d’assises de la Flandre orientale à Gand, renferment 
toute la procédure, et nous avons retrouvé dans ce dossier 
une expédition certifiée conforme du jugement rendu pat
io tribunal criminel de la Dyle, au rapport de M. Mal
froid, mort conseiller à la cour supérieure de Bruxelles 
sous le gouvernement des Pays-Bas.

Voici ce document que nous croyons inédit, même dans 
les journaux du temps. Au moins, ne l’avons-nous ren
contré nulle part.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL.

Au nom du peuple français !
Vu par le tribunal criminel du département de la Dyle, la re

quête présentée le 5 de ce mois par le citoyen Joseph-François 
Dehaze, curé de l’hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, natif de ladite 
commune et y demeurant, tendante à faire annuler le jugement 
rendu contre lui le 3 du même mois prairial, par le tribunal de 
police correctionnelle de l’arrondissement de Bruxelles, qui con
damne l’appelant à une amende de cinq cents livres au profit de 
la République, et à un emprisonnement de trois mois, duquel 
jugement suit la teneur :

(Ici se trouve inséré le jugement a quo.)
L’appelant, pour établir scs moyens de défense, a dit que la 

loi du 7 vendémiaire an IV, sur la police extérieure du culte, n’est 
point une loi pour la ci-devant Belgique, par la raison’ qu’elle est 
antérieure à la réunion de ce pays à la République française, qui 
n’a été décrétée que le 9 du même mois : qu'ainsi cette loi nen 
peut avoir force de loi pour les neuf départements que par une 
sanction formelle du législateur, que cette sanction n’a jamais eu 
lieu et qu’ainsi le Directoir excutif, qui n’est pas investi du 
pouvoir législatif, n’a pu par son arrêté du 7 pluviôse, rendre 
cette même loi obligatoire dans les nouveaux départements 
réunis'par la loi du 9 vendémiaire an IV ; il a ajouté que le décret 
de réunion n’a pas rendu les lois antérieures de la République 
communes à ce même département, tant parce que ledit décret 
ne contient aucune disposition expresse à cet égard, que parce 
que la Convention nationale elle-même, lors du décret de cette 
réunion, a manifesté une volonté contraire en renvoyant l’art. 3 
du projet de ce décret à l’examen d’un comité, volonté que pos
térieurement elle a encore plus clairement exprimée par l’art. 2 
de la loi du 3 brumaire an IV.

Pour le second moyen de defence il a dit que lareté du Direc
toir exécutif du 7 pluviôse dernier n’a ordonné de publier qu’une 
partie du décret du 7 vendémiaire de l’an IV, et que la partie 
omise aurait servi d’interprétation à la partie promulguée, que 
cependant il est constant que l’autorité chargée de la publication 
et de l’exécution des lois, ne peut en retrancher des articles, 
sans usurper le pouvoir législatif.

Pour troisième moyen, il a observé que la loi du 7 vendé
miaire an IV est inconstitutionnelle, pour autant qu’elle exige la 
promesse de soumission et obéissance aux lois de la République, 
sans restriction ni explication, sans même laisser le pouvoir de 
réclamer l’acte constitutionnel.

A l’appui de ces moyens, l'appelant a conclu à ce qu’il fût dé
claré, par jugement de ce tribunal, que mal a été jugé par le 
juge a quo, par son jugement du 3 de ce mois, et que bien et 
avec grief en a été appelé par l’appelant, et à ce qu’en consé
quence ledit jugement du tribunal correctionnel fût infirmé et 
mis à néant, avec tout ce qui y est relatif.

L’accusateur public a conclu à ce que le jugement a quo fût 
maintenu; il a dit, pour fonder sa conclusion, que l’exécution 
de la loi du 7 vendémiaire an IV a été ordonnée par le Directoire 
exécutif, que cette loi a été enregistrée à l’administration dépar
tementale, et qu’en conséquence toutes les formes ont été obser
vées pour la rendre obligatoire; que pour la mettre en exécution, 
il n’était nullement nécessaire qu’elle reçût une nouvelle sanction 
du Corps législatif, que quoiqu’elle fût antérieure à la réunion de 
la ci-devant Belgique, elle lui avait été rendue commune par le 
décret de réunion du 9 vendémiaire an IV ; qu’au reste dans 
aucun cas il ne peut appartenir au tribunal de juger cette ques
tion si la loi est obligatoire ou non, qu’il doit lui suffire qu’elle 
soit revêtue des formes extérieures et usitées de la publication ; 
il a invoqué ensuite l’arrêté du comité de salut public du 20 fri
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maire an III, l’art. 2 de la loi du 3 brumaire an IV, et enfin l'ar
rêté du Directoire exécutif du 26 floréal dernier.

Le substitut du commissaire du pouvoir exécutif a conclu éga
lement îi ce que le jugement a quo fût maintenu.

Le tribunal,-ouï le rapport du citoyen juge Malfroid, lu à l’au
dience de ce jour, l'appelant dans ses griefs et moyens, l’accusa
teur public et le substitut commissaire du pouvoir exécutif dans 
leurs conclusions, vu au surplus les pièces du procès;

Considérant que les membres du pouvoir judiciaire sont spé
cialement chargés du dépôt sacré de la Constitution, par le dis
positif de son art. 377, et que sous aucun prétexte ils ne peuvent 
s’en écarter sans manquer à leur premier devoir ;

Considérant que d’après la Constitution tous les jugements des 
tribunaux doivent être basés sur la loi, d’où il résulte que les 
juges doivent nécessairement examiner avant tout, si l’acte qui 
leur est proposé comme loi, en réunit réellement tous les carac
tères; que ce premier devoir leur est expressément prescrit par 
l’art. 623 du code des délits et des peines, qui défend absolument 
l’exécution d’un acte quelconque comme loi, s’il n’est pas décrété 
par le Corps législatif et revêtu extérieurement de la forme pres
crite par la Constitution ;

Considérant que si cet article ne décrète expressément une 
peine que contre le Directoire, ses ministres et ses agents qui 
oseraient y contrevenir, cependant une contravention audit arti
cle serait encore plus punissable dans les organes de la justice, 
qui dans aucun cas ne peuvent prononcer que conformément à la 
loi et à la Constitution ;

Considérant que la volonté du législateur, clairement et ex
pressément prononcée, est le plus essentiel des caractères d’une 
loi ;

Considérant que la loi du 7 vendémiaire an IV, à laquelle le 
citoyen Joseph-François Dehaze est prévenu d’être en contraven
tion, est antérieure à la réunion de la ci-devant Belgique à la 
France ;

Qu’ainsi le législateur, en créant cette loi, n’a pu avoir la 
volonté d’y soumettre les habitants de la Belgique, pays alors 
encore étranger à la France, et dont les habitants, par consé
quent, ne pouvaient former l’objet d’une loi ;

Considérant d’ailleurs qu’à l’époque de cette réunion, le même 
législateur, loin de déclarer que toutes les lois qui étaient anté
rieures, devaient dès lors y être exécutées, a manifesté une vo
lonté contraire, en décrétant le renvoi au comité de l’art. 5 du 
projet de décret de réunion, qui était ainsi conçu :

« Celles des lois de la République qui ne sont pas encore exé
cutées dans les pays mentionnés dans les quatre articles précé
dents, le seront à compter de la publication du présent décret. »

Considérant que jusqu’à présent on ne connaît point le rapport 
de ce comité, et que le sursis à l’exécution des lois antérieures 
dans les départements réunis par la Convention nationale, en 
faisant le renvoi susmentionné, n’a jamais été levé par elle ni par 
le Corps législatif qui lui a succédé;

Considérant qu’il est constant que levée de ce sursis ne peut 
appartenir qu’au législateur qui l’a décrété ;

Considérant que, postérieurement à cette éjfbque, le législa
teur a encore plus d’une fois déclaré que par le décret de la réu
nion les lois françaises n’étaient pas rendues communes aux nou
veaux départements ;

Que celte déclaration se trouve surtout clairement consignée 
dans l’art. 2 de la loi du 3 brumaire an IV, qui porte que les 
arrêtés du comité de salut public et des représentants du peuple 
continueront d’être exécutés dans les départements réunis jus
qu’à l’établissement qui s’v fera successivement des lois fran
çaises;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte évidemment 
que les lois françaises antérieures à b  réunion de ce pays, ne 
peuvent être rendues obligatoires dans les départements réunis 
que par un acte formel du Corps législatif;

Que par conséquent un pareil acte ou sanction du Corps légis
latif était également nécessaire pour rendre obligatoire, dans ce 
département, la loi du 7 vendémiaire de l’an IV ;

Considérant que le Corps législatif n’a jamais sanctionné, pour 
les nouveaux 'départements, cette même loi du 7 vendémiaire 
an IV, qu’elle n’v a été publiée qu’en vertu de l’arrêté du Direc
toire exécutif du 7 pluviôse de l’an IV ;

Considérant que cependant le Corps législatif n’a jamais investi 
le Directoire exécutif du pouvoir de rendre exécutoire, dans les 
départements réunis, ladite loi du 7 vendémiaire an IV, cl qu’à 
cet égard il n’existe même aucune autre loi de la République 
qui attribue au Directoire la faculté de rendre communes aux 
nouveaux départements les lois antérieures à la réunion ;

Que le Directoire exécutif n’a pas détruit ces principes par 
son arrêté du 26 floréal dernier, dans lequel, pour établir son
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droit de rendre obligatoire, dans ces départements, la loi du 
7 vendémiaire an IV, il invoque principalement l’art. 2 de la loi 
du 3 brumaire de la même année et le silence du Corps légis
latif sur les arrêtés par lui pris relativement auxdits départe
ments ;

Considérant que l’art. 2 de la loi du 3 brumaire n’attribue 
notoirement pas un tel droit au Directoire exécutif, par la raison 
qu’il ne désigne pas l’autorité par laquelle l’établissement suc
cessif des lois françaises se ferait dans les départements réunis, 
que l’on peut faire d’autant moins l’application de cet art. 2 au 
Directoire, qu’à cette époque il n’existait pas encore;

Que par conséquent on ne peut donner audit article d’autre 
sens que celui qu’on explique ci-dessus, savoir qu’il confirme le 
sursis décrété précédemment de l’exécution des lois antérieures 
à la réunion dans les départements et qu’il a laissé la forme ou 
manière de l’établissement des lois françaises dans ces mêmes 
départements, dans l’ordre naturel et dans celui prescrit par la 
Constitution ;

Que cet ordre naturel, selon les principes du droit et confor
mément, d’ailleurs, à la Constitution, est que l’établissement 
d’une loi, quoique existante, mais étrangère à un pays, ne peut 
être fait dans le même pays, et y recevoir force de loi, que par 
celui qui est investi du pouvoir législatif ;

Considérant que le silence du Corps législatif, dont il est parlé 
dans ledit arrêté du 26 floréal dernier, n’a pu autoriser le Direc
toire à exercer le pouvoir législatif dans ces départements, d’au
tant moins qu’un tel pouvoir n’aurait pu lui être délégué, même 
par un acte formel, sans enfreindre directement l’art. 43 de la 
Constitution qui dit : « Qu’en aucun cas le Corps législatif ne 
peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce 
soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente 
Constitution. »

Que, d’après ces principes, l’argument tiré de l’art. 19 de la 
loi du 15 fructidor de l’an'IV, et notamment de ces mots si fait 
n’a etc, est dépourvu de fondement, d’autant plus que cette ex
pression si fait n’a été doit être natuellement appliquée aux 
opérations des représentants du peuple ci-devant en mission en 
Belgique ;

Considérant enfin que l’arrêt du Comité de salut public du 
20 frimaire an III, qu’on invoque, n’était qu’un arrêté de circon
stance qui n’a pu avoir d’effet que jusqu’au moment où il serait 
statué sur l’état politique de la ci-devant Belgique, comme l’an
nonce clairement le proëme de cet arrêté ;

Considérant que l’état politique de ce pays a été définitivement 
fixé par le décret de réunion du 9 vendémiaire an IV, et qu’ainsi 
cet événement a dû être le terme de l’existence de cet arrêté du 
20 frimaire an III ;

Considérant que si cet arrêté du 20 frimaire a été anéanti par 
le décret de réunion du 9 vendémiaire, il n’a pu être dès lors 
compris dans l’énonciation générale de l’art. 2 de la loi du 3 bru
maire suivant, qui dit « que les arrêtés du Comité de salut public 
« et ceux des représentants du peuple en mission, auxquels il 
« n’a pas été dérogé jusqu’à ce jour par le Comité de salut public, 
« continueront d’être exécutés dans ce pays jusqu’à l’établisse- 
« ment qui s’y fera successivement des lois françaises. »

Considérant, d’ailleurs, que l’arrêté du Comité de salut public 
du 20 frimaire de l’an III, n’a donné le droit de rendre exécu
toires, dans la ci-devant Belgique, les lois de la République, 
qu’aux représentants du peuple lors en mission, membres eux- 
mêmes du Corps législatif, et auxquels on ne peut assimiler ceux 
qui exercent le pouvoir exécutif;

Considérant que la loi du 7 vendémiaire an IV n’a été publiée 
dans ce département qu’en partie, et que nommément son proëme 
et plusieurs articles en ont été retranchés ;

Considérant qu’il est de principe incontestable que la propo
sition *1’ une loi s’entend de tous les articles de la loi et que 
l’autorité chargée de la publication et de l’exécution ne peut en 
retrancher des articles sans étendre ou restreindre nécessaire
ment la loi ;

Que par conséquent en ordonnant, comme on a fait, la publi
cation d’une partie de ladite loi, on a virtuellement voulu rendre 
obligatoire, dans ces départements, une loi différente de celle 
qui avait été sanctionnée par le législateur ;

Qu’il résulte de toutes les considérations qui précèdent que 
la loi du 7 vendémiaire an IV n’est, quant à présent, obligatoire 
dans ces départements ;

Le tribunal déclare qu’il a été bien et avec griefs appelé et 
mal jugé par le juge a quo, et faisant droit sur l’appel, acquitte 
Joseph-François Dehaze des conclusions prises à sa charge, le 
décharge de la condamnation portée contre lui, met le jugement 
a quo au néant avec tout ce qui y est relatif.

Fait à Bruxelles, le 13 prairial l’an IV de la République frau-
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çaise, à l’audience publique du tribunal, où étaient présents les 
citoyens Deswerte, président; Narrez, Dcvaleriola, Malfroid et 
Lengrand, juges; qui ont signé la minute du présent jugement.

Pour copie conforme à joindre à la procédure,
Le greffier du tribunal criminel,

(Signé) M. Van Gelder (7).

On le voit, les cinq magistrats participant au jugement 
l ’avaient signé, mais deux d’entre eux, Lengrand et Nar
rez protestèrent contre la décision de la majorité. Us con
signèrent leur protestation sur le Registre des opinions 
dissidentes de celle de la majorité des juges du tribunal 
crim inel, dans les termes suivants :

Les soussignés ont pris acte de la dissidence de leur opinion 
dans l’affaire du prêtre Dehaze, curé de l’hôpital de Saint-Jean, 
en cette commune, condamné par jugement du tribunal correc
tionnel de l’arrondissement de lîruxelles du 3 du présent mois 
comme ayant contrevenu à la disposition de la loi du 7 vendé- 
•miairean IV, duquel jugement appel avait été porté au tribunal 
criminel du département de la Dyle, leur opinion ayant été que 
cette loi était obligatoire dans ce département depuis sa promul
gation y légalement faite de la part du Directoire exécutif, et que 
ledit prêtre Dehaze, convaincu d’avoir enfreint sa disposition, 
avait été justement condamné à la peine qu’elle statue, par le 
susdit tribunal correctionnel, et qu’en conséquence son jugement 
devait sortir son plein et entier effet.

Fait à Bruxelles, ce 14 prairial an cinquième.
A.-A. Narrez et P.-J. Lengrand.

Cette précaution valut à ces deux magistrats l ’avantage 
de ne point figurer dans la poursuite en forfaiture.

Celle-ci suivait désormais son cours régulier devant le 
conseil des Cinq-Cents d’abord. Engerrand, député du 
Calvados, présenta un rapport sur l’affaire dans la séance 
du 25 frimaire (15 décembre 1797) (8). Il concluait à l’ap
pel h la barre des trois juges de la Dyle ayant formé la 
majorité, exceptant Narrez et Lengrand à raison de leur 
protestation. Ces conclusions furent adoptées sans débat, 
et le Conseil fixa, pour la comparution des inculpés, la 
séance du 25 nivôse (14 janvier 1798).

Au jour indiqué Deswerte, Valériola et Malfroid se pré
sentèrent devant leurs juges. Boulay de la Meurthe prési
dait l’assemblée et procéda à l’interrogatoire. Les magis
trats belges subirent cette épreuve avec dignité et cou
rage (9).

Aussi le M oniteur a-t-il soin de tronquer leurs réponses 
dans son compte rendu du débat, de façon à enlever toute 
couleur à la défense. Pour lui restituer sa vérité, nous 
avons dû recourir aux journaux de l'époque (10).

Après les questions préliminaires destinées à constater 
l’identité des accusés et le fait matériel que le tribunal 
connaissait la loi sur la police des cultes au moment où il 
jugeait, Boulay aborda le fond du procès.

« Puisque vous connaissiez cette lo i , demanda-t-il, 
pourquoi vous êtes-vous permis de déclarer, dans votre 
jugement, que cette loi netait point obligatoire pour les 
départements réunis? »

« Les raisons qui nous ont décidés, répliqua Deswerte 
qui portait la parole, sont consignées dans le considérant 
du jugement. Nous avons cru, mais nous ne soutenons 
pas que nous'avons eu raison, nous avons cru qucrla loi 
du 7 vendémiaire étant antérieure ù la réunion de la Bel
gique, elle était étrangère à ce pays, jusqu’après la mani
festation clairement énoncée de la volonté du législateur ; 
mais comme cette volonté ne nous était point connue, 
nous en avons conclu que la loi netait point obliga
toire.

« Nous avons cru encore qu’en matière pénale surtout, 
on ne pouvait juger sans avoir la loi en entier sous les 
yeux ; or, celle du 7 vendémiaire nous avait été envoyée 
tronquée. Ces deux raisons nous ont paru un motif suffi
sant de juger comme nous l’avons fait. »

(7) Archives du greffe du tribunal criminel du département de 
l’Escaut. Dossier n° 297 D, pièce n° 25.

(8) Moniteur des 4 et 5 nivôse an VI.

« Connaissant les lois réglant la publication des lois 
françaises en Belgique, comment avez-vous .pu croire, 
ajouta Boulay, que les lois publiées devaient rester sans 
exécution? »

Deswerte riposta habilement :
« L’arrêté du comité de salut public étant de circon

stance, nous n’avons pas cru qu’il fût applicable à la Bel
gique.

« Quelques autorités constituées soutenaient que la Bel
gique ayant été réunie en mars 1793, les lois françaises, 
depuis cette époque, devaient y être exécutées : le comité 
déclara que cette opinion était erronée et qu’en consé
quence toutes les autorités constituées devaient être sou
mises aux arrêtés des représentants en mission, jusqu’à 
ce qu’il eût été prononcé définitivement sur l’état politi
que de la Belgique. Mais depuis le 9 vendémiaire an IV, 
il avait été prononcé définitivement sur notre état politi
que. L’arrêté du 20 frimaire ne devait donc plus avoir 
d’effet dans la Belgique. »

Il était temps d’abandonner le terrain juridique et d’a
border le côté politique du débat. Le président le fit en 
ces termes :

« A l’époque du 22 prairial, où vous avez rendu votre 
jugement, demanda-t-il aux trois juges, connaissiez-vous 
deux écrits du clergé de Bruxelles, intitulés : Représen
tation du clergé, etc., au département de la D yle, etc., 
dans lesquels on soutenait que la loi du 1er vendémiaire 
n’était point obligatoire pour la Belgique, comme étant 
inconstitutionnelle, antérieure à la réunion et l’ouvrage 
du Directoire, qui n’avait pas le droit de la publier dans 
la Belgique? »

La question était perfide ; elle insinuait une accusation 
de connivence entre la magistrature et le clergé réfrac
taire, que Deswerte s’empressa de décliner en déclarant 
n’avoir eu connaissance de ces écrits que par l’arrêté de 
l’administration centrale du département qui les suppri
mait.

Mais Boulay insista.
« Comment donc est-il arrivé, dit-il, que le considé

rant de votre jugement contient les mêmes motifs qui ont 
été développés dans ces écrits, à l’exception do l’inconsti- 
tutionnalité?»

« Les motifs développés dans notre considérant ne 
nous ont été suggérés par aucune influence ! s’écria fer
mement Deswerte. Us sont notre ouvrage. Us étaient dans 
notre opinion; ils étaient fondés sur la jurisprudence en 
usage dans notre pays. Et bien loin d’adopter le motif 
absurde d’inconstitutionnalité invoqué par les ministres 
du culte de Bruxelles, nous l’avons rejeté, et nous avons 
dit que la loi du 7 vendémiaire n’était point obligatoire, 
quant à présent, pour faire voir aux prêtres que, du mo
ment que nous connaîtrions la volonté du législateur, 
nous ferions exécuter les lois avec vigueur, comme nous 
avons fait exécuter les lois rendues contre eux depuis la 
réunion, et notamment celle du 19 fructidor dernier. »

Le débat s’animait; Boulay posa une dernière ques
tion :

« La Constitution défend aux juges d’entraver l’exécu
tion des lois ; le Directoire est seul chargé de cette exécu
tion; vous connaissiez son arrêté qui ordonnait que la loi 
du 7 vendémiaire serait exécutée dans la Belgique : com
ment vous êtes-vous donc permis, vous juges, de dire 
que cette lo i , quoique à vous envoyée officiellement , 
netait point obligatoire pour la Belgique, et avez-vous en 
conséquence cassé le jugement du tribunal de police cor
rectionnelle qui condamnait le prêtre de Haese à 500 fr. 
d’amende et à trois mois de détention ? »

Après quelques explications juridiques, destinées à jus
tifier la décision incriminée, le président du tribunal de

(9) Moniteur du 1er pluviôse an VI.
(10) Rapporteur du 4 pluviôse.
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la Dyle ajoute ces nobles paroles, que le Moniteur tronque 
ou supprime :

« Notre opinion pouvait être erronée, mais nous avons 
cru que l’examen (le ces questions nous appartenait.

« Nous, juges belges, nous avons appris, dans nos cours 
de droit, que les juges, avant d’appliquer la loi, devaient 
examiner si elle a été publiée dans les formes voulues par 
la Constitution de notre pays : nous avons appliqué ce 
principe au cas actuel. Cette opinion est erronée dans la 
Constitution républicaine, mais elle ne l’était pas dans 
celle de la Belgique ! »

L’interrogatoire clos, le président des Cinq-Cents ac
corda la parole aux inculpés pour présenter leur défense. 
Malfroid prononça un discours justificatif de la conduite 
du tribunal, et l’assemblée en ordonna l’impression.

Ce mémoire n’est guère qu’un plus long développement 
des réponses justificatives faites à l’interrogatoire. On y 
remarquait toutefois ce passage :

« Dans une consultation écrite, un jurisconsulte dont 
N on connaît les lumières, le citoyen Cambacérès, a dit po

sitivement que, loin d’être coupables, nous avions rempli 
notre devoir et prouvé notre attachement à la Constitu
tion. »

La discussion fut reprise par les Cinq-Cents en séance 
du 3 ventôse (21 février). Un député belge, Hoverlant, de 
Tournai, défendit vigoureusement ses compatriotes et

LA BELGIQUE

(11) Moniteur du 8 ventôse.
(12) Moniteur des 27 et 30 floréal.
(13 N° 319. Le citoyen Joseph-François Dehaze, prévenu de 

contravention à la loi du 7 vendémiaire an IV.

SEANCE DU 7 PLUVIOSE AN IV.

Au nom du peuple français !
Vu, par le tribunal criminel du département de l’Escaut, la 

requête d’appel présentée au tribunal criminel du département 
de la Dyle par le citoyen Joseph-François Dehaze, ministre du 
culte catholique, domicilié à Bruxelles, tendant à obtenir l’annu
lation du jugement, rendu à son désavantage par le tribunal de 
police correctionnelle de l’arrondissement de Bruxelles, le 3 prai
rial dernier;

Vu le jugement rendu par le tribunal criminel du département 
de la Dyle, le 43 prairial an V, ensemble la déclaration remise 
le même jour au greffe dudit tribunal par le commissaire du Di
rectoire exécutif;

Vu le jugement du tribunal de cassation du 18 fructidor der
nier, qui, sur le réquisitoire du commissaire du Directoire exé
cutif près ce tribunal, fait en conséquence do l’arrêté du 22 prai
rial an V, casse et annule le prédit jugement du tribunal du dé
partement de la Dyle ;

Vu aussi le jugement rendu par ledit tribunal de cassation le 
22 frimaire an VI, qdl, sur le pourvoi du commissaire du Direc
toire exécutif près le tribunal criminel de la Dyle, et par suite 
du jugement par lui rendu le 18 fructidor précédent, renvoie 
Joseph-François Dehaze par-devant ce tribunal, pour y recevoir 
droit par un nouveau jugement sur l’appel par lui interjeté;

Vu enfin les pièces de la procédure, notamment les mémoires 
fournis par le fondé de pouvoir de l’appelant, d’où résulte que 
la question soumise h ce tribunal est de savoir si l’appelant est 
fondé de demander l’annulation ou le redressement du jugement 
a quo', le soutenant ainsi par la raison que la loi du 7 vendémiaire 
an IV, sur laquelle est basé ledit jugement, étant antérieure à la 
réunion de la ci-devant Belgique, le Directoire n’aurait pas été 
autorisé à l’y faire publier et à l’y rendre obligatoire; que quand 
même le Directoire aurait été investi de ce pouvoir, il n’en ré
sulterait néanmoins pas qu’il aurait eu celui de la faire publier par 
partie, d’en changer et d’en modifier les dispositions et de donner 
ainsi à une loi morcelée la force coactive;

Qu’cnfin ayant cru de bonne foi que l’extrait de la loi du 
7 vendémiaire an IV n’était pas pour lors obligatoire dans les 
départements réunis, il n’avait pu avoir l’intention de l’enfrein
dre et que la loi ne reconnaît de crime là où il n’y a pas eu 
d’intention de le commettre;

A ces moyens, qui déjà avaient été déduits par-devant le tri
bunal a quo, l’appelant a ajouté encore que la déclaration d’ap
pel du commissaire du Directoire près le tribunal criminel du 
département de la Dyle ne pouvait, aux termes des art. 440, 
441 et 442 du code des délits et des peines, valoir pourvoi en

maintint à la tribune la légalité de leurs actes et le bien 
jugé de leur sentence. Frison, représentant des Deux-Nè- 
thes, lui répondit par des déclamations toutes politiques 
et réclama un vote de mise en accusation comme indis
pensable au repos des départements réunis. La discussion 
fut continuée le surlendemain. Boulay de la Meurthe ap
puya la mise en accusation en se fondant sur ce que le 
juge d’accusation n’avait à apprécier que l’existence maté
rielle du délit et non les intentions du délinquant. Après 
un discours de Chollet, député de Bordeaux, qui plaida 
pour les inculpés les circonstances atténuantes et l’excuse 
de la bonne foi, le conseil des Cinq-Cents vota la mise 
en accusation. Mais les Anciens la rejetèrent, le 27 flo
réal; ce qui équivalait à un acquittement (H).

La discussion au conseil des Anciens remplit les séan
ces des 25 et 27 floréal an VI (14 et 16 mai 1798).

Le rapport présenté par Régnier concluait à la confir
mation du vote émis par les Cinq-Cents. Rossée de Bel
fort, Larmagnac et Vernier combattirent ces conclusions. 
Elles furent appuyées par un seul membre, Brotticr (12).

Aucun membre de l’assemblée appartenant aux dépar
tements réunis ne prit part à ce débat.

Dans l’intervalle, le tribunal criminel de l’Escaut, saisi 
de l'appel du curé de Haese à la suite du renvoi ordonné 
par l’arrêt de cassation, confirma la sentence du tribunal 
correctionnel de Bruxelles (13).

JUDICIAIRE.

cassation; qu’à défaut de pourvoi, le jugement du tribunal cri
minel du 13 prairial dernier, était passé en force de chose jugée; 
qu’au reste les fondions du tribunal de cassation étant venues a 
cesser par la prononciation du jugement du 18 fructidor, il s’en
suivait de là que le jugement du 22 frimaire suivant était d’une 
nullité absolue; que le tribunal de cassation, en portant, sur le 
réquisitoire de son commissaire, le jugement du 18 fructidor, 
devait être censé avoir abjugé le renvoi de l’appelant, puisqu’il 
ne l’avait pas expressément ordonné, il a donc cru par ces rai
sons pouvoir alléguer aussi l’exception lilis finitæ;

Ouï le rapport du citoyen De Caignv, membre du tribunal 
commis en cette cause, et Hebbelinck, substitut commissaire du 
Directoire exécutif, en ses conclusions;

Après avoir entendu l’accusateur public et l’appelant par l’or
gane de son fondé de pouvoir :

Considérant que les litres II, 111, la section 4 du titre IV, le 
titre V et le titre VI, à l’exception des trois derniers articles, de 
la loi du 7 vendémiaire an IV, ont été dûment publiés dans les 
neuf départements réunis; qu’il n’appartient d’ailleurs pas aux 
tribunaux de prononcer sur le mérite ou sur les formes intrin
sèques d’une loi promulguée par l’autorité du Directoire;

Considérant qu’il serait inutile d’examiner l’intention ou la 
moralité du fait, là où la loi attache une peine quelconque à un 
fait indifférent en soi, là où la loi en punit la seule existence 
matérielle; qu’une ignorance de droit ne peut au reste dans 
aucun cas être envisagée comme excuse suffisante;

Considérant qu’il appartient à tout tribunal de juger exclusi
vement de la validité de l’acte qui porte une affaire quelconque 
à sa connaissance, que par ainsi l’appelant eût dû faire valoir, 
près le tribunal de cassation, les moyens qu’il croit résulter en 
sa faveur de l’expression impropre dont s’est servi le commis
saire du Directoire exécutif en son pourvoi; que le tribunal de 
cassation, en admettant cette déclaration d’appel comme pourvoi 
suffisant, a porté sur le sens et la forme de cet acte, un juge
ment qui, sous aucun rapport, ne peut être soumis à l’examen 
de ce tribunal, et que par ainsi l’appelant a mal et sans fonde
ment proposé, de ce chef, l’exception de chose jugée;

Considérant que ce n’est qu’en confondant le réquisitoire du 
commissaire du Directoire près le tribunal de cassation avec le 
pourvoi de cassation de celui près le tribunal criminel de la 
Dyle, que l’appelant a pu trouver l’exception de chose finie, 
qu’il propose relativement au jugement du 22 frimaire dernier; 
que ce tribunal est d’ailleurs incompétent pour connaître de 
cette exception et qu’il ne peut, sans le bouleversement total 
des principes et de la hiérarchie judiciaire, examiner si le tri
bunal de cassation a pu renvoyer par-devant lui la cause de l’ap
pelant;

Considérant enfin quo la procédure est régulière, que les 
griefs allégués dans la requête d’appel sont destitués de tout 
fondement et que la peine a été bien appliquée;

Le tribunal, en exécution de l’art. 201 du code des délits et 
des peines, ainsi conçu : « Le tribunal criminel rejette la re-
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Telle fut l’issue de cette affaire qui fait honneur à la 
fermeté et à l’indépendance traditionnelles de la magis
trature bruxelloise. Accoutumé à confondre dans un sen
timent unique le respect de cette magistrature et le res
pect filial envers trois générations d’ascendants, celui qui 
trace ces lignes le fait avec bonheur.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  —■——

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
présidence de i l .  idioest, vlce-prCsident.

APPEL DE SIMPLE POLICE.
PONT DE LA BOVERIE A LIÈGE. —  PÉAGE DE TROIS CENTIMES.

PÉAGE SUPPLÉMENTAIRE D’ü N CENTIME.

Toute personne qui acquitte le péage de trois centimes à l'entrée 
du pont de la Boverie à Liège acquiert le droit de traverser, 
non pas seulement la Meuse, mais le pont sur toute sa longueur, 
ij compris sa cinquième arche sur le bras de l’Ourthe.

Il en est ainsi lors même que le passant aurait fait une halle à 
l'école de natation amarrée au pont.

Le passant doit un centime de plus, lorsqu'après avoir passé de la 
rive gauche de la Meuse à la Boverie par le chemin public au
quel donne accès la digue en amont dupont, il veut se rendre de 
la Boverie en Bêche.

(LA SOCIÉTÉ DU PONT DE LA BOVERIE C. B ...)

La société anonyme du pont de la Boverie, à Liège, a 
fait assigner devant le tribunal de simple police plusieurs 
individus qui avaient refusé de payer le droit d'un cen
time réclamé pour le passage sur la cinquième arche du 
Pont,entre autres,M. Prosper-Joseph B ..., négociant, do
micilié à Liège.

Le prévenu, se rendant à l’école de natation, avait payé 
le droit de trois centimes réclamé pour le passage du pont. 
En sortant de l’école de natation pour se rendre rue Gré- 
try, il refusa de payer le centime réclamé pour le passage 
de la cinquième arche, en se fondant sur ce qu’il avait acquis 
le droit de traverser le pont dans son entier en payant 
trois centimes à l’entrée.

Jugement du tribunal de simple police de Liège du 
28 juin 1863, qui l’acquitte.

Appel.
Jugem ent. — « Considérant qu’aux termes de l’art. 18 du cahier 

des charges primitif, en date du 13 juin 1834, toute personne qui 
paie trois centimes à l’entrée du pont de la Boverie acquiert le 
droit de traverser ce pont dans toute sa longueur, y compris la 
cinquième arche de la rive droite, établie sur un bras de la ri
vière d’Ourthe ;

« Que c’est précisément afin d’assurer la perception d’un 
péage maximum de trois centimes que ledit cahier des charges 
stipulait que la perception se ferait sur le grand pont et à'un  
seul point ;

« Que cela est d’autant moins douteux que, lors de l’autorisa
tion sollicitée par la société du Pont de la Boverie d’établir deux 
bureaux pour la perception des péages, l’un percevant dans une 
direction et l’autre dans celle opposée, des explications furent 
demandées par le gouvernement à la commission spéciale des 
ingénieurs qui avait rédigé ce cahier des charges, sur le but et 
la portée de la stipulation précitée, relative à la perception du 
péage sur le grand pont et à un seul point;

« Que de ces explications, que l’arrété royal du 31 jan
vier 1837 a visées en autorisant l’établissement de deux bureaux, 
il est résulté que la stipulation dont il s’agit avait pour objet de

« quête d’appel ou annule le jugement; dans l’un et l’autre cas, 
« il motive sa décision »;

Rejetant les exceptions rei judicalœ et lilis fmitœ, proposées 
par l’appelant, déclare bien avoir été jugé par le tribunal de 
police correctionnelle de l’arrondissement de Bruxelles; mal et 
sans griefs appelé par l’appelant; sortira partant le jugement 
dont appel, son plein et entier effet;

Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur le registre 
du tribunal de police correctionnelle de l’arrondissement de 
Bruxelles, et exécuté à la diligence du substitut commissaire du

décider qu’il n’y aura qu’un seul péage pour la traversée des deux 
ponts, soit qu’on les traverse tous les deux de suite, soit qu’on 
n’en traverse qu’un, seul en arrivant ou en sortant par le chemin 
établi sur la digue qui sépare la Meuse de la dérivation de 
l'Ourthe;

« Attendu que la société du Pont de la Boverie n’est nullement 
fondée h argumenter des explications ci-dessus et notamment des 
expressions : sojt qu’on les traverse tous les deux de suite, pour 
prétendre qu’elle aurait le droit, ayant perçu le péage de trois cen
times à l’entrée du pont à la rive gauche, de réclamer un deuxième 
péage d’un centime des personnes qui se seraient arrêtées à l’école 
de natation, amarrée au pont, pour se rendre ensuite soit à la 
Boverie, soit vers Bêche ou la rue Grétry ;

« Qu’une telle prétention est directement contraire à la pen
sée de l’indivisibilité du péage, formellement exprimée par la 
commission des ingénieurs ;

« Que ce qui résulte clairement et naturellement des explications 
émanées de la commission qui a rédigé le cahier des charges, 
c’est que le péage de trois centimes confère le droit de traverser 
non-seulement la Meuse, mais le bras de l’Ourthe, sur lequel se 
trouve établie la cinquième arche du pont ;

« Que néanmoins le droit du passant est épuisé lorsqu’après 
avoir traversé la Meuse, il quille le pont pour se rendre à la 
Boverie par le chemin public, auquel la digue en amont du pont 
donne accès ;

« Qu’il est évident, d’après la contexture même de la phrase, 
que c’est respectivement à cette seconde alternative, c’est-à- 
dire la communication entre les voies publiques des deux rives 
de la Meuse, que la commission a employé pour la première al
ternative l’expression traversé de suite ;

« Que l’on conçoit parfaitement que le contrôle de la per
ception serait impossible et que le droit d’un centime stipulé 
pour le passage d’une rive à l’autre de l’Ourthe par la cinquième 
arche serait illusoire, s’il était permis, après avoir passé de la 
rive gauche de la Meuse à la Boverie, de venir ensuite prétendre 
passer gratuitement de la Boverie en Bêche;

« Mais que ces considérations ne s’appliquent point à une halle 
que font à l’école de natation les personnes qui, au moyen du 
péage de trois centimes perçu à la rive gauche ont acquis le droit 
de traverser le pont tout entier, y compris la cinquième arche;

« Qu’en effet, dans l’état actuel des choses et en l’absence 
d’une communication publique entre le pont de la Boverie et 
l’Abattoir, le passant ne peut avoir accès à l’école de natation par 
le pont que par suite d'une tolérance plus ou moins inté
ressée de la part des concessionnaires, et qu’au surplus il ne peut 
être censé, par cela seul qu’il a fait une halte à l’école de nata
tion amarrée au pont, avoir épuisé le droit de traverser les cinq 
arches, droit que lui a conféré le péage de trois centimes, repré
sentant le maximum de la perception autorisée;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme, etc... » (Du ... août 
1863.)

------ ■--- ■--------------------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
présidence de m. Lboest, vice-président.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’UN PONT. —  CARACTÈRE COM
MUTATIF. —  PONT DE LA BOVERIE A LIÈGE. —  PASSAGE SUR 
LA CINQUIÈME ARCHE. —  PÉAGE ü ’UN CENTIME.

L'entreprise de la construction d’un pont moyennant la perception 
d’un péage est un contrat commutatif entre l’autorité publique 
et les concessionnaires.

Le passage sur la cinquième arche du pont de la Boverie à Liège 
ou sur le mur d’eau existant entre la quatrième et la cinquième, 
donne lieu au péage d’un centime à raison de toute espèce de 
circulation sur le pont dans une direction quelconque autre que 
le parcours du restant de cette voie de communication.

(LA SOCIÉTÉ DU PONT DELA BOVERIE C. L ...  ET CONSORTS.)

Paul L ..., Alexandre D... et Emile 1)..., en venant de

Directoire exécutif.
Ainsi jugé et prononcé, en séance publique du 7 pluviôse 

an VI de la République française, par les citoyens Blommaerl, 
président; Apers, Le Cat, De Caigny et Verstraeten, juges.

(Signé) Blommaert, C.-J. Apers, Verstraeten,
C. De Caigny et Le Cat.

Archives de la cour d’aSsises à Gand. — Registre aux ordon
nances et jugements du tribunal criminel du département de 
l’Escaut, n° 3, commencé le 9 nivôse an VI et fini le 10 fructi
dor suivant, folio 29 recto.
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la rue Grétry, à Liège, pour se rendre à l’école de nata
tion, amarrée au pont de la Bovcric, ont refusé de payer le 
droit d’un centime réclamé par le percepteur.

Léon J... a refusé également de payer ce droit, ce der
nier venant de la Boverie pour se rendre à l’école de 
natation. Jugement du tribunal de simple police qui les 
acquitte.

Appel.
Jug em ent . — « Attendu qu'il est constant: 1° que, le 6 juillet 

1861, Paul L... a passé sur le pont de la Boverie, venant de la 
rue Grétry, pour se rendre à l’école de natation ; 2° que, le 
21 juin 1861, Léon J... a passé sur ledit pont, venant de la 
Bovcric pour se rendre à l’école de natation, et 3° que, le 9 juil
let 1861, Alexandre et Emile D... ont aussi passé sur le susdit 
pont, en venant de la rue Grétry, pour se rendre également à 
l'école de natation, et qu’ils ont refusé le péage d’un centime qui 
leur a été réclamé par le percepteur;

« Considérant que l’entreprise de la construction d’un pont 
moyennant la perception de péage et un contrat commutatif ;

« Que le péage est de sa nature le prix de l’usage que font les 
particuliers d’une nouvelle voie de communication;

« Que c’est d’après ces principes qu’il faut interpréter les con
ventions intervenues entre l’autorité publique et les concession
naires à l’effet de déterminer et de régler les péages ;

« Considérant que, d’après les cahiers des charges de 1834 et 
de 1841 combinés, il est évident que les parties ont entendu 
créer un droit de péage distinct d’un centime pour l’usage isolé 
de la cinquième arche, rive droite, du pont de la Boverie ;

« Que si le cahier des charges de 1834, art. 18, emploie les 
expressions : passant sur la cinquième arche allant de Bêche à la 
B o verie o u  en venant, c’était uniquement pour indiquer le pas
sage de la cinquième arche, dans des directions autres que le 
trajet du pont dans tout son prolongement;

« Que la direction de Bêche comprend nécessairement la rue 
Grétry et les autres rues d’Outre-Mcusc qui n’existaient pas encore 
à l’époque de 1834;

« Qu’autrement, il faudrait supposer que les parties contrac
tantes en 1834 auraient établi un péage, non à raison de l’usage 
du pont, mais respectivement à la localité d’où viendraient les 
passants ;

« Qu’ainsi le péage serait transformé en une taxe à la charge 
seulement des habitants d’une partie d’un même quartier de la 
ville ;

« Qu’en vain on objecte que le passage sur la cinquième arche, 
en venant soit de la Boverie, soit du côté de Bêche, pour se ren
dre à l’école de natation, n’est l’objet d’aucune stipulation au 
cahier des charges de 1834, et qu’il n’aurait été créé un péage 
dans cette direction, par le cahier des charges de 1841, que sous 
une condition qui ne s’est pas accomplie, celle de l’établisse
ment projeté alors par l’Etat et la ville d’un quai entre le pont et 
l’Abattoir ;

« Considérant que le cahier des charges de 1834 ne pourrait 
même stipuler relativement ù une circulation qui n’était alors ni 
projetée, ni prévue ;

« Que celui de 1841 contient au contraire, à l’art. 20, la stipu
lation suivante :

« Dans le cas où il serait construit un quai entre l’Abattoir et 
« le pont, il serait perçu, pour la circulation qui s’établirait de 
« l’Abattoir vers le quartier d’Outre-Meuse, la rue Grétry et la 
« Boverie, en passant sur la cinquième arche, et de l’Abattoir 
« vers la Boverie, en passant sur le mur d’eau construit entre 
« l’Ourthe et la Meuse et vice-versa, un péage égal à celui qui est 
« établi pour le passage sur la cinquième arche lorsqu’on va de 
« Bêche à la Bovcric ou lorsqu’on en vient; »

« Considérant que cette stipulation, loin de pouvoir être inter
prétée comme conférant un nouveau péage subordonné à une 
condition, n’est autre chose qu’une disposition énoncialive, 
attestant que, d’après l’esprit du contrat, le passage sur la cin
quième arche, exercé indépendamment du passage sur les quatre 
autres arches du pont, devait être frappé du péage d’un centime;

« Qu’il suit de là que le passage sur la cinquième arche ou sur 
le mur d’eau existant entre la quatrième et la cinquième, donne 
lieu au péage d’un centime, à raison de toute espèce de circula
tion qui se pratique sur le pont, dans une direction quelconque 
autre que le parcours du restant de cette voie de communica
tion;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur l’appel interjeté par 
la société du Pont de la Boverie, met à néant le jugement a quo; 
condamne les intimés à payer à la société appelante un centime, 
montant du droit de péage réclamé, et aux dépens des deux in
stances... » (Du ... août 1863. — Plaid. MMe* R aikem , Jamme, 
Hamal.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.
Présidence de i l .  I.boest, vice-président.

APPEL DE SIMPLE POLICE.
PÉAGE FRAUDÉ. —  LÉGITIMITÉ DE LA PERCEPTION. —  COMPÉ

TENCE. —  GARDE CIVIQUE. —  EXEMPTION DU PÉAGE.

Les tribunaux répressifs, saisis d’une poursuite du chef d’une 
perception prétendument fraudée de péage, ont qualité pour re
chercher si la perception est ou non légitime.

Les o/jiciers et sous-officiers de la garde civique, requis pour 
assister à un service obligatoire, ne sont pas tenus du péage 
du pont de la Boverie à Liège qu’ils passent armés et équipés.

(la société du pont de la boverie c. s... et d...) 
Jean-Joseph S ... et Toussaint D ... ont été cités devant 

le tribunal de simple police, par la société du Pont de la 
Boverie, comme prévenus d’avoir refusé de payer le droit 
de 3 centimes réclamé pour le passage du pont.

Ils se basèrent sur ce que, faisant partie de la garde 
civique de Liège, le premier comme sergent et le deuxième 
comme lieutenant à la 3e compagnie des chasseurs-éclai- 
reurs, formée de gardes appartenant aux quartiers du 
Sud et de l’Est, et étant convoqués le jour de la contra
vention pour assister à une revue générale, ils avaient le 
droit, étant en tenue, de passer sur le pont de la Boverie 
sans acquitter le droit, ces deux officiers, habitant le quar
tier de l’Est, étant nécessairement obligés de passer sur 
ce pont pour se rendre à leur lieu de réunion.

Le tribunal de simple police les acquitta de la contra
vention, en se déclarant incompétent pour statuer sur les 
conclusions de la partie civile.

Appel.
Jugement. — « Attendu qu’il est constant que S... et D ..., le 

premier sergent, le deuxième officier de la garde civique, étaient 
requis pour assister à une revue générale, à l’occasion de l’anni
versaire de l’inauguration du roi, lorsqu’ils ont, le 21 juillet 
1861, traversé armés et équipés le pont de la Boverie;

« Attendu qu’en sa qualité d’officier, D... était convoqué par 
le registre d’ordre ;

« Attendu que, d’après l’instruction faite devant le premier 
juge, S ... était porteur de son billet de convocation ;

« Attendu que le procès-verbal ne mentionne point que S... 
aurait refusé l’exhibition dudit billet ;

« Considérant que, dans ces circonstances et d’après les actes 
et documents visés au jugement a quo, lesdits S... et D... n’é
taient point tenus au péage ;

« Attendu que les tribunaux répressifs, saisis d’une poursuite 
exercée du chef d’une perception prétendument fraudée, ont vir
tuellement qualité pour rechercher si cette perception est légi
time ou non;

« Que leur compétence à cet égard ne peut être scindée, et 
qu’étant admise respectivement à la partie publique pour la vé
rification des éléments de la contravention, il n’v a nul motif 
pour la méconnaître respectivement à la partie civile, dont l’in
térêt est fondé précisément sur l’existence de cette même contra
vention ;

« Qu’il suit de là que c’est à tort que le premier juge, après 
avoir acquitté les prévenus, s’est déclaré incompétent pour sta
tuer sur les conclusions de la partie civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur l’appel delà partie 
civile, par défaut en ce qui concerne D... et contradictoirement 
quant à S ..., met à néant le jugement a quo, en ce que le pre
mier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conclu
sions de la partie civile ; évoquant, déclare ladite partie civile 
non fondée dans scs conclusions et la condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du ... août 1863.)

— --— ------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

présidence de M. Stembert, Juge.

ANNONCE. —  CIRCULAIRE. —  COMMIS A GAGE. —  ÉTABLISSEMENT 
SIMILAIRE NOUVEAU. —  CONCURRENCE DÉLOYALE.

L’ex-commis établi pour son compte ne peut dans l’intention d’at

JUDICIAIRE.

ia > w »
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tirer les pratiques se pre'valoir de la qualité d’ancien employé 
de la maison qu’il a quittée.

S ’il se recommande comme tel par circulaire ou annonce, il pose 
un acte de concurrence déloyale et du chef duquel il peut être 
condamné à payer une indemnité à son-ancien patron.

(van assch e  c . m ath ys-ja n s s e n s .)

Les conclusions des parties exposent les faits de la 
cause :

Conclusions de la partie demanderesse.

« Attendu qu’il résulte des pièces du procès que la dé
fenderesse non-seulement s’est faussement fait passer par an
nonce dans l’Etoile, comme ayant dirigé les affaires de feu 
Mlle Van Laethem, à laquelle la demanderesse a succédé, mais 
qu’elle a publié par circulaires séparées, qu’elle, nouvellement 
établie, sortait comme demoiselle de magasin de la maison tenue 
par lllle Van Assche; que même elle continue, par une espèce de 
bravade, à lancer ces circulaires pendant le procès et jusque chez 
la sœur de la demanderesse ;

Attendu que la première allégation contraire h la vérité a 
évidemment eu pour but d’induire le public en erreur, et que 
la deuxième, quoique conforme h la vérité, constitue un acte de 
concurrence déloyale selon jugement prononcé par le tribunal de 
commerce de Paris (Bei.g . Jl d ., année 1837, p. 493) ;

Attendu que la conduite de la défenderesse est d’autant plus 
injustifiable que la demanderesse offre de prouver :

1° Que pendant son séjour dans la maison Van Assche, la dé
fenderesse, en vue de son établissement futur, a acheté des mar
chandises similaires chez les livranciers de la maison et les a 
vendues à des tiers; que même pour réaliser plus facilement un 
bénéfice elle a demandé deux factures, l’une portant le prix au
quel achetait M,le Van Assche; l’autre un prix forcé pour induire 
l’acheteur en erreur;

2° Que la citée a annoncé, étant Mlle Jansscns, qu’elle était in
téressée dans la maison où elle était employée et a négligé à 
dessein de porter les ventes au livre ;

3° Qu’après l’installation d’un commerce similaire elle a fait 
courir le bruit que la maison rue delà Putterie,n° H , avait cessé 
Ou était changée de propriétaire ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal autoriser au besoin l’épouse 
Mathys à ester ën justice et condamner lesdits époux à payer à ' 
la demanderesse 2,500 fr. de dommages-intérêts et h l’insertion 
du jugement à intervenir dans un journal de la capitale, le tous 
avec frais et dépens. »

Conclusions de la partie défenderesse.

« Attendu que la défenderesse n’a rien fait qui puisse justifier 
ou même autoriser une demande en justice tendante à 2,500 fr. 
de dommages-intérêts et à l’insertion du jugement à intervenir 
dans un journal de la capitale;

Qu’elle s’est bornée à annoncerpar la voie de circulaires et des 
journaux qu’elle avait été employée pendant plusieurs années 
chez M1,e Van Assche, rue de la Putterie, n° 11, à Bruxelles, suc
cesseur de Mlle Van Laethem ;

Qu’elle y avait servi avec beaucoup de zèle et de loyauté ; 
Qu’elle venait de s’établir pour son propre compte et qu’elle 

se recommandait à ceux qui la connaissaient et qui voudraient 
bien s’adresser à elle ;

Attendu que la demanderesse s’attache h tort à cette circon
stance que dans les journaux la défenderesse aurait dit qu’ayant 
été employée pendant plusieurs années dans la maison de'feu 
Mllc Van Laethem, rue de la Putterie, n° 11, elle a l’hon
neur, etc. ;

Puisqu’il est prouvé que cette énonciation a été faite avec la 
plus entière bonne foi par la circulaire précédente ;

Puisqu’il est encore prouvé que la maison rue de la Putterie 
est connue sous la firme de MUe Van Laethem, dont le nom se 
trouve encore sur l’enseigne, et que du reste elle est allée ouvrir 
un magasin nouveau dans un tout autre quartier de la ville, rue 
du Rouleau, n° 11, au Béguinage ;

Attendu que c’est h tort que la demanderesse a adressé à la 
défenderesse les reproches qui sont consignés dans l’exploit 
d’assignation et que c’est témérairement que l’action a été in
tentée ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la demanderesse 
non fondée dans sa demande, la condamner aux dépens, et, sta
tuant sur la conclusion reconvcntionnelle que la défenderesse 
entend prendre, condamner la demanderesse à payer à la dé
fenderesse la somme de 500 fr. avec dépens ; déniant au sur

plus les faits allégués parla demanderesse à l’appui de sa de
mande et soutenant irrelcvants et non pertinents et inadmissi
bles tels qu’ils sont posés. »

Le tribunal a statué de la manière suivante :

J ugem ent . —  « Attendu que la demoisellcJanssens, aujourd'hui 
épouse Mathys, défenderesse en cause, après avoir été au service 
de la demanderesse en qualité de demoiselle de magasin et s’être 
établie pour son compte particulier^ fait publier dans le journal 
le Courrier de Bruxelles, qu’ayant été employée pendant plusieurs 
années dans la maison de feu M"e Van Laethem, rue de la Puttc- 
ric, n° I I , elle avait l’honneur d’informer le public qu’elle ve
nait de créer une maison de spécialité d’étoffes pour prêtres et 
pour couvents, étoffes noires, etc., 11, rue du Rouleau, au Bé
guinage;

« Qu’elle a en outre émis des circulaires dans le public, dans 
lesquelles elle annonçait : « qu’elle avait été pendant plusieurs 
années première demoiselle de magasin dans les premières mai
sons d’Anvers tenant les soieries, nouveautés, toiles, etc.,'et en 
dernier lieu chez Mlle T. Van Assche, rue de la Putterie, 11 ; »

« Attendu qu’il n’est pas méconnu en fait que la demande
resse, après avoir succédé à sa tante la demoiselle Van Laethem, 
a continué le commerce de cette dernière sous le même nom ;

« Que l’annonce faite dans le Courrier deBruxclles ne peut donc 
avoir eu pour but ni pour effet d’induire le public en erreur 
sur la maison où la défenderesse avait précédemment fourni scs 
services ;

« Mais attendu que le commis à gages ne peut se servir du 
nom de son maître pour se créer une clientèle personnelle et dé
tourner ainsi, à son profit, celle attachée à la maison dans 
laquelle il a été employé; que c’est là un acte de concurrence 
déloyale ;

« En ce qui concerne les faits complémentaires articulés par 
la demanderesse :

« Attendu quant au premier fait qu’en le supposant prouvé il 
n’en résulterait pas que l’achat de marchandises similaires dont il 
s’y agit aurait eu lieu à l’insu de la demanderesse ;

« Attendu en ce qui touche le deuxième fait qu’il est sans cor
rélation suffisamment directe avec la cause actuelle ;

« Attendu que le troisième fait n’est pas suffisamment précisé ;
« Qu’il reste donc uniquement à apprécier les conséquences 

des termes dont la défenderesse s’est servie dans des annonces ;
« Attendu que la maison ouverte par la défenderesse se borne 

à un commerce de détail et est établie à une grande distance 
de celle de la demanderesse et dans un autre quartier de la 
ville ;

« Que la demanderesse en l’absence de toute articulation spé
ciale de préjudice souffert sera ainsi suffisamment indemnisée au 
moyen d’une somme de 50 fr. ;

« Attendu que les annonces faites par la défenderesse ne con
tiennent que des faits exacts, qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordon
ner une rectification par la voie des journaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer 
à la demanderesse la somme de 50 fr. à titre de dommages-inté
rêts...» (Du 22 juin 18 6 3 .— Plaid. MMCS De  Gr o n ckel  et Min n a ek t  
c. Desm e th  aîné.)

|  ■ — ----

CINQ  ANNÉES D E  C R E D IT .

Jurisprudence générale, par Dallo z . Répertoire seul, 47 vol., 
554'fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. F o r ev ill e , libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

V erra sse l-C h arve t,

Au Grand  L iv r e , rue de l’Étuve, 12, « Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

BRUXELLES. —  1MPR. DE H . - J .  POOT ET Ce , VIE1LLE-HALLE-AU-BLÊ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
TTQ  - m S —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. Van cam p, conseiller.

ARRÉRAGES DE RENTE. —  PRESCRIPTION QUINQUENNALE.
INSTANCE D’APPEL. —  DÉPENS.

La prescription quinquennale des arrérages d’une rente non oppo
sée en première instance, peut l’être pour la première fois en 
degré d’appel.

C’est, en ce cas, au débiteur à s'imputer la condamnation pronon
cée par le premier juge et à supporter les dépens de l’arrêt infir- 
matif.

(DE MESMAEKEU C. LES HOSPICES DE BRUXELLES.)

A r r ê t . —  « Attendu que les appelants opposent, quant aux 
•arrérages de la rente dont il s’agit au procès, la prescription 
quinquennale de l’art. 2277 du code civil;

« Attendu qu’il défaut de l’avoir invoquée eu première instance, 
ils doivent s’imputer ii eux seuls de ne pas en avoir obtenu le bé
néfice plus tôt, puisque les juges ne peuvent suppléer le moyen 
qui en résulte et que l’administration intimée, d’autre part, ne 
conteste point aux appelants le droit de s’en prévaloir en tout 
état de cause ;

« Attendu que, depuis le jugement dont appel du 4 juin 1859, 
quatre années de redevances se trouvent encore échues, la der
nière le 25 décembre 1862, et qu’aux termes de l’art. 464 du 
code de procédure, le paiement peut en être demandé;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. le premier avocat général Co u b is ie r , déclare la  
prescription acquise en ce qui touche les intérêts échus plus de 
cinq ans avant la demande introductive d’instance ; condamne les 
appelants solidairement au paiement des arrérages échus depuis 
le jugement attaqué jusqu’au 25 décembre 1862; met pour le 
surplus l’appel au néant; condamne les appelants aux dépens; 
ordonne la restitution de l’amende... » (Du 29 juin 1863.)

«
— 'ï'ijT fi —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. Ile  DObbeleer.

NOTAIRE. —  MANDAT. — FONDS AVANCÉS.—  SOLIDARITÉ.
HONORAIRES.

Le notaire qui avance des fonds dans une liquidation n’a pas d'ac
tion solidaire contre la masse pour se faire rembourser. Il ne 
petit même accessoirement formuler une demande d’honoraires 
sans avoir, au préalable, recouru à la taxe du président.

(X ... C. JANSSENS.)

Jugem ent . — « Attendu que l’action a pour objet de faire con
damner solidairement les défendeurs b payer au demandeur la 
somme de 8,009 fr. 52 c. qui lui serait due, comme mandataire 
du chef d’avances, déboursés et honoraires avec les intérêts ju
diciaires de cette somme ;

« Attendu que les défendeurs ne méconnaissent point qu’en 
qualité d’héritiers de Jean-Jacques Janssens, ils ont chargé le 
demandeur de la liquidation de la succession de leur auteur, mais 
qu’ils prétendent qu’ils ne peuvent être tenus solidairement au rem

boursement des sommes figurant à son compte à titre soit de 
prêts faits par lui h quelques cohéritiers, soit d’avances effectuées 
pour le remboursement de dettes de la succession ;

« Attendu que le compte dont paiement est réclamé comprend 
effectivement non-seulement les déboursés et honoraires du de
mandeur, mais aussi de l’argent prêté par lui b des héritiers en 
particulier, et des avances effectuées pour le remboursement de 
sommes dues par la succession ;

« Attendu que s’il est de principe et de jurisprudence par une 
application de l’art. 2002 du code civil, invoqué par le deman
deur, que l’action solidaire est accordée au notaire pour le paie
ment de ses déboursés et honoraires, l’on ne peut envisager 
comme déboursés des prêts faits par lui b quelques cohéritiers, 
et des avances effectuées pour le remboursement de dettes de la 
succession ;

« Que si l’art. 1999 du code civil statue que le mandant est 
obligé de rembourser au mandataire les avances et frais que celui- 
ci a faits pour l’exécution du mandat, l’on ne peut dire, dans 
l’espèce, que c’est pour l’exécution de son mandat que le de
mandeur a fait les prêts et les avances dont il réclame le paie
ment, puisque ce mandat consistait uniquement dans la liqui
dation de la succession de l’auteur des défendeurs, et qu’une 
telle liquidation n’a, pour but en général, que de fixer, de déter
miner d’une manière certaine, les droits appartenant b chacun 
des cohéritiers et n’autorise pas le mandataire b faire de ses der 
niers des avances b quelques-uns d’entre eux ou des paiements 
en acquit de dettes de la succession ;

« Que le demandeur ne prouve pas cl n’offre pas de prouver 
que le mandat qui lui a été confié allait jusque-là ;

« Que si ayant foi dans la solvabilité de chacun des héritiers 
il a cru pouvoir avancer ccs sommes, il l’a fait b ses risques et 
périls ;

« Qne l’on ne saurait concevoir en effet, en ce qui touche le 
remboursement de sommes dues par la succession, que les héri
tiers, si le mandat donné au notaire devait avoir la portée et les 
conséquences que lui attribue le demandeur, aient voulu béné
volement renoncer au bénéfice de l’art. 870 du code civil et ag
graver ainsi la position qui leur était faite par la loi;

« En ce qui regarde les honoraires :
« Attendu qu’il n’a pas été satisfait au prescrit du § 2 de 

l’art. 2 de la loi du 16 décembre 1851 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 

ordonne au demandeur de présenter un nouveau compte dans 
lequel seront séparés les déboursés faits pour arriver b la liqui
dation de la succession dont il s’agit, des sommes prêtées par 
lui b quelques héritiers et des avances effectuées pour le rem
boursement de dettes de la succession ; le déclare jusqu’ores non 
recevable dâtls sa demande en paiement d’honoraires ; le con
damne b la moitié dos dépens, l’autre moitié réservée ; proroge la 
cause au 7 novembre novembre prochain... » (Du 2S juillet >1863. 
Plaid. M5I"s De  Gronckej. et Minnaert  c . Ha n s s e n s .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de H . Molvoel.

SUCCESSION. —  CRÉANCE DIVISIBLE. —  REMBOURSEMENT. 
MASSE.

Lorsqu’une somme divisible est due à une succession, le débiteur 
se libère valablement nonobstant l’intérêt contraire que peut 
avoir la masse, en payant à chaque héritier sa part virile.

(VANDEVELDE C. DE KEUSTER.)

Le demandeur, sur le refus manifesté par deux héritiers
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d’accepter leur part d'une créance de la succession, avait 
consigné les fonds ; il demandait devant le tribunal la 
validité de ce dépôt et sa libération personnelle, ainsi que 
la radiation de l’hypothèque. Le défendeur conclut comme 
suit :

« Vu les art. 1257 à 1259, 883, 823,826, 828, 831, 832, 837, 
843, 873, 878, 880 et 882 ;

Attendu qu’il est reconnu ou constaté en fait que la rente 
hypothécaire dont il s’agit appartient à la succession de Jean- 
Baptiste De Keuster, laquelle est encore indivise entre les défen
deresses et les cinq enfants de feu leur sœur, la dame Gomand ;

Attendu qu’une hérédité indivise constitue un être moral dis
tinct de chacune des personnes susceptibles de prendre part au 
partage ;

Attendu qu’en droit le partage seul est déclaratif de propriété ; 
qu’ainsi l’héritier auquel écherra la créance dont s’agit sera 
censé y avoir eu seul droit depuis le décès de Jean-Baptiste De 
Keuster et sera conséquemment seul qualifié pour en recevoir le 
remboursement et rayer l’inscription hypothécaire qui en garantit 
le paiement ;

Attendu que, si avant le partage le débiteur d’une succession a 
intérêt à se libérer et à obtenir la radiation de l’inscription hypo
thécaire qui grève scs propriétés, il peut, à défaut du consente
ment unanime des ayants droit, consigner toute sa dette en prin
cipal, intérêts et frais éventuels et, par suite, faire ordonner la 
radiation de l’hypothèque, contradictoirement avec tous les inté
ressés, puisque l’art. 1257 met la consignation sur la même 
ligne que le paiement et se fait pour la conservation des droits 
tant des copartageants que des créanciers et des opposants au 
partage ;

Attendu que la raison et l'équité d’accord avec les lois qüi 
viennent d’être citées doivent faire refuser au débiteur hypothé
caire la faculté de payer, avant le partage, à chaque cohéritier sa 
part indivise supposée contre radiation de son droit hypothé
caire ; puisque ce mode de procéder pourrait nécessiter autant 
de partages provisionnels volontaires ou forcés qu’il y aurait de 
créances à rembourser et donner lieu à autant de procès en 
liquidation entre copartageants ou entre quelques-uns d’entre eux 
et leurs créanciers ou les créanciers de la succession qu’il y 
aurait de sommes à recouvrer, ce qui est inadmissible, tandis 
que le système présenté par les défendeurs d’après les articles 
précités, ne nécessite qu’une opération unique. »

Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Attendu que l’obligation dont s’agit est une 

obligation divisible ;
« Attendu, dès lors, que le débiteur peut valablement payer 

b chacun des héritiers du créancier la part lui appartenant dans 
la créance ;

« Attendu qu’il n’est point méconnu que le sieur Jean-Baptiste 
De Keuster, créancier originaire, a laissé trois héritiers venant 
chacun pour un tiers aux droits de leur auteur sur la créance 
litigieuse;

« Attendu, dès lors, que c’est h juste titre que le demandeur 
prétend avoir le droit de payer entre les mains des parties défen
deresses les deux tiers qui leur appartiennent dans ladite 
créance ;

« Attendu qu.e les offres de paiement sont suffisantes et ont été 
réalisées suivant les formes prescrites par la loi ;

« Attendu que si les offres du débiteur entraînent quelques 
inconvénients pour les parties défenderesses, cette circonstance 
ne peut point former obstacle à ce que le débiteur exerce les 
droits qui lui competent;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la partie défenderesse 
à donner, en ce qui la concerne, mainlevée de l’inscription et la 
condamne aux dépens,' y compris ceux des offres reçues, de la 
consignation et de la sommation b faire b l’effet de retirer le 
dépôt; enjoint au directeur de la caisse d’effectuer le paiement 
ci-dessus... » (Du 15 juin 1863. — Plaid. MMCS De Gronckkl et 
Nevssen.)

r.Vi».

(T) T r a d u c t i o n .  — Budget de la ville de 18G3.
Le budget de 1863 est examiné et adopté depuis plusieurs semaines par 

le conseil communal. Suivant la lo i, l'affiche publique en eut du être faite 
depuis un mois, et jusqu'ici elle n'a pas encore eu lieu.

Quelle en serait la raison véritable?
Ces hommes, dit-on, sont sous la presse! On craint de faire connaître

au public la situation réelle. Nous ne savons ce qui en est. Mais nous
sommes convaincus qu’a partir de 1861 la dette de la ville s'est accrue de

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
«•rentière cham bre. — présidence  de M. n o m m er.

PRESSE. —  ACTION. —  RÉPARATION DE DOMMAGE CAUSÉ. —  FIN 
DE TiON-RECEVOIR. —  CORPS MORAL.

L’action qui tend uniquement à la réparation d’un préjudice 
éprouvé par un corps moral doit être formée exclusivement en 
son nom.

L'auteur d'un article de journal qui par des assertions fausses 
porte atteinte au crédit d’une ville, est tenu à réparer le préju
dice moral qu’il a causé.

(la VILLE DE TERMONDE C. VERBURGHT.)

La ville de Termonde s’était adressée à la souscription 
publique pour réaliser un emprunt à l’effet de couvrir les 
frais d’acquisition et d’appropriation des bâtiments destinés 
â son école moyenne. Un journal, De Belg, publia une série 
d’articles que l’administration communale crut de nature 
à porter atteinte au crédit de la ville et rendre ainsi la 
réalisation de son emprunt sinon impossible, tout au moins 
fort difficile. La députation permanente du conseil provin
cial accorda à la ville de Termonde l’autorisation de ré
clamer en justice la réparation du dommage éprouvé.

J u g e m e n t . —  « V u  l e s  p i è c e s  d e  l a  p r o c é d u r e ;
« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que si, dans le cas où un corps moral se trouve dif

famé ou calomnié, l’action intentée de ce chef contre l’auteur de 
la diffamation ou calomnie doit l’être par les mandataires de ce 
corps moral, en leur nom personnel, par la raison que les actes 
dont la fausse appréciation constitue la diffamation ou calomnie, 
ayant été posés par eux personnellement bien que, en leurqua- 
lité, eux seuls, b l’exclusion du corps moral qu’ils représentent, 
peuvent par la diffamation ou calomnie être exposés au mépris 
ou b la haine des citoyens, — il n’en est pas ainsi b l’égard de 
l’action qui tend uniquement b la réparation d’un préjudice 
éprouvé par le corps moral lui-même, auquel cas le corps moral 
seul ayant intérêt, la demande doit être formée exclusivement 
en son nom ;

« Que dans ses conclusions déposées b l’audience du 12 fé
vrier dernier, le défendeur lui-même pose en fait que l’action à 
laquelle il défend, est basée sur l’atteinte prétendument portée 
au crédit de la ville de Termonde par l’article incriminé et qu’elle 
est intentée au nom de ladite ville;

« Que cela étant, la procédure suivie est conforme b l’art. 90, 
§ 9, de la loi communale du 30 mars 1836, et partant régulière ; 

« Au fond :
« Attendu que le journal hebdomadaire intitulé : De Belg, qui 

se publie b Termonde, contient dans son numéro 217, qui a paru 
le 30 novembre 1862, l’article suivant :

« Stads-budjet van achttien honderd dry en zestig.
« Hct budjetvan achttien honderd dry en zestig is sedert ver- 

« scheidene weken door den gemeente racd overzien en aenge- 
« nomen. — Volgens de wet zou de publiekc acnplakking van 
« over eene maend moeten gedaen zyn en tôt nu toc hceft-ty nog 
« geen plaets geliad.

« Welk zou daervan de wczcnlykc oorzaek zyn?
« Die mannen, zcgt men, zitten in de pers, mon vreest acn de 

« burgers de reele situatie van stads financien te latenkennen. 
« Wy weten nict wat cr schilt maer \vy zyn overtuigd dat, te 
« rekenen van achttien honderd een en zestig, de schuld van de 
« stad tôt de aenzienlyke som van honderd vyftig duizend'franken 
« is vermeerderd geworden ; dit bcwys zullen wy byhrcngen 
« nadat hct budjet van achttien honderd dry en zestig en de re- 
« kening van achttien honderd twee en zestig zullen aengeplakt 
« en gekend wezen.

« Voegen wy daer nog by dat indien de werken, voorgesteld 
« in het budjet van achttien honderd dry en zestig, moesten uit- 
« gevoerd worden, die nieuwgcmaekte schuld nog merkelyk zou 
u vergroot worden.

« Waer gaet dit al naer toe?
u A l lc n g s k e n s  t ô t  e e n e  o n v e r m y d c l y k e  b a n k b r e u k  ( 1 ) .  »

la somme notable de 130 ,000  francs. La preuve, nous la rapporterons 
après que le budget de 1863 et le compte de 1862 auront été affichés et 
seront connus.

Ajoutons que, si les travaux'annoncés dans le budget de 18G3 devaient 
s'exécuter, oette nouvelle dette graudira encore sensiblement.

Où tout cela va-t-il ?
Petit à petit à une inévitable banqueroute.
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« Que cet article contient les assertions suivantes :
« 1° Le budget de 1863, discuté et voté depuis plusieurs se

maines par le conseil communal, n’a pas encore été affiché; sui
vant la loi, cette publication par affiche eut dû avoir lieu depuis 
un mois;

« D’où l’auteur de l’article déduit la conséquence que l’admi
nistration communale craint de faire connaître la situation réelle 
des finances de la ville ;

« 2° Depuis 1861 la dette de la ville s’est augmentée de la 
somme considérable 150,006 francs;

« L’auteur promettant de rapporter la preuve de ce fait lorsque 
le btdget de 1863 et le compte de 1862 seront affichés et connus ;

« 3° Cette dette doit s’accroître encore notablement si les 
travaux proposés au budget de 1863 doivent être exécutés ;

« Assertions suivies de la conclusion que la ville marche vers 
une banqueroute inévitable;

« Attendu que le défendeur accepte la responsabilité de l’ar
ticle dont il s’agit ;

« Qu’il a déjà dans les numéros des 14 et 28 décembre 1862 
de son journal, rétracté le fait énoncé dans la première assertion 
dudit article et que, se bornant à essayer de démontrer qu’il a 
pu être de bonne foi en les articulant, il ne conteste point la 
fausseté des deux autres allégations, ce qui d’ailleurs lui serait 
impossible en présence du compte provisoire de l’exercice 1862 
et du budget pour l’exercice, de 1863 produits par la ville de
manderesse ;

• « Attendu que le crédit d’une ville ou, ce qui est la même 
chose, la confiance que sa solvabilité et la bonne administration 
de scs finances inspirent au public, doit nécessairement souffrir 
d’allégations comme celles dont s’agit, affirmées d’une manière 
formelle avec promesse de preuve, bien que par suite la preuve 
n’en soit pas rapportée;

« Que si de pareilles assertions doivent rester sans influence 
sur des personnes éclairées, entendues en matière d’administra
tion et qui se donnent la peine de les vérifier, elles doivent iné
vitablement ébranler la confiance du plus grand nombre, ce qui 
est d’autant plus vrai dans l’espèce que l’article dont se plaignent 
les demandeurs n’est que la suite d’une série d’autres articles 
conçus dans le même esprit ;

« Attendu qu’en ce moment, la ville demanderesse a un em
prunt en cours de réalisation et qu’elle peut être dans le cas d’en 
contracter encore, ce qui aggrave le préjudice dont réparation est 
demandée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1382 du code civil, tout fait 
de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la 
laulc duquel il est arrivé à le réparer ;

« Que pour l’application de ce principe il n’y a pas à distin
guer entre le dommage moral et le dommage matériel ;

« Attendu que pour échapper à cette responsabilité, le défen
deur essaie de démontrer qu’il a pu être de bonne foi ;

« Que cette démonstration fût-elle faite serait en tous cas ino
pérante, puisque la bonne foi, décisive en matière de répression, 
est indifférente en matière de réparation civile ;

« Attendu qu’une publicité égale est l’unique mode efficace de 
réparer le préjudice causé par la publicité ;

« Que des articles de l’espèce de celui dont s’agit, à cause 
même de leur caractère, se transmettent de bouche en bouche et 
acquièrent ainsi une publicité plus grande que celle du journal 
dans lequel ils ont primitivement paru ;

« Attendu que la ville demanderesse ne justifie d’aucun dom
mage matériel ;

« Et en ce qui concerne les conclusions rcconventionnelles :
« Attendu que la ville demanderesse, en qualifiant comme il 

méritait de l’être l’article dont s’agit, n’a pu causer aucun pré
judice au défendeur;

« Par ces motifs, entendu M . Mo l i t o r , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme donné à l’audience du 21 mai 
dernier, le Tribunal faisant droit, sans avoir égard à la fin 
de non-recevoir, ni aux conclusions rcconventionnelles du dé
fendeur, déclare fausses les assertions renfermées dans l’article 
inséré au numéro 217, paru le 30 novembre 1862 du journal 
hebdomadaire intitulé : De Belg qui se publie à Termonde, 
article commençant par ces mots : « Hel budjet van aehttien 
« honderd dry en zestig is sedert verscheidene weken door den 
« gemeente raed overzien en aengenomen », et finissant par 
ceux : « Allengskens tôt eene onvermydelyke bankbreuk; » dit 
que ces allégations sont de nature à porter atteinte au crédit de 
la ville de Termonde et par suite à causer préjudice à celle-ci ; et 
en réparation du dommage déjà souffert et à souffrir, autorise les 
demandeurs, en la qualité qu’ils agissent, à faire insérer le pré
sent jugement à quatre reprises et de huitaine en huitaine dans 
les journaux : De Gazet van Dendermonde, De Dendergalm et

De B e lg , qui se publient à Termonde, et dans le Journal de 
Gand qui se publie à Gand, de même à faire afficher le présent 
jugement dans les diverses communes de l’arrondissement admi
nistratif de Termonde, le tout aux frais du défendeur jusqu’à 
concurrence de 1,500 francs; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision nonobstant appel et sans caution; con
damne le défendeur aux dépens... » (Du 5 juin 1863. — Plaid. 
MMe‘ Eyerman c. De Paepe.)

Orservations. — V. Schuermans, Code de la presse, au
torités citées, p. 842, add. à la p. 294. Il est naturel que 
l’on accorde aux corps les mêmes droits qu’aux individus ; 
car l’art. 4 du décret du 20 juillet dit que la calomnie 
contre des corps constitués, sera poursuivie de la même 
manière que la calomnie contre particuliers.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de h . n rèze .

SÉPARATION DE BIENS. —  EFFET RÉTROACTIF.

Lorsque la séparation  de biens n ’est que la conséquence de la sé
p a ra tio n  de corps, les c/l'ets du  jugem ent ne rétroagissen t pas a u
jo u r  de la dem ande.

(DELAVEU C. DEFRAITEim.)

Jug em ent . —  « Attendu que par ordonnance rendue sur requête 
par M. le président de ce siège, le 18 juillet 1856, la défende
resse a été autorisée à prendre inscription jusqu’à concurrence 
d’une somme de 3,000 fr. pour la garantie des droits qui pou
vaient lui compéter ;

« Que cette inscription a été prise le 19 du même mois :
« 1° Pour ladite somme de 3,000 fr. au principal ;
« 2° Pour celle de 450 fr. montant de trois années d’intérêts 

que la loi colloque au même rang que le capital ;
« 3° Enfin, pour celle de 50 fr. à raison des frais ;
« Attendu que, par acte avenu le 13 août 1856 devant Me X ..., 

notaire à_Liége,le mari de la défenderesse a vendu à l’auteur des 
demandeurs un bien qui lui était propre et sur lequel l’inscrip
tion susénoncée avait été régulièrement prise ;

« Attendu qu’un jugement de ce tribunal du 3 août 1861 a pro
noncé la séparation des époux Defraiteur-Fefkenne ;

« Que la défenderesse, voulant faire procéder à la liquidation 
de la communauté, fit sommer son mari de se trouver en l’étude 
d’un notaire de Vervicrs ;

« Que le mari n’ayant pas obtempéré à la sommation, assigna
tion lui fut donnée à comparaître devant ce tribunal pour voir 
fixer le montant des reprises dues à sa femme par la masse des 
biens communs ;

«Qu’il intervint sur cette assignation un jugement par défaut en 
date du 15 janvier 1862, fixant ces reprises à la somme de 3,000 
francs ;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Bormans, de Liège, 
du 31 mars 1862, la défenderesse fil faire commandement aux de
mandeurs de lui faire payer dans les 30 jours la somme de 3,000 
francs ci-dessus, celle de 750 fr. pour intérêts échus au 19 juil
let 1861, sans préjudice aux intérêts courants, et enfin celle de 
486 fr. 30 c. pour dépens;

« Attendu que les demandeurs formèrent, le 18 avril suivant, 
par exploit de l’huissier Sagchomme, de Vervicrs, tierce-opposi
tion au jugement du 15 janvier 1862, et opposition au comman
dement du 31 mars;

« Que postérieurement ils renoncèrent à la tierce-opposition, et 
qu’ils demandent acte de cette renonciation ;

« Que leur opposition au commandement est fondée sur ce 
qu’ils ne sont que tiers-détenteurs de l’immeuble grevé au pro
fit de la défenderesse, et qu’en cette qualité, ils peuvent être 
contraints de payer au-delà de la somme garantie par l’inscription 
et des intérêts dont la loi permet la collocation au rang du 
capital ;

« Que, dans l’espèce, les intérêts ne sont dus que du jour de 
la dissolution de la communauté, c'est-à-dire à partir du juge
ment de séparation du 3 août 1861 ;

« Attendu que le tiers détenteur n’étant obligé qu’à raison de 
l’immeuble qu’il détient, ne doit évidemment que le montant des 
sommes pour lesquelles inscription a été prise, lorsque le droit 
de suite est exercé par le créancier hypothécaire ;

« Que dans le cas actuel, les demandeurs ne peuvent être 
condamnés à payer au delà de 3,000 fr., et que si, comme le 
prétend la défenderesse, la valeur de ses reprises doit être portée
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à 6,050 fr., c’est contre son mari seul que cette réclamation doit 
être dirigée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 98 de la loi hypothécaire, 
le tiers détenteur qui opte pour la faculté de payer, doit tous les 
intérêts et capitaux exigibles ;

« Qu’il s’agit donc de rechercher quels sont, dans l’espèce, 
les intérêts que la défenderesse était en droit de demander ;

« Attendu qu’en aucun cas ces intérêts ne peuvent être dus à 
partir du jour de l’inscription hypothécaire ;

« Que cette prétention est trop dénuée de base pour appeler 
une réfutation ;

« Attendu que pour faire courir les intérêts à partir du jour 
de la demande en séparation de corps introduite par la femme, 
il faudrait s’appuyer sur la disposition finale de l’art. 1445 du 
code portant que le jugement qui prononce la séparation de 
biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande, et sou
tenir que cette disposition s’applique également à la séparation 
de biens q u i, d’après l’art. 310, est toujours la conséquence 
obligée de la séparation de corps ;

« Attendu que l’art. 1445 ne dispose que pour la séparation 
de biens demandée principalement pour cause de désordre des 
affaires du mari, ainsi que le prouvent son texte et la place qu’il 
occupe dans le code;

« Que le jugement qui prononce la séparation de corps ne ré- 
troagit pas, quant à cette séparation, au jour de la demande, et 
que, par suite, la séparation de biens qui en résulte, indépen
damment de toute demande spéciale, ne peut avoir un effet plus 
étendu que sa cause et remonter au delà de celle-ci ;

« Qu’en matière de divorce, l’art. 271 ne donne aucun effet 
rétroactif au jugement et n’autorise l’annulation des actes posés 
par le mari à charge de la communauté qu’en cas de fraude des 
droits de la femme ;

« Qu’il n’y a, entre le divorce et la séparation de corps, au
cune raison de différence marquée par le législateur, qui, au 
contraire, assimile constamment l’un à l’autre ces, deux modes 
de dissolution du mariage ;

« Attendu qu’aux termes des art. 307 et 1443 du code civil, 
ni la demande en séparation de corps, ni la demande en sépara
tion de biens, ne peuvent faire l’objet d’un acquiescement, et 
que la décision procède de l’autorité seule du juge ;

« Que par une conséquence naturelle, la règle qui fait re
monter les effets des jugements au jour de la demande afin que 
le demandeur n’ait pas à souffrir de la résistance du défendeur, 
est sans application dans l’un et l’autre cas ;

« Que le législateur, préoccupé de l’intérêt de la femme qui 
demande la séparation de biens à cause du désordre des af
faires de son mari, a compris que le péril de la dot ne ferait 
que s’accroître pendant l’instance, et s’est empressé d’apporter 
une exception aux principes qu’il avait posés, en décrétant que 
le jugement prononçant la séparation de biens rétroagirait au 
jour de la demande ;

« Que cette disposition étant exceptionnelle, doit être res
treinte au cas qu’elle a pour but de régir, et ne peut être éten
due à la séparation de biens accessoire à la séparation de corps, 
où les intérêts pécuniaires de la femme n’étaient pas d’ailleurs 
l’objet principal de l’attention de la loi ;

« Attendu que la différence qui existe entre les mesures de 
publicité ordonnées lorsque la séparation est demandée princi
palement et quand elle ne dérive que de la séparation de corps, 
vient encore appuyer le système qui repousse la rétroactivité 
dans ce cas ;

« Qu’en effet la loi ne prescrit la publicité de la demande que 
si la séparation de biens est l’objet principal de l’action ;

« Que, dans le cas contraire, le jugement seul doit être pu
blié ; ce qui démontre incontestablement que l’on n’a entendu 
faire dater la dissolution delà  communauté que du jugement;

« Attendu que les effets du jugement du 3 août 4861 ne peu
vent, en vertu des considérations qui précèdent, être reportés 
jusqu’au jour de l’introduction de l’instance en séparation de 
corps ;

« Qu’il suit de là que les intérêts des sommes dues à la dé
fenderesse ne sont pas exigibles à partir de ce jour ;

« Attendu que la somme de 3,000 fr. que les demandeurs se 
déclarent prêts à payer, constituant une récompense ou indem
nité due à la défenderesse à raison de la vente de biens qui lui 
étaient propres et dont le prix n’a pas été remployé, il y a lieu de 
faire application de l’art. 1473 du code civil qui fait courir les 
intérêts des récompenses dues par la communauté à l'un des 
époux, à partir de la dissolution de la communauté ; qu’en effet, 
le prix non remployé est tombé dans la masse commune et doit 
revenir, comme l’immeuble propre aliéné, à l’époux qui était 
propriétaire de cet immeuble, et que les intérêts de ce prix,

substitués aux revenus de l’immeuble, cessent d'appartenir à la 
communauté à compter du jour de la dissolution de celle-ci pour 
retourner à celui qui désormais a seul droit d’en jouir ;

« Attendu que la défenderesse n’est pas recevable à réclamer 
les dépens de l’instance en séparation de corps au moyen de 
l’exercice du droit de suite contre les tiers-détenteurs, qui ne 
sont tenus qu’aux seules dettes hypothécaires grevant l’immeuble 
qu’ils possèdent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Beltjen s , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, donne acte 
aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à la tierce-opposition 
qu’ils ont formée par exploit de l’huissier Sagehomme, de Ver- 
viers, du 15 avril 1862, au jugement rendu par ce tribunal 
le 15 janvier de la même année entre la défenderesse et son 
mari; et statuant sur l’opposition faite par eux au commande
ment notifié le 31 mars 1862 à la requête de la défenderesse, 
dit pour droit que les demandeurs ne sont tenus de payer à 
ladite défenderesse que la somme de 3,000 fr. pour laquelle 
inscription a été prise le 19 juillet 1856, et les intérêts légaux de 
cette somme depuis le 3 août 1861; les condamne en consé
quence à réaliser l’offre qu’ils ont faite de payer cette somme et 
ces intérêts; dit que le paiement se fera au domicile de la de
manderesse, veuve Delavcu ; déclare la défenderesse non rece
vable ni fondée dans les autres chefs de demande repris au com
mandement susdit, et la condamne aux trois quarts des dépens 
des demandeurs ; dit néanmoins que le coût du présent jugement 
et de son exécution sera supporté entièrement par ces derniers 
pour le cas où ils ne se seraient pas entièrement libérés avapt 
le 15 février prochain... » (Du 28 janvier 1863.—Plaid. Me Van- 
derm aesen).

Observations.—V. Conf. Delvincourt, édit. 1819, t. III, 
p. 269, notes, p. 25, n° 7 ; Valette sur Proudiion, Etat 
des personnes, 3e édit., t. Ier, p. 541; Boileux, 6e édit., 
t. II, p. 58; Demante, Cours analytique, code civil, t. II, 
n° 23bis, I ;D uranton, Cours de droit français, 4e édit., 
t. II, n° 622 (dans cette édition, Duranton rétracte l’opi
nion contraire qu’il avait d’abord embrassée) ; Marcadé, 
sur l’art. 311 du code civil, n° 4 ; Demolombe, édit, fran
çaise, t. 4, n° 514 et suivants ; R odière et Pont, Traité 
du contrat de mariage, t. II, n° 869 ; Liège, 10 août 1854; 
Belg. J ud., XIII, 845.

Contr. Merlin, Rép. V° Séparation de corps, § 4, n° 4 ; 
Toullier et Duvergier, Droit civil, t. II, n“ 776 et note ; 
Massol, Séparation de corps, p. 203, n° 13 ; Bellot des 
Minières, Contrat de mariage, t. II, p. 192 ; Allemand, 
Traité dtt mariage, t. II, n° 1447 ; Zachariæ, § 515 ; 
Bruxelles, 28 mars 1810 ; Rennes, 21 août 1816 ; Limo
ges, 17 juin 1835; cassation française, 20 mars 1855; 
Paris, 18 juin 1855 ; Bruxelles, 8 juin 1856; Paris, 27 dé
cembre 1860 (2 arrêts).

Une troisième opinion, adoptée par Troplong, Contrat 
de mariage, n° 1386, et Dutrlc, De la séparation de biens, 
n° 283, enseigne que l’effet rétroactif ne peut avoir lieu 
dans les rapports du mari avec les tiers. V. aussi dans ce 
sens, Bruxelles, 6 janvier 1820.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE CANO.

Chambre correctionnelle. — présidence de m. Van Aelbroeck.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  SOMMATIONS. —  DÉLAI.

L a rem ise d ’une réponse au  bureau d ’un  jou rn a l, avec dem ande  
d ’insertion  dans le p lu s p roch ain  num éro, ne constitue p a s une 
m ise  en dem eure, fa isan t co u rir  les dé la is à  p a r tir  desquels, s i  
l’insertion  ne se fa it  p o in t, l'éd iteur e st pun issable .

I l fau t à  cet effet une som m ation  p a r  h u issier .
M algré les term es con tra ires de la  lo i du 20 ju ille t 1831 et le sens 

contraire  donné, lors des d iscu ssion s parlem en ta ires, à  la loi 
in terpré ta tive  du 14 m a rs 1855, i l  résu lte  du texte de cette d er
n ière  que lorsqu’un jo u rn a l p a ra ît  les m a rd i so ir, je u d i so ir  et 
sam edi so ir, l ’éd iteu r sa tis fa it  à  la  loi in terpré ta tive  en pu
b lian t le sam edi so ir  une réponse qui a  été déposée à  son 
bureau dès le m ard i..

E n d'autres term es, ce n ’est pas dan s le  num éro p a ra issa n t le su r 
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lendemain du dépôt que la réponse doit être insérée si le journal 
n'csl pas quotidien ; mais l'éditeur a dans ce cas, aux termes 
de la loi interprétative du -14 mars 1855, deux jours pleins 
pour délibérer; et l’obligation d'insérer n’existe qu'à dater du 
troisième jour.

(WALLAYS C. VERMAUT.)

Assignation avaitété donnée parWallays, chef de bureau 
de l’administration communale à Courtrai, h Vermaut, 
éditeur dû Journal de Courtrai, par-devant le tribunal cor
rectionnel de cette ville : « Attendu que jusqu’ores, il 
(Vermaut) n’a pas publié la lettre de la partie civile, en 
date du 23 de ce mois, se voir et entendre condamner à 
insérer, dans le Journal de Courtrai, la prédite lettre et 
ce dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, 
et pour ne l’avoir pas fait dans le délai prévu par la loi 
sur la matière, se voir condamner à 45 fr. 3b c. d’amende 
par chaque jour de retard jusqu’au jour de l’insertion, 
régulièrement faite dans ledit journal ou à toute autre 
peine à requérir par le ministère public ; se voir en outre 
condamner ù tels dommages-intérêts qu’il plaira au tribu
nal de fixer et en tous cas aux dépens. »

J ugement. — « Ouï l’exposé de la cause fait par le conseil de 
la partie civile et la lecture des pièces du procès faite à haute voix 
par le greffier ;

« Ouï les conseils des parties en leurs moyens respectifs ;
« Ouï 51. 5Ia er ten s , substitut du procureur du roi, en son 

résumé et ses conclusions, tendantes à la condamnation du pré
venu Vermaut, par application de l’art. 13 du décret du 26 juil
let 1831;

« Et après avoir délibéré ;
« Attendu, en droit, que là où il s’agit de l’inexécution d’une 

obligation, de même que les dommages-intérêts ne sont dus, 
l’amende n’est encourue que lorsque le débiteur est en demeure 
de remplir son obligation (art. 1145 du code civil); que le débi
teur est constitué en demeure par une sommation ou par tout 
autre acte équivalent (art. 1139 du code civil) ;

« Attendu en fait que, sommé de publier dans son journal, la 
réponse de Wallavs, par exploit de l’huissier Debourgogne, en 
date du 28 mai, l’éditeur Vermaut l’a fait insérer dans le nu
méro du 31 mai, distribué la veille au soir;

« due partant, l’intervalle écoulé entre la sommation et la 
publication de la réponse n’a pas été assez long pour constituer 
l’éditeur en contravention à l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831, 
combiné avec la loi interprétative du 14 mars 1855 ;

« Que vainement la partie civile voudrait faire passer pour 
l’équivalent d’une sommation la lettre remise au bureau du 
journal deux ou trois jours avant l’exploit de l’huissier Debour
gogne, lettre qui se termine par ces mots : « Vous avez trop 
« souvent convié vos adversaires à entrer en lutte avec vous, 
« pour que vous puissiez vous refuser, toute question de loyauté 
« à part, à l’insertion de ma lettre dans votre plus prochain 
« numéro » ;

« Que la lettre en question contient tout au plus une prière ; 
mais qu’une prière n’est pas un ordre et moins encore une som
mation ;

« Que faire une invitation en ces termes, ce n'est pas invo
quer son droit ni la loi, c’est s’adresser à la loyauté du journa
liste ;

« Qu’une pareille invitation, n’étant point juridique, ne peut 
produire les conséquences juridiques d’une sommation; qu’aussi 
celui qui s’adresse en ces termes à son débiteur, se réserve tou
jours de lui envoyer ultérieurement l’huissier, pour le constituer 
juridiquement en demeure, ce que la partie civile a fait, puisque, 
sous la date du 28 mai, elle a envoyé à l ’éditeur l’huissier 
Debourgogne pour lui faire une sommation formelle d'insérer sa 
réponse ;

« Attendu même qu’en attribuant à la lettre du 23 mai toute 
la valeur d’une sommation en règle et en admettant que le refus 
d’insérer, publié dans le journal du 27 mai, prouve que la lettre 
avait été déposée le 26 (et il n’est pas prouvé qu’elle ait été 
remise plus tôt), encore la peine ne serait pas encourue;

« Qu’en effet, il est avéré au procès que le Journal de Courtrai 
qui n’est pas quotidien, paraît le mardi soir, le jeudi soir et le 
samedi soir de chaque semaine; que la loi interprétative du 
44 mars 1855 accorde à l’éditeur, dans le cas en question, deux 
jours pour aviser et délibérer après celui du dépôt, et que ce 
n’est que dans le premier numéro qui paraît, après ces deux 
jours que la réponse doit être insérée; que conséquemment 
dans l’espèce le jour du dépôt étant le mardi 26 et les deux jours 
de grâce le mercredi et le jeudi suivants, le premier numéro

qui ait paru après ces deux jours est celui du samedi soir 30, 
dans lequel on lit la lettre du sieur Wallavs ; qu’à la rigueur 
donc il a été satisfait à la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie civile non 
recevable ni fondée dans sa poursuite et la condamne aux dépens 
envers l’Etal et envers l’autre partie ; fixe à huit jours la durée 
de la contrainte par corps pour le paiement des frais dus à 
l’Etat, par application de l’art. 58 du code pénal, rendu obliga
toire par la loi du 21 mars 1859... » (Du 8 juillet 1863).

Appel.
La cour de Gand, par arrêt du 12 août 1863, a confirmé, 

adoptant les motifs du premier juge.
O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, la solution 

du tribunal de Courtrai est conforme à l’opinion de plu
sieurs éditeurs, et il arrive fréquemment qu’ayant reçu des 
réponses aux fins d’insertions, ils disent dans les colonnes 
du journal : « Nous ne publierons la réponse que si on 
nous somme, » croyant que leur obligation ne date que de 
ce moment.

A notre sens c’est une erreur. La sommation est un 
moyen de constater la remise; ce n’est pas le seul, et en 
cette matière la loi n’a pas tracé de formes solennelles. La 
remise de la lettre pourra, à notre avis, se prouver par 
tous les moyens de droit, et si lediteur conteste quelle 
contient une demande suffisamment claire d’insertion, ou 
qu’elle fût de nature à pouvoir être insérée, il le pourra 
prouver en produisant la lettre reçue. Ce sera, il est bien 
vrai, une précaution utile que de constater le dépôt par 
procès-verbal d’huissier. Mais c’est ajouter à la loi que 
de regarder la sommation comme indispensable.

Sur la dernière question, qui nous donne le curieux 
exemple d’une loi interprétative dont le sens textuel est 
contraire à celui que les documents parlementaires y atta
chent, voir la note insérée au Code de la presse, de 
M. S c h u e r m a n s , p. 541, et les explications de M. d ’A n k -  
t h a n , rapporteur, et de M. F a id e r , ministre, dans les 
séances du 6 et du 7 mars 1855 (A n n a l e s  p a r l e m e n t a ir e s , 
1854-55, Sénat, p. 174 et 179.) M. le ministre de la jus
tice disait :

« Il y a une différence entre les deux rédactions (celle 
« du décret et celle de la loi interprétative)... s’il n’y a pas 
« une correction très-irréprochable dans la nouvelle ré- 
« daction, au moins le sens n’en paraîtra changé à aucun 
« juge chargé d’appliquer la loi. » On peut constater par 
la décision que nous recueillons que les prévisions de 
M. le ministre sont loin de se réaliser, puisque les tribu
naux donnent précisément la préférence à l’interprétation 
qu’il condamnait.

11 S ' tK f rQ tfg r» -

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE.
Septième cham bre. — Présidence de Bf. Robaut de Flenry.

TUTEUR. —  DISSIPATION DES DENIERS PUPILLAIRES. —  ABUS 
DE CONFIANCE.— CONSOMMATION DU DÉLIT. —  PRESCRIPTION.

L’omission de l’emploi des capitaux d’un interdit ou d'un mineur 
au fur et à mesure de leur recette ne suffit pas pour caractériser 
à la charge du tuteur le délit d’abus de confiance, mais le rend 
seulement passible des intérêts (art. 455, 456 du code civil).

Il y a détournement de fonds dans le fait du tuteur qui, à la ces
sation de ses fonctions, ne peut ni restituer les capitaux pupil
laires dont il a fait recette, ni justifier de leur emploi.

Ce détournement n'est pas consommé dit jour inême où, ayant 
reçu les capitaux, il se les est appropriés et les a dissipés au 
lieu d’en faire emploi, mais du jour seulement où, sa gestion 
ayant cessé, son infidélité a pu être découverte.

La prescription du délit d’abus de confiance commis ainsi ne 
court donc que de cette seconde date.

(LE MINISTÈRE PUBLIC G. GARZEND.)

En 1843, proposé par un juge de paix de Paris, Gar- 
zend fut nommé par un conseil de famille tuteur de 
Callet, que son état mental rendait incapable d’adminis
trer sa fortune. De 5,000 fr: de rente environ qu’avait 
possédés l’interdit, il restait une maison qui fut vendue
22,000 fr.
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Une première délibération du conseil de famille avait 
imposé au tuteur le placement de la totalité de cette somme 
en titres de rentes sur l’Etat au nom de l’interdit.

Une seconde délibération autorisait l’emploi de 10,000 
francs en placements hypothécaires, et permettait au tu
teur de conserver en mains une somme de 2,000 fr. pour 
parer aux nécessités imprévues; mais elle lui imposait 
l’obligation de recevoir toutes sommes pour l’interdit, et 
d’en faire le remploi en présence du subrogé-tuteur.

Malheureusement une troisième délibération ne repro
duisit cette clause qu’implicitement, en se référant aux 
termes de la première.

Garzend profita de cette omission apparente pour rece
voir seul aux différentes échéances le remboursement des 
sommes placées sur hypothèque, ce qui lui faisait dire 
plus tard : Je faisais emploi sur moi-même.

Garzend aurait dissipé ces 10,000 fr., ainsi que les
2,000 fr. qu’il avait conservés; il les a perdus, dit-il, 
dans des opérations de bourse. En outre, il n’aurait pas 
remis à l’interdit la totalité des revenus.

B o i g a u t , secrétaire du parquet, nouveau tuteur de l’interdit, 
explique au tribunal comment Garzend s’est trouvé dans l’im
possibilité de restituer aucun titre, si ce n’est le titre de rente 
sur l’Etat auquel il n’avait pas pu toucher ; encore l’avait-il en
gagé pour une somme de 300 fr. chez un marchand de vins. Ce 
dernier apprenant que Garzend était arrêté, s’est empressé de 
restituer le titre ; les 300 fr. lui sont encore dus.

L’avocat impérial G e n r e a u . Mais quand v o u s  vous êtes in
formé de la situation de l’interdit, qu’avez-vous appris?

Le t é m o i n . 11 résulte des renseignements que j’ai pris et de ce 
que j’ai vu moi-méme, que Callet n’avait pour tout mobilier 
qu’un lit de sangle sur lequel, il couchait, sans matelas, sans 
couverture, et même sans linge de corps et sans aucun vête
ment ; enfin dans un état de nudité complète. Et encore s’il avait 
ce lit de sangle, c’est parce que le propriétaire l’avait exigé dans 
l’intérêt de son locataire. Callet habitait la maison depuis dix 
ans ; il paraît que, comme la chambre était parquetée, il voulait 
coucher par terre. Je dois dire que sa manie était de lacérer ses 
vêlements; mais enfin il est certain que son entretien n’a jamais 
rien coûté. Il avait 1,200 fr. de rentes; Garzend lui donnait 2 fr. 
par jour, payait pour lui 60 fr. de loyer à Paris et 120 fr. à Mcu- 
don, car il paraît que l’interdit tient à avoir un pied-à-terre à la 
campagne ; enfin tout compté, il reste une somme de 300 fr. 
par an que Garzend n’aurait pas payée, ou plutôt de 220 fr. 
seulement, car le conseil de famille avait accordé 80 fr. par an 
à Garzend pour l’indemniser de ses peines et soins.

C a l l e t  est entendu. C’est un homme maladif dont il est diffi
cile de déterminer l’âge ; il essaie d’expliquer qu’il a perdu sa 
fortune par la faute de Garzend ; puis il finit par dire qu’une 
maladie mentale le met dans l’impossibilité de fournir aucune 
explication précise.

M. le président interroge le prévenu.
D. Le 24 juillet 1843, vous avez été nommé tuteur à l’inter

diction du sieur Callet? — R. Oui, monsieur.
D. En cette qualité vous avez été chargé d’administrer sa for

tune ; la vente de l’immeuble dont elle était composée avait pro
duit une somme de 22,726 fr. Le conseil de famille vous a au
torisé à faire l’emploi de cette somme par l’achat d’une rente 
sur l’Etat de 639 fr., soit un capital de 8,000 fr. environ? — 
R. 10,000 fr.

D. Admettons votre chiffre pour un moment. 10,000 autres 
francs ont été employés en placements hypothécaires; enfin vous 
avez été autorisé à conserver 2,000 fr. pour parer aux besoins 
imprévus de l’interdit ; que sont devenus d’abord ces 2,000 fr.?
— R. J’en justifierai dans mon compte de tutelle.

D. C’est ici, devant le tribunal qu’il faut en justifier; vous sem- 
blez ne pas vouloir comprendre quelle est ici votre situation?
— R. Eh bien ! je les ai remis partiellement à l’interdit et à sa 
femme; le revenu de 1,200 fr. ne suffisait pas pour deux per
sonnes.

D. Enfin est arrivée l’échéance des placements hypothécaire»; 
le 14 juillet 1853, vous avez reçu un remboursement de 6,000 
fr.; en 1833, 2,000 fr., et en 1837, 2,000 fr.; qu’avez-vous fait 
rie ces sommes, que sont-elles devenues? — R. J’en ai fait divers 
placements à diverses personnes; j’ai acheté des actions, des 
obligations, et malheureusement ces placements-là n’ont pas été 
heureux : tout cela a disparu.

D. Mais il ne suffit pas de dire que cela a disparu ; dites-nous 
comment, donnez-nous quelques explications?— R. Que vou
lez-vous que je vous dise; je sais bien que j’en suis respon
sable.
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D. C’est une responsabilité que vous semblez porter bien lé
gèrement! Et comment avez-vous fait ces placements ou plutôt 
ces opérations? — R. Sous mon nom.

D. Ce que vous n’aviez pas le droit de faire d’abord ; puis 
vous comptiez bénéficier sur des opérations heureuses , e t , 
comme l’événement l’a prouvé, laisser l’interdit supporter les 
pertes, car vous êtes sans ressources personnelles? — R. Mais 
j’ai la ressource de mon travail.

D. Le tribunal appréciera. A quelle époque tout a-t-il été défi
nitivement perdu?— R. Dans les premiers jours de 1838.

D. Avez-vous quelques pièces qui puissent établir cela? — 
R. J’en ai seulement pour les deux derniers 1,000 fr.; j’ai placé 
1,300 fr. chez M. Dcstrées, épicier.

D. Enfin il no reste que la rente de 630 fr., et encore parce 
que vous n’avez pas pu y toucher? — R. Mais j’ai payé les reve
nus en totalité jusqu’au dernier moment.

D. Vous avez beau jeu de soutenir cela en présence d’un 
homme qui vient de nous dire lui-même qu’il a la tête malade, 
et qu’une maladie mentale l’empêche absolument de s’occuper 
de ses affaires. Mais ce qui donne un démenti à votre préten
tion, c'est l’état d’extrême misère dans lequel vous avez laissé 
l’interdit et quia été constaté par le nouveau tuteur? — R. Oh ! 
M. Callet a été, de tout temps, un homme qui se plaisait, par 
manie, à être malpropre. Ainsi sa femme, de son vivant, s’en 
plaignait fort; ainsi, il voulait toujours faire coucher dans leur 
lit un énorme chien ; ainsi, il ne faut pas croire, parce qu’on l’a 
trouvé dans cet état, qu’il manquait par ma faute; je justifierai, 
par mon compte de tutelle, du paiement intégral des revenus, et 
on ne sait pas quelles tortures m’a causées cette tutelle dont per
sonne ne voulait se charger. M. Callet a accusé de l’avoir volé 
successivement toutes les personnes honorables qui se sont oc
cupées de ses affaires...

D. Maintenant, vous reconnaissez avoir été condamné, il y 
a six mois, à un an de prison pour détournement de 3,242 fr. 
au préjudice d’autres personnes?— R. Oui, monsieur.

L’avocat du prévenu déclare, en fait, ne pouvoir com
battre la prévention ni apprécier moins sévèrement que 
lej ministère public la conduite du prévenu. En droit, il 
développe les conclusions qu’il a déposées et qui sont 
ainsi conçues :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 638 du code d’instruction 
criminelle, l’action civile et l’action publique résultant d’un 
délit se prescrivent par trois ans, à partir du jour où le délit a 
été commis ;

Attendu que le concluant est poursuivi pour le délit prévu et 
puni par l’art. 408 du code pénal ;

Attendu que le fait d’abus de confiance qui lui est imputé 
s’appliquerait à diverses sommes reçues par lui comme tuteur 
h charge d’emploi et qu’il se serait appropriées, la dernière 
touchée le 24 décembre 1837, aux termes d’actes authenti
ques;

Attendu que les premiers actes de poursuite datent de fé
vrier 1831 ;

Qu’ainsi, plus de trois années se sont écoulées, même pour la 
dernière somme reçue, entre le fait incriminé et la première 
poursuite;

Que la prescription est donc acquise ;
Déclarer prescrite toute action à raison des faits ci-dessus; 

en conséquence, renvoyer le concluant des fins de la poursuite 
sans dépens, etc. »

La défense invoque à l’appui de son système un arrêt 
de la cour de cassation du 12 novembre 1858, qui a cassé 
un arrêt de la cour de Paris du 27 août 1858.

L’avocat impérial, dans sa réplique, combat ce système, 
et le tribunal, adoptant les motifs de ses conclusions, 
prononce son jugement, qui, après avoir rappelé les faits, 
continue en ces termes :

J ug em ent . — «... Attendu que Garzend est aujourd’hui dans 
l’impossibilité de représenter et remettre au nouveau tuteur de 
l’interdit Callet ladite somme principale de 10,000 fr.;

« Attendu que si Garzend eût été en mesure de faire cette 
restitution en décembre 1860, lors de la cessation de ses fonc
tions, il serait vrai de dire que l’omission de l’emploi des capi
taux de l’interdit au fur et à mesure de leur recouvrement ne 
suffit point pour caractériser à la charge du tuteur le  délit d’abus 
de confiance ; que, dans ce cas, Garzend serait seulement passi
ble des intérêts des sommes non employées conformément aux 
art. 435 et 456 du code Napoléon ;

« Attendu que si Garzend, en continuant de pourvoir jusqu’à 
un certain point aux besoins de l’interdit durant les trois an-
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nées qui ont suivi les recouvrements par lui faits sans nouvel 
emploi des capitaux, a su éviter ainsi que la justification lui fût 
demandée soit par le subrogé-tuteur, soit par le conseil de fa
mille, il ne saurait se prévaloir de l’omission de celte mise en 
demeure pour prétendre que le détournement date du jour même 
où, ayant reçu les capitaux, il se les est appropriés et les a dissi
pés au lieu d’en faire emploi ;

« Attendu dés lors que, dans cet état des faits, les principes 
du code Napoléon, qui règlent l’administration des tuteurs, doi
vent faire décider que le détournement de fonds de la part de 
celui-ci n’est consommé et ne peut être connu du subrogé-tu
teur, du conseil de famille ou du nouveau tuteur que du jour 
où, la gestion du tuteur infidèle ayant cessé, il ne peut ni resti
tuer les capitaux, ni justifier de leur emploi; condamne Gar- 
zend à deux années d’emprisonnement et à 2,500 fr. d’amende. » 
(Du 10 avril 1864.)

---- i T ?  l —

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D’ANVERS.
M. Coomans, Juge.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  BAL PUBLIC. —  AUTORISATION 
PRÉALABLE. —  ILLÉGALITÉ.

Est illégal le reglement communal gui interdit les bals publics
sans une permission spéciale du commissaire de police.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LANCKPAEP ET CONSORTS.)

Un règlement communal de la ville d’Anvers, en date 
du 3 août 1839, porte :

Art. 1er. « Il est défendu aux cabaretiers des quatre sec
tions M itra rrmros, de donner à danser chez eux sans une 
permission spéciale du commissaire de police de leur sec
tion, si ce n’est : les trois jours du carnaval et le dimanche 
suivant; les dimanche, lundi et mardi de la petite et 
grande kermesse ; les dimanche et lundi de la kermesse 
de leur paroisse respective. »

Ce règlement est rendu applicable aux cabaretiers de la 
5mo section par celui du 17 janvier 1832.

L’ancienne administration communale avait toujours été 
très-tolérante pour l’application de ces règlements, et les 
commissaires de police avaient une grande latitude pour 
accorder les autorisations nécessaires; mais depuis la 
nouvelle administration, le refus d’autorisation devint 
presque général ; force fut aux cabaretiers de donner à 
danser sans autorisation, de se laisser traduire devant le 
tribunal de simple police et de plaider l’illégalité du rè
glement.

J u g e m e n t . — « Attendu que la loi des 16-24 août 1790 charge 
l’autorité de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait 
de grands rassemblements d’hommes; que les art. 46, titre I, 
de la loi du 22 juillet 1791 et 78 de la loi du 30 mars 1836, l’au
torisent ù prendre les mesures nécessaires pour y conserver 
l’ordre, mais qu’il n’est point permis à l’autorité pour prévenir 
le trouble de l’ordre, d’eiôpccbcr les rassemblements mêmes, à 
moins qu’il ne s’agisse de rassemblements en plein air, qui res
tent seuls soumis entièrement aux lois de police antérieures au 
régime constitutionnel garantissant la liberté des réunions;

« Attendu qu’en effet l’art. 19 de la Constitution porte : « Que 
o les belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans 
« armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice 
« de ce droit sans néanmoins le soumettre à une autorisation 
« préalable, » et n’excepte de cette disposition formelle et pré
cise que les rassemblements en plein air ;

« Attendu que la Constitution n’a donc fait aucune distinction 
entre les réunions qui ont lieu dans le but de se réjouir et 
celles qui ont un but sérieux ; que ceux qui forment des réunions 
pour la danse ou pour d’autres divertissements licites s’assem
blent aussi paisiblement que ceux qui se réunissent pour des 
discussions sur des questions d’intérêt moral ou matériel dans 
des meetings et des congrès, où, pour avoir été privé du droit de 
les défendre, l’autorité n’a cependant pas perdu celui de main
tenir l’ordre ;

« Attendu qu’il suit de là que lorsqu’on se réunit dans une 
salle pour danser, aucune autorisation n’est nécessaire, pas plus 
à celui chez qui l’on s’assemble qu’à ceux qui s’assemblent et 
que l’action de l’autorité communale doit se borner à des me
sures propres à conserver l’ordre public dans la salle de danse ;

& Attendu qu’indépendammcnl des obligations résultant de la

loi sur les patentes, la profession qui consiste à donner des bals 
publics aussi bien que celle de cabaretier jouit de la liberté ac
cordée aux professions par les lois du 2 mars 1791 et du 21 mai 
1819; que si le libre exercice des professions peut être réglé et 
même limité, il est certain cependant qu’il ne peut être interdit, 
et que la défense de donner des bals sans une autorisation préa
lable, excepté pendant dix jours de l’année, équivaut à une in
terdiction ;

« Attendu qu’il est constant encore que l’art. 90 de la loi 
communale modifiée par la loi du 30 juin 1842, charge le bourg
mestre seul de l’exécution des règlements de police et ne permet 
à ce magistrat de déléguer cette attribution qu’à un éclievin; que 
dès lors le conseil communal qui, après avoir défendu les bals 
publics par une ordonnance de police, accorde par celte même 
ordonnance au commissaire de police le pouvoir discrétionnaire 
de permettre les bals, abandonne audit fonctionnaire, contraire
ment à la loi, l’exécution de cette ordonnance ;

« Attendu que le règlement du 3 août 1839 porte :
« Art. 1er. 11 est défendu aux cabaretiers des quatre sections 

inlra muros de donner à danser chez eux, sans une permission 
spéciale du commissaire de police de leur section, si ce n’est : 
les trois jours du carnaval et le dimanche suivant; les dimanche, 
lundi et mardi de la petite et grande kermesse; les dimanche et 
lundi de la kermesse de leur paroisse respective ;

« Attendu que d’après les considérations qui précèdent, ce 
règlement est contraire à la loi ;

« Par ces motifs, et vu l’art. 107 de la Constitution, qui défend 
aux tribunaux d’appliquer les règlements qui sont contraires à 
la Constitution et aux lois, déclare le prédit règlement communal 
d’Anvers nul et dit que partant il n’y a pas lieu de l’appli
quer, etc... » (Du 29 septembre 1863. — Plaid. Me De l v a u x .)

UNE CAUSE CÉLÈBRE EN ANGLETERRE(*)

Miss Theresa Longworth est née à Chervvood, dans le comté 
de Lancastre. Son père était marchand de soie à Manchester; il 
descendait d’une ancienne famille. Sa mère mourut peu de temps 
après sa naissance, et on envoya l’enfant en France pour être 
élevée dans un couvent. Quoique scs parents fussent protestants, 
miss Theresa en sortit catholique. Son père d’ailleurs était, dit- 
on, un indifférent, sinon un athée ; il traitait ses enfants avec 
dureté et leur rendait intolérable le séjour de la maison pater
nelle. Theresa pourtant l’assista dans sa dernière maladie, et elle 
s’appliqua à relever sa mémoire en établissant que beaucoup 
d’hommes distingués avaient eu des opinions religieuses sembla
bles. La première jeunesse de miss Longworth n’en fut pas 
moins très-malheureuse.

Après être sortie du couvent, elle alla passer deux ans en Ita
lie, pour y terminer son éducation. Elle avait deux sœurs qui 
furent élevées avec elle en France. L’une a épousé un Français 
qui habile Boulogne, M. Le Favre. Theresa vint lui rendre visite 
en 1852. Elle retournait en Angleterre, lorsqu’elle rencontra pour 
la première fois l’honorable \V. Charles Yelvcrton, maintenant 
major à brevet, alors capitaine au service de la reine et fils de 
lord Avonmorc. Le capitaine Yelverton remarqua Theresa au 
moment où elle se rendait à bord, accompagnée de sa sœur et de 
son beau-frère. Il jugea tout de suite une personne de qualité et 
eut pour elle mille attentions et mille petits soins.

La soirée était belle et la mer calme. On resta sur le pont ; le 
capitaine avait une conversation charmante et l’entretien dura 
jusqu'à Londres. Au débarcadère, M. Yelverton mit lui-même 
miss Theresa en voiture, après avoir obtenu l’autorisation de lui 
rendre visite. Le lendemain, il se rendit à la résidence de la mar
quise de la Belisle où miss Theresa demeurait avec sa seconde 
sœur, mistress Bellany ; puis, cette visite de politesse rendue, des 
années s’écoulèrent et l’on n’entendit plus parler du jeune offi
cier.

Miss Theresa fit de nouveau un voyage en Italie. Elle apprit 
là que le capitaine Yelverton était à Malte; elle lui envoya une 
lettre en le priant de la faire parvenir à son cousin qui était dans 
l’Est, et dont elle ignorait exactement la résidence. Cette lettre 
fut le point de départ d’une correspondance qui devint plus fré
quente et plus affectueuse à mesure qu’elle se prolongeait. Ils ne 
s’étaient pourtant revus ni l’un ni l’autre.

La guerre de Russie éclata ; une foule de jeunes Anglaises par
tirent pour soigner les blessés, sous la conduite de miss Nightin-

(“} Traduclion du M o n i t e u r  f r a n ç a i s ,  d’après le T i m e s .
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gale ; miss Longworth fut électrisée par l'exemple ; mais comme 
elle était catholique, elle s’affilia aux sœurs de charité françaises, 
dont elle prit la robe, quoiqu’elle n’eût pas prononcé de vœux. 
Ce fut à Constantinople, dans un hôpital, au milieu des blessés 
et des mourants, qu’elle revit le capitaine Yelverton, avec qui elle 
était en correspondance depuis deux ans. Il la demanda en ma
riage et la supplia de quitter l’hôpital de Galala où elle demeurait 
sans cesse exposée aux maladies contagieuses et aux fièvres. La 
courageuse jeune fille refusa d’abandonner son poste avant la fin 
de la guerre. Quelque temps après cependant, elle céda à ses 
instances et vint passer six semaines à Balaklava chez lady Strau- 
benzée, femme du général de ce nom, qui habitait cette ville 
avec son mari.

Chaque jour, le capitaine venait lui faire visite dans cette mai
son avec l’agrément du général et de sa femme ; il était reçu 
comme le prétendant, le fiancé de miss Longworth. Ce fut à 
cette époque qu’il avoua ses embarras pécuniaires ; il ne pou
vait, disait-il, épouser qu’une femme qui lui apportât au moins
3,000 livres sterling, montant de ses dettes. Theresa lui répondit 
que sa fortune n’était pas régie par elle, et que, du reste, elle ne 
jouissait que d’un revenu viager. Néanmoins, Yelverton lui pro
posa de célébrer leur mariage dans la chapelle grecque de Ba
laklava ; ce qu’elle refusa.

La guerre était finie ; il fallut se séparer. Yelverton fut envoyé 
en Ecosse. Theresa vint bientôt à Edimbourg, chez une de ses 
amies, miss Mac Farland, fille de l’écrivain de ce nom, protes
tante convertie au catholicisme et maintenant sœur de charité à 
Londres. Yelverton accourut à Edimbourg, et proposa alors à 
miss Longworth un mariage à la mode écossaise ; elle consentit 
cette fois, et ils lurent tous deux tout haut les versets consacrés 
dans le livre de prières, ce qui constitue toute la cérémonie.

Miss Theresa ne se tint pas pourtant pour satisfaite : le ma
riage, dit-elle, est un sacrement, et elle refusa de vivre avec son 
mari jusqu’à ce qu’il fût accompli régulièrement. Yelverton, 
devenu major à cette époque, objectait qu’il était indispensable 
de tenir leur union secrète, jusqu’à ce qu’il eût arraché le con
sentement de son père et de sa famille, qui le lui refusaient. 
Mais, malgré tous scs raisonnements, il ne put vaincre les scru
pules de sa femme. Pour la satisfaire, il consentit donc à se 
marier devant un prêtre catholique, mais toujours dans le plus 
grand mystère. Mrs Theresa, qui s’était retirée chez sa sœur 
Mrs Bellany, revint alors rejoindre son mari, et ils firent une 
assez longue course sans rencontrer l’ecclésiastique qu’ils cher
chaient.

Durant cette course, ils s’arrêtèrent dans divers hôtels, vivant 
comme deux fiancés, ainsi qu’il résulte de toutes les déclarations. 
Enfin, à Rostrevore, près Nezry, ils trouvèrent le révérend 
Mooncy, qui avait une dispense de son évêque pour les mariages 
à huis clos. Les deux époux se rendirent dans la chapelle, dont 
les portes étaient fermées, et là, devant l’autel, ils accomplirent 
toutes les cérémonies du mariage catholique, sans rien omettre 
d’important. Le major passa l’alliance au doigt de sa femme, 
paya l’aumônier 10 liv. st., dont S pour lui, 5 pour la dispense, 
et sortit de là le plus heureux des hommes.

Theresa se crut mariée. Elle vécut comme telle avec Yelver
ton. 11 la présenta à diverses personnes sous le nom de sa femme ; 
il inscrivait sur les registres des hôtels : M. et Mrs Yelverton; seu
lement il ne la nommait pas dans sa famille et différait encore 
d’annoncer publiquement son union. Ils voyagèrent; ils vinrent 
en France, puis retournèrent en Ecosse. Peu après, Mrs Yelver
ton devint enceinte ; mais déjà son mari avait commencé à s’éloi
gner d’elle. Elle réclamait pourtant la publication de son mariage. 
« J’ai pu attendre pour moi, disait-elle, je ne puis attendre pour 
mon enfant. » Le major lui répondit en lui disant qu’il était un 
homme ruiné si elle ne consentait à se rendre en Australie, où 
il irait la rejoindre quelque temps après. Il essaya de l’engager 
dans ce projet, mais elle refusa obstinément. Elle habitait alors 
Leith, en Ecosse. Quelques jours après son refus, elle apprit 
qu’il était question du mariage du major avec la veuve du pro
fesseur Forbes, d’Edimbourg; elle attaqua aussitôt son mari 
devant les tribunaux d’Ecosse et lui demanda une pension ali
mentaire, se fondant sur la validité du mariage écossais ; le major 
fit défaut et paya ce qu’on lui réclamait. 11 était évident qu’il vou
lait éluder la situation.

Sa femme alors résolut de le traduire devant la cour de Dublin, 
puisque c’était en Irlande que le second mariage, le mariage 
catholique, avait été célébré. Le 21 février 1861, un M. Thelwaîl, 
maître de forges de Hull, le cita devant le jury pour s’entendre 
condamner à payer 259 1. st. 17 sh. 3 d. dus pour frais de nour
riture et de logement par sa femme, Mrs Theresa Yelverton. —  
Miss Longworth, voulez-vous dire? répliqua l’avocat du major. — 
Je ne me nomme pas miss Longworth, s’écria vivement la jeune 
femme. — Le vrai procès était engagé; il n’était plus douteux 
que l’honorable W. Charles Yelverton reniait sa femme. Etait-il

légitimement marié ou non? Telle était la question posée devant 
le jury, puisque de sa réponse dépendait la validité du recours 
formé par M. Thelwaîl, le créancier.

A peine l’affaire fut-elle portée sur ce terrain, qu’une émotion 
extraordinaire se manifesta dans le public anglais. Un auditoire 
nombreux ne cessa d’assiéger les audiences ; les couloirs, la place 
située devant le palais de justice de Dublin, regorgeaient de spec
tateurs passionnés. A quatre reprises, le président dut faire éva
cuer le prétoire à cause des applaudissements ou des rumeurs 
hostiles qui s’élevaient pendant les interrogatoires. Les femmes 
surtout se sentaient toutes intéressées dans la cause; les ladies 
se disputaient les places. A chaque entrée de M1S Yelverton, une 
pluie de bouquets tombait devant ses pieds. On lui faisait cor
tège jusqu’à son hôtel, et le jour du jugement, les chevaux de sa 
voiture furent dételés par le peuple ct elle fut traînée victorieu
sement chez elle. Son altitude, du reste, sembla digne de ces 
ovations. Voici le portrait qu’en trace un-journal :

« Pendant ce long interrogatoire, Mrs Yelverton a conservé cet 
air de dignité et cette façon noble qui ne l’ont pas abandonnée 
un instant durant les débats. Elle a conservé une impassibilité 
sans hauteur comme sans affectation. Elle s’est ainsi attiré de ses 
juges toutes les marques de respect qui pouvaient se concilier 
avec sa situation. »

Ce respect et celte admiration avaient gagné l’auditoire, le 
public, les trois royaumes. On se disputait les comptes rendus 
des débats. Les imprimeurs de Dublin ne pouvaient suffire aux 
demandes; les presses fonctionnaient nuit et jour, et vingt-cinq 
colonnes n’assouvissaient pas la curiosité des lecteurs. Les feuil
les à un penny se vendaient six pences ; après certaines séances, 
on les a payées jusqu’à un shilling.

La cause, en effet, était douteuse, malgré tant de preuves de 
bonne foi. Pas de témoins au mariage écossais, et, quant au 
mariage catholique, qui, lui aussi, n’avait reçu ni publicité ni 
confirmation, jusqu’à quel point un protestant pouvait-il être lié 
par un acte étranger à sa foi dans un pays où il n’y a pas d’état 
civil, mais un simple état religieux?

— Tout cela a été une cérémonie, non un mariage, disait froi
dement Yelverton, dont l’attitude était odieusement brutale pour 
la pauvre femme qu’il reniait.

— Qu’avez-vous pensé en vous présentant devant cet autel?
— Faire taire les scrupules de miss Longworth, qui était déjà 

ma maîtresse... (ce que nie énergiquement et de la façon la plus 
touchante Mrs Yelverton).

— Alors, à quoi bon cette cérémonie?
— Pour en faire ma maîtresse in  law, ma maîtresse legale.
Mis en demeure d’expliquer ce terme, Yelverton ne peut y par

venir. Malgré tout, la question de bonne foi se posait de plus en 
plus. Le prêtre catholique déclarait, en effet, qu’il n’avait pas 
entendu célébrer un mariage, mais simplement renouveler un 
consentement déjà donné par les conjoints. Les juges reprirent 
pas à pas le détail des sentiments de Yelverton, pendant cette 
longue suite d’années où il fit la cour à celle qu’il devait épou
ser et pendant ces deux ans où il l’appela du nom de sa femme. 
La correspondance et les actions des deux époux furent scrutées 
soigneusement. Là éclata d’une façon merveilleuse la puissance 
de la vérité. Tandis qu’à chaque interrogation, Mrs Yelverton 
répondait d’une façon nette, précise, digne et honorable, son 
mari s’arrêtait, se taisait, tombait dans mille réticences, calom
niait sa femme, se calomniait lui-même, s’avilissant pour s’ab
soudre et insultant pour se défendre.

Le jury a déclaré que M. Y'elverton avait bien eu l’intention 
d’épouser miss Longworth et non l’idée d’en faire sa maîtresse, 
comme il le déclarait lui-même. La validité du mariage a été pro
noncée ; c’était tout ce que Mrs Yelverton pouvait espérer, car, 
comme le déclarait aux jurés l’avocat Arstrong dans un mouve
ment d’éloquence anglaise :

« Vous ne pouvez lui rendre l’époux qu’elle adorait ; vous ne 
pouvez lui rendre le bonheur dont elle était dotée; vous ne pou
vez rendre les couleurs à ses joues, ni l’éclat à scs yeux qui ont 
versé tant de larmes; vous ne pouvez rendre la force à son cœur; 
mais vous pouvez lui restituer sa place dans la société, vous 
pouvez lui rendre la dignité et l’honneur. »

----

CIKQ AKKÉGS D E  CREDIT.
Jurisprudence générale, par Dai.i.oz. Répertoire seul, 47 vol., 

534 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. Foreville, libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies. — Présidence de lu. Van «unis, p rem ier prés.

MINES. — EXHAURE. —  INDEMNITÉ. —  CHARGE RÉELLE. 
VENDEUR. —  CHOSE JUGÉE. —  CONTRAT JUDICIAIRE. —  DE
MANDE NOUVELLE. —  CASSATION CIVILE. —  RENVOI. —  COM
PÉTENCE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT.

Il il y a pas chose jugée sur le caractère réel ou personnel d’une 
action dans les motifs d’un arrêt de cassation, si la cour de 
renvoi, saisie du litige, n’a pas, à son tour, apprécié ce carac
tère.

Soutenir, en appel, qu'une action sur le~caractère de laquelle il 
ne s’est élevé en première instance aucune discussion, est réelle 
plutôt que personnelle, ce n’est pas former une demande nou
velle.

Il est dû une indemnité d'exhaure par cela seul que les eaux ■ 
d’une mine se déversent sur une autre exploitation qui en pro
cure l’épuisement, en l’absence de tout fait occasionnel de 
l’homme.

L ’obligation d’indemniser la mine exhaurante est une charge 
réelle de l’exploitation exhaurée.

Le vendeur d’une mine est, à dater de la vente, déchargé de l’obli
gation d’indemniser l’exploitation voisine exhaurant l’objet 
vendu.

L’indemnité d’exhaure consiste dans la simple restitution des 
frais d’une exhaurc en plus.

Le contrat judiciaire est de stricte interprétation lorsqu’il s’agit 
d’en induire des renonciations ou des acquiescements.

La cour de renvoi, après cassation, est saisie de tout le litige 
entre parties et substituée complètement pour l'avenir ù la cour 
d’où émanait l’arrêt cassé.

Le jugement rendu sur une conclusion que le défendeur refuse 
formellement de rencontrer par les siennes, est un jugement 
par défaut.

L’opposition à un arrêt par défaut de la cour d’oit émane un arrêt 
cassé, doit après cassation être formée et jugée devant la cour 
de renvoi.

(DE FONTAINE C. LES TAS. —  I.ES TAS C. DE FONTAINE.)

Le réquisitoire de M. l’avocat général K e y m o l e n  expose 
les faits et les points de droit discutés dans cette affaire. 

Cet honorable magistrat s’est exprimé en ces termes :
Le procès que les'héritiers De Fontaine soutiennent contre la 

société charbonnière du Grand et du Petit Tas soulève de nom
breuses questions, qui nécessitent un examen minutieux, et cette 
affaire, dont l’origine remonte à l’année 1825, qui par cela même 
est assez difficile à éclaircir, s’est encore compliquée davantage 
devant la cour de Gand, par l’intervention des sociétés qui pos
sèdent actuellement les charbonnages, dont les précédents pro
priétaires avaient seuls figuré jusqu’aujourd’hui dans le débat.

Avant d’entamer la discussion des points en litige, nous croyons 
devoir présenter h la cour un exposé des rétroactes de cette lon
gue procédure.

Faits :
Le charbonnage des Tas sur Warquignics est contigu à celui 

de la Grande Veine sur Wasmes. Au mois de novembre 1824, la

société charbonnière de la Grande Veine, sans donner aucun avis 
de sa résolution à l’autorité administrative, suspendit tout à coup 
le jeu de la machine à feu qui servait à extraire les eaux de son 
charbonnage. Cette mesure, qui n’était guère conforme aux règles 
d’une bonne et sage exploitation, fut dénoncée à l’ingénieur des 
mines, et sur le rapport de ce fonctionnaire, le gouverneur du 
Hainaut prit le 12 décembre un arrêté qui ordonne b la société 
de la Grande Veine de mettre sa pompe à feu à la disposition de 
la société du Grand et du Petit Tas, pour que celle-ci la fasse 
jouer provisoirement b ses frais.

Nonobstant le recours formé par la société de la Grande Veine, 
cet arrêté fut maintenu par une décision des Etats Députés de la 
province, en date du 13 avril 1825.

Par exploit du 28 novembre de la même année, la société du 
Grand et du Petit Tas assigna celle de la Grande Veine devant le 
tribunal de Mons, aux fins de s’entendre condamner, b l’indem
niser des dépenses faites et b faire pour tenir en activité le jeu de 
la machine b feu de ladite Grande Veine, mise b la disposition 
de la demanderesse par l’autorité administrative, afin d’exhaurer 
le#eaux des ouvrages de cette société, lesquelles, sans cet ex
haurc, s'écoulaient et continueraient b s’écouler dans les ouvra
ges des Tas, les inonderaient et les détruiraient; s’entendre 
condamner en conséquence b payer la somme de 2,551 florins 
50 cents des Pays-Bas, montant des dépenses faites depuis le 
12 décembre 1824 jusqu’au 26 novembre 1825, ainsi que toutes 
les dépenses qu’elle fera dorénavant au même sujet, ensemble b 
tous autres dommages-intérêts et aux dépens.

La demanderesse, après avoir articulé que les eaux de la 
Grande Veine, depuis l’inaction de sa pompe b feu, se déver
saient dans les ouvrages du Petit Tas, disait, pour justifier son 
action, que chaque société doit exhaurer les eaux de ses ouvra
ges, et ne peut en incommoder ses voisins, ni les faire couler 
sur les ouvrages de ces derniers. Elle invoquait en outre la dis
position de l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. 
Cet article est ainsi conçu ;

« Lorsque, par l’effet du voisinage ou pour toute autre cause, 
« les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom- 
« mages b l’exploitation d’une autre mine, b raison des eaux 
« qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, 
« lorsque d’un autre coté ces mêmes travaux produisent un effet 
« contraire et tendent â évacuer tout ou partie des eaux d’une 
« autre mine, il y aura lieu b indemnité d’une mine en faveur de 
« l’autre : le règlement s’en fera par experts. »

La société de la Grande Veine répondit b cette prétention que, 
d’après les décisions de l’autorité administrative, la demande
resse était tenue de supporter les frais relatifs b la mise en action 
de la machine b feu, tout en déniant être exhaurée par elle et 
devoir aucune indemnité de ce chef.

Un jugement interlocutoire du 27 avril 1826 admit la deman
deresse b vérifier, tant par titres et témoins que par experts :

1° Que les eaux pénètrent en plus grande quantité dans sa 
mine b cause des travaux exécutés dans le charbonnage voisin, 
appartenant b la défenderesse;

2° Que de cette manière, ces ouvrages occasionnent des dom
mages b l’exploitation du charbonnage du Grand et du Petit 
Tas ;

3° La hauteur des dépenses qu’elle a dû supporter b cause de 
ses eaux;

4° La valeur des dommages occasionnés par la pénétration 
des eaux de la Grande Veine, basée sur les dépenses b faire pour 
s’en garantir, sur la diminution du prix de son charbonnage et 
sur toutes les données, qui résultent d’un semblable accident, 
pour la déterminer.
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Les motifs de ce jugement portent qu’il s’agit dans l’espèce de 
l’immersion de l’exploitation d’une mine que l’on dit être occa
sionnée par les travaux de l'établissement charbonnier contigu, 
que s’il est permis à tout individu d’user de sa propriété à l’in
térieur, selon sa volonté, toutefois en observant les lois et règle
ments, ce droit ne lui accorde pas celui d’imposer quelque 
charge au fonds voisin ; que néanmoins l’auteur du dommage 
qu’il souffre par sa faute et non par celle d’autrui ne peut en 
agir la réparation; que dans ce cas l’action se résoudrait en la 
demande d’un droit nommé par la pratique exhaurc d’équité, ou 
de la hauteur des dépenses que le voisin serait dispensé de faire 
pour son utilité.

Il s’élail écoulé plusieurs mois depuis que la pompe à feu de 
la Grande Veine avait été mise à la disposition de la société des 
Tas, lorsque, par acte passé le 9 septembre 1823 devant le no
taire Thomeret, à lions, ainsi h une époque antérieure au jour de 
l’assignation introductive d’instance dont il a été parlé ci-dessus, 
mais quand déjà la défenderesse à cette instance avait été citée 
en conciliation, Pierre-Joseph-Désiré De Fontaine acquit de la 
douairière De Bruyn-D’hovorst ladite pompe à feu, au prix de 
11,812 florins 50 cents (25,000 fr.) ; et suivant un autre acte de 
ce jour, la même dame De Iîruyu lui vendit encore onze sur 
douze actions qui représentaient la société charbonnière de la 
Grande Veine, pour la somme de 25,000 fl. (52,910 fr. 05 c.). 
Enfin, par un troisième acte du 9 septembre, Pierre De Fon
taine, usant de la faculté que lui donnait le contrat de vente, 
déclara qu’il ne prétendait droit que pour un quart dans l’objet 
des deux acquisitions prérappelées, et qu’il avait fait l’achat des 
quotités restantes au profit des sieurs Vital Roux, banquier, 
Laurent Barthc, négociant, tous les deux domiciliés à Paris, et 
Rabusson-Lamotlie, propriétaire, demeurant au Gros-Mesnil, à 
concurrence d’un quart pour chacun d’eux. Nous n’avons trouvé 
parmi les pièces du procès aucun document, d'où il résulte que 
les personnes désignées dans ce dernier acte comme étant deve
nues copropriétaires de onze douzièmes du charbonnage de la 
Grande Veine et de sa machine d’exhaure, auraient agréé la dé
claration de command faite en leur faveur; mais suivant un acte 
reçu le 12 septembre par les notaires Chaulin et Aumont, de 
Paris, il s’est formé à cette date, sous la raison De Fontaine, 
Barthe, Lamothe et Cie, une société en commandite par actions, 
pour l’exploitation des mines de charbon de terre, situées dans 
les départements delà Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, apparte
nantes à Jacques Lafitte et de celles qui étaient la propriété de 
Fontaine-Spilaels, situées dans l’arrondissement de Mons. Les 
appelants ont toujours allégué, ce qui d’ailleurs est clairement 
établi, que le charbonnage de la Grande Veine était au nombre 
des mines dont l’exploitation constituait l’objet de la société.

Le 18 décembre 1823, Pierre De Fontaine présenta une requête 
au gouverneur du Hainaut, pour obtenir la libre disposition de 
la machine à feu qu’il avait achetée le 9 septembre précédent. 
A la suite d’une longue instruction administrative, il intervint, 
le 19 novembre 1826, un arrêté du ministre de l’intérieur, dont 
l’art. 1er dispose que l’usage de la machine à pomper existante 
sur le charbonnage de la Grande Veine est rendue aux exploitants 
de ce charbonnage, et un arrêté du même fonctionnaire, en date 
du lendemain, écarta l’opposition de la société du Grand et du 
Petit Tas. Après avoir succombé devant le pouvoir administratif 
dans ses prétentions, la société fit appel au pouvoir judiciaire, et 
par acte d’avoué ù avoué, en date du 20 novembre, elle prit des 
conclusions tendantes à être maintenue en possession de la 
pompe à feu pendant toute la durée du procès; mais la société 
De Fontaine, Barthe, Lamothe et G'1’, sans attendre la décision à 
intervenir sur l’incident, poursuivit l’exécution de l’arrêté minis
tériel, et dès le 25 novembre la machine fut remise à la libre 
disposition des exploitants de la Grande Veine. Du reste, la 
société des Tas ne réussit point dans la demande qu’elle avait 
formée devant le tribunal de Mons, et un jugement du 23 d é
cembre rejeta scs conclusions incidentclles.

Nous arrivons ainsi à la fin de l’année 1826; les experts, qui 
avaient prêté serment dès le 27 juillet, n’avaient pas encore pro
cédé à toutes les vérifications voulues, et ils n’ont clôturé que le 
23 avril 1827 le procès-verbal de leurs opérations.

Par exploit du 27 septembre suivant, la société du Grand et 
du Petit Tas réunis fit citer, devant le tribunal de Mons, la société 
De Fontaine, Barthe, Lamothe et Cic, composant en ce cas ou 
représentant la société exploitant le charbonnage, dit de la 
Grande Veine sur Wasmcs, et pour autant que de'besoin les in
dividus ci-avant désignés en nom personnel, aux fins d’entendre 
dire et déclarer :

« 1° Ne leur avoir été et ne leur être permis de faire cesser 
le jeu de la pompe à feu qui existait sur leurs ouvrages de la 
Grande Veine, qui procurait l’exhaure des eaux de leursdits 
ouvrages et exploitation, et qui en empêchait le déversement

dans ceux du Petit Tas, et en ce cas dans ceux de la société des 
deux Tas réunis;

2° D’être et de ne leur avoir été permis de pratiquer dans leur 
exploitation les ouvrages reconnus par l’expertise avoir été faits 
par elle, au sud et à l’ouest de sa bure d’extraction n° 3, dite la 
mécanique d’en bas, et d’accumuler les eaux comme ils l’ont 
fait par le moyen de ces ouvrages, dans la partie de leur char
bonnage contigu à celui du Petit Tas, d’y diriger leurs eaux poul
ies déverser dans les ouvrages du Petit Tas, et d’occasionner par 
ces moyens (a) la submersion des ouvrages de cette dernière 
société et la dégradation énorme de ceux-ci; (b) l’impossibilité 
d’extraire pendant longtemps les charbons du Plat du Moreau et 
autres de la même exploitation au même niveau; d’occasionner 
la nécessité de faire jouer la machine à feu du Petit Tas, pendant 
un temps plus que double par chaque jour, pour extraire ces 
eaux à une certaine hauteur, et à ce moyen occasionner le sur
croît de dépenses ci-dessus exprimé; de faire naître la nécessité 
d’ériger une seconde machine à feu d’une force suffisante, pour 
épuiser les eaux à un niveau de 190 aunes et de la tenir en acti
vité ; de lui faire éprouver la perte de jouissance du charbon qui 
aurait été extrait, sans cet obstacle, du Plat de la Veine du 
Moreau, et autres à ce niveau, sans l'immersion susdite de leurs 
ouvrages, perte qui durera aussi longtemps que cette privation 
existera.

Et pour l’avoir fait s’entendre condamner :
-1° A lui payer par forme de dommages et intérêts la somme 

de 4,236 florins 82 cents par année, à compter de la fin de no
vembre 1826, montant de l’excédant des dépenses faites et à faire 
pour procurer le jeu de leur machine à feu, à l’effet d’extraire les 
eaux de leurs ouvrages, et ce tandis que cet état de choses durera, 
avec les intérêts judiciaires de cette somme;

2° A lui payer annuellement, ù commencer de la même épo
que, la somme de 1,500 florins, pour l’usure extraordinaire de 
sa pompe à fin actuelle, causée par le surcroît de son jeu, et ce 
tant que cet état de choses durera ;

3° A lui payer la somme de 15,840 florins, aussi par année, à 
dater de la même époque, fin de novembre 1826, pour la perte 
de temps et privation de la jouissance du produit de l’extraction 
du charbon ;

4° A lui payer des trois autres chefs ci-dessus détaillés, une 
somme annuelle de 13,356 florins 82 cents, pour dommages et 
intérêts, lorsqu’elle aura établi une seconde machine à feu sur 
scs ouvrages ;

5° A lui payer l’indemnité de l’énorme dégradation de ses 
ouvrages occasionnée par les eaux provenues de la Grande 
Veine, et qui ont submerge et submergent les ouvrages du Petit 
Tas, des dépenses qui seront à faire pour les rétablir, des acci
dents qui surviendront et qui auront leur cause dans cette sub
mersion.

Et attendu que le montant et la réalité des trois premiers 
chefs de dommages et intérêts ci-dessus libellés se trouvent éta
blis par l’expertise contradictoire, qu’ils sont déjà réellement 
éprouvés par la société des Deux Tas, s’entendre les assignés 
condamner à lui payer, par provision et annuellement pendant 
le litige, les sommes reprises aux trois premiers chefs des con
clusions qui précèdent, ou telle autre somme qu'il plaira au 
tribunal d’arbitrer. »

Les défendeurs opposèrent à la demande une exception de li
tispendance, en soutenant que cette demande était identique
ment la même que celle qui avait été introduite par l’exploit du 
28 novembre 1825, et dans un ordre subsidiaire ils conclurent à 
ce que le tribunal joignit l’une et l’autre demande, pour y être 
fait droit par une seule décision. Le tribunal rendit, le 5 juillet 
1828, un jugement qui écarte la fin de non-recevoir et prononce 
Injonction des deux causes. L’un des considérants porte que le 
jugement de ces causes dépend de la question de savoir si c’est 
par le fait de la société défenderesse ou par celui de la société 
demanderesse qu’il s’est établi une communication entre le 
charbonnage de la Grande Veine et celui du Grand et du Petit 
Tas.

Dans l’intervalle, les parties avaient procédé aux enquêtes, en 
exécution du jugement interlocutoire du 27 avril 1826, et l’af
faire fut plaidée à toutes fins aux dernières audiences du mois 
de janvier et pendant plusieurs audiences du mois de février 
1830. Les défendeurs continuèrent à prétendre qu’ils n’avaient 
commis aucun fait qui pût légitimer, de la part de la demande
resse, une action en indemnité, et qu’ils n’étaient tenus d’aucune 
indemnité à titre d’exhaurc.

La société du Grand et Petit Tas réunis soutint qu’elle avait 
subministré la preuve que lui avait imposée le jugement de 
1826, et que les faits y énoncés étaient établis par les enquêtes 
et surtout par l’expertise ; elle persista dans ses prétentions an
térieures et conclut à l’adjudication des demandes, qui formaient



l’objet des ajournements du 28 novembre 1825 et du 17 septem
bre -1827.-

Le fi mai 1830, le tribunal rendit un jugement, qui ordonne 
à la société défenderesse de faire cesser le déversement des eaux 
de son charbonnage dans celui de la société des Tas, et la con
damne aux dommages-intérêts soufferts et à souffrir, en ieeux 
compris les frais que la société des Tas a faits, pour tenir en ac
tivité la pompe à feu de la défenderesse, lesdits dommages et in
térêts à libeller par état.

Voici les motifs du jugement :
« Attendu que l’expertise, qui a été faite en exécution du juge

ment du 27 avril 1826, enregistré sur minute le 17 mai suivant, 
présente pour résumé les résultats suivants :

« 1" One les eaux accumulées dans les travaux pratiqués par la 
société défenderesse, et particulièrement au midi cl à l'ouest de 
son bure d'extraction n° 3 ou mécanique d’en bas, se répandent 
sur ceux du Petit Tas ;

« 2" Que la cause principale de cet événement ne peut être 
attribuée qu’il l’état actuel de stagnation de la pompe d’épuise- . 
ment ;

« 3° Qu’il existe différents travaux exécutés par ladite société 
défenderesse, qui ont pour objet de débarrasser sondit bure 
d’extraction n” 3 de toutes les eaux pénétrant de la superficie 
du sol, qui y retombent en assez, grande quantité, pour les dé- 
riger sur celles retenues au midi de cedit bure, dont la masse 
se décharge, en pénétrant dans ceux du charbonnage du Petit 
Tas ;

« 4° Que ce dernier charbonnage, par l’effet de ces diverses 
manœuvres, est exposé, sinon à une perte totale, au moins ïi 
éprouver des dommages très-considérables ;

« Attendu que s’il a été permis à la société défenderesse de faire 
dans son charbonnage des travaux, dont le but était de retenir 
et accumuler les eaux de sondit charbonnage au midi et à l’ouest 
de son bure d’extraction n° 3, alin de préserver des mêmes eaux 
l’exploitation qu’elle faisait par ce même bure, ce droit n’aurait 
pu être exercé qu’avec les précautions convenables, pour empê
cher le déversement desdites eaux dans les ouvrages des char
bonnages voisins ;

« Attendu que le fait sur lequel la société de la Grande Veine 
a fondé sa défense, et qu’elle a tenté de vérifier par son enquête, 
savoir que le déversement de ses eaux dans le charbonnage de 
la société demanderesse serait causé par la rupture des espontes 
opérées en l’année 1803, et que cette rupture aurait été le fait 
des auteurs de celte dernière société, est loin d’être prouvé ;

« Attendu, en effet, que l’assertion du premier témoin de ladite 
enquête, suivant laquelle le front de la coupure des travaux de 
la société du Moreau aurait avancé de trois toises et demie dans 
les sept toises d’espontc de la Grande Veine sur Wasmes, est 
contredit par le second témoin, qui a déposé que le nivellement 
îles travaux de la société du Moreau opéré, lorsque le juge de 
paix de Moussu s'est rendu sur les lieux, ayant été reporté au 
jour, le dernier trait de nivellement est tombé environ à trois 
pouces de la rive du ruisseau du côté de Warquignies, en de
dans du lit dudit ruisseau, en sorte que, d’après la déposition 
de ce second témoin, l'empiétement de la société de la Grande 
Veine sur les espontes aurait excédé celui de la société du Mo
reau, puisque le ruisseau fait la limite des deux charbonnages;

« Attendu qu’il résulte de la déposition des deux premiers té
moins de ladite enquête, unanimes sur ce point, que, lors de 
ladite rupture des espontes, la société de la Grande Veine a in
tenté à celle du Petit Tas un procès, dont elle s’est désistée, après 
plusieurs nivellements opérés, à l’effet de constater laquelle des 
deux sociétés avait empiété sur sa voisine, et qu'en se désistant 
de cette poursuite, la société de la Grande Veine a déclaré 
qu’elle paierait ses frais et ferait un serrement;

« Attendu que cette conduite de la société de la Grande Veine 
fait naître une présomption grave, qu’elle a reconnu que ladite 
rupture des espontes lui était plutôt imputable qu’à la société du 
Tas, surtout qu’elle n’a pas même proposé à cette dernière de 
faire le serrement à frais communs, présomption que fortifie 
encore la déposition de Dufrasne, chef porion de la société de la 
Grande Veine, lequel a déclaré que, lorsqu’on s’est aperçu que 
les espontes avaient été percées, il était persuadé, d’après les 
nivellements qu’il faisait faire par les niveleurs de la société, que 
le front de coupure était encore de 50 à 60 toises de la limite 
vers Warquignies, et que c’était sur le rapport qu’il avait fait 
aux associés de la Grande Veine, que ceux-ci avaient résolu d’at
taquer ceux du Tas, circonstances qui portent à penser, que c’est 
l’erreur dans laquelle étaient les agents de la Grande Veine sur 
la position des travaux de son charbonnage, qui leur en a fait 
franchir la limite, et qui a aussi donné lieu au procès intenté 
par la société de la Grande Veine à celle dos Tas, à raison de la 
rupture des espontes ;
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« Attendu que, lors même qu’il serait établi que c’est la so
ciété du Tas, qui, en 1802, aurait percé les espontes séparatives 
des deux charbonnages, il faudrait encore, pour (|ue la défense 
de la société de la Grande Veine fût complète, qu’il fût vérifié 
que cette ancienne communication, qui a été autrefois fermée 
par un serrement, s’est rouverte depuis, et que c’est par cette 
ouverture que les eaux accumulées dans le charbonnage de la 
Grande Veine se déversent dans celui de la société des Tas ;

« Attendu que la société de la Grande Veine, bien loin de cher
cher à établir ce dernier fait, dont la preuve lui incombait, 
puisque c’était elle qui l’alléguait pour sa défense, s’est, au 
contraire, empressée de démonter sa pompe à feu, dès qu’elle 
fut remise en sa possession, et a, par là, empêché les experts de 
chercher l’endroit où se trouve la communication qui existe 
entre les deux charbonnages; que les experts disent positive
ment dans leur rapport, que toutes recherches, pour déterminer 
comment et par où la communication entre les deux charbonna
ges est établie, ne seront pas possibles, tant et aussi longtemps 
que ladite pompe de la Grande Veine cessera de jouer ;

« Attendu que la société défenderesse ne s’étant pas expliquée 
jusqu’ici sur la hauteur des dommages-intérêts réclamés par la 
société demanderesse, ils ne peuvent être liquidés dans l’état 
actuel de la cause.... »

Les défendeurs appelèrent de ce jugement, et d’après les qua
lités des arrêts rendus par la cour de Bruxelles en 1834 et 1853, 
cet appel a été interjeté tant au nom de la société charbonnière 
de la Grande Veine et de la société De Fontaine, Marthe, Lamo
the et O' qu’au nom de Pierre-Joseph-Désiré De Fontaine-Spi- 
taels, Pierre-Auguste Rabusson-Lamolhc et Achille-Laurent Mar
the, à titre d’intéressés audit charbonnage de la Grande Veine, 
quoique la société de ce nom eût cessé d’exister dès le mois de 
septembre 1823, quand elle fut renqdacée dans l’exploitation de 
ce même charbonnage par la société De Fontaine, Marthe, La
mothe et C‘°, et que celle-ci se fût dissoute le 3 mai 1828, 
comme il résulte d’un acte déposé au greffe du tribunal de com
merce de Mons le 27 mai 1829.

lin premier arrêt du 2 août 1834 ordonna une nouvelle ex
pertise. La cour, interprétant Part. 43 de la loi sur les mines, 
admit en principe que, pour qu’une action basée sur cette dis
position puisse être accueillie, il ne suffit pas que le demandeur 
prouve que les eaux qu’il est obligé d’évacuer pour l’exploitation 
de sa mine, proviennent en plus ou moins grande quantité de la 
mine voisine, et qu’il doit établir en outre, ou que le déverse
ment des eaux du voisin sur ses ouvrages a été occasionné par 
les travaux d’exploitation de celui-ci, ou que les travaux, en at
tirant les eaux de la mine du défendeur, procurent un avantage 
à ce dernier, en lui donnant la faculté d’exploiter la mine sans 
exhaurer les eaux, ou en ne les exhaurant qu’en partie, et ap
préciant les documents de la cause, elle constata que la société 
intimée prouve bien par le rapport d’experts, que les eaux qui 
s’écoulent dans le charbonnage de la Grande Veine, au midi et 
à l’ouest de sa bure d’extraction n° 3 ou mécanique d’en bas, 
se répandent sur les travaux du Petit Tas, mais sans établir que 
ce déversement serait le résultat d’un fait commis par la société 
défenderesse, ni qu’il lui occasionnerait le moindre avantage. 
Aussi la cour donna-t-elle pour mission aux nouveaux experts 
de rechercher et d’indiquer la cause première du déversement 
des eaux du charbonnage de la Grande Veine sur les ouvrages 
du Tas, de dire si ce déversement provient du fait do l’une ou 
de l’autre des parties, ou d’indiquer les raisons qui leur font 
penser que les travaux d’exploitation d’une mine, plutôt que les 
travaux d’exploitation de l’autre, auraient fait pénétrer les eaux 
dans la mine des Tas en plus grande quantité.

La société des Tas réunis s’étant pourvue en cassation, la 
cour suprême, par arrêt du 27 mars 1838, déclara le pourvoi 
non recevable, par le motif que la décision était purement in
terlocutoire et laissait ainsi subsister en entier le jugement de 
première instance, qui avait donné gain de cause h la société 
demanderesse et qui pouvait encore être confirmé, selon le ré- 
sullat de l’instruction.

A la fin de l’année 1838, la société arrêta le jeu de sa machine 
d’exhaure, et par lettre du 19 décembre, elle donna connaissance 
à l’administration des mines de la mesure qu’elle avait prise. 
Cette lettre est ainsi conçue :

« A M. Dclneufcour, ingénieur des mines à Mons.
« Monsieur,

« La société anonyme du charbonnage des Grand et Petit 
« Tas réunis a l’honneur de vous informer, que son conseil 
« d’administration a résolu forcément de faire cesser le jeu de 
« sa pompe à feu. Cette résolution est motivée :

« Par l’impuissance de cette pompe pour l’exhaure des eaux de 
« son charbonnage, impuissance causée par la venue des eaux
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« que la société anonyme des charbonnages de l’Agrappe et Gri- 
« sœuil déverse sur le sien (ce qui fait l’objet d’un procès pen
ce dant).

« Par l'état présent de son charbonnage, qui ne permet 
<c plus, toujours à cause de la venue des eaux du charbonnage 
cc voisin, de faire les travaux d’enfoncement nécessaires à la 
« continuation de l’extraction de ses couches de houille non ex- 
« ploitées.

cc Par son intention vu cet état des choses, de démonter cette 
« pompe à feu pour la replacer, s’il y a lieu, sur un autre point 
« de son charbonnage au couchant. «

Quant à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 2 août 1834, il 
n’y fut procédé que dans le courant de 1841, lorsque la société 
des Tas avait arrêté depuis plus de deux ans le jeu de sa ma
chine d’exhaure, et la cause ayant été ramenée à l’audience, la 
cour de Bruxelles rendit, le 3 août 1833, un arrêt qui met le 
jugement du 6 mai 1830 au néant, déclare non fondées les fins 
et conclusions des deux demandes introductives d’instance de la 
société intimée et les rejette comme telles. (Be l g . Ji d .,X 11, 1217.)

Par cet arrêt, la cour de Bruxelles a confirmé la doctrine que 
l’arrêt interlocutoire de 1834 avait déjà proclamée, et elle a dé
cidé en droit, que l’art. 45 de la loi sur les mines ne contient 
dans sa première disposition qu’une application des principes 
du droit commun, consacrés par les art. 1382, 1383 et suivants 
du code civil ; qu’interprété d’après ces principes, il renferme 
un système complet sur les indemnités dues à raison de l’ex- 
liaure et se concilie avec l’intention du législateur, l'esprit et le 
but de la loi, les termes mêmes qu’elle emploie et les principes 
de souveraine équité qui doivent servir de base à toute bonne 
législation; que si l’art. 640 du code civil indique relativement 
aux eaux les obligations entre propriétaires voisins, les art. 1382 
et 1383 règlent les causes qui soumettent à la réparation du 
dommage ; que d’ailleurs l’art. 640 a toujours été entendu dans 
ce sens, qu’il était permis au propriétaire de faire dans son fonds, 
pour l’écoulement des eaux, tous les travaux nécessaires à la 
culture et à l'exploitation de ce fonds; qu’aux termes desdits 
art. 1382 et 1383, pour qu’il y ait lieu à des dommages-intérêts, • 
il faut qu’il y. ait faute, quelque légère qu’elle soit, négligence ou 
imprudence; que la loi ne réputé pas en faute celui qui fait ce 
qu'il a droit de faire, à moins qu’il ne le. fasse pour nuire à au
trui et sans intérêt pour lui-même ; que la société intimée, pour 
justifier sa demande en dommages-intérêts doit donc prouver, 
que le déversement des eaux du charbonnage de la Grande 
Veine dans le sien, est le résultat d’une faute, d’une négligence 
ou d’une imprudence commise par la société appelante ou ses 
auteurs. Ensuite la cour appréciant les divers éléments de la 
cause et les faits établis par les vérifications qui avaient eu lieu, 
a jugé que la preuve voulue n’était point acquise au procès et 
que les demandes en dommages - intérêts n’étaient pas jus
tifiées.

La société des Grand et Petit Tas réunis se pourvut en cassa
tion contre cet arrêt et elle renouvela en même temps le pour
voi, qu’elle avait précédemment formé contre l'arrêt du 2 août 
1834, et qui avait été déclaré non recevable.

Ce recours eut un plein succès : le 17  juin 1 8 5 4 , la cour su
prême cassa les deux arrêts de la cour de Bruxelles, et pour 
être fait droit sur l’appel interjeté du jugement du tribunal de 
Mons, elle renvoya la cause devant la cour d’appel de Liège, 
dans l’état où elle se trouvait lors de la prononciation de l’arrêt 
annulé du 2  août 1 8 3 4 . (Be l g . J u d . ,  X II, 1 2 1 7 .)

Nous avons exposé ci-dessus quelle était l’opinion do la cour 
de Bruxelles sur le sens et la portée de l’art. 45 de la loi sur les 
mines ; il ne sera donc pas sans intérêt de faire connaître les 
motifs qui ont déterminé la cour de cassation à rejeter la doc
trine sanctionnée par la cour d’appel.

Celle-ci avait décidé, comme nous l’avons déjà dit, que pour 
être fondé à se prévaloir de l’art. 45, dans sa première disposi
tion, le propriétaire de la mine est tenu d’établir que le déver
sement des eaux du voisin sur scs ouvrages a été occasionné 
par les travaux de l’exploitation de celui-ci (arrêt de 1834) et 
que cette disposition ne contient qu’une application des princi
pes du droit commun, consacrés par les art. 1382, 1383 et sui
vants du code civil, d’où la conséquence, qu’il doit y avoir faute, 
négligence ou imprudence, pour qu’il y ait lieu à des domma
ges-intérêts (arrêt de 1853). C'est là, en résumé, tout le sys
tème, et la cour de cassation l’a formellement condamné. Elle 
pose d’abord en principe que la loi du 21 avril 1810 a dérogé 
au droit commun, en faisant de la mine une propriété immobi
lière, distincte de celle de la surface, et que dès lors elle a dû 
tracer des règles spéciales pour déterminer les effets de cette 
dérogation, notamment en ce qui concerne les droits, les obli
gations et les rapports respectifs des divers concessionnaires 
entre eux. Au nombre de ces règles, elle range celle qui est 
tracée par l’art. 45, et statue que, dérivant d’un principe exorbi

tant du droit commun, les mêmes règles s’expliquent et s’inter
prètent moins d’après ce droit que par les considérations d’équité 
qui les ont dictées et les nécessités de l’exploitation des mines.

Ensuite elle constate que l’exhaure des eaux est une des pre
mières nécessités de l’exploitation des mines, qu’il constitue 
ainsi une charge de cette exploitation, et que cette charge s’ag
grave pour la mine dans laquelle les eaux d’une autre mine arri
vent, d’où elle tire cette induction que, dans ce cas, il est juste 
que la mine, dont les eaux pénètrent en tout ou en partie dans 
une autre mine, indemnise cette dernière. Abordant plus direc
tement l’interprétation de l’art. 45, la cour décide que le but et 
la portée de cet article sont de satisfaire, à cet égard, à cc qu’exi
gent et l’équité, qui veut que celui qui recueille les avantages 
d’une chose en supporte les charges et qui ne permet à per
sonne de s’enrichir au préjudice d’autrui, et l’intérêt public, qui 
exige que les mines soient exploitées, et, par suite, que les ex
ploitants n’abandonnent pas leurs travaux à cause des frais d’ex
haure, ou des dommages que les eaux, provenant des autres 
mines, peuvent occasionner; que cet article ne fait aucune ap
plication des principes du droit commun, consacrés par les arti
cles 1382 et suivants du code civil ; qu’il distingue la cause pour 
laquelle les eaux pénètrent d’une mine dans une autre mine, de 
ce qui n’en est que l'occasion ; que cette cause peut consister 
dans le voisinage ou dans toute autre circonstance aussi peu 
imputable aux exploitants, et qu’il n’exige pas que les travaux 
qui occasionnent l’infiltration plus abondante des eaux soient ir
réguliers, illicites ou exécutés à dessein de nuire.

Enfin la cour, prenant en considération spéciale les termes 
mêmes de l’art. 45, trouve dans ces expressions: ilyaura  lieu 
à indemnité d’une mine en faveur de l'autre, employées une 
seule fois pour les deux cas dont s’occupe l’article précité, une 
indication claire et précise que cette indemnité est duc en ac
quit d’une charge purement réelle, inhérente à l’exploitation de 
la mine, abstraction faite du point de savoir s’il y a délit ou quasi- 
délit.

Nous croyons inutile d’indiquer une à une toutes les différen
ces qui séparent le système adopté par la cour de cassation de 
celui que la cour de Bruxelles avait admis, et il nous suffira de 
faire remarquer que parmi les motifs invoqués à l’appui de 
l’arrêt du 17 juin 1854, ressort cette proposition capitale, qu’en 
matière de mines, l’exhaure des eaux est une des premières né
cessités de l’exploitation dont elle constitue ainsi une charge, 
qui est la négation du droit reconnu par l’art. 640 du code civil 
aux propriétaires de la surface, et consistant pour chaque héri
tage à laisser découler naturellement ses eaux sur les fonds in
férieurs qui sont assujettis à les recevoir. Nous avons en outre 
à signaler cette autre proposition, qu’aux termes de l’art. 45 de 
la loi du 21 avril 1810, la mine dont les eaux pénètrent dans les 
ouvrages d’une autre mine doit à celle-ci une indemnité, en ac
quit d’une charge purement réelle, inhérente à l’exploitation, et 
sans qu’il y ait eu faute, négligence ou imprudence. L’arrêt du 
24 octobre 1856, dont nous parlerons bientôt, a considéré l'in
demnité mentionnée en l’art. 43 comme l’avait fait l’arrêt de 
1854, et cette fois encore, la cour suprême a déclaré que l’in
demnité est duc en vertu d’une charge réelle, inhérente à la pro
priété de la mine.

En 1833, lorsque la cause était pendante devant la cour de 
Bruxelles, l’un des appelants, Pierrc-Joseph-Désiré De Fontaine 
vint à mourir, et la société des Tas fit assigner, en reprise d’in
stance, par exploit du 29 juillet de la même année, Jean De Fon
taine, Adèle De Fontaine, veuve Honorez, alors veuve de l’amiral 
De Rignv, et Sidonie De Fontaine, épouse Guillochin, comme 
représentant leur père décédé.

Après le rejet de la double demande en dommages-intérêts 
formée par la société des Tas, les appelants De Fontaine firent 
signifier l’arrêt du 3 août 1853, par exploit du 7 octobre suivant, 
avec commandement de payer les dépens, et cet exploit porte 
qu’il est notifié à la requête de Jean De Fontaine, Adèle-Narcisse 
De Fontaine, comtesse De Rignv, Sidonie De Fontaine et Charles 
Guillochin, son mari, tous représentant pour l’objet du présent 
commandement, tant la société de la Grande Veine surWasmes, 
que la société qui a existé sous la firme sociale De Fontaine, 
Barlhe, Lamothe et C18 et Pierre-Joseph-Désiré De Fontaine, Pierre- 
Auguste Rabusson-Lamothe et Achille-Laurent Barthe.

Par deux citations des 6 et 11 novembre 1854, assignation fut 
donnée au nom de la société charbonnière des Grand et Petit Tas 
réunis, à la société charbonnière de la Grande Veine, à la société 
De Fontaine, Barthe, Lamothe et Cie, à Jean De Fontaine, à la 
comtesse De Rignv, et aux époux Guillochin, ces derniers repré
sentant leur père décédé, Pierre-Joseph De Fontaine, et s’étant 
dits, dans l’exploit du 7 octobre 1853, représenter également 
tant la société de la Grande Veine que la prédite société De Fon
taine, Barthe, Lamothe et Cie, pour comparaître devant la cour
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de Liège, chambres réunies, par suite de l’arrêt rendu par la 
cour de cassation, le 17 juin 1854, reprendre la cause d’après 
ses rélroactes, et voir en conséquence mettre au néant l'appel du 
jugement du tribunal de Mons.

Sur cette assignation, l’avoué Ebcrhard se constitua pour les 
cités, et l’acte de constitution, en date du -18 novembre, contient 
la mention suivante : représentant tous les De Fontaine, Pierre- 
Joseph De Fontaine, leur père décédé, et représentant également 
tant la société de la Grande Veine sur Wasmes, que la société 
De Fontaine, Barthe, Lamothe et Cie.

Le 19 décembre, la société des Tas fit faire commandement h 
ses parties adverses de payer les frais que l'arrêt de cassation 
avait mis ïi leur charge, et ce fut dans un exploit d’oftres réelles, 
notifié le 18 janvier 1855, fi la requête de la dame Guillochin, 
née Sidonie De Fontaine, qu'on déclara pour la première fois :

1° Que la société de la Grande Veine sur Wasmes était dissoute 
depuis longtemps ;

2° Que la société De Fontaine, Barthe, Lamothe et O' était 
aussi dissoute depuis un grand nombre d’années;

3° Que les deux sociétés avaient été concentrées en MM. Pierre- 
Joseph De Fontaine, intéressé pour trois quarts, et François De 
Fontaine pour un quart;

4° Que Pierre-Joseph De Fontaine était décédé et se trouvait 
représenté par Jean, Adèle et Sidonie De Fontaine ;

5° Que François De Fontaine était également décédé à Paris, 
le 2 novembre 1854, et qu’il était représenté par Gustave De Fon
taine, directeur d’usine fi Eschweiler, et par Pauline De Fontaine, 
épouse Du Sommerard, conservateur du Musée de Cluny, à Paris ;

6° Que le charbonnage de la Grande Veine sur Wasmes n’ap
partenait plus aux représentants de la maison Fontaine-Spitaels 
depuis le 4 février 1837, date fi laquelle il avait été apporté dans 
la société anonyme de l’Agrappe et Grisœuil.

Celte déclaration fut renouvelée par un acte du palais, en date 
du 31 janvier 1855, au nom de tous les héritiers De Fontaine, 
où il est dit que, faute par la société des Tas de dénier dans la 
huitaine les faits posés, il serait conclu à ce que les qualités de 
la cause inscrite entre parties fussent rectifiées conformément à 
ces faits.

L’intimée soutint que les faits n’étaient pas relevants et les 
dénia pour autant que de besoin ; en outre, elle conclut à ce que 
la cour joignit l’incident au fond, déclarfit les appelants ni rece
vables, ni fondés dans leur demande à fin de rectification des 
qualités de la cause inscrite entre parties, et confirmai le juge
ment dont est appel, en tant qu’il a condamné les appelants à 
faire cesser le déversement des eaux de leur charbonnage dans 
celui de la société intimée, et à payer les dommages-intérêts 
soufferts et à souffrir par l’effet de ce déversement.

Sur l’appel incident qu’elle avait interjeté devant la cour de 
Bruxelles, dès avant l’arrêt du 2 août -1834, la société des Tas 
prit des conclusions tendantes à la réformation du jugement et fi 
la condamnation des appelants principaux au paiement par 
provision d’une somme de 561,435 francs 49 centimes. Le chiffre 
de cette demande se décompose en plusieurs sommes distinctes, 
dont voici le détail :

1° 12,951 francs 43 centimes, montant des dépenses du jeu et 
exercice de la machine fi feu de la Grande Veine, depuis le mois 
de décembre 1824, jusques et y compris le mois de novem
bre 1826 ;

2° 9,008 francs 58 centimes par an, montant de l’excédant des 
dépenses faites pour procurer le jeu de la machine fi feu de l’in
timée, à l’effet d’extraire les eaux de ses ouvrages;

3° 3,174 francs 60 centimes par an, pour l’usure extraordi
naire de ladite pompe, causée par le surcroît de son jeu;

4° 33,523 francs 81 centimes par an, pour la perte de temps 
et pour la privation de jouissance du produit de l’extraction du 
charbon occasionnées par la submersion des travaux ;

Le tout depuis fin novembre 1826 jusqu’au 15 décembre 1838, 
époque fi laquelle l’exploitation a dû être arrêtée par suite de 
l’inondation complète de la mine.

Quant aux années postérieures, elle réclama pour la privation 
de la jouissance de son charbonnage bnc provision annuelle dont 
elle laissa le chiffre à l’arbitrage de la cour.

Elle conclut enfin à ce que les appelants fussent condamnés 
fi exhaurer toutes les eaux qui se trouvent actuellement dans le 
charbonnage, et à tenir compte à l’intimée, fi dire d’experts, de 
la valeur de tous ses travaux d’exploitation faits autrefois et qui 
sont aujourd’hui détruits; — à ce qu’il leur fût ordonné de com
mencer les travaux d’exhaure dans trois mois à partir de la 
signification de l’arrêt et à les terminer dans le délai de deux 
ans ; — et faute par eux de ce faire, à ce qu’ils fussent condam
nés dès à présent pour lors fi payer à l’intimée la valeur de son 
charbonnage et à l’indemniser de, la perte de son industrie, les- 
dites valeur et perte à déterminer par experts.

(V. les écrits notifiés les 12 février, 14 avril et 25 mai 1855, 
nos 109, 110 et 112 du dossier do l’intimée.)

Les appelants De Fontaine ont reproduit en grande partie les 
moyens qu’ils avaient plaidés devant la cour de Bruxelles. Ils ont 
prétendu qu’il n’est pas constaté fi suffisance do droit qu’il exis
tât en 1826 et moins encore qu’il ait continué à exister depuis 
celte époque, une communication entre le charbonnage de la 
Grande Veine et celui du Petit Tas; — que dans tous les cas, il 
n’est nullement établi que les appelants aient jamais par un 
fait direct et dommageable, causé le déversement des eaux de 
leur charbonnage dans le charbonnage voisin, —- que leur res
ponsabilité ne peut être engagée à raison du seul fait de la péné
tration des eaux, qu’elle ne le serait que si leurs travaux avaient 
causé ou occasionné le dommage, condition qui n’existe pas ; 
— que loin que l’article 45 s’écarte des règles du droit commun, 
il fallait en manière de mines les maintenir à plus forte raison, 
en laissant fi l’exploitant inférieur les conséquences naturelles 
de sa position, parce que c’est lui qui l’a fait naître et qui attire 
ou provoque les résultats qui se produisent; — qu’au surplus, 
le charbonnage de la Grande Veine ayant cessé d’appartenir aux 
appelants depuis le 4 février -1837, par l’acte qui en a transmis la 
propriété à la société de l’Agrappc et Grisœuil, en la constituant, 
toute action depuis cette époque est non recevable à leur égard 
et qu’aucune responsabilité ne peut plus les atteindre fi aucun 
titre.

Sur l’appel incident, ils ont conclu fi ce qu’il fût mis au néant, 
attendu que pour les dommages-intérêts, si jamais il pouvait en 
être dû, rien n’a même été discuté devant le premier juge, tout 
reste à débattre et fi justifier pour la nature, l’objet et la hauteur 
des prétendus dommages ; ils se sont formellement opposés fi 
toute discussion sur des points que le jugement dont appel tient 
lui-même en suspens, et ils ont demandé que la cour leur réser
vât tous leurs droits et moyens à cet égard.

(Voir l’écrit des appelants, en date du 15 mai -(855, n° 41, et 
leurs conclusions additionnelles du 30 mai.)

C’est dans cet état de cause qu’intervint l’arrêt du 12 juillet 
1855. (B e l g . Jud., XIII, 1432.)

En interprétant l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810, la cour 
de Liège s’est ralliée fi la doctrine de la cour de cassation; elle 
aussi a jugé que, dans le premier cas prévu par cet article, 
comme dans le second, l’indemnité est due, bien qu’il n’y ait 
aucune faute ni abus d’exploitation; que cette entente de la loi 
se concilie avec son texte, qui est clair et précis, avec son esprit, 
qui est de favoriser dans l’intérêt du pays l’extraction des sub
stances minérales, et avec l’équité naturelle, qui veut que le 
maître de la chose en supporte la charge, comme il en recueille 
le bénéfice, et ne permet fi personne de s’enrichir aux dépens 
d’autrui. Adoptant l’opinion des experts qui ont procédé aux 
vérifications ordonnées par le tribunal de Mons, la cour a re
connu que les eaux de la Grande Veine, n’étant pas exhaurées, 
se sont accumulées dans le Vide de ses travaux, fi l’ouest et au 
sud de la bure n° 3, dite mécanique d'en bas, et que de là elles 
se sont répandues dans les ouvrages de la société intimée ; mais 
elle ajoute que la cause de la communication des eaux est restée 
inconnue, qu’elle peut provenir d’infiltration naturelle ou d’ébran
lement dans les massifs de séparation, et que si elle est la suite 
de la rencontre des travaux à la limite des deux concessions, 
cette circonstance est sans importance au procès, parce qu’on 
ignore lequel des deux charbonnages a entrepris sur les espontes 
de l’autre, d’où la cour induit cette conséquence, qu’il faut con
sidérer le déversement dont il s’agit comme un fait qui n’est 
imputable à aucune des parties, et partant que la société des Tas 
n’a droit qu’au remboursement des dépenses en plus qu’elle a 
dû faire pour exhaurer les eaux de la Grande Veine, sauf que pour 
les eaux qui ont noyé les ouvrages des Tas vers la fin de 1838, 
provenant des deux charbonnages, il est de toute justice qu’elles 
soient extraites à frais communs entre les deux sociétés.

Statuant ensuite sur l’étendue des obligations qui incombent 
aux héritiers De Fontaine, elle a décidé que ceux-ci, étant liés 
par le contrat judiciaire qui s’est formé entre parties, doivent 
répondre des faits qui ont donné lieu à la demande et de tout ce 
qui en est la suite, et qu’ils n’ont pu s’exonérer de leurs obliga
tions par la vente qu’ils ont faite du charbonnage de la Grande 
Veine en 1837 ; que s’il est vrai, comme les héritiers De Fon
taine le soutiennent, qu’ils n’étaient intéressés dans ce charbon
nage et ne 1q représentent que pour trois quarts, ils ne sauraient 
être tenus au-delà de cette quotité, et seulement pour leur part 
et portion, que du reste cet objet ne concerne que l’exécution, 
dont il ne pouvait s’agir alors.

Quant à la demande de provision, elle a été d’avis que la 
société des Tas l’avait justifiée.

Par ces motifs, la cour donnant acte aux héritiers De Fontaine 
de leur déclaration, de ne représenter que pour trois quarts le 
charbonnage de la Grande Veine, a dit pour droit que les eaux
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de ce charbonnage se déversent en pins grande quantité dans 
ceux du Tas, et que le fait seul de ce déversement donne lieu à 
l'indemnité prescrite par l’art. 43 de la loi sur les mines, bien 
qu’il n’y ait d’ailleurs rien d’illicite dans les travaux d’exploita
tion de part ni d’autre, en conséquence elle a confirmé le juge
ment sur ce point. Pour le surplus, elle en a prononcé la réfor
mation, et considérant que les parties appelantes au principal 
avaient refusé de prendre conclusion sur le montant des indem
nités réclamées par l’appel incident, la cour a donné défaut con
tre elles, et pour le profit, elle les a condamnées à payer à la 
société des Tas :

■1° La somme de 12,931 fr. 43 c ., pour les dépenses du ser
vice de la pompe il feu de la Grande Veine, depuis le mois de 
décembre 1824 jusques et y compris le mois de novembre 1826;

2° Celle de 9,(108 fr. 39 c. par an, depuis cette dernière époque 
jusqu’au 13 décembre 1838, pour les dépenses d’exhaure des 
eaux venant de la Grande Veine ;

Et 3° celle de 3,174 fr. 60 e., aussi par an, pour usure et dé
térioration de la pompe à feu des Tas, pendant la même période 
de temps, avec les intérêts judiciaires, à partir des échéances 
successives.

En outre elle a condamné les parties appelantes a contribuer 
pour moitié dans les frais d’exhaure des eaux, qui ont submergé 
le charbonnage de la société des Tas, et statué qu’uprès l'épuise
ment de ces eaux, les parties appelantes seront tenues de continuer 
à l’avenir le service des prcstationsannuelles, telles qu’elles ont été 
fixées précédemment pour l’exhaure ordinaire des eaux et l’usure 
de la pompe h feu, sauf il les modifier ultérieurement le cas 
échéant et si mieux n'aiment lesdites parties, pratiquer dans 
leur charbonnage les travaux nécessaires pour y retenir les eaux 
et les empêcher de pénétrer dans celui de la société intimée. 
Quant aux autres prétentions, formées de part et d’autre, la cour 
ies a déclarées mal fondées.

Les appelants firent opposion à la partie de l’arrêt qui avait dis
posé par défaut, en même temps qu’ils dénoncèrent cet arrêt fi la 
censure de la cour suprême. La cour accueillit le pourvoi le 
24 octobre 1836 ; elle cassa l’arrêt attaqué, en tant seulement 
que les héritiers De Fontaine avaient été rendus personnellement 
passibles des condamnations prononcées pour le déversement, qui 
s’est opéré à partir de l’acte de cession du 4 février 1837, rejeta 
le pourvoi pour le surplus et, en ce qui concerne les condamna
tions prononcées contre eux, en tant qu’ils représentent le char
bonnage de la Grande Veine ou ceux qui l’ont acquis pendant le 
litige, le même arrêt renvoie la cause et les parties devant la 
cour de Gand, pour être statué conformément h la loi. (Belg. 
Judic., XV, 433.)

Par exploits des 13 et 17 mars 1837, qui furent encore re
nouvelés le 16 du mois de mai (V. pièces nos 119 et 122,el'), 
la société des Tas fit citer les appelants devant cette cour, 
aux fins d’y voir statuer contradictoirement entre toutes les 
parties sur le point de savoir sP les assignés du nom de De 
Fontaine ne sont pas personnellement passibles des condam
nations prononcées par l’arrêt de la cour de Liège du 12 juillet 
1833, pour le déversement qui s’est opéré fi partir de l’acte de 
cession du 4 février 1837, et s’ils n’ont plaidé fi cet égard que 
comme représentant la mine et les détenteurs actuels, et dans 
l'ordre de ce débat voir dire qu’indépendamment de l’obligation 
de la chose et des détenteurs actuels, les assignés du nom de De 
Fontaine seront également et personnellement tenus de toutes les 
condamnations portées par la cour de Liège, et maintenues par 
l’arrêt de la cour de cassation contre les détenteurs de la mine et 
contre celle-ci elle-même.

Par lesdits actes, il est également donné assignation aux mêmes 
fins à la société anonyme des Charbonnages belges ainsi qu’fi la 
société des charbonnages de l'Agrappe et Grisœuil.

La société des Charbonnages belges s’est formée par acte passé 
le 28 avril 1846, devant le notaire Coppyn fi Bruxelles : l'art. 2 
des statuts porte que l’objet de la société est 1° l’acquisition et 
l’exploitation des charbonnages de l’Agrappe c-t Grisœuil, et sui
vant acte du 4 février 1837, reçu par le même notaire, il s’était 
constitué sous cette dernière dénomination une société anonyme, 
où François-Joseph De .Fontaine, se disant liquidateur de la mai
son Fontainc-Spitaels, la comtesse de lligny, la dame Guillochin 
et Jean De Fontaine firent apport du charbonnage de la Grande 
Veine l'Evêque de Wasmcs, dont il est question dans le procès 
actuel. (V. Pasinomie, 1840, p. 330, et 1846, p. 263.)

Quand la cause fut appelée à l’audience solennelle du 28 avril 
1839, les héritiers De Fontaine prirent des conclusions tendantes 
fi la nullité des assignations données fila société charbonnière de 
la Grande Veine, ainsi qu’à la société De Fontaine, Barthe, La
mothe et C'°, par le motif que depuis plusieurs années l’une et 
l’autre société avaient cessé d’exister ; mais un arrêt du 30 juin 
écarta cette prétention, et les plaidoiries de l’affaire furent repri
ses fi l’audioncc du 12 janvier 1860.

Répondant fi un écrit signifié à la requête des héritiers De 
Fontaine, par lequel ils concluaient à différentes fins et entre au
tres à ce qu’on déclarât bien fondée leur opposition à l’arrêt de 
la cour de Liège, et qu’on réduisit le montant de l’indemnité qui 
avait été mise fi leur charge, la société des Tas soutint que la 
cour de Gand n’est pas appelée à connaître de cette opposition, 
qu’en tout cas c’est fi tort que l’arrêt, en tant qu’il condamne les 
héritiers De Fontaine au paiement des trois sommes y mention
nées, a été qualifié dans cette paitie comme s’il avait été 
rendu par défaut, que l’arrêt a tout au contraire la nature d’un 
jugement contradictoire, contre lequel il n’échet pas d’opposition, 
et qu’aussi longtemps qu’il n’était pas fait droit sur ces questions 
préjudicielles et plus particulièrement sur la première, l’intimée 
n’avait pas à justifier l’arrêt de la cour de Liège sous le rapport 
qui précède ; elle conclut en conséquence fi ce que les appelants 
De Fontaine fussent déclarés hic et nunc non recevables en la de
mande qui avait pour objet une communication de pièces, et 
qu’il fut ordonné que la discussion du mérite de l'opposition 
formée par eux contre les condamnations de l’arrêt de la cour de 
Liège demeurerait provisoirement en dehors des débats, tous les 
droits des parties étant réservés.

Le 13 janvier, la cour rendit un arrêt qui joint l’incident au 
fond et ordonne qu'il sera immédiatement passé outre.

Un second arrêt du 16 mars prescrit fi l’intimée de faire la 
communication de certaines pièces, que celle-ci avait déjà com
muniquées en 1832, quand l’all'aire était soumise fi la cour de 
Bruxelles.

Enfin, un dernier arrêt, en date du 23 mars, ordonne à la so
ciété des Tas de représenter ses registres ou écritures, en tant 
qu’ils concernent les dépenses réelles faites depuis 1827 pour 
l’exhaure des eaux.

Le 22 mars, les deux sociétés charbonnières, qui ont été citées 
en cause pour la première fois devant la cour de Gand, avaient 
fait notifier des conclusions, où elles soutiennent que la société 
des Grand et Petit Tas, qui agit au procès, est dissoute depuis le 
11 janvier 1838; que dès lors aucun droit ne peut compétcr 
qu’aux associés individuellement en leur nom personnel, et qu’à 
défaut de reprise d’instance dans ces termes, la demande en in
tervention forcée est non recevable.

Nous ferons remarquer que, par acte du 11 janvier 1838, passé 
devant Thomcrct, notaire à lions, une société anonyme s’est for
mée sous la dénomination de société du charbonnage des Grand 
et Petit Tas réunis, et que les propriétaires des Gand et Petit Tas 
ont apporté dans la société toutes les propriétés du charbonnage 
dont il est question, avec leurs charges et avantages. (V. Pasino- 
mie, 1838, p. 149.)

Aussi, dès le 28 avril 1860, la société anonyme a-t-elle pré
senté requête à la cour pour être reçue intervenante en cause et 
partie jointe en tant que de besoin fi Ja société intimée ; elle a dé
claré en même temps tenir comme siennes les conclusions signi
fiées au nom de la société charbonnière des Grand et Petit Tas 
réunis le 23 avril 1839, lorsque la cause était pendante fi la coût
ée Gand.

Tels sont les principaux actes de cette procédure qui embrasse 
une période de trente-sept ans ; nous croyons que cet exposé sutlit 
pour donner une idée exacte des différentes phase-s qu’elle a subies 
et des questions importantes qui ont été successivement débat
tues devant les deux autres cour d’appel du royaume, aussi bien 
que devant la cour de cassation. 11 reste maintenant fi examiner 
les prétentions que les parties litigantes ont formées devant la 
cour saisie en dernier lieu de la connaissance du procès, et pour 
cct examen, nous suivrons l’ordre qu’elles ont adopté elles- 
mêmes dans les plaidoiries, en nous occupant tout d’aburd de la 
contestation qui divise les héritiers De Fontaine, appelants au 
principal, et la société des Tas, intimée.

PREMIÈRE QUESTION.
De la demande en intervention formée par la société anonyme 

du charbonnage des Grand et Petit Tas réunis.
Nous avons vu que la cour a rendu, le 23 mars 1860, un arrêt 

qui ordonne fi l’intimée de représenter ses registres ou écritures, 
en tantqu’ils concernent les dépenses qu’elle a faitesdepuis 1827, 
pour l’exhaure de ses eaux. Le 11 avril suivant, les héritiers De 
Fontaine firent signifier cct arrêt fi l’avoué de l’intimée, avec 
sommation de déclarer, si, en cédant par l’acte du 11 janvier 
1838 toutes les propriétés du charbonnage des Tas avec leurs 
charges et avantages, la société a entendu excepter ou exclure 
les droits de créance qui lui appartenaient auparavant, les actions 
personnelles dont elle avait entamé l’exercice, notamment l’action 
introduite par exploit du 28 novembre 1823, et celle qui avait 
été intentée par exploit du 17 septembre 1827.

Dans sa requête en intervention, la société anonyme du char
bonnage des Tas prétendit que les appelants ayant continué d’agir



1293 1294LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

et de se défendre, après comme avant le 11 janvier 1838, contre 
la société intimée, ils notaient ni recevables, ni fondés, non plus 
que personne de leur chef, à critiquer ce qui-a été fait ou jugé 
pour ou contre la société, sous prétexte que l'instance n’aurait 
pas été reprise au nom de cette dernière, et que la seule chose 
qu’ils fussent en droit de demander, c’est que la société anonyme 
fît connaître, en tant que de besoin, si elle entendait accepter 
pour l’avenir, comme pour le passé, les suites du procès qui se 
débat entre eux cl l’intimée.

Ce soutènement était accompagné de la dépuration que nous 
avons rapportée ci-dessus, mais les héritiers De Fontaine n’en 
liront pas moins sommer l’intervenante, par acte du 2 mai 1800, 
de s’expliquer sur le point de savoir si elle admettait sans restric
tion, et si elle s’appropriait à toutes fins comme émanant d’elle- 
mêmc,ou comme la concernant directement, toute la procédure 
poursuivie depuis le 1 i janvier 1838, par la société charbonnière 
des Grand et Petit Tas réunis, ainsi que l'arrêt rendu à I.iége le 
12 juillet 18,'>5, avec tout ce qui a été fait en vertu ou par suite 
de cette décision.

Afin de donner aux appelants une satisfaction complète et de met- 
tre un terme à ces interpellations successives, la société anonyme 
leur notifia par acte d’avoué à avoué, en date du 5 mai 1800, fait 
tant à sa requête qu’au nom de la société charbonnière des Tas, 
qu’elle ne s’opposait nullement à ce que les condamnations pro
noncées ou à prononcer à charge des héritiers De Fontaine et au 
prolit de l’intimée, ainsi qu’elle a esté au procès jusqu'à ce jour, 
fussent liquidées avec cette dernière, les deux sociétés interve
nante et intimée se réservant de s’entendre entre elles sur le par
tage du profit desdites condamnations.

A l’audience, la société intimée et la société anonyme du 
charbonnage des Grand et Petit Tas réunis ont conclu à ce qu’il 
plaise à la cour recevoir purement et simplement la société ano
nyme intervenante en cause, pour autant que de besoin, et partie 
jointe à la société intimée.

De leur côté, les appelants n’ont pas combattu celte conclusion, 
et prenant acte des déclarations qui précèdent, ils ont consenti, 
sous bénénee des garanties qui en résultent, à poursuivre avec 
la société des Grand et Petit Tas réunis, que Me Van de Putte re
présente, disent-ils, sous une double dénomination, le débat et 
le règlement des actions purement et exclusivement personnel
les, dont le tribunal de Mons a été saisi en 1823 et 1827.

Ce consentement ainsi formulé par les héritiers De Fontaine 
n’apporte aucun obstacle à l’intervention de la société anonyme, 
dont ils ne contestent pas l’admission aux débats ; cependant on 
doit remarquer qu’ils qualifient au moins prématurément les ac
tions, déférées au jugement de la cour, d'actions purement et ex
clusivement personnelles, et qu’ils allèguent bien à tort que 
l’avoué Van de Putte représente la société des Grand et Petit Tas 
réunis sous une double nomination, tandis que Me Van de Putte 
est constitué pour deux sociétés distinctes, l’intimée et l’interve
nante, et qu’il n’a pas cessé de les représenter séparément, 
dans toute la dernière période de la procédure. S’il existe une 
grande analogie entre la dénomination de l’une et celle de l’autre 
société, c’est qu’elles ne sont établies successivement pour l’ex
ploitation du même charbonnage; mais cette analogie n’au
torise pas les appelants à confondre les deux sociétés en une 
association unique, et ne peut au reste avoir aucune influence 
sur la recevabilité de l’intervention.

DEUXIÈME QUESTION.
De la qualité que les appelants prennent au litige.

En statuant sur le pourvoi dirigé par les héritiers De Fontaine 
contre l’arrêt delà cour de Liège, en date du 12 juillet 1833, la cour 
suprême constatait (V. son arrêt du 21 octobre 1850), que les ap
pelants ont figuré au procès, devant ladite cour d’appel, comme 
représentant la société charbonnière de la Grande Veine, qu’ils 
soutenaient ne représenter que pour les trois quarts, et que l’inti
mée a fait ses réserves contre cette prétention, dont la décision 
a été renvoyée par l’arrêt attaque en termes d’exécution.

Dans le système de la cour, l’arrêt qui lui était dénoncé par les 
héritiers lie Fontaine n’avait pas décidé la question de savoir s’ils 
ne représentaient que les trois quarts du charbonnage de la Grande 
Veine, et la cour de Liège avait suspendu le jugement de celte 
question jusqu’au jour que les appelants seraient mis en demeure 
de satisfaire aux condamnations prononcées à leur charge ; 
comme sous ce rapport, l’arrêt n’a été l’objet d’aucun recours, il 
est devenu définitif sur ce point, d’où la conséquence que, dans 
l’état actuel de la cause, la cour de Gand n’est pas appelée à la 
résoudre.

Il est vrai que ce considérant de l’arrêt, rendu le 24 octobre 
1856 par la cour de cassation, ne suffit pas pour constituer la 
chose jugée, et que ce serait une grave erreur que d’v attribuer 
une portée semblable ; mais on ne peut refuser à cette appréciation

de la cause une grande autorité, et on doit certainement y prendre 
égard dans l’étude de la question qui nous occupe. Voyons si elle 
se justifie par les actes de la procédure, et pour cela, il nous faut 
revenir sur quelques détails que nous avons déjà exposés à la 
cour.

La demande que la société des Grand et Petit Tas réunis a for
mée en 1823 était dirigée purement et simplement contre la so
ciété charbonnière de la Grande Veine ; mais lors de l’introduc
tion de la seconde instance, qui date de 1827, elle fit assigner en 
justice la société De Fontaine, Barthe, Lamothe et <>', compo
sant en ce cas ou représentant le charbonnage de la Grande Veine, 
et en tant (pie de besoin, les individus précités en leur nom 
personnel.

Lorsque, après une décision qui joint les deux causes, le tri
bunal de Mons eut rendu le jugement au fond, il y eut appel de 
cette sentence, et l’appel fut interjeté tant à la requête de la société 
charbonnière de la Grande Veine qu’au nom de toutes les autres 
parties qui avaient figuré au procès devant le premier juge. Le 
décès de Pierrc-Joscph-Désiré De F’ontaine donna lieu à une re
prise d’instance de la part de ses héritiers, et sauf cette légère 
modificaloin dans l’état des parties litigantes, la cause fut pour
suivie par tous les appelants dans les qualités qu’ils avaient prises 
en l’acte d’appel, où nous lisons que la société De Fontaine, 
Barthe, Lamothe et Cic représente la société charbonnière de la 
Grande Veine, et que Picrre-Joseph-Désii'é De Fontaine, Pierre- 
Auguste Rabusson-Lamothc et Achille-Laurent Barthe intervien
nent au procès comme intéressés dans le charbonnage de ce nom.

La cour ce cassation ayant annulé les arrêts rendus par la 
cour de Bruxelles eu 1834 et 1833, la société des Grand et Petit 
Tas réunis fit assigner les appelants, h l’exception toutefois des 
sieurs Barthe et Lamothe, devant la cour de Liège, saisie de la 
connaissance de l’affaire, en vertu du renvoi prononcé par la cour 
suprême. Sur cette assignation, maître Kberhard se constitua 
pour les appelants, et l’acte de constitution porte, comme nous 
l'avons déjà fait connaître, que tous les De Fontaine représentent 
Pierre-Joseph De Fontaine leur père décédé, et qu’ils représen
tent également tant la société de la Grande Veine sur Wasmcs, 
que la société De Fontaine, Barthe, Lamothe et (;ie.

A la suite de cette constitution d’avoué, les héritiers De F’on
taine et l'intimée échangèrent entre eux les écrits du 13 janvier 
et du 12 février 1855, dont nous avons rapporté la teneur 
dans l’exposé des faits, et par lesquels les héritiers De Fon
taine conclurent à la rectification des qualités, dans le sens de 
leur prétention de ne représenter que les trois quarts du char
bonnage de la Grande Veine, et la société des Tas, à ce qu’ils 
fussent déclarés ni recevables ni fondés dans leur demande de 
rectification, et que l’instance fut poursuivie conformément aux 
qualités prises en l’arrêt du 2 août 1834.

IIe Ebcrhard a déclaré par écrit du 15 mai 1855, et il en a de
mandé acte, que les héritiers De Fontaine comme leur auteur 
n’étaient intéressés que pour les trois quarts dans le susdit char
bonnage ; en outre, le 30 du même mois, il a déposé des conclu
sions additionnelles, tendantes à ce qu’il fût dit que les héritiers 
De Fontaine, prenant au procès la qualité qui leur appartient, 
la seule qui leur appartienne pour la part qu’ils représentent, la 
seule qu’ils aient jamais représentée, il ne peut y avoir lieu de 
modifier en rien ce que la position réelle établit et commande 
nécessairement.

De son côté, l’intimée conclut à ce que la cour voulût déclarer 
pour droit que les qualités des parties seront maintenues telles 
qu’elles étaient devant la cour d’appel de Bruxelles, lors de la pro
nonciation de l’arrêt du 2 août 1834, la cause étant en état à 
cette époque, et la cour de cassation ayant, par son arrêt du 
17 juin 1854, renvoyé la cause devant la cour de Liège, dans 
l’état où elle se trouvait lors de la prononciation de l’arrêt 
annulé.

La cour de Liège n’a pas statué définitivement sur cette con
testation : elle s’est bornée à donner acte aux appelants de leur 
déclaration, dans les termes qu’ils en avaient fait la demande, 
et l’arrêt se termine par une disposition générale et absolue, qui 
rejette comme non fondées toutes les prétentions qui n’ont 
pas été l’objet d’une décision particulière. Quant aux motifs de 
l’arrêt, en tant qu’ils touchent au débat incidentel, ces motifs 
portent que le débat ne concerne que l’exécution, dont il ne s’a
gissait pas en ce moment, après que la cour eût admis toutefois 
que les héritiers De Fontaine ne sauraient être tenus au-delà des 
quotités pour lesquelles ils représentent le charbonnage.

C’est donc avec infiniment de raison que la cour suprême, ap
préciant la portée de l’arrêt du 12 juillet 1855, a déclaré que l’arrêt 
renvoie la décision de ce point du litige en termes d’exécution, 
et si là cour de Liège en a différé le jugement jusqu’à une époque 
qu’elle a définitivement fixée, il n’appartient pas aux parties de re
produire aujourd’hui devant la cour de Gand les prétentions que 
l’arrêt de 1855 a refusé d’accueillir. En ce sens, il est vrai de
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dire que toute contestation sur la qualité prise par les appelants 
est non recevable, eu égard à l’état présent du litige, et que l’in
timée non plus que la société intervenante ne peuvent être ad
mises à représenter devant cette cour les conclusions que la 
cour de Liège a rejetées.

Mais les appelants qui proposent cette fin de non-recevoir 
n’ont guère tenu compte pour eux-mêmes de l’exception qu’ils 
soulèvent, et ils tombent à notre avis dans une singulière con
tradiction, lorsqu’ils demandent qu’il plaise à la cour statuer que, 
l’arrêt du 12 juillet 1855 ayant décidé ouvertement que, si les 
héritiers De Fontaine ne représentaient que les trois quarts du 
charbonnage de la Grande Veine, ils ne pourraient être tenus 
au-delà et seulement pour leur part et portion, ce résultat est 
définitivement acquis au débat et ne peut plus être remis en 
question. En effet, c’est bien là une contestation qui touche à la 
qualité que les appelants s’attribuent et aux obligations qui en 
dérivent, contestation qui ne porte à la vérité que sur l’exis
tence de la chose jugée, relativement à l’étendue de ces obliga
tions, mais que la cour de Gand ne pourrait décider, sans pren
dre en cdhsidération la qualité que les héritiers De Fontaine 
revendiquent et celle que l’intimée leur reconnaît, contestation 
qui par cela même est, prématurée, puisqu’elle ne forme qu’un 
accessoire de la question réservée par la cour de Liège, dont le 
jugement rendra peut-être inutile toute autre discussion.

Dans l’hypothèse gratuite que cette prétention des héritiers 
De Fontaine soit recevable, il nous paraît certain qu’elle n’a pas 
le moindre fondement. Devant la cour de Liège ils n’ont pris 
aucune conclusion pour faire déclarer que s’ils ne représen
taient que les trois quarts du Charbonnage de la Grande Veine, 
ils ne seraient tenus que pour une part proportionnelle ; aussi 
l’arrêt de 1855 n’a-t-il rien statué à cet égard, le dispositif en 
fournit la démonstration évidente. On y voit que la cour n’a pas 
jugé que la responsabilité des appelants ne s’étend point au-delà 
des parts que leur auteur a possédées dans ledit charbonnage, 
pas plus qu’elle n’a décidé qu’ils ne représentent ce charbonnage 
que pour les trois quarts; elle n’a fait que donner acte aux héri
tiers De Fontaine de leur déclaration sur ce dernier point, et elle 
a motivé cette disposition de l’arrêt, en disant que la question 
relative à l’étendue de leur responsabilité ne concerne que l'exé
cution. Or, c’est une règle généralement admise que le disposi
tif seul de l’arrêt ou du jugement constitue la chose jugée, et que 
les motifs ne peuvent servir qu’à l’expliquer, lorsqu’à défaut de 
clarté suffisante, il est nécessaire de consulter les raisons qui 
ont dicté l’opinion du juge, pour connaître exactement la signifi
cation et la portée de la sentence.

Dans l’espèce, le dispositif est clair et précis : le juge a constaté 
par un acte judiciaire le dire des appelants, qui était jusqu’ores 
et qui est resté une simple allégation ; il a déclaré non fondée 
toute prétention contraire, et par conséquent la prétention de 
faire décider qu’ils ne représentaient que pour trois quarts le 
charbonnage de la Grande Veine et de faire rectifier en ce sens 
leur qualité au procès; mais, en rejetant toute conclusion ten
dante à une décision immédiate, en ajournant la vérification du 
fait essentiel que les appelants articulaient, la cour n’a pas ex
primé l’intention de régler les effets juridiques de la qualité qu’ils 
réclament et de diviser la question qui lui était soumise, pour y 
donner une solution incomplète.

D’ailleurs les motifs de l’arrêt sont tout aussi peu favorables 
que le dispositif à la cause des héritiers De Fontaine, et ils ne 
justifient nullement leur conclusion sur l’existence de la chose 
jugée. Les appelants ont soutenu devant la cour de Liège comme 
ils continuent à le soutenir devant la cour de Gand, que le char
bonnage de la Grande Veine ayant cessé de leur appartenir à 
dater du 4 février 1837, toute action depuis cette époque est 
non recevable à leur égard, et que dès lors, aucune responsa
bilité ne peut plus les atteindre à aucun titre; ils alléguaient en 
même temps n’avoir jamais été intéressés que pour les trois 
quarts dans le charbonnage, demandaient pour cette raison que 
les qualités de la cause fussent rectifiées et déclaraient ne vou
loir répondre éventuellement des suites du litige que dans la 
limite de leur intérêt (Voir les conclusions des appelants en date 
du 31 janvier 1855, n° 38). Que fait la cour de Liège? Elle dis
cute dans un seul et même considérant les questions qui résul
tent de ces denx moyens invoqués par les appelants, elle décide 
que la vente de l’immeuble n’avait pu les exonérer de leurs obli
gations dans l’avenir, puisqu’ils étaient liés par le contrat judi
ciaire, et si elle reconnaît que ces obligations doivent être mises 
en rapport avec la part d’intérêt que les héritiers De Fontaine 
ont eue dans le charbonnage, elle ajoute que, du reste, cet objet 
ne concerne que l’exécution, dont il ne peut s’agir en ce moment. 
Quel est cet objet? C’est évidemment celui dont la cour vient de 
s’occuper, c’est la question de savoir si les appelants ne peuvent 
être tenus que dans la proportion des quotités, pour lesquelles 
ils étaient intéressés dans le charbonnage et qu’ils le représen

tent; il est donc incontestable que, dans les motifs, la cour n’a 
pas voulu résoudre la question ; que tout au contraire elle l’a 
réservée, et que la renvoyant en termes d’exécution, elle n’a 
point ouvertement décidé, comme le prétendent bien à tort les 
appelants, que la limite de leur intérêt sera la limite de leurs 
obligations.

La société des Tas prend les mêmes conclusions que celles qui 
ont été déposées en son nom, le 22 mai 1855, à l’audience de la 
cour de Liège (Voir l’écrit signifié le 24 mai, n° 412); elle de
mande, comme elle l’a fait alors, que les appelants soient main
tenus au procès dans les qualités qu’ils avaient lors de l’arrêt de 
la cour de Bruxelles du 2 août 1855 et de l’arrêt à intervenir, 
que leur auteur n’a jamais représenté le charbonnage de la 
Grande Veine que pour trois quarts, et qu’ils ne sauraient consé
quemment être passibles des condamnations prononcées ou à 
prononcer au-delà de ces quotités.

Ces conclusions ainsi modifiées n’ont en réalité d’autre objet 
que de faire dire pour droit ce qui a déjà été jugé par l’arrêt de 
1855, contrairement aux prétentions de l’intimée, et en faveur 
des appelants ; bien loin de soulever par rapport à la qualité de 
ces derniers une contestation que la cour de Liège aurait écar
tée, elles tendent uniquement à ce que l’ordre des débats sur ce 
point soit maintenu tel qu’il a été réglé par la cour, à ce que les 
appelants conservent, sauf les restrictions mentionnées ci-des
sus, la qualité qu’ils ont prise eux-mêmes, en déférant à la juri
diction supérieure la décision du tribunal de Mons, et que les 
arrêts de 1834 et 1853 leur ont attribuée sans aucune protesta
tion de leur part.

11 n’est donc pas exact que la chose jugée repousse les conclu
sions de la société des Tas, comme les héritiers De Fontaine le 
soutiennent, et on ne peut en contester avec quelque apparence 
de raison ni la recevabilité, ni le fondement, puisqu’il ne se pré
sente aucune fin de non-recevoir qui empêche cette cour d’en 
faire l’examen ; que l’exception de chose jugée, la seule que les 
appelants invoquent, n’est pas justifiée ; que l’arrêt de cassation 
du 17 juin 1854 a renvoyé la cause dans l’état où elle se trouvait 
à la date du premier arrêt rendu par la cour de Bruxelles, et 
que la cour de Liège n’a porté aucun changement aux qualités 
des parties.

TROISIÈME QUESTION.

D e la  d u rée  de l'o b lig a tio n  q u i in co m b e a u x  a p p e la n ts .

C’est après l’arrêt de cassation du 17 juin 1854 et devant la 
cour de Liège que les héritiers De Fontaine se sont prévalus 
pour la première fois de la cession du charbonnage de la Grande 
Veine, en vue d’échapper, tout au moins en partie, aux condam
nations que l’intimée poursuivait contre eux; c’est alors qu’ils 
ont prétendu que la transmission de la propriété avait fait cesser 
dans leur chef toute responsabilité, au sujet des eaux qui ont 
continué à pénétrer dans le charbonnage des Tas, et qu’ils ne 
peuvent plus être tenus de réparer le préjudice souffert posté
rieurement au 4 février 1837, lorsqu’ils firent apport de la Grande 
Veine l’Evêque de Wasmes dans la société anonyme de l’Agrappe 
et Grisceuil.

La cour de Liège rejeta cette prétention, et ce fut pour ce 
motif que la cour suprême cassa l’arrêt du 12 juillet 1855, qui 
avait considéré que les appelants étant engagés dans les liens du 
contrat judiciaire, doivent indéfiniment répondre et du fait qui a 
donné lieu à la demande, et de tout ce qui en a été la consé
quence, sans pouvoir s’exonérer de leurs obligations par l’abandon 
de l’immeuble, Mais la cour de cassation n’admit point que tel fût 
l’effet du contrat judiciaire, en reconnaissant toutefois qu’il obli
geait les héritiers De Fontaine de répondre à l’action pour le fait 
qui lui a donné naissance, et pour toutes ses suites, soit comme 
propriétaire de la mine, soit comme représentant ceux qui avaient 
acquis la mine durant le procès, et définissant la portée du con
trat, en ce qui concerne les condamnations prononcées, elle 
décida qu’il n’avait eu pour objet que l’obligation légale résultant 
de l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810, que cet article porte que 
dans les cas y prévus, il y a lieu à indemnité d’une mine en fa
veur d’une autre, et que c’était violer cet article que de rendre 
les héritiers De Fontaine responsables des suites du fait qui a 
donné lieu à l’action, même pour les dommages occasionnés 
à une époque où ils avaient cessé d’être propriétaires de la 
mine.

Les héritiers De Fontaine reproduisent la thèse qu’ils ont dé
veloppée devant la cour de cassation, et ils soutiennent que 
d’après l’art. 45 précité, l’indemnité d’exhaure n’est duc que 
par le propriétaire de la mine exhaurée, qui n’a point rempli la 
charge inhérente à l’exploitation dont il profite, et qui, d’après 
l’équité, ne doit pas s’enrichir au détriment d’autrui, que l’obli
gation ne pouvant exister ainsi, que pour le maître de la chose, 
elle a nécessairement cessé pour les appelants au 4 février 1837, 
lorsque la propriété leur est devenue étrangère.
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de la mine exhaurée qui doit l’indemnité d’exhaure, pour n’avoir 
pas rempli la charge inhérente à l’exploitation, mais elle ajoute 
que ce principe se modifie par l’obligation toute spéciale qui dé
rive du contrat judiciaire; que par l'effet de ce contrat, le pro
priétaire de la mine, au jour où l’action a été intentée, doit ré
pondre personnellement du fait qui a motivé la demande, et de 
toutes les suites de ce fait, même pour les dommages occasion
nés depuis la cession de la propriété, enfin que sa responsabilité 
trouve sa cause dans ce contrat. Elle invoque à l’appui de ce 
système la loi 4, § 1, D., de a q u û  et a q u œ p lu v ia l  a rc e n d œ  (39, 3).

11 est à remarquer que nonobstant les investigations des ex
perts et les divers témoignages recueillis dans les enquêtes, on 
n’a pu établir que la communication, qui existe entre les deux 
charbonnages contigus et amène dans les ouvrages des Tas les 
eaux de la Grande Veine, serait le résultat d’un fait illicite, d’une 
faute commise parles exploitants de l’une ou de l’autre mine, et 
la cour se rappellera que l’arrêt de 1855 porte en termes exprès 
que la cause de cette communication est restée inconnue.

Nous n’avons donc pas à nous occuper des allégations con
traires de l’intimée devant le tribunal de Mons ou devant la 
cour de Liège, et notamment de la prétention (V. p. 53 de l’ex
pédition de l'arrêt du T2 juillet 1855) que la société de la Grande 
Veine a exécuté des travaux qui avaient pour but de débarrasser 
sa bure, n8 3, de toutes les eaux arrivant en grande quantité de 
la superficie à ladite fosse, que sans ces travaux lesdites eaux 
auraient nécessairement envahi la fosse n° 3 et les travaux d’ex
ploitation au nord et à l’est de celle-ci ; qu’en 1824, ces eaux, 
qui non exhaurées auraient rendu l’exploitation impossible, 
ainsi pressées et accumulées se sont frayé un passage et ont 
pénétré dans les travaux de la société des Tas, d’où l’intimée 
concluait à l'existence d’une faute dans le chef des appelants, 
qui seraient tenus d’en répondre devant la justice.

En effet, il est aujourd’hui définitivement jugé au procès que 
toutes les vérifications qui ont eu lieu n’ont fourni la preuve 
d’aucun fait illicite auquel on puisse attribuer le déversement 
des eaux de la Grande Veine dans la mine voisine, et si les ou
vrages exécutés par les héritiers De Fontaine ou par les précé
dents propriétaires n’ont pas été la cause de ce déversement, 
nous en tirons la conséquence que le principe de la loi 4, § 1, 
D., de a q . e t a q u œ  p lu v .  a rc e n d œ , n’est point applicable dans 
l’espèce.

Cette loi est ainsi conçue : « Julianus quoque scribit, si post 
« acccptum judicium aquæ pluviæ arcendæ susceptum fundum 
« alienaverit is, cum quo actum esset de prætcrito damno, et 
« de opère restituendo, id statuere judicem debere, quod judi- 
« caret, si nulla alienatio facta esset : nam et fundo alienato 
« nihilominus judicium manere, et damni rationem venire, 
« ctiamejus quod post alienationem contingit. »

Il s'agit dans cette loi de l’influence que peut exercer sur les 
obligations du défendeur à l’action a q u œ  p lu v iæ  ü rc e n d œ , la 
vente de l’immeuble d’où proviennent les eaux qui sont une 
cause de dommage pour la propriété voisine, et Julien enseigne 
que le juge doit statuer comme s’il n’y avait pas eu de vente. 
Mais dans le cas prévu par le jurisconsulte romain, le deman
deur agit tout ù la fois pour obtenir la réparation du préjudice 
qu’il a éprouvé et pour faire condamner la partie adverse à en
lever l’ouvrage qui a changé le cours des eaux, ainsi qu’à re
mettre les lieux dans leur état antérieur : « Si fundum alicnavc- 
« rit is cum quo actum esset de prætcrito damno et de opéré 
« restituendo, » sorte que nous trouvons ici cet acte illicite et 
dommageable qui fait complètement défaut dans le procès contre 
les héritiers De Fontaine. Au reste, l'a c tio  a q u œ  p lu v iæ  a rc e n d œ  
suppose toujours un ouvrage de main d’homme, qui aggrave 
pour le fonds inférieur la servitude résultant de la situation des 
lieux, ou conduit les eaux sur un champ qui, par sa situation, 
n'était pas destiné à les recevoir. « Hæc actio locum habet, dit 
«  Ulpien, L. 1, § 1, D., eod. tit. in damno nondum facto, opéré 
« jam facto : hoc est de eo opéré, ex quo damnum timetur, to
it tiens que locum habet, quotiens manu facto opère agro aqua 
« noeitura est : id est cum quis manu fecerit, quo aliter fluerct 
« quam natura soleret; si forte immittendo eam aut majorem 
« fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si compri- 
« mendo, redundare effccit. »

11 y a donc une grande différence entre l 'a c tio  a q u œ  p lu v iæ  a r 
cen d œ , et l’action qui a pour objet l’obligation écrite dans l’arti
cle 45 de la loi du 21 avril 1810 : l’une est toujours basée sur 
une faute, qui, d’après les principes du droit commun, engage 
la responsabilité de celui qui en est l’auteur, et pour le fait qui 
la constitue, et pour toutes ses conséquences; aussi voit-on Ul
pien la qualifier d’action personnelle : a q u œ  p lu v iæ  a rc e n d œ  ac-  
t io n e m , s c ie n d u m  e s t, n o n  i n  r e m , sed  p e r so n a le m  esse (L. G, 
§ 5, D., eod. lit.)-, l’autre dérive d’un fait étranger au propriétaire 
de l'immeuble, il ne doit en répondre qu’à raison de sa pro
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priété, et l’intimée soutient avec fondement, comme nous l’éta
blirons plus loin, qu’elle est de nature purement réelle : d’où la 
conséquence que par rapport à l’origine des deux actions, il 
n’existe entre elles aucune similitude, et que la doctrine de Ju
lien, applicable à la première, ne pourrait êtfe appliquée à la 
seconde, sans confondre deux causes d’obligations essentielle
ment distinctes.

Les héritiers De Fontaine qui, d’après la chose jugée, n’ont 
commis aucun acte pouvant leur être imputé à faute, qui ne se 
trouvent donc nullement dans le cas prévu par la loi romaine, 
sont-ils indéfiniment responsables de ce qu’on appelle les suites 
du fait qui a donné naissance à l'action, comme ils doivent ré
pondre de ce fait même?

L’intimée ne conteste pas que la responsabilité du fait servant 
de base à la demande, n’existe que pour le propriétaire du char
bonnage, et qu’elle résulte uniquement de l’art. 45 de la loi sur 
les mines ; mais elle prétend que la responsabilité qui subsiste 
pour toutes les suites ultérieures a sa cause dans le contrat ju
diciaire.

En examinant le mérite de ce soutènement, il importe de ne 
pas perdre de vue que le fait qui a donné naissance à l’action 
portée en 1 827 devant le tribunal de Mons, la seule dont nous 
ayons à nous occuper en ce moment, n’est pas un fait personnel 
au maître do la chose, à la différence de ce qui était requis pour 
l’exercice de l 'a c tio  a q u œ  p lu v iæ  a r c e n d œ ;  ce fait provient du 
voisinage ou d’une autre cause quelconque non imputable au 
propriétaire, et la responsabilité qu’il engendre se résout en une 
indemnité, dont la loi constitue la mine redevable au profit de 
l’autre mine, où elle a laissé pénétrer scs eaux. Or, pour rendre 
le propriétaire de la mine au jour de l’action responsable du 
dégât occasionné à une époque où il était dessaisi de la pro
priété, il faudrait substituer à l’obligation qui lui incombait 
comme représentant du débiteur légal, une obligation à titre 
exclusivement personnel, et toute différente de celle qui existait 
dans son chef, lorsque l’instance a été liée ; il faudrait remplacer 
un débiteur par un autre, et décréter, en un mot, une véritable 
novation, ce qui n’est pas admissible à défaut de toute conven
tion spéciale entre les parties qui sont intervenues au contrat ju
diciaire.

L’action introduite en T827 par la société des Tas tendait à 
obtenir contre la Grande Veine des condamnations pécuniaires, 
en vertu de l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810 et à cause de la 
plus grande affluence des eaux dans son charbonnage, de sorto 
qu’il n’a jamais pu entrer dans l’intention de l’assigné, que de 
répondre à une demande basée sur cette disposition, et, comme 
la cour de cassation le proclame dans son arrêt du 24 octobre 
1856, le contrat judiciaire n’a eu d’autre objet que l’obligation 
légale résultant de l’article précité, l'obligation imposée à la 
mine, de réparer le dommage occasionné par l’invasion de scs 
eaux dans la mine voisine, obligation dont le propriétaire est 
tenu à raison de sa propriété, qui prend naissance au moment 
qu’il devient le maître de la chose, et qui par conséquent doit 
cesser aussitôt qu’il a perdu le droit auquel cette obligation est 
inhérente.

Que le propriétaire représente la mine pour répondre à l’ac
tion en indemnité, qui dérive de l’art. 45 susdit et de la cause 
qui s’v trouve énoncée, et que cette qualité seule lui impose 
l’obligation d’v répondre, c’est ce qui a été jugé par un arrêt de 
la cour de Bruxelles, en date du 6 mai 1846, dans l’affaire des 
charbonnages de Lodelinsart contre la société charbonnière du 
Bois-DelviHe (Pasicrisie, 1846, t. 11, p. 330). Cette dernière 
société avait assigné celle de Lodelinsart devant le tribunal de 
Charlcroi en jndemnité, basée sur la venue des eaux, et en 
dommages-intérêts pour exploitation indue dans le périmètre du 
Bois-Dclville. Un jugement admit la société du Bois-Dclville à 
prouver que le dommage était le fait de la défenderesse, et sur 
l’appel que celle-ci interjeta du jugement, elle soutint que l’arti
cle 45 de la loi de 1810 était sans application dans l’espèce; 
que les travaux anciens dont on se plaignait lui étaient étrangers, 
puisqu’elle ne s’était établie que vingt-cinq ans après leur aban
don, en 1813, et- qu’elle n’en avait jamais profité; qu’elle ne 
pouvait en conséquence être responsable du fait d’autrui, et que 
le Bois-Delville devait être déclaré mal fondé. La cour de 
Bruxelles n’admit pas ce système : après avoir cité le texte de 
l’art. 45, elle en tira la conséquence que c’e s t la  m in e  q u i  d o it  
à  la  m in e , d’où il suit, continue l’arrêt, que, quels que soient les 
possesseurs de la mine débitrice, au moment de la découverte 
du dommage, l’action, ayant pour objet la réparation de ce dom
mage, peut leur être intentée, puisque, par le fait de leur pos
session, ils se trouvent désignés comme devant répondre aux 
réclamations à diriger contre la chose possédée, sauf leur re
cours en garantie contre les personnes auxquelles ils croiraient 
pouvoir faire remonter la ‘cause de la demande formée à leur 
charge.
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Au reste, l’intimée invoque vainement le principe que tout 
défendeur doit répondre, de par le contrat judiciaire, de toutes 
les suites du fait qui a donné naissance à l’action, car le préju
dice que le charbonnage des Tas a éprouvé depuis le commen
cement du procès et pendant sa durée jusqu’au mois de décem
bre 1838, n’est pas la conséquence du déversement qui s’était 
produit dès avant le 17 septembre 1827. En effet, on peut sup
poser que les eaux réunies dans les ouvrages de la Grande Veine 
n’aient pas cessé de se répandre dans les ouvrages des Tas, et, 
à notre avis, cette supposition serait conforme à la réalité, ou 
bien qu’aux époques les moins pluvieuses de l’année, les eaux 
aient quelquefois baissé dans la Grande Veine au dessous du ni
veau, où il existe une communication entre les deux charbonna
ges, et qu’il y ait eu alors quelque interruption dans le déverse
ment; toujours est-il que ce déversement, continu ou non, n’est 
pas la suite de celui qui a déterminé la demanderesse à intenter 
une action en justice, et que lit ne se trouve pas la source du 
dommage postérieur à l’introduction de l’instance. Si les eaux 
n’ont pas cessé depuis cette époque de pénétrer dans le char
bonnage des Tas, cette infiltration a été la continuation non in
terrompue du fait primitif, ou, si l’on veut, elle a constitué 
toute une série de faits subséquents, qui se sont succédé ù des 
intervalles plus ou moins longs; dans toutes les hypothèses, il 
est résulté de là un préjudice nouveau qui provient d’une cause 
nouvelle, mais entièrement semblable it celle qui existait ù l’ori
gine du procès, et qui sert de fondement h la demande en in
demnité; ces deux causes identiques quoique distinctes enga
gent chacune la responsabilité du propriétaire de la mine en la 
même qualité, c’est-à-dire comme détenteur de la chose soumise 
à l’obligation : dès lors il n’existe aucun motif d’attribuer à l’une 
des effets qu’on refuse à l’autre, et, après avoir reconnu que la 
responsabilité personnelle du fait, qui a donné naissance à l’ac
tion, ne peut atteindre que le maître de la chose, d’étendre cette 
responsabilité, pour les faits survenus dans le cours du litige, à 
celui qui n’ayant plus la propriété, avait perdu la libre disposi
tion de la mine, et ne pouvait plus en diriger les travaux, de 
manière à prévenir le dommage dont on voudrait néanmoins 
exiger de lui la réparation.

11 est vrai que l’apport de la Grande Veine dans la société ano
nyme de l’Agrappe et Gris,œuil n’a pu modifier les effets du con
trat judiciaire; et pour résoudre la question qui nous occupe, il 
importe de bien déterminer l’objet de ce contrat. L’intimée, de
manderesse en première instance, a toujours réclamé des dom
mages-intérêts pour le préjudice souffert et à souffrir par l’in
vasion des eaux dans son charbonnage, et la cour de Liège a 
confirmé le jugement du tribunal de Mons, en la partie qui fait 
droit à sa réclamation. Ces dommages-intérêts forment l’indem
nité dont parle l’art. 45 de la loi de 1810.

En acceptant le débat sur cette action, les défendeurs origi
naires n’ont évidemment voulu y répondre et se soumettre de ce 
chef à une condamnation personnelle que dans les termes de la 
disposition précitée. Or, suivant une interprétation qui est pas
sée en force de chose jugée, l’exhaure des eaux constitue, dans 
l’esprit de cet article, une charge inhérente à l’exploitation des 
mines, et d’après son texte, l’indemnité est acquise par le fait 
seul de leur déversement ; mais pour opérer cet exhaurc et pré
venir l’infiltration des eaux, il importe d’avoir la propriété de la 
mine, car le propriétaire seul a le droit d’ordonner les travaux 
que l’exploitation nécessite. Si les défendeurs ont dû se lier par 
le contrat judiciaire sans restriction ni réserve, sur la contesta
tion relative au dommage existant à la date de l'assignation, 
lorsque la mine leur appartenait, lorsqu’ils avaient seuls qualité 
pour répondre à la demande et qu’ils étaient incontestablement 
tenus de l’obligation que la loi impose aux biens de cette espèce, 
ils n’ont certes pas voulu s’engager d’une manière aussi absolue 
pour le dommage futur, qui a été et qui devait être le résultat, 
comme nous l’avons établi, de faits nouveaux, n’ayant de com
mun avec le fait qui a donné naissance à l’action qu’une simple 
identité, et n’étant point imputables aux maîtres du charbonnage 
de la Grande Veine. En ce qui concerne le dommage antérieur au 
litige, le contrat judiciaire s’est formé avec lés propriétaires de 
la mine et il n’a pu se former qu’avec eux; il faut donc admettre 
que pour le dommage postérieur, qui est né d’une cause surve
nue, comme le dommage lui-mêine, depuis l’intentement de l’ac
tion, le contrat s’est formé sous la condition tacite que la mine 
tenue de l’obligation éventuelle dont la société des Tas exigeait 
l’acquittement, et qui dépendait de la continuation du déverse
ment des eaux dans son charbonnage, ne cesserait pas d’appar
tenir aux ajournés qu’elle en rendait responsables ; de sorte que 
le contrat judiciaire a eu pour objet : quant au dommage souffert, 
une indemnité réclamée des propriétaires actuels de la mine, et 
que ceux-ci ont contestée, comme ayant seuls qualité à cet effet; 
quant au dommage à souffrir, une indemnité réclamée des mêmes 
propriétaires, qui leur a été demandée et qu’ils ont contestée,

pour autant que la propriété ne sortirait pas de leurs mains 
dans le cours du litige, et qui ne pouvait l’être qu’à cette condi
tion, puisque l’action de la demanderesse originaire tendait à ob
tenir du maître de la chose le paiement de l’obligation dont l’ar
ticle 45 de la loi sur les mines frappe la chose elle-même.

Mais la condition ne s’est pas réalisée : les héritiers De Fon
taine ont mis en société le charbonnage, dont ils avaient conservé 
l’entière et libre disposition ; dès lors ils ont perdu la qualité re
quise pour répondre en nom personnel à la demande, comme 
ils n’ont plus été en état de prévenir le déversement des 
eaux et de libérer par ce moyen la mine de l’obligation qui lui 
incombe.

De tout ce qui précède nous concluons que l’intimée veut se 
prévaloir à tort du contrat judiciaire, et qu’elle l’oppose sans 
fondement aux héritiers De Fontaine, pour une époque où une 
condition essentielle, qui avait présidé à sa formation, était ve
nue à faillir.

Il n’y a pas de doute que si la cession du charbonnage avait 
occasionné quelque préjudice à l’intimée, les appelants devraient 
en répondre comme de tout autre fait personnel et dommageable ; 
mais ce serait méconnaître toutes les notions du juste, que de les 
contraindre à la réparation d’un préjudice résultant de l’inexécu
tion d’une charge qu’il n’est plus en leur pouvoir de remplir : les 
faits nouveaux qui ont surgi après le 4 février -1837 ont donné 
lieu à des obligations nouvelles, les hériters De Fontaine, qui 
n’ont participé ni directement, ni indirectement à ces faits, ne 
peuvent être tenus d’en supporter les conséquences, et le contrat 
judiciaire ne saurait avoir pour effet de créer dans leur chef une 
responsabilité, dont la cause leur est complètement étrangère 
et provient de l’exploitation d’une ipine qui a cessé de leur ap
partenir.

Dans un ordre subsidiaire, la société intimée soutient que les 
héritiers De Fontaine sont tenus au moins jusqu’à la date où ils 
lui ont fait connaître que le charbonnage de la Grande Veine 
sur Wasmcs n’était plus leur propriété, et notamment jusqu’au 
18 janvier 4855. Pour justifier cette prétention, elle argumente 
de l’art. 344 du code de procédure, qui consacre implicitement la 
validité des actes faits depuis la mort de l’une des parties, dans 
les affaires qui ne sont pas en état, lorsque cct événement n’a été 
l’objet d’aucune notification, d’où elle tire la conséquence, 
qu’aussi longtemps que les héritiers De Fontaine ne lui avaient 
pas notifié la cession du charbonnage, elle n’avait pas à s’inquié
ter du transfert de la propriété.

Nous ferons remarquer tout d’abord qu’il ne s’agit pas ici 
d’une simple question de procédure, de la plus ou moins grande 
régularité de quelques actes postérieurs au contrat du 4 février 
1837, mais bien d’une question qui touche aux droits de l’inti
mée et aux obligations des appelants. S’il est vrai que la respon
sabilité personnelle des héritiers De Fontaine a dû cesser avec le 
changement de la propriété, le silence qu’ils ont gardé à ce sujet 
n’autorise pas le juge à la prolonger au-delà de ce terme, surtout 
quand la notification du changement qui s’est opéré ne leur 
était commandée par aucune loi et que l’observation de cette for
malité n’a causé aucun préjudice à la partie adverse. C’est là ce 
qui est arrivé dans l’espèce, car avant que l’affaire fût soumise, 
vers la fin de 1854, à la cour de Liège, jamais aucune contesta
tion ne s’était engagée sur le montant des dommages-intérêts, ré
clamés par la société des Tas, jamais aucune décision n’en avait 
arrêté le règlement ni pour le passé ni pour l’avenir, et si, au 
moment d’en discuter le chiffre, l’intimée jugeait la présence du 
nouveau propriétaire utile au procès, si elle croyait avoir le droit 
de l’v faire intervenir, il n’y avait rien de plus simple que de 
l’appeler aux débats, comme elle l’a fait plus tard, quand la cause 
était renvoyée devant la cour de Gand. Mais elle n’a pas usé de 
ce moyen; elle a laissé toutes choses dans le même état qu’avant 
la notification du changement qui s’était opéré dans la propriété ; 
elle a voulu imposeraux appelants des obligations qui n’auraient 
eu, quant à leur durée, d’autre limite que l’épuisement com
plet des eaux qui inondent le charbonnage des Tas, et la cessa
tion du déversement : nous devons en induire que l’intimée a 
clairement manifesté la conviction qu’il ne résultait pour elle 
aucun préjudice du silence dès héritiers De Fontaine.

Les motifs qui justifient la première disposition de l’art. 344 
ne sont pas applicables, même par analogie, à l’affaire actuelle. 
En subordonnant à la notification du décès, la nullité des pro
cédures ultérieures, le législateur a considéré que pour diffé
rentes raisons qu’il serait inutile d’énumérer, la mort de l’une 
des parties litigantes restera le plus souvent ignorée au procès 
pendant plusieurs jours ; il peut même arriver que cet état de 
choses se prolonge pendant des semaines et des mois, de sorte 
que la loi aurait montré une rigueur excessive, si elle avait pro
noncé l’annulation de la procédure, à cause d’un événement 
dont les intéressés n’ont acquis aucune connaissance. De ce qui 
se rencontre communément dans la pratique, le législateur a
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déduit une règle générale, en dérogeant au droit ancien, et il a 
maintenu tous les actes qui seraient signifiés avant la notifica
tion du décès. Nous disons qu'il a dérogé à l'ancien droit : en 
effet, l’ordonnance de 1667 statuait, à l’art. 2 du titre 26, que si 
la cause, instance ou procès n’étaient en état, les procédures 
faites et les jugements intervenus depuis le décès de l'une des 
parties ou d’un procureur, ou quand le procureur ne peut plus 
postuler ou autrement, seront nullos, s’il n’y a reprise ou consti
tution de nouveau procureur; mais l’innovation que le code a 
introduite se borne à la disposition concernant le décès de l’une 
des parties et son influence sur la procédure, et, lorsque c’est en 
la personne de l’avoué qu’il s’opère un changement d’état par 
décès, démissions, interdictions ou destitutions, l’ancienne règle 
n'a pas varié, l'art. 344 dispose, comme l’ordonnance, que les 
poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuis, 
sans requérir aucune signification. Aussi est-il vrai de dire, que 
le changement d’état de l’avoué est un obstacle à la continuation 
d’une procédure contradictoire avec la partie qui n’est plus re
présentée, et, en outre, que la présomption d’ignorance qui suffit 
pour expliquer la première disposition, n’est plus admissible 
dans le cas prévu par la seconde, car la démission d'un avoué, 
son décès ou sa destitution deviennent aussitôt de notoriété au 
palais.

Ainsi, en matière de procédure, la loi suppose que le décès 
d’une partie a pu rester inconnu, et elle n’attribue h ce change
ment d’état aucun effet sur la poursuite, à moins qu’il n’en ait 
été donné avis par une notification judiciaire : mais quand le 
législateur fait prévaloir la présomption opposée, le changement 
d’état a pour conséquence d'arrêter la poursuite et d’invalider 
les actes postérieurs.

Dans l’espèce, aucune disposition légale ne faisait un devoir 
aux héritiers De Fontaine, pour échapper à toute responsabilité 
depuis le 4 février 4837, de notifier immédiatement qu’ils ve
naient d'apporter dans la société anonyme de l’Agrappe et Gri- 
sœuil le charbonnage de la Grande Veine ; on ne peut donc éten
dre leur responsabilité au-delà de ce terme, par cela seul qu’ils 
n’ont pas rempli une formalité purement facultative, et les frap
per ainsi d’une véritable peine. Au reste, l’intimée qui, pour le 
temps écoulé depuis le 11 janvier 1838, confond ses intérêts 
avec la société anonyme des Grand et Petit Tas réunis, qui se 
réserve de partager avec elle le profit des condamnations à inter
venir contre les appelants, l’intimée n’est pas même fondée à 
prétexter d’ignorance ; la vente d’un charbonnage ou son apport 
dans une nouvelle association sont des faits qui, dans les pays 
houillers, acquièrent immédiatement la notoriété publique, et 
on en trouve ici la preuve, car, d’après la lettre du 19 décem
bre 1838, dont nous avons rapporté la teneur, la société ano
nyme, intervenante devant la cour, savait à celte époque, que le 
charbonnage de la Grande Veine avait cessé d’appartenir aux 
héritiers De Fontaine, qu’il était devenu la propriété de la société 
anonyme de l’Agrappe et Grisœuil, et c’est à celle-ci qu’elle im
putait alors de déverser ses eaux dans les ouvrages des Tas ; elle 
le savait si bien que dans une réunion du 12 décembre, son 
conseil d’administration décidait qu’il serait fait des démarches 
auprès de la société de l’Agrappe et Grisœuil, pour s’entendre 
avec elle sur l’exhaure des eaux en commun, ou toute autre 
combinaison qui pourrait être avantageuse aux intérêts de la 
société. Le registre des délibérations pendant l’année 1838 en 
fait foi.

A l’aide de ces considérations, nous croyons avoir démontré 
qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tant principales que sub
sidiaires de l’intimée, et d’adopter l’opinion consacrée par l’arrêt 
de la cour suprême.

QUATRIÈME QUESTION.

De la nature du droit réclamé par la société des Tas et de la chose 
jugée à cet égard.

Les conclusions, que l’intimée a prises devant la cour, tendent 
à faire reconnaître comme chose jugée, et au besoin à faire dire 
et déclarer pour droit à nouveau, que l’indemnité accordée par 
l’art. 43 de la loi du 21 avril 1810,* dans le cas où, par suite de 
l’exploitation d’une houillère, ses eaux se déversent dans une 
houillère voisine, forme l'objet d’un droit réel pour la houillère 
inondée et d’une charge réelle pour la houillère exhaurée ; que 
Faction, intentée en vertu de l’un pour l’accomplissement de 
l’autre, est réelle comme eux.

Les héritiers De Fontaine ont vivement combattu cette préten
tion : ils soutiennent que les condamnations personnelles, pro
noncées contre eux par l’arrêt de 1833, sont les seules qui aient 
été provoquées, les seules que le juge pût accorder, s’il y avait 
matière ; que les actions personnelles, intentées en 1823 et 1827, 
n'ont réclamé et mis en question qu’un simple droit de créance; 
qu’il ne s'est jamais agi dans la cause d'un droit réel quelconque,

et qu’aucune loi n’a jamais, par une charge réelle, engagé ou 
affecté la mine au simple droit de créance, que l’art. 45 se borne 
à reconnaître ; qu’il n’y a donc pas chose jugée sur ce point et 
que la demande de statuer à nouveau pour droit en ce sens est 
une demande non recevable, aux termes de l’art. 464 du code de 
procédure.

Ce langage, qu’ils tiennent aujourd’hui, ne concorde point 
avec le système qu’ils ont défendu à une autre époque : ils affir
maient alors, avec non moins d’énergie, mais avec plus de rai
son, que l’indemnité constitue une charge réelle pour la mine, 
et ils d’hésitaient pas même à prétendre qu’il y avait chose défi
nitivement jugée sur ce point, par l’arrêt de la cour de Liège.

Pour démontrer cette variation, il nous suffira de transcrire 
quelques lignes de leur requête en cassation de l’arrêt susdit. 
L’auteur du mémoire commence par citer divers extraits de la 
décision émanée, en 1854, de la cour suprême et d’autres em
pruntés à la décision qui était l’objet du pourvoi ; ensuite il con
tinue en ces termes : « Puisque, d’après ces décisions, c’est la 
mine envoyant ses eaux qui doit à la mine qui les reçoit, puisque 
l’obligation de répondre des eaux est une charge purement 
réelle, inhérente à l’exploitation, puisque c’est le maître de la 
chose qui doit en supporter la charge, comme il en recueille le 
bénéfice, il était évident que les demandeurs en cassation, aux
quels aucun fait personnel n’est imputable et qui dès lors no 
pouvaient plus être tenus qu’à raison de la mine, ne pouvaient 
encourir de responsabilité qu’à la condition d’en être posses
seurs. »

Plus loin, on rencontre ce passage ;
«11 était donc constant que, depuis le 4 février 1837, la mine 

à laquelle on reprochait le déversement de ses eaux, la mine 
débitrice selon la loi (article 45) ne concernait plus en rien les 
demandeurs en cassation......................................................................

El plus loin encore, celui-ci, qui n’est pas moins positif que 
les deux autres :

«L’arrêt du 12 juillet doitse traduire ainsi : je décide que c’est 
la mine qui doit à la mine, parce qu’elle est tenue de répondre 
de ses eaux, et cependant je vous impose la responsabilité, 
quoique la mine et ses eaux vous soient également étrangères 
depuis 1837, et quoiqu’un autre soit tenu, à raison de la mine 
qu’il représente et dont il répond, de l’obligation que la loi lui 
impose : je vous condamne en vous appliquant l’art. 45 de la loi 
de 1810, qui ne frappe de la charge réelle, inhérente à l’exploi
tation, que la mine responsable de ses eux.»

Ainsi, en 1855, on reconnaissait explicitement que c’est la 
mine envoyant ses eaux qui doit à la mine où elles pénètrent, 
que l’obligation de répondre des eaux est une charge purement 
réelle, inhérente à l’exploitation, et que l’art. 45 n’impose cette 
charge qu’à la mine responsable de ses eaux ; on plaidait que ces 
questions avaient été successivement décidées par la cour de 
cassation et la cour de Liège, tandis qu’en 1862 on soutient que, 
d’après l’arrêt de cette dernière cour et sa décision irrévocable, 
c’est au propriétaire de la mine exhaurée, c’est au maître de la 
chose, tenu au nom de l’équité, parce qu’il doit supporter la 
charge de l’exploitation, parce qu’il ne peut s’enrichir aux dépens 
d’autrui, c'est à lui directement et personnellement que l'obliga
tion de l’indemnité incombe ; que ce n’est donc pas la mine qui, 
à l’exclusion de la personne, est grevée de la dette par affecta
tion réelle, que c’est le propriétaire exploitant qui est le débi
teur avéré, le débiteur passible de la réclamation.

Il y a là un singulier revirement qui ne peut s’expliquer que 
par le désir bien naturel chez les héritiers De Fontaine, de ne 
pas compromettre leurs intérêts dans les rapports, que la ces
sion de 1837 a créés entre eux et la société anonyme de l’Agrappe 
et Grisœuil, qui leur a succédé dans la propriété du charbonnage 
de la Grande Veine.

Examinons d’abord s’il y a chose jugée sur la question.
Par la première assignation, la société des Tas réclamait une 

indemnité de 2,551 fl. 30 c. montant des dépenses qu’elle avait 
faites depuis le 12 décembre 1824, jusqu’au 26 novembre 1825, 
pour exhaurer les eaux des ouvrages de la Grande Veine, les
quelles sans cet exhaure s’écoulaient et continueraient de s’é
couler dans les ouvrages des Grand et Petit Tas.

Elle soutenait, pour justifier cette action, que chaque société 
doit exhaurer les eaux de ses ouvrages et ne peut pas en incom
moder ses voisins, ni les faire s’écouler sur les ouvrages de ceux- 
ci; elle invoquait en outre l’art. 45 de la loi de 1810.

L’assignation du 17 septembre 1827 comprenait entre autres 
demandes en dommages-intérêts, celle de 4,256 fl. 82 c. par 
année, à compter de la fin de novembre 1826, montant de l’excé
dant des dépenses faites et à faire pour entretenir le jeu de leur 
machine à feu, à l’effet d’extraire les eaux de leurs ouvrages, et 
celle de 1,500 11. par an, pour l’usure extraordinaire de ladite 
pompe causée par le surcroît de son jeu.



1303 . 1304LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Los lois, disait la société des Tas, ne permettent pas à un par
ticulier, non plus qu’à une réunion d’exploitants, de faire ou 
laisser s’écouler dans le fonds de son voisin les eaux, que par 
des ouvrages d’art il a réunies et accumulées, ni d’enlever, dé
truire ou autrement neutraliser l’ouvrage d’art ou celui créé par 
la nature, existant dans son propre ïonds et qui empêche ce 
déversement dans le fonds de son voisin.

Le jugement du tribunal de lions constate d’après l’expertise :
1° Que les eaux accumulées dans les travaux pratiqués par la 

société défenderesse, et particulièrement au midi et à l’ouest de 
sa bure d’extraction n° 3 ou mécanique d’en bas, se répandent 
sur ceux du Petit Tas;

2° Que la cause principale de cet événement ne peut être 
attribuée qu’à l’état de stagnation de la pompe d’épuisement ;

3° Qu’il existe différents travaux, exécutés par la société dé
fenderesse, qui ont eu pour but de débarrasser la bure d’extrac- 
lion n° 3 de toutes les eaux pénétrant de la superficie du sol, 
qui y retombent en assez grande quantité, pour les diriger sur 
celles retenues au midi de ladite bure, dont la masse1 se dé
charge en pénétrant dans ceux du charbonnage du Petit Tas;
. 4° Que ce dernier charbonnage, par l’effet de ces diverses 

manœuvres, est exposé sinon à une perte totale, au moins à 
éprouver des dommages considérables.

Le tribunal reconnaît à la défenderesse le droit de faire dans 
son charbonnage les travaux, dont le but était de retenir et accu
muler les eaux de sondit charbonnage au midi et à l’ouest de sa 
bure n° 3, afin de préserver des mêmes eaux l’exploitation 
qu’elle faisait par cette même bure; mais il ajoute que ce droit 
n’aurait pu être exercé qu’avec les précautions convenables, 
pour empêcher le déversement desdites eaux dans les charbon
nages voisins.

En conséquence le tribunal condamne la défenderesse à faire 
cesser le déversement des eaux de son charbonnage dans celui de 
la société des Tas, et à lui payer les dommages-intérêts soufferts 
et à souffrir par l’effet dudit déversement.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse a réclamé 
l’indemnité que l’art. 43 de la loi de 1810 accorde à la mine, qui 
reçoit en plus grande quantité les eaux d’une autre mine ; mais 
les actes que nous venons d’analyser démontrent que le tribunal 
n’a pas eu à statuer et n’a pas statué non plus sur la nature de 
l’action ou du droit qui en était l’objet, ni sur le point de savoir, 
si l’indemnité affectait la mine, si elle constituait une charge 
réelle; il n’a pas même décidé que le seul déversement des eaux 
engagaient la responsabilité d’une mine en faveur de l’autre, et 
s’il condamne les défendeurs aux dommages-intérêts, c’est parce 
qu’il considère la stagnation de la pompe à feu de la Grande 
Veine comme la cause du déversement, et les travaux de ce char
bonnage comme n’ayant pas été exécutés avec les précautions 
convenables pour les empêcher.

Les décisions de la cour de Bruxelles ayant été annulées par la 
cour de cassation, ont perdu toute autorité, êt du reste elles ne 
traitent pas la question qui nous occupe.

Cette cour avait admis qu’il fallait une faute imputable aux ex
ploitants de la mine d’où provenaient les eaux, pour motiver l’ap
plication de l’art. 43; en cassant les arrêts de 1834 et 1833, la cour 
suprême jugea que cet article requiert uniquement que l’infiltra
tion des eaux en plus grande quantité soit occasionnée par les 
travaux d’exploitation de la mine, et qu’il n’exige pas que les tra
vaux qui occasionnent l’infiltration plus abondante soient irré
guliers, illicites ou exécutés à dessein de nuire. Mais si l’indem
nité est exigible par cela seul, que les eaux arrivent en plus 
grande quantité dans une mine à l’occasion des travaux d’exploi
tation d’une autre mine, et quoiqu’il n’y ait ni délit, ni quasi-dé
lit, quelle sera donc la cause de cette obligation? L’arrêt répond 
que l’cxhaure des eaux est une des premières nécessités de l’ex
ploitation des mines, et qu’ainsi, elle en constitue une charge, 
que cette charge s’aggrave pour la mine dans laquelle pénètrent 
les eaux d’une autre mine, que dans ce cas, il est juste que 
celle-ci indemnise la première, et il ajoute que cette indemnité 
est due en acquit d'une charge purement réelle, inhérente à l’ex
ploitation.

La cour de Liège a interprété l’art. 43 dans le même sens que 
la cour de cassation ; elle aussi a décidé que dans les deux cas 
prévus par eet article, l’indemnité est due bien qu’il n’v ait au
cune faute, aucun abus, toutes les fois que les travaux d’exploi
tation déverseut les eaux en plus grande quantité dans ceux d’au
trui, ou que ces mêmes travaux évacuent les eaux d’une autre 
mine; et après avoir déclaré pour droit que les eaux des travaux 
de la Grande Veine se déversent en plus grande quantité dans 
ceux des Tas, et que le fait seul de ce déversement donne lieu à 
l’indemnité, quoiqu’il n’y ait d’ailleurs rien d’illicite dans les tra
vaux d’exploitation de part ni d’autre, elle a confirmé, par appli
cation de ce principe, la décision du tribunal de Mons sur la

double demande en dommages-intérêts, avec cette restriction 
toutefois, qu’elle refuse à la société des Tas toute indemnité 
pour perte de temps et privation partielle et totale de jouissance 
de son charbonnage, et ne lui accorde que le remboursement des 
dépenses en plus qu’elle a dû faire pour exhaurer les eaux de la 
Grande Veine.

D’après le système adopté par la cour de Liège et que la cour 
de cassation avait déjà consacré, la mine est obligée d’exhaurer 
ses eaux ou tout au moins de les retenir dans ses ouvrages, c'est 
une condition légale de l’exploitation des houillères, c’cst une 
charge inhérente aux propriétés de cette espèce, et qui dérive de 
leur nature, comme le disait la cour de Bruxelles, dans un arrêt 
du 3 décembre 1840 (Pasicrisie, 1841, t. II, p. 10); c’cst une 
obligation qui empêche l’exercice du droit sanctionné par l’ar
ticle 640 du code civil et remplace la servitude du fonds inférieur 
envers le fonds supérieur, par la liberté au profit des mines, 
quelle que soit leur situation respective.

Cette obligation d’exhaurcr les eaux ou tout au moins de les 
retenir, qui prend naissance avec la concession, est une charge 
que la loi impose à la mine par cela seul qu’elle décrète une 
indemnité pour le cas où les eaux se répandent dans une autre 
mine, abstraction faite de toute faute imputable à l’exploitant ; 
cette charge qui affecte ainsi la propriété constitue une charge 
réelle, dont la cour de Liège a reconnu l’existence, en décidant 
que le simple déversement des eaux d’une mine engage sa res
ponsabilité, et en condamnant les héritiers De Fontaine aux 
dommages-intérêts. Personne ne peut révoquer en doute l’exis
tence de la chose jugée sur ce point, qui du reste n’a été l’objet 
d’aucune contestation devant la cour de Gand ; mais est-il vrai 
également, comme l’intimée le soutient, que l’arrêt du 12 juillet 
1833 a décidé souverainement que l’indemnité accordée par 
l’art. 43 de la loi de 1810, dans le cas où, par suite de l’exploi
tation d’une houillère, ses eaux se déversent dans une houillère 
voisine, forme l’objet d’un droit réel pour la houillère inondée et 
d’une charge réelle pour la houillère exhauréc? Le savant juris
consulte qui a porté la parole devant la cour de cassation lors du 
pourvoi dirigé contre l’arrêt du 12 juillet 1833, s’est prononcé à 
cet égard dans les termes que l’intimée lui emprunte et que nous 
venons de citer; mais on est en droit de nous demander la preuve 
que les actes de la procédure justifient cette opinion, et il faut 
bien le dire, nous avons vainement cherché cette justifica
tion dans l’arrêt de la cour de Liège. 11 est très-important 
de remarquer que la question n’est pas de savoir si l’in
demnité, dont s’occupe l’art. 43 de la loi de 1810, est due en 
vertu d’une charge réelle, inhérente à la propriété de la mine, 
comme le dit la cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 
1836, et si par conséquent l’action en paiement de cette indem
nité constitue une action réelle; nous avons à discuter si la so
ciété des Tas a pris devant la cour de Liège des conclusions ton
dantes à faire reconnaître en justice à son action le caiactère de 
réalité qu’elle lui attribue devant la cour de Gand, et si ce carac
tère lui a été judiciairement reconnu par une décision passée en 
force de chose jugée.

Les héritiers De Fontaine demandaient à la cour de Liège de 
déclarer qu’il n’était nullement établi que les appelants eussent 
jamais, par un fait direct et dommageable, causé le déversement, 
et que leur responsabilité ne pouvait être engagée à raison du 
seul fait de la pénétration des eaux. En réponse à ce soutène
ment, l’intimée conclut à ce qu’il fût dit en droit que le seul dé
versement des eaux de la Grande Veine dans le charbonnage des 
Tas suffit pour légitimer la demande en réparation du préjudice 
souffert, et que les travaux spéciaux exécutés par la Grande Veine, 
ainsi que la cessation du jeu de sa machine à feu, constitueraient 
dans tous les cas une faute dont les appelants sont respon
sables. L’intimée ne dit pas un mot dans ses conclusions ni de la 
nature de l’indemnité, ni de la nature des actions qu’elle a in
tentées à la Grande Veine ; et c’est en statuant sur ces préten
tions respectives des parties que la cour de Liège a décidé que 
le droit à l’indemnité est acquis par le fait du déversement, quoi
qu’il n’y ait rien d’illicite dans les travaux d’exploitation. 11 nous 
paraît donc certain.que la Cour ne s’est pas expliquée sur la na
ture de l’indemnité, qu’elle n’a pas résolu une question qui lui 
était soumise et qu’elle n’avait pas à résoudre pour déterminer 
le sens de la disposition légale, qui avait été interprétée différem
ment par la cour de Bruxelles et par la cour suprême.

L’un des considérants de l’arrêt du 17 juin 1834 porte à la vé
rité que les expressions : « il y aura lieu à indemnité d’une mine 
en faveur de l’autre », indiquent clairement que cette indemnité 
est due en acquit d’une charge purement réelle, inhérente à l’ex
ploitation de la mine ; mais la cour de Liège ne reproduit pas ee 
considérant ; elle ne dit nulle part que l’indemnité est due en 
acquit d’une charge purement réelle ; le seul principe qu’elle ait 
emprunté b l’arrêt de la cour de cassation, c’est que l’art. 43 
n’exige pas que les travaux, qui occasionn?nt l'infiltration plus
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abondante des eaux, soient irréguliers, illicites ou exécutés U 
dessein de nuire, et voici comment elle s’est exprimée à cet 
égard :

Considérant en droit que l’art. 43 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines prévoit jdeux cas de dommages : le premier, à rai
son des eaux que les travaux d’exploitation déversent en plus 
grande quantité dans ceux d’autrui ; et le deuxième, à raison des 
eaux que, par un effet contraire, les mêmes travaux évacuent 
en tout ou en partie d’une autre exploitation ; qu’il est certain 
qu’en ce dernier cas l’indemnité est duc par le propriétaire de 
la mine exhauréc, bien qu’il n’v ail aucune faute ni abus d’exploi
tation de sa part; qu’il doit ,à fortiori en être de même dans le 
premier cas, d’autant plus que l’obligation d’indemnité estédic- 
tée par la même disposition, pour le déversement comme pour 
l’évacuation des eaux.

Ce raisonnement constitue la base juridique de son arrêt en ce 
qui concerne l’application de l’art. 43 il la cause actuelle ; toute
fois de là on ne peut induire, non plus que du dispositif, que 
l’indemnité, à laquelle donne lieu le déversement des eaux, af
fecte nécessairement la propriété de la mine, et bien moins en
core qu’il y aurait chose jugée à cet égard. Ce qui est définitive
ment jugé, ce qui est aujourd’hui à l’abri de toute controverse, 
c’est qu’aucune faute, aucun fait dommageable n ’est requis pour 
donner droit à l’indemnité, c’est que l’oxbaurc des eaux étant 
une des premières nécessités et une charge de l’exploitation 
des mines, le déversement qui s’opère quand l’exploitant ne rem
plit pas cette charge, procure une action en réparation du pré
judice qui en est le résultat.

Cependant, l'honorable M. Leclercq  est allé beaucoup plus 
loin, et dans son réquisitoire, qui a précédé l’arrêt du 24 octo
bre 183(5, il a exprimé l’avis que, depuis l’arrêt de cassation du 
17 juin 1834, et l’arrêt de la cour de Liège, qui s’est ralliée à la 
jurisprudence de la cour suprême, on ne peut contester la nature 
réelle de l’indemnité. Malgré l’imposante autorité qui s’attache 
à l’opinion de cet éminent magistrat, nous sommes forcé de la 
combattre. L’arrêt de 1854 annule les deux arrêts de la cour de 
Bruxelles, mais il nous paraît que les parties n’ont pas agité de
vant cette cour la question qui nous occupe : l’intimée défendait 
le système qui a triomphé plus tard, elle soutenait que le dé
versement des eaux dans son charbonnage, quelle que soit la 
nature des travaux qui en sont la cause, doit donner lieu à la 
réparation du préjudice souffert; et l’arrêt du 3 août 1833, re
poussant cette interprétation de l’art. 43, dispose que le déver
sement seul n’engage pas la responsabilité, et qu’on n’est tenu 
de répondre du dommage qui en provient que si on a commis 
une faute, une négligence ou une imprudence; en un mot, il 
statue sur les conditions requises pour donner naissance à 
l’obligation, et non pas sur le caractère propre à l’indemnité, ni 
sur la nature de l’action.

Ce que la cour de Bruxelles n’a pas jugé, la cour de cassation 
l’a décidé par le considérant de son arrêt du 17 juin 1834, que 
nous avons rappelé ci-dessus; et comme nous croyons avoir clai
rement établi que la cour de Liège a gardé le silence sur cette 
question que les parties n’ont pas discutée devant elle, il nous 
est impossible de trouver, dans la décision qu’elle a rendue, les 
éléments de la chose jugée. Nous ne pouvons donc reconnaître 
à l’arrêt précité de 1854 qu’une simple autorité doctrinale.

Aussi nous semble-t-il que la cour de cassation n’a pas abso
lument partagé l’opinion de M. le procureur général.

D’après les motifs donnés par la cour suprême à l’appui de 
son arrêt du 24 octobre 1856, la cour de Liège a décidé souve
rainement que le contrat judiciaire avait été formé entre parties, 
sur l’action de la société défenderesse, en tant qu’elle avait pour 
objet les condamnations prononcées contre les demandeurs, par 
application de l’art. 45 de la loi de 1810, et l’indemnité, dont 
parle la première disposition de cet article, est due en vertu 
d’une charge réelle, inhérente à la propriété de la mine; mais 
la cour suprême ne constate nulle part l’existence de la chose 
jugée.

Enfin, rintimée, qui invoque la chose jugée et l’affirme, n’en 
rapporte pas la preuve ; elle n’indique dans l’arrêt de Liège aucun 
passage qui aurait cette portée, et le mode même de son argu
mentation tend à établir que cette prétention est dépourvue de 
fondement.

Toutefois n’y a-t-il pas lieu de reconnaître à l’indemnité de 
l’art. 43 le caractère d’une charge réelle qui pèse sur la mine 
exhauréc, et d’accueillir sur ce point les conclusions de la so
ciété des Tas? Les appelants opposent à ces conclusions une fin 
de non-recevoir, tirée de l’art. 464 du code de procédure civile, 
et ils soutiennent que c’est là une nouvelle demande, formée 
pour la première fois en cause d’appel et non recevable .à ce 
titre, aux termes dudit article. (V. les conclusions additionnelles 
des appelants, notifiées le 19 avril 1862, pièce n° 4 de leur 
dossier).

Nous sommes d’avis que ce moyen n’est pas admissible. On 
n’aura pas oublié que l’arrêt du 24 octobre 1856 décide, dans 
un de ses considérants, que l’indemnité prévue par l’art. 45 est 
une charge inhérente à la propriété de la mine et que par son 
dispositif il rejette le pourvoi des héritiers De Fontaine, en ce 
qui concerne les condamnations prononcées contre eux, pour 
autant qu’ils représentent le charbonnage de la Grande Veine.

En conséquence, l’intimée reproduisit, dans un acte du pa
lais, notifié le 25 avril 1859, les conclusions insérées dans l’as
signation en reprise d’instance devant la cour de Garni, et ten
dantes à ce qu’il plaise à la cour dire à l’égard de toutes fi s 
parties qu’indépendamment de l’obligation de la chose et des 
détenteurs actuels, obligation reconnue par l’arrêt précité et qui 
à toute éventualité restera maintenue dans tous scs effets en 
faveur de la société des Tas, les héritiers De Fontaine seront 
tenus indéfiniment, ou tout au moins jusqu'au 18 janvier 1855. 
de toutes les condamnations portées par la cour de Liège et 
maintenues par la cour de cassation contre les détenteurs de la 
mine et contre celle-ci elle-même.

Après l’arrêt rendu par la cour de Gand le 30 juin de la même 
année, sur la validité des assignations données à la société de la 
Grande Veine et à la société De Fontaine, Bnrtlic, Lamothe et 
Cil!, les héritiers De Fontaine firent notifier, le 24 décembre sui
vant, un écrit de conclusions, où ils soutenaient que la double 
action, intentée par la'société des Tas, est purement personnelle, 
qu’aucun droit réel n’a jamais été déduit en litige, ni mis en 
conclusion, que l’arrêt du 42 juillet 1853 ne statue que sur une 
simple action personnelle.

Lorsque l’intimée conclut dans cet état de choses à ce qu’il soit 
déclaré pour droit que l’indemnité constitue une charge réelle pour 
la houillère exhauréc et que l’action intentée pour l’accomplisse
ment de cette charge est réelle comme son objet, elle ne fait que 
répondre à un soutènement que les héritiers De Fontaine pré
sentent pour la première fois devant cette cour, elle produit un 
moyen nouveau pour combattre une prétention nouvelle, sa 
demande a le caractère d’une simple défense, et à ce titre elle 
est certainement recevable.

Cette demande est-elle également fondée? Les deux actions, 
introduites en 4825 et en 4827 par l’intimée, tendaient au paie
ment de l’indemnité que la loi accorde à la mine où se déver
sent les eaux d’une autre mine, et en 4856 comme en 4834 la 
cour suprême a décidé que l’obligation est de nature réelle. Les 
termes si positifs de l’art. 45 ne semblent devoir laisser, aucun 
doute à cet égard, et à moins de changer le sens grammatical 
des mots, cette expression : i l  y  a u r a  l ie u  à  in d e m n i té  d ’u n e  
m in e  en  fa v e u r  de l 'a u tr e , indique, comme la cour de Bruxelles 
le disait en 4846, dans l’affaire des charbonnages de Lodelin- 
sart, que c’est la mine qui doit à la mine ; elle ne comporte pas 
une autre signification ; la loi désigne, avec une précision re
marquable qui caractérise parfaitement la nature de la dette, le 
débiteur et le créancier; le débiteur, c’est la mine, dont le pro
priétaire néglige de remplir une charge inhérente à son exploi
tation; le créancier, c’est la mine qui reçoit les eaux du char
bonnage voisin. Vouloir substituer l’obligation unique du pro
priétaire à l’obligation de la mine et transformer la dette de la 
chose en une dette de la personne, c’est méconnaître et altérer 
le texte de la loi. Si le législateur avait eu l'intention de rendre 
le maître de la mine seul responsable, à titre personnel, du 
dommage causé par l’infiltration des eaux, il aurait eu soin 
d’employer des termes différents pour exprimer une règle qui 
n’imposait pas l’obligation à la chose, et bien à son propriétaire; 
tandis que l’art. 45 ne fait aucune mention de ce dernier, qu’il 
ne décrète pas seulement qu’une indemnité est due, mais qu’il 
désigne encore la mine comme étant tenue de la réparation du 
préjudice. Nous devons faire observer que cette affectation d’une 
mine au paiement de l’indemnité due à une autre mine ne peut 
être confondud avec le droit réel qui résulte d’un privilège éta
bli par la loi ou d’un contrat de constitution d'hypothèque, et 
qui n’a pour objet que de garantir le paiement d’une dette per
sonnelle, dont le droit concédé sur l’immeuble ne modifie pas-la 
nature, d’après le principe : h yp o th eca  no n  m u tâ t  n a tu r a m  de-  
b i t i ;  que la disposition de l’art. 45 est exorbitante du droit 
commun et particulière à une matière toute spéciale, régie par 
des règles qui lui sont propres, et que dès lors on ne peut tirer 
aucune induction d’autres dispositions légales qui ne présentent 
avec l’art. 45 qu’une analogie très-imparfaite.

Cette observation répond à divers arguments des héritiers De 
Fontaine, qui prétendent qu’il faut un texte précis et formel 
pour donner ouverture à un droit d’hypothèque ou de privilège, 
et qu’aucun article de loi n’attache un pareil droit, ni aucun 
autre droit spécial de garantie quelconque à la créance reconnue 
par l’art. 45 de la loi de 4840. Ils citent comme exemples l’arti
cle 23 de la loi du 46 septembre 4807, relative au dessèchement 
des marais; l’art. Ier, § 1er, de la loi du 12 novembre 1808, rc-
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lative au privilège du trésor public pour le recouvrement des 
contributions directes; l’art. 5 du décret impérial du 11 janvier 
1811, contenant reglement sur l’administration et l’entretien des 
polders.

Qu'il n’y ait ni privilège, ni hypothèque sans une loi positive 
qui consacre les droits de cette espèce, c’est une vérité incontes
table et qui n’exige aucune démonstration ; mais il né s’agit ici 
ni d’hypothèque, ni de privilège, qui supposent d’abord l’obliga
tion de la personne, ensuite l’obligation de la chose affectée h l’ac
quittement de la première, tandis que, dans le cas prévu par 
l’art. 45, il n’y a d’autre débiteur que la mine ; c’est la loi qui le 
déclare ainsi, et elle le déclare de manière à exclure jusqu’au 
propriétaire de l’immeuble. Si celui-ci est tenu de répondre h 
l’action en paiement de l’indemnité, c’est que l’intérêt de la mine 
se confond avec son intérêt particulier, c’est qujl peut seul dis
poser librement de la chose dont il est le maître, et qu’à ce titre 
il a seul qualité pour la défendre contre l’imposition de toute 
charge quelconque qui en diminuerait la valeur; s’il est tenu 
d’acquitter pour toute la durée de sa possession, ce que nous 
disons être l’obligation de la mine, c'est qu’il en recueille tous 
les bénéfices, et que celte dette est ch réalité la dette des pro
duits de l’immeuble, lesquels ne parviennent au propriétaire 
qu'avec la charge qui les grève.

Quant aux lois invoquées par les appelants, elles démontrent 
que, dans ces cas spéciaux, l'hypothèque ou le privilège suppose 
toujours une obligation personnelle, distincte et préexistante. 
L’art. 23 de la loi du 16 septembre 1807 porte que les indemni
tés dues aux concessionnaires qui ont exécuté le dessèchement 
d’un ou de plusieurs marais, ou bien au gouvernement à raison 
de la plus-value résultant des dessèchements, auront privilège sur 
toute la plus-value ; mais les art. 21 et 22 , qui accordent 
aux propriétaires la faculté de se libérer de l’indemnité par eux 
due, en délaissant une portion relative du fonds, et faute par 
eux de ce faire, les obligent à constituer une rente, prouve à 
l’évidence que cette indemnité est une dette qui leur incombe à 
titre personnel.

L’art. 1er de la loi du 12 novembre 1808 garantit le recouvre
ment de la contribution foncière de l’anné c échue et de Tannée 
courante par un privilège sur les récoltes, fruits, loyers et re
venus des immeubles sujets à la contribution, et il est certain que 
l’impôt foncier est une charge établie sur les propriétés immo- 
bières (loi du 23 novembre 1790, tit. I, art. I.)

Néanmoins la législation sur cette matière considère les pro
priétaires et usufruitiers comme directement obligés au paiement 
de l’impôt : ainsi l’art. 147 de la loi du 3 frimaire an VII statue 
que tous fermiers ou locataires seront tenus de payer à  l ’a c q u it  
d e  ces d e r n ie r s  la contribution foncière pour les biens qu’ils au
ront pris à ferme ou à loyer, et l’art. 149 n’autorise que les pour
suites contre les conbribuablcs. C’est encore ainsi que l’art. 2 de 
la loi du 12 novembre 1808 oblige tous dépositaires ou débiteurs 
de deniers provenant du c h e f  des red eva b les et affectés au privilège 
du trésor public, à payer en  le u r  a c q u it sur les fonds qu’ils doi
vent tout ou partie des contributions, et l’art. 3 assimile le trésor 
public aux créanciers ordinaires pour les droits autres que ceux 
du privilège spécial établi par la loi, qu’il pourrait exercer sur 
les biens des red eva b les.

Enfin, si le décret impérial du 11 janvier 1811 dispose à l’art. S 
que le revenu des polders, et même la valeur du fonds, sont af
fectés par privilège à toutes les dépenses d’entretien, réparation 
et reconstruction des digues, c’est qu’il résulte clairement de toute 
l’économie du décret que ces dépenses incombent aux proprié
taires, et d’après l’art. 6, dans le cas où des travaux nécessaires 
à l’entretien d’un polder seraient négligés, ils doivent être exécu
tés au compte du gouvernement, qui obtient le remboursement de 
ses avances au moyen de la saisie et vente des fruits.

De toutes ces dispositions, il n’y en a pas uns seule qui ne 
puisse se concilier avec la nature de charge réelle que la cour 
suprême reconnaît à l’indemnité, dont la mine exhaurée est dé
clarée redevable à la mine exhaurante ; et d’ailleurs ce texte pré
cis et formel, que les appelants exigent, on le rencontre dans 
l’art. 45, interprété et entendu comme il Ta été par les arrêts de 
cassation du 17 juin 1854 et 24 octobre 1856.

Nous nous trouvons donc en présence d’une loi qui impose une 
dette à la propriété, sans désignation d’aucun autre débiteur que 
celte propriété elle-même, et à raison du préjudice occasionné 
par Tinaccomplissement d’une charge qui dérive de sa nature ; 
cette dette n’a point sa source dans une des causes ordinaires 
des obligations ; elle ne procède point d’un coutrat ou d’un quasi- 
contrat, d'un délit ou d’un quasi-délit, et l’intimée soutient avec 
raison qu’en dehors de ces causes il n’existe aucune source d’une 
obligation personnelle, d’où résulte, par une conséquence forcée 
et irrécusable, la réalité de la dette.

Si telle est la nature de l’indemnité, comme nous croyons

l’avoir établi, la nature de l’action, qui a pour objet de l’obtenir, 
ne peut être un instant douteuse, d’après la règle : o m n is  actio  
a d  r e m  m o b ile m  m o b il is ,  a d  im m o b i le m , im m o b i l i s ;  et il se
rait fort inutile de revenir sur ce point, qui résulte à la der- 
nicre évidence des actes delà  procédure, de l’exposé des faits 
et de toute cette discussion, que, par les deux demandes formées 
en 1825 et 1827, l’intimée a réclamé, en vertu de l’art. 45 de la 
loi de 1810, l'indemnité que cet article lui garantit, à raison du 
préjudice causé par le déversement des eaux que la Grande 
Veine négligait d’exhaurer et qui s'infiltraient dans le charbon
nage des Tas.

CINQUIÈME QUESTION.

D e la  co m p éten ce  de la  c o u r  de  G a n d  p o u r  c o n n a ître  d e  l ’opposi
t io n  fo rm é e  p a r  te s  a p p e la n ts  c o n tr e  u n e  p a r tie  de l ’a r r ê t  re n d u
p a r  la  c o u r  de L iè g e , e t  d e  la  r e c e v a b ili té  de cette o p p o s i t io n .

§ I.

L’arrêt du 12 juillet 1855 porte que les parties appelantes au 
principal ont refusé de prendre conclusions sur le montant des 
indemnités réclamées par l’appel incident, donne défaut contre 
elles et pour le profit prononce différentes condamnations.

Nous avons déjà vu que les héritiers De Fontaine ont fait oppo
sition à cette partie de l’arrêt, et qu’ils prétendent établir devant 
la cour de Gand que les condamnations prononcées contre eux 
sont exagérées et qu’il y a lieu de les réduire.

L’intimée, au contraire, conclut à ce qu’il plaise à la cour se 
déclarer incompétente pour connaître de l’opposition formée con
tre l’arrêt de la cour de Liège.

Avant de discuter le fondement de cette exception, nous devons 
faire observer que l’intimée a introduit un changement notable 
dans ses premières conclusions relatives à ce point du débat, et 
rectifier une erreur qui s’est glissée dans l ’avant-propos de son 
recueil imprimédes principaux actes et documents judiciaires du 
procès.

A la page xxx de l’avant-propos, nous lisons ce qui suit :
« La société intimée soutint de son côté qu’aussi longtemps 

« qu’il n’était pas fait droit sur la question de la compétence de 
« la cour de Gand et sur celle de la recevabilité de l’opposition, 
« elle n’avait pas à justifier l’arrêt de la cour de Liège, sous le 
« rapport des condamnations pécuniaires portées par cet arrêt, et 
« qu’il impliquerait contradiction, que la cour de renvoi, tout 
« en réservant Vexamen de sa compétence, ordonnât par provi- 
« sion à la société intimée de communiquer les livres et écritu- 
« turcs servant à l’appui des réclamations que l’arrêt de Liège 
« avait admises.

« Mais par un arrêt du 13 janvier 1860, la cour joignit l’iii- 
« cident au fond et ordonna qu’il serait immédiatement passé 
« outre aux débats. »

D’après cet exposé, il paraîtrait que la cour aurait réservé 
l’examen de sa compétence, au mépris de l'art. 172 du code de 
procédure civile ; mais vous n’avez pas commis, messieurs, cette 
violation flagrante de la loi, par la raison très-simple qu’avant le 
susdit arrêt l’intimée n’excipait point d’incompétence, que, dans 
ses conclusions d’audience, elle se bornait à protester, de la ma
nière la plus énergique, contre l’induction que les appelants pré
tendaient tirer du refus d’obtempérer à leur demande en commu
nication de pièces, notamment que l’intimée serait censée par là 
avoir renoncé U toute justification de ses réclamations (voir les 
conclusions des appelants, notifiées le 27 avril 1859, pièce n°58), 
et qu’elle concluait purement et simplement à ce qu’il plût à la 
cour déclarer les appelants De Fontaine en leurdite demande h ic  
et n u n c  non recevables, et ordonner que la discussion du mé
rite de l'opposition demeurerait provisoirement en dehors des 
débats (Voir les conclusions déposées par l’intimée à l’audience 
du 12 janvier 1860).

Les héritiers De Fontaine avaient notifié à la société charbon
nière des Tas, par acte du 9 novembre 1858 (pièce n° 55), qu’ils 
considéraient la cour de Gand comme saisie, par suite de l’arrêt 
de renvoi, de la procédure existante entre parties avec tous ses 
éléments et tout ce qui s’y rattache, qu’ils entendaient en consé
quence poursuivre devant ladite cour l’opposition qu’ils avaient 
formée par requête signifiée le 31 août 1855.

Quelle fut la réponse de l’intimée? On la trouve dans son écrit 
du 25 avril 1859 (voir pièce n° 127), et cette réponse n’est pas 
une exception d’incompétence : elle demande uniquement que 
les héritiers De Fontaine soient déclarés non recevables dans 
leurs conclusions précitées, et subsidiairement dans leur oppo
sition à l’arrêt de la cour de Liège.

L’intimée soutient à la vérité dans cet écrit, et elle a fait 
valoir le même soutènement à l’appui de- ses conclusions d’au
dience que la cour de Gand n’est pas appelée à connaître du 
mérite de l’opposition; or, c'est là un simple motif qu’il ne faut
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pas confondre avec la conclusion proprement dite, qui détermine 
seule le véritable objet de la demande, et qu’elle invoque pour 
justifier non pas un déclinatoire, mais une exception de non- 
recevabilité.

En présentant ces considérations à la cour, nous avons voulu 
établir que, par son arrêt du 13 janvier 1860, qui joint l’incident 
au fond, elle n’a pas contrevenu aux prescriptions de la loi, et 
nous pensons que la démonstration est complète.

L’intimée, tout en refusant compétence à la cour pour statuer 
sur la recevabilité et le fondement de l’opposition, reconnaît que, 
par l’effet du renvoi, le juge est saisi relativement à l’affaire qui 
lui est déférée, non-seulement de la question jugée par la déci
sion annulée, mais encore de la demande principale dans son 
intégralité et de tous les incidents qui s’v rattachent; cependant 
elle veut restreindre cette règle au cas particulier où la cassa
tion porte sur tout le jugement ou arrêt attaqué, et elle conclut 
de là que la cour de Gand n’est pas compétente pour connaître 
de l’opposition formée par les appelants contre une partie de 
l’arrêt de la cour de Liège, demeurée étrangère au pourvoi, et 
que cette cour a qualifiée par défaut.

Par son arrêt du 24 octobre 1836, la cour suprême a cassé 
l’arrêt de la cour de Liège, en tant que les demandeurs ont été 
rendus personnellement passibles des condamnations pronon
cées pour le déversement qui s’est opéré à partir de l’acte du 4 fé
vrier 1837, et elle a renvoyé la cause devant la cour de Gand, 
pour être statué conformément à la loi.

Des termes de cet arrêt, il résulte que le renvoi doit produire 
tout l’effet que la loi y attribue, car c’est pour statuer conformé
ment à la loi que la cour de cassation a déféré la connaissance 
de l’affaire à la cour de Gand, et cette délégation formulée en 
termes généraux n’a pas seulement pour objet le jugement de la 
question sur laquelle existe le désaccord, elle s’étend encore à 
toutes les contestations dont l’examen rentre dans les limites de 
la compétence ordinaire du juge délégué.

11 faut donc recourir aux dispositions légales qui régissent la 
matière pour trouver la solution de cotte controverse sur les 
attributions de la cour de Gand. D’après le décret du 27 novem
bre 1790, art. 19, et le décret du 2 brumaire an IV, art. 4, lors
que l’arrêt seul avait été cassé, l’affaire devait être portée à l’un 
des tribunaux d’appel de celui qui avait rendu le jugement, au 
choix des parties intéressées, selon l’organisation judiciaire de 
l’époque. Cette disposition fut modifiée par la loi du 27 ventôse 
an VIII, dont l’art. 87 donne à la cour do cassation le droit de 
renvoyer devant le tribunal le plus voisin. Ces termes, qui ne 
comportent aucune restriction, indiquent suffisamment que le 
tribunal, saisi par l’effet du renvoi, exerce, pour le jugement de 
la cause, le même pouvoir que celui dont la décision a été annu
lée, d’autant plus que l’affaire doit être portée à l’audience, 
comme l’enseigne P i g e a u  (L. 11, part. IV, lit. Ier, chap. l or, § 15), 
en l’état où elle était la veille du jugement cassé, pour y être 
plaidée sans aucune forme de procédure. La loi belge du 4 août 
1832 est conçue dans le même esprit. L’art. 17 s'tatue que la 
cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires; qu’elle 
casse les arrêts et jugements qui contiennent quelque contra
vention expresse à la loi ou qui sont rendus sur des procédures, 
dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à 
peine de nullité, ont été violées; qu’elle renvoie le fond du pro
cès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître. La première 
disposition est empruntée à l’art. 95 de la Constitution; pour en 
comprendre le motif, il faut se rappeler que, sous le gouverne
ment hollandais, en exécution des arrêtés du 9 avril 1814 et 
15 mars 1815, spécialement applicables à la cour de Bruxelles 
(V. l’arrêté du 2 novembre 1814), le pourvoi contre l’arrêt d’une 
cour d’appel en matière civile était porté devant deux chambres 
civiles réunies, et en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, ces 
mêmes chambres devaient juger le fond par un nouvel arrêt. 
L’arrêté du 19 juillet 1815, qui attribue à la cour de Liège le 
droit de juger les pourvois en cassation, à l’instar des cours 
supérieures de La Haye et de Bruxelles, consacre la même règle, 
et l’art. 17 dispose que la cour, dans le cas qu’elle admette le 
pourvoi, décidera le fond de l’affaire sans autre renvoi.

Il est évident que sous le régime de ces arrêtés, les deux 
chambres de la cour de Bruxelles, constituées en cour de cassa
tion, et qui avaient prononcé sur le mérite du pourvoi, étaient 
appelées également à prononcer sur toutes les questions qui 
n’avaient pas été l’objet d’une sentence définitive, car elles 
avaient mission de juger le fond, c’est-à-dire le procès dans 
l’état où il se trouvait avant l’arrêt annulé, en d’autres termes, 
la demande principale avec toutes les contestations accessoires 
qui restaient à décider.

Les auteurs de la Constitution n’ont pas voulu de ce système 
et ils l’ont formellement abrogé par le susdit art. 95, dont la loi 
sur l’organisation judiciaire reproduit le texte, en même temps

qu’elle détermine la conséquence qui dérive de l'application du 
principe nouvellement admis. Et cette conséquence, c’est le ren
voi du fond à une autre cour qui doit en connaître.

Les observations qui précèdent démontrent que le législateur 
de 1832 a délégué aux cours d’appels les pouvoirs dont les cours 
de cassation, précédemment organisées à Bruxelles et à Liège, 
étaient investies, en ce qui concerne le jugement du fond de la 
cause, et que c’est la cour, spécialement désignée h cette lin, 
qui est seule compétente pour en connaître; car elle a mission 
d’exercer sous ce rapport les attributions qui appartenaient au
trefois aux cours de cassation elles-mêmes, et que la loi a refu
sées à notre cour régulatrice.

Voici comment s’exprime D a m .OZ dans son nouveau répertoire, 
en traitant de l’étendue de la cassation : de même le renvoi du 
fond de l’affaire devant une autre cour royale, dit cet auteur, 
comprend non-seulement la question jugée par l’arrêt annulé, 
mais encore la demande principale dans son intégralité et tous 
les incidents, alors même que l'arrêt cassé n’aurait encore rien 
statué à cet égard (V° Cassation, n° 2056.)

D a n s u n  a u tre  e n d ro it ,  où i l  e x a m in e  q u e ls  so nt le s  effets d u  
re n v o i en m a tiè re  c iv i le ,  D a l l o z  re n o u v e lle  cette o b s e rv a t io n , 
a p rè s a v o ir  fa it  re m a rq u e r  q u e  le  t r ib u n a l de re n v o i e st, r e la t i
ve m e n t à l ’a ffa ire  q u i lu i  est d éfé ré e , in v e s t i n o n -s e u le m e n t de 
toutes le s  a ttr ib u t io n s  de c e lu i d o n t la d é c is io n  a été c a ssé e , 
m a is  de tous le s  d ro its  q u i a p p a rt ie n n e n t en g é n é ra l à tous les 
tr ib u n a u x  (n ° 2156).

L’intimée n’a pas contesté ces principes lors des dernières 
plaidoiries; mais elle a proposé une distinction pour le cas où 
l’arrêt attaqué n’a été annulé que partiellement, et elle soutient 
que, dans ce cas, la cour de renvoi n’est point saisie de la con
naissance des autres chefs, qui n’ont pas été atteints par la cas
sation. A ce soutènement, nous répondons à notre tour par une 
distinction pour établir que la doctrine de l’intimée est beaucoup 
trop générale et qu’elle ne peut recevoir aucune application h 
l’espèce. Si l’arrêt dénoncé se compose de différents chefs entiè
rement distincts, et qu’il ne soit attaqué que d’un chef unique, 
la décision sur tous les autres chefs passera en force de chose 
jugée, et l’arrêt de cassation qui intervient sur l’objet du pourvoi 
ne' peut faire revivre des contestations qu’un jugement définitif 
a déterminées. L’auteur que nous venons de citer, et dont nous 
croyons qu’un passage a pu donner l’idée du système que l’inti
mée présente, suppose que l’arrêt d’appel a été attaqué dans 
toutes ses dispositions, que le pourvoi a été accueilli sur cer
tains points et rejeté sur d’autres; il a donc pu dire avec raison 
que, dans le cas où la cassation a été partielle, il est certain que 
la cour de renvoi ne peut remettre en question les autres chefs, 
qu’cllc n’est appelée à statuer que sur ceux qui ont été frappés 
de cassation, que les premiers ayant été rejetés et ne pouvant 
plus par suite être reproduits désormais devant la cour do cassa
tion, le tribunal de renvoi ne peut être saisi, parce qu’ils sont 
ainsi passés en force de chose jugée (V. cassation, n° 2177).

S’il est vrai que dans l’un et l’autre cas, la cour de renvoi n’est 
pas saisie de la connaissance des autres chefs que la cassation 
n’a point atteints, et ce parce que la chose jugée élèverait contre 
toute prétention de rouvrir le débat à cet égard une tin de non- 
recevoir insurmontable, le même motif n'existe pas lorsqu’il 
s’agit d’une contestation qui n’a pas été vidée devant la cour, 
dont l’arrêt a été cassé partiellement, et qu’au lieu de trouver la 
chose jugée, on est.en présence d’une question encore indécise.

Dans l’hypothèse prévue par Dalloz et dans celle que nous 
avons proposée nous-inême, toute discussion est désormais im
possible sur les divers chefs que la cour de cassation a mainte
nus, ou qui ne lui ont pas été dénoncés; mais,pour justifier son 
exception d’incompétence, l’intimée ne prétend point que le 
débat est terminé, et qu’il n’v a plus à discuter ni la recevabilité, 
ni le fondement de l’opposition formée à l’arrêt du 12 juillet 
1855; elle veut réserver l’examen de cette question à la cour de 
Liège, de sorte que nonobstant l'art. 17 de la loi du 4 août 1832, 
qui défend à la cour suprême de connaître du fond des affaires 
et lui ordonne de renvoyer ce fond à une autre cour qui doit le 
juger, nonobstant l’arrêt du 24 octobre 1856, qui renvoie la 
cause et les parties devant la cour d’appel de Gand pour être 
statué conformément à la loi, le procès actuel serait dévolu aux 
deux cours d’appel différentes.

Or, si la cour de renvoi décidait, comme la cour de cassation, 
que l’obligation personnelle des héritiers De Fontaine ne s’étend 
pas au delà du 4 février 1837, la cour de Liège se trouverait dans 
une situation peu compatible avec la dignité de ses membres : 
en recevant l’opposition, la cour serait dans la triste nécessité de 
méconnaître la chose par elle jugée, ou d’appliquer au règle
ment des indemnités une doctrine qu’elle a d’abord refusé d’ac
cueillir, et les magistrats n’auraient d’autre alternative que de 
violer la loi, ou de renier leurs convictions.
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Aux termes des dispositions qui régissaient la matière avant i 
1830, l’annulation de l’arrêt attaqué aurait eu pour conséquence 
immédiate de dessaisir irrévocablement la cour d’appel qui l'a 
rendu, et c’est l'a cour de cassation qui aurait eu à prononcer sur 
le mérite de l’opposition, ce point n’est pas douteux : la loi de 
1832 a déféré à une autre cour d'appel le pouvoir de connaître 
du fond de l’affaire, mais elle n’a point modifié les effets de la 
cassation, et !a défaut d’un texte positif qui décide le contraire, 
ces effets ne varient point suivant la juridiction que le législa
teur a désignée pour juger le procès.

La cour de Bruxelles a fait application des principes que nous 
venons de rappeler, par arrêt du 12 juillet 1839, dans l’affaire 
du prince de Rhcina-Wolbcck contre de Tornaco, et le 22 mars 
1SG0, la cour de cassation a rejeté le  pourvoi ( P a s i c r i s i e , 1860, 
t. 1er, p. 114).

Les décisions que l’on invoque en faveur de l’opinion con
traire prononcent toutes sur des questions différentes de celle 
ijfii nous occupe. Ainsi, l’arrêt de la cour d’Agen, en date du 
12 juillet 1823, décide que la cour n’étant qu’un tribunal d’attri
bution, ne peut s’occuper que des objets qui ont été le sujet du 
renvoi, et non des autres dispositions de l’arrêt de la cour royale 
de Pau, qui avait rendu l’arrêt cassé, contre lesquelles aucune 
partie ne s’est pourvue, et que sur ces points cet arrêt a acquis 
l’autorité de la chose jugée (V. J o u r n a l  d u  P a l a i s ).

C’est le cas que suppose D a l l o z , V° ùtssation, n° 2177 ; nous 
avons déjà transcrit ce passage, et il serait inutile d’en reprendre 
le commentaire.

Dans l’affaire de Louzct et autres contre le préfet du nord et 
la ville de Roubaix, jugée par la cour de cassation de France le 
18 janvier 1837 (V. J o u r n a l  d u  P a l a i s ), il s’agissait d’une pour
suite en expropriation pour cause d’utilité publique. L’n juge
ment du tribunal de Lille avait été cassé le 2 février 1836, et 
l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Douai. L’instance était 
pendante, quand l’administration mit en cause des parties qui 
n’avaient pas encore figuré au procès, et poursuivit contre elles 
l’expropriation de biens situés dans un autre arrondissement ju
diciaire. Le jugement du tribunal de Douai fut également déféré 
h la cour de cassation et il eut le même sort que celui du tribu
nal de Lille. Nous lisons dans les motifs de l’arrêt que le tribu
nal de Douai, simple juge d’attribution et de renvoi, n’a été au
torisé à statuer :

1° Qu’entre les parties qui avaient été en instance devant le 
tribunal de Lille et devant la cour de cassation ;

2° Que le litige qui avait été porté devant ce même tribunal 
et devant la cour, que Louis Gardenne et consorts ont été étran
gers à l’instance clans laquelle est invernu l’arrêt du 2 février ; 
que cet arrêt seul, visé dans le jugement attaqué, n’a donc pu 
conférer au tribunal de Douai aucune juridiction à leur égard ; 
(ju’il n’a même attribué à ce tribunal, à l’égard des autres par
ties, qu’une juridiction purement accidentelle et restreinte à ce 
qui avait fait l’objet du litige, puisque ce tribunal n’est pas celui 
de la situation des biens.

Ce qui nous surprend dans cette affaire, ce n’est pas l'annula
tion du jugement rendu par le tribunal de Douai, mais c’est la 
mise en cause, devant le juge de renvoi, de personnes jusqu’a
lors complètement étrangères au litige et pour un objet autre 
que la demande primitive. 11 est surabondant de faire remarquer 
qu’il ne se rencontre rien de semblable dans l’espèce actuelle, 
et que cette cour, en se déclarant compétente pour statuer sur 
l’opposition à l’arrêt du 12 juillet 1833, ne fera que s’attribuer la 
connaissance d’une procédure qui a commencé devant la cour de 
Liège, et dont l’examen rentre dans le jugement du fond de la 
cause.

Enfin, l’arrêt rendu par la cour de Liège, le 17 novembre 
1836, dans l’affaire Mathieu, constate que l’arrêt de cassation, 
qui l’avait saisie, détermine, d’une manière claire et précise, la 
juridiction qu’il attribue h la cour, et qu’il ne renvoie devant elle 
la cause et les parties que pour y être fait droit sur l’appel du 
jugement du 14 août 1833, en ce qui concerne les chefs annulés 
do l’arrêt; d’où il suit que, relativement ù tous les autres chefs 
de la contestation, elle ne pouvait les décider, puisque la con
naissance ne lui en était pas dévolue (V. P a s i c r i s i e ).

Cette décision est ù l’abri de toute critique, mais l’espèce est 
toute différente de la nôtre : dans l’affaire Mathieu, la cour su
prême avait limité l’effet du renvoi, elle n’avait délégué la.cour 
de Liège que pour faire droit sur l’appel du jugement de pre
mière instance, en ce qui concernait les chefs annulés do l’arrêt ; 
dans l'affaire De Fontaine contre la société des Tas, l’arrêt du 
24 octobre 4836 renvoie la cause et les parties devant la cour de 
Gand, pour être statué conformément à la loi, et nous croyons 
avoir démontré à l’évidence que la loi vous autorise, messieurs, 
à retenir et h juger le fond du procès.

Si la cour de Gand est compétente pour connaître de l’opposi
tion, cette opposition est-elle recevable? L’intimée soutient la 
négative, par la raison que l’arrêt du 42 juillet 4833 serait con- 

i tradictoire dans la partie qui prononce sur le montant des indem
nités, comme dans toutes ses autres dispositions, que la cour de 
Liège a déclaré mal à propos qu’elle statuait par défaut, et que 
la qualification impropre, donnée par le juge à sa décision, est 
insuffisante pour en caractériser la nature que la loi seule déter
mine.

Nous croyons que ce moyen n’est pas fondé, parce qu’il nous 
paraît clairement résulter de toute la procédure qu’à nulle épo
que, ni devant la cour de Bruxelles, ni devant la cour de Liège, 
les héritiers De Fontaine n’ont conclu sur le montant des indem
nités. En posant ainsi la question, nous reconnaissons naturelle
ment que si des conclusions avaient été prises sur ce point, et 
que plus lard l’une des parties se fût abstenue de plaider, ce 
refus n’cmpêeherait point que l’arrêt ne fût contradictoire, la 
plaidoirie n’étant pas requise pour mettre la cause en état de re
cevoir jugement définitif.

La cour n’aura pas perdu de vue qu’au tribunal de Mons, la 
société des Tas a conclu à l’adjudication de ses demandes, re
prises dans les deux citations des 28 novembre 4825 et 47 sep
tembre 4827, et que le jugement du 6 mai 4830, tout en condam
nant la société de la Grande Veine aux dommages-intérêts soufferts 
et à souffrir, y met la restriction que les dommages-intérêts doi
vent être libellés.

Le tribunal justifiait cette disposition par le motif que la 
défenderesse ne s’étant pas expliquée sur le montant des dom
mages-intérêts, ils ne pouvaient être liquidés dans l’état de la 
cause. En effet, la société de la Grande Veine avait toujours dé
nié qu’elle eût commis aucun fait qui pût légitimer une action 
en indemnité, et qu’elle fût tenue d’aucune indemnité à titre 
d’exbaure ; c’est à cette double dénégation qu’elle borna sa dé
fense, contestant ainsi le fondement du droit que la demande
resse prétendait exercer, et ne voulant pas en discuter les consé
quences dans l’application. Quand les parties condamnées'eurent 
interjeté appel du jugement de première instance, l’intimée à son 
tour en appela incidemment, et elle prit alors des conclusions, 
aux fins qu’il plût à la cour recevoir ledit appel incident, en ce 
qu’au lieu d’adjuger définitivement les deux premiers chefs de 
scs conclusions finales, déposées sur le bureau du tribunal de 
Mons, "a l’audience du 27 février 4830, et telles qu’elles étaient 
libellées et vérifiées par expertise et par pièces justificatives, le 
jugement du 6 mai 4830 s’était borné à condamner la défende
resse aux dommages-intérêts à fournir par état, y faisant droit, 
mettre quant à ce l’appellation au néant, émendant condamner la 
société de la Grande Veine à lui paver présentement :

4° La somme de 6,419 florins 30 cents, montant des dépenses 
du jeu de la machine à feu de la Grande Veine, depuis le mois 
de décembre 4824 jusqu’à la fin de novembre 4826 ;

2° Celle de 23,540 florins 92 cents pour six années, la der
nière échue le 30 novembre 4832, de l’excédant de dépenses, 
faites pour alimenter le jeu de sa propre machine à feu, à l’effet 
d’extraire des ouvrages des Tas les eaux provenant de ceux do la 
Grande Veine, et à continuer de lui payer chaque année la somme 
de 4,256 florins 82 cents pour ladite indemnité annuelle, tant 
que cet état de choses durerait.

Cet appel incident soulevait une question complexe ; il s’agis
sait de savoir en premier lieu si, contrairement à ce que le tri
bunal de Mons avait décidé, on pouvait liquider les dommages- 
intérêts dans l'état de la procédure, quand les appelants ne 
s’étaient point expliqués devant le premier juge, sur le montant 
de la demande; en second lieu si cette demande était justifiée, 
tant par l'expertise que par les autres pièces produites, et si le 
chiffre n’en était pas trop élevé.

La société de la Grande Veine de son côté conclut, sur l’appel 
principal, à ce que la cour lui adjugeât ses moyens, le tout, di
sait-elle, sans prendre égard à l’appel incident, lequel sera re
jeté avec amende et dépens.

Peut-on induire de cette conclusion au rejet de l’appel inci
dent qu’un débat contradictoire ait été lié entre parties sur la 
hauteur des dommages-intérêts réclamés par la société des Tas? 
Cette conséquence nous paraît inadmissible. L’intimée compre
nait aussi bien que les appelants, qu’avant d’aborder ce point, 
il se présentait des questions autrement importantes à débattre, 
et qu’il s’agissait de discuter au préalable la régularité de l'ex
pertise, le mérite de la preuve fournie, le fondement du droit 
invoqué à l’appui de la demande originaire; et c’est ainsi qu’a- 
près la nouvelle vérification, qui se fit.en exécution de l’arrêt 
du 2 août 1834, lors des plaidoiries qui ont précédé le dernier 
arrêt de la cour de Bruxelles, l’intimée déclara s’en référer à la 
sagesse de la cour, sur l’appel incident, tandis que les appelants
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conclurent à ce qu’il fût mis au néant, puisque, pour les dom
mages-intérêts, si jamais il pouvait en être dû, rien n’avait même 
été discuté devant le premier juge, tout était contesté, tout res- 

•tait à justifier et à débattre pour la nature, l’objet et la hauteur 
des prétendus dommages. Ce qui était vrai en 1833, ce que les 
appelants alléguaient alors sans la moindre contradiction de 
l’intimée, qui s’en rapportait à justice sur le fondement de son 
appel, devait exister à plus forte raison en 1834, et tous les 
actes de la procédure démontrent que sous ce rapport l’état de 
la cause ne s’est pas modifié, depuis l’époque où l’instance était 
pendante au tribunal de Mons, jusqu’au jour qu’elle fût portée 
devant la cour de Gand.

La conclusion au rejet de l’appel incident supposait le rejet 
de l’appel principal, car le dernier appel étant accueilli, le juge 
ayant déclaré la demanderesse originaire non fondée, en son 
action, comme cela est arrivé en 1853, il n’avait plus à statuer 
sur le recours incidentel formé par la société des Tas contre le 
jugement de 1830.

La cour de Bruxelles n’avait donc à examiner les réclamations 
élevées par la société des Tas, que si elle maintenait la condam
nation aux dommages-intérêts soufferts et à souffrir, prononcé 
par le tribunal de Mons, à charge des appelants, et dans cette 
hypothèse, qui s’est réalisée plus tard, ceux-ci ne pouvaient 
prétendre d’être exempts de toute responsabilité. On conçoit 
leurs efforts pour faire réduire le montant des dommages-inté
rêts, on ne concevrait point qu’en présence d’un jugement qui 
les condamne à la réparation dû préjudice occasionné par le 
déversement des eaux, jugement qui aurait été maintenu par 
la cour, et aurait passé en force de chose jugée, les appelants 
eussent continué il soutenir que la société des Tas n’avait aucun 
droit au remboursement des dépenses extraordinaires qu’elle 
avait faites pour exhaurer les eaux de la Grande Veine. Cepen
dant si la conclusion des appelants comportait l’interprétation 
que l’intimée y donne, si cette conclusion avait toute la portée 
qu’elle y attribue et pouvait s’étendre au rejet de la demande en 
indemnité, parce qu'elle s’appliquait au rejet de l’appel incident, 
on devrait reconnaître que les appelants auraient dénié à la so
ciété des Tas le droit de rentrer dans les avances qui avaient 
servi à tenir en activité, jusqu’à la fin du mois de novembre 
1826, la pompe à feu de la Grande Veine, et lui aurait refusé 
toute indemnité pour le surcroît de dépenses qu’elle s’était im
posé, afin de conserver les eaux à plat dans ses ouvrages, où se 
déversaient celles du charbonnage voisin. Une semblable pré
tention toucherait à l’absurde, et si les termes do la conclusion 

, qui tendait à ce que la cour ne prît aucun égard à l’appel inci
dent et à ce qu’il fût rejeté, laissent subsister un doute sur les 
effets que les appelants voulaient en obtenir, si nous sommes 
obligé par là de rechercher la signification qu’ils y attachaient, 
il faut donner la préférence à l’interprétation qui se concilie le 
mieux avec l’état de la procédure et la nature des contestations 
qui divisaient les parties. Or, dans la prévision que leur appel 
ne serait pas accueilli, les appelants au principal avaient un in
térêt évident à voir confirmer le jugement de première instance, 
dans la disposition qui ordonnait à la demanderesse de fournir 
un état des indemnités qu’elle réclamait, et puisqu’ils n’ont pas 
discuté le chiffre des sommes que l’intimée voulait se faire al
louer, que tout au moins il n’existe nulle part aucune trace de 
celte discussion, on doit admettre que leur conclusion au rejet 
de l’appel incident n’était qu’une conclusion indirecte au main
tien de la sentence du premier juge. Les motifs de la conclusion 
qu’ils ont prise à cet égard, lors des débats sur lesquels est in
tervenu l’arrêt de 1853, dénotent clairement l’intention dont ils 
étaient animés et justifient l’interprétation qui précède. Quand 
les héritiers De Fontaine ont fait valoir les mêmes motifs devant 
la cour de Liège, quand ils ont soutenu pour la seconde fois que 
rien de ce qui concerne les dommages-intérêts n’avait été discuté 
au tribunal de Mons, que tout restait à débattre, et qu’ils con
cluaient à la mise au néant de l’appel incident, il est manifeste 
qu’ils n’engageaient aucune contestation sur le montant des in
demnités, qu’ils ne refusaient pas seulement de plaider, mais 
qu’ils s’abstenaient encore de conclure; il est non moins certain 
que si l’arrêt du 12 juillet 1855 avait accueilli le soutènement 
des héritiers De Fontaine, et qu’il eût mis l’appel incident au 
néant, la société des Tas n’en aurait pas moins conservé le droit 
de libeller ses dommages-intérêts, et nous en tirons la consé
quence, que les conclusions prises par les appelants, devant la 
cour de Bruxelles et devant la cour de Liege, en réponse à 
l’appel incident dirigé contre le jugement du tribunal de Mons, 
ne mettaient pas en question le montant de l'indemnité.

Le recours incidentel n’avait d’autre objet que de contester la 
nécessité d’un débat ultérieur, et d’établir que la justification 
fournie devant le premier juge était suffisante, que les sommes 
réclamées étaient dues ; or, les héritiers De Fontaine, en répon
dant à cet appel, n’ont pas voulu s’expliquer sur le montant des

prétentions formées par l’intimée ; ils se sont opposés à toute 
discussion actuelle sur des points que le jugement tient en ré
serve, ils n’ont donc ni conclu, ni plaidé sur ces points, et c’est 
par conséquent, à juste titre, que la cour de Liège a qualifié la 
disposition de son arrêt, relative à la hauteur des indemnités, 
de disposition par défaut.

SIXIÈME QUESTION.
Du montant des indemnités.

Les indemnités que réclame la demanderesse originaire, se 
rapportent à deux époques distinctes, et si le déversement des 
eaux de la Grande Veine dans les ouvrages des Tas constitue le 
fondement du droit que l’arrêt de la cour de Liège reconnaît à 
l’intimée, la base de l’indemnité varie, selon qu’elle est due 
pour l’une ou pour l’autre époque. La première commence le 
14 décembre 1824, et finit le 25 novembre 1826, lorsque la 
machine à feu de la Grande Veine, dont la société des Tas avait 
fait emploi durant cette période pour exhaurer les eaux dudit 
charbonnage, lui fut enlevée, en exécution de l’arrêté ministé
riel du 19 novembre, et remise à la disposition de la société De 
Fontaine, Barthe, Lamothe et C"! (V. pièces 68 du dossier de 
l’intimée). La seconde comprend les années postérieures pen
dant lesquelles la société des Tas a dû exhaurer, au moyen de 
sa propre machine à feu, non-seulement les eaux de ses ou
vrages, mais encore celles de la Grande Veine qui s’y déver
saient. Par son exploit du 28 novembre 1825, l’intimée récla
mait une somme de 2,551 florins 50 cents, pour les dépenses 
que lui avait occasionnées le maintien en activité de la machine 
à feu de la Grande Veine, depuis le 14 décembre 1824 jusqu’au 
jour de l’assignation, et le jugement du tribunal de Mons, qui 
condamne les défendeurs aux dommages-intérêts, décide qu’en 
ces dommages-intérêts seront compris les frais que la société 
des Tas a faits pour tenir en activité ladite pompe à feu. L’arrêt 
de la cour de Liège a imprimé à cette disposition un caractère 
définitif. Les experts, à qui le jugement du 27 avril 1826 avait 
donné mission d’évaluer la hauteur des dépenses, que la deman
deresse avait dû supporter à cause des eaux qui lui arrivaient du 
charbonnage de la Grande Veine, ont déclaré que pour reconnaî
tre ces dépenses, on doit s’en rapporter aux pièces justificatives, 
et que, d’après ces pièces, elles s'élèvent à la somme de 6,119 
florins 50 cents, pour une période de vingt-trois mois, ce qui 
donne pour un mois 266 florins 5 cents.

N’ouis ignorons quelles pièces justificatives les experts ont 
consultées; quant aux documents que l’intimée produit, les 
seuls dont nous puissions apprécier la valeur, ils ne confirment 
pas l’expertise. La somme de 6,119 florins 50 cents équivaut à 
12,951 fr. 43 c ., et d’après les écritures de l’intimée, les dé
penses do toute nature n’excèdent pas 12,889 fr. 94 c. La diffé
rence de 61 fr. 49 c. est à la vérité assez minime, mais les ex
perts ont adopté cette estimation comme base de l’indemnité, 
qu’ils allouent pour les années postérieures à 1826, et elle mé
rite pour cette raison qu’on la signale.

L’intimée affirme que la somme de 61 fr. 49 c. se compose 
d’omissions et d’erreurs constatées par les quittances produites; 
ces erreurs et ces omissions, nous avons fait des recherches 
inutiles pour les découvrir : l’intimée ne les indique pas dans 
ses conclusions, nous n’avons aucun souvenir que son conseil 
les aurait indiquées dans les plaidoiries, et la comparaison des 
quittances avec les livres ne permet pas encore de les reconnaî
tre, car plusieurs annotations relatives aux dépenses faites pour 
la Grande Veine n’en précisent point l’objet. Ainsi, on y ren
contre souvent la mention : Doit pour divers paiements selon 
quittances, ou bien encore : Doit pour paiement de la dépense à 
cause de la machine à feu, du 30 avril à ce jour (on était au mois 
d’août), selon quittances, 1,168 fr. 60 c.; et cette autre mention 
à la date du 14 décembre 1825 : Doit pour paiement, fait à cause 
du jeu de sa machine à feu, du mois de septembre à ce jour, 
977 fr. 10 c. (grand-livre A, p. 96 et 116). Au reste, la somme 
que représentent toutes les quijtances réunies ne correspond 
ni à l’estimation des experts, ni au chiffre de la dépense portée 
en compte dans les livres : cette somme, en effet, ne monte 
qu’à 12,565 fr. 58 c., et offre ainsi une différence de 385 fr. 
85 c. avec la demande de l'intimée. Nous sommes par consé
quent en présence de trois chiffres qui ne concordent point 
entre eux : le chiffre de l’expertise, celui des écritures et le 
chiffre des quittances : or, d’après le principe invoqué par les 
experts, le seul rationnel, le seul équitable, que, pour fixer la 
dépense, on doit s’en rapporter aux pièces justificatives, nous 
pensons que dans aucune hypothèse la société des Tas n’est en 
droit d’obtenir, pour cette première période, une indemnité su
périeure à 12,565 fr. 58 c.

L’intimée prétend que le grand-livre, sub litt. A, et le journal, 
sub litt. B, fournissent la preuve suffisante et complète d’une 
dépense plus considérable; mais ce soutènement est contredit
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par les documents de la cause. Nous venons de faire connaître 
quelques indications qui figurent au grand-livre, et la cour a pu 
se convaincre que ces indications remplacent le détail des dé
penses qu’elles concernent, en se référant aux quittances qui 
les constatent, de sorte qu’elles n’existent que par ces pièces et 
leur empruntent toute la force probante qu’elles possèdent. Le 
livre-journal n’est pas plus explicite : on y trouve à la date du 
31 décembre 1826 la mention suivante : Doit la société de la 
Grande Veine à Wasmes, pour dépenses et paiements faits à cause 
du jeu de sa machine à feu, du 23 mai inclus ce mois de décem
bre 1826 : 2,860 fr. 17 c.; mais l’article ne fournit aucun ren
seignement, ni sur la nature des différentes dépenses qui se sont 
élevées à cette somme globale, ni sur l’objet de chacune d’elles, 
et en présence de ces écritures, qui ne précisent point l’époque 
fixe, non plus que le montant de chaque dépense, nous ne pou
vons admettre le grand-livre et le livre-journal comme des pièces 
justificatives, qui trouvent en elles-mêmes la preuve de leur con
tenu, ni leur attribuer la même valeur qu’aux quittances, qui 
nous donnent pour la plupart ces détails qu’on cherche vaine
ment dans les écritures. Il y a donc bien loin de là à une preuve 
complète, comme le dit l’intimée, qu’elle aurait dépensé une 
somme de 12,951 fr. 43 c. pour tenir en activité, durant vingt- 
trois mois, la machine à feu de la Grande Veine. L’intimée fait 
observer qu’il est si aisé de comprendre que, dans une période 
de près de trente ans, quelques quittances aient pu s’égarer; 
mais si d’autres quittances que celles qui sont encore produites 
aujourd’hui ont jamais existé, ces quittances n’étaient plus à la 
disposition de l’intimée, quand elle a fait, devant la cour de 
Bruxelles, la communication des pièces qu’elle invoquait pour 
justifier son appel incident, et l’état général des dépenses, cau
sées par le jeu et l’entretien de la machine à feu de la Grande 
Veine, tel qu’il a été dressé à cette époque, selon quittances y 
jointes par l’avoué de l’intimée, Me de Bavay, qui l’a revêtu de 
son paraphe, fournit la preuve irrécusable qu’elle se prévaut 
encore devant la cour de Gand de toutes les quittances dont elle 
se prévalait au début du procès en degré d’appel. Si l’inventaire 
du 4 juillet 1834 comprend, sous les lettres TT, une liasse con
tenant quatre-vingt-sept pièces, dont l’intimée faisait emploi à 
l’appui de son appel incident, rien ne démontre que les cinq 
pièces, qui sont mentionnées en plus dans l’inventaire, fussent 
des pièces comptables, cl on ne peut tirer de celte différence 
aucune induction fondée.

Y a-t-il lieu de faire subir également au chiffre admis par les 
experts, les autres réductions que les appelants proposent. Ils 
soutiennent que les dépenses, renseignées aux pièces indiquées 
dans leurs conclusions sous le n° 6, litt. B et C, s’élevant ensem
ble à 203 fr. 29 c. ne concernent ni la machine d’exhaure, ni 
son service, qu’elles sont les résultats de constructions inutiles 
et perdues pour les appelants, que l’intimée a faites selon 
son bon plaisir, à ses risques et périls, et que le service de la 
pompe à feu n’avait jamais réclamées auparavant. Quelques 
mots suffiront pour exposer en quoi consistaient ces constructions 
prétendûment inutiles, et dont les propriétaires de la Grande 
Veine n’ont retiré aucun avantage, par leur obstination à ne pas 
remplir une charge inhérente à la mine. Vers le mois de juin 
1826, la société des Tas a fait construire une cheminée d’aérage 
pour la machine à feu, qu’elle avait l’autorisation de maintenir 
en activité; il a fallu se procurer les matériaux nécessaires à cet 
effet, il a fallu payer en outre le prix do transport et des journées 
de main-d’œuvre, pour la bâtisse et quelques travaux accessoires, 
tels que le déblaiement du terrain pour placer la cheminée 
(V. pièce n° 55). Eh bien, toutes ces dépenses réunies montent à 
la somme de 203 fr., et les appelants concluent à ce que la cour 
refuse à l’intimée toute indemnité de ce chef, qu’elle lui abjuge 
par une disposition, qui ne serait certes pas marquée au coin de 
l’équité, une demande en restitution d'avances qui ne sont pas 
méconnues, car les héritiers De Fontaine ne dénient pas l’exécu
tion des travaux, ils ne dénient pas la réalité de la dépense que 
l’intimée porte en compte, ils .ne contestent même pas que ces 
travaux fussent à la fois nécessaires et utiles pour Texhaure des 
eaux, ils se bornent à soutenir qu’auparavant le service de la 
pompe à feu n’avait jamais réclamé de semblables constructions. 
Mais conçoit-on que la société des Tas ail fait construire cette che
minée d’aérage dans l’unique dessein de rendre plus onéreuse 
l’obligation de la Grande Veine, d’augmenter de 200 fr. les dé
penses, pour se ménager la satisfaction de réclamer en justice 
la restitution d’une somme qu’elle avait réellement déboursée? 
Si une pareille supposition n’est pas admissible, si le plus sim
ple bon sens la repousse et la condamne, il ne reste plus aucune 
considération qui justifie les prétentions des appelants sur ce 
point, et nous pensons qu’elles doivent être infailliblement reje
tées. Nous en dirons autant de leur opposition au maintien de la 
somme de 22 fr. 29 c., dont il s’agit dans leurs conclusions sous 
la lettre D.

A l’appui de cet article, l’intimée produit sous le n° 74 de 
Total des pièces justificatives, une pièce ainsi conçue : « Duplicata. 
Reçu de Colmant, receveur des Tas, 22 fr. 29 c., pour treize 
journées de tisage de feu à la machine à feu de la Grande Veine 
à Wasmes, depuis et compris le 15 décembre jusqu’au 27 inclus, 
à raison de 12 fr. par semaine. ■»

Cette pièce n'indique pas le millésime de Tannée où elle a dû 
être délivrée, et elle ne porte aucune signature; mais ici, encore 
une fois, les appelants ne méconnaissent pas qu’un tisonneur 
soit toujours attaché à la machine à feu, et lorsqu’ils prétendent 
que cette somme forme d’ailleurs double emploi avec celles qui 
pour la même cause sont déjà réclamées ailleurs avec la même 
exagération, ils allèguent le double emploi sans l’établir.

La dépense ne peut se rapporter qu’à 1824 ou 1825; quant à 
cette dernière année, la pièce cotée n° 65 prouve que la société 
des Tas a payé la somme de 36 fr. à Joseph Goberl, pour deux 
semaine de tisage, du 14 au 26 décembre, et nous n’avons trouvé 
aucune pièce relative à l’époque correspondante de Tannée 1824, 
d’où nous concluons que le double emploi dont se plaignent les 
appelants n’existe pas, et comme la présence du tisonneur est in
dispensable, il convient d’admettre en compte les frais qu’elle a 
occasionnés. Nous ferons remarquer en passant, que la pièc’c 
n° 65 mentionne qu’au mois de décembre 1825, la machine à 
feu de la Grande Veine n’ayant à exhaurer que les eaux de ce 
charbonnage, jouait 16 et 17 heures sur 24, et que ce surcroît 
de travail a valu une augmentation de salaire à l’ouvrier.

Les appelants concluent en outre au rejet d’une somme de 
707 fr., que l’intimée prétend justifier par la production d’une 
pièce formulée en ces termes : « Etat de ce qui est dû au rece
veur des Tas réunis pour la surveillance et la direction de la ma
chine à feu de la Grande Veine à Wasmes, à raison du prix que 
cette société payait elle-même au directeur de ladite machine, 
nommé Amb. Colmant, du Petit Wasmes.

« Pour la direction et la surveillance de 101 semaines, du
24 décembre 1824 au 25 novembre 1826, à raison de 7 fr. par
semaine.........................................• ............................ fr. 707 00

« Pour 39 timbres de quinze cents et 2 de trente cents, ser
vant aux quittances et aux présents états. . . . fr. 17 18

Et au bas : « Certifié conforme pour m’être dû, 724 fr. 18 c.
« (Signé) Colmant. »

L'ne première objection se présente naturellement, c’est que la 
pièce ne constate aucun paiement effectué, elle n’a que le carac
tère d’un état de réclamations formées parle receveur Colmant, 
lorsque la machine à feu de la Grande Veine avait cessé de fonc
tionner. Ainsi, pendant les 23 mois que la société des Tas a tenu- 
la machine en activité, son receveur n’a jamais eu la pensée que 
la surveillance de la pompe à feu lui donnât quelque litre à une 
augmentation de traitement, jamais il n’a obtenu à cette époque 
aucune indemnité de ce chef, et il n’existe nulle part aucun indice 
qu’il Tait jamais demandée. Le livre-journal litt. B nous apprend 
que cette réclamation y a été inscrite, pour la première fois, le 
30 décembre 1828, plus de deux ans après que la pompe à feu 
de la Grande Veine avait été remise à la société De Fontaine, 
Barthe, Lamothe et CiP, et à l’heure actuelle, l’intimée ne produit 
ni une quittance, ni un autre document quelconque, dont on 
pourrait induire qu’elle aurait connu le fondement de cette pré
tention, au moins bien tardive, et qu’elle aurait payé à son an
cien receveur le montant de l’état qui précède.

L’intimée soutient que la Grande Veine payait au même taux 
le directeur de la pompe à feu ; cette circonstance est indifférente 
au procès, car la société des Tas n’a pas le droit d'exigei à titre 
de dépenses une somme égale à celle que la Grande Veine con
sacrait au service de la machine d’exhaure, elle n’a droit qu’au 
remboursement de toutes les dépenses effectives quelle a faites 
pour extraire les eaux de la Grande Veine par le moyen de la 
pompe à feu de ce charbonnage, et nous ne pouvons compren
dre dans ces dépenses la réclamation du sieur Colmant, qui a 
gardé le silence à l’époque où il avait la surveillance et la direc
tion do Texhaure, qui n’a élevé la voix qu’après deux ans d’at
tente et à qui la société n’a jusqu’à présent accordé aucun dé
dommagement , d’où résulte qu’elle exige des appelants la 
restitution d’une avance qu’elle n’a pas faite. Nous sommesqiorté 
à croire, avec les héritiers De Fontaine, que le sieur Colmant n’a 
songé à formuler sa réclamation qu’après avoir eu connaissance 
de l’indemnité que la société de la Grande Veine payait au direc
teur de sa machine à feu, l’intitulé de son état tend à justifier 
cette opinion, car il n’invoque aucun arrangement conclu à ce 
sujet avec la société dont il était l’employé ; et pour fixer le mon
tant de sa demande, il ne prend aucun égard aux soins que la 
surveillance a nécessités, il ne consulte que l’indemnité allouée 
précédemment au directeur de la machine à feu de la Grande 
Veiirc. 11 y a plus encore: si une convention était intervenue en
tre la société des Tas et le sieur Colmant, la société eût ajouté le 
traitement spécial qu’elle accordait à son receveur à la somme de
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9,551 florins 50 cenfs, formant l’objet de l’action en paiement, in
troduite par l’assignation du 28 novembre 1825, et en ne le faisant 
pas, elle a montré que la surveillance d’nnc seconde pompe à 
leu ne suffirait point à ses yeux pour motiver une rémunération 
particulière, tout comme en laissant passer trente-quatre ans sans 
faire droit il la réclamation du sieur Cohnanl, l’intimée prouve 
par sa conduite qu’elle ne reconnaît pas la légitimité de cette 
prétention.

D’après ces considérations, nous sommes d’avis qu’il faut dé
duire de la somme de 12/Jol fr. 43 c., à laquelle l’expertise a 
fixé les dépenses que la société des l ’as a faites pour tenir en ac
tivité la macliinc à feu de la Grande Veine :

1° La somme de 385 fr. 85 c., formant la différence entre le 
total des dépenses justifiées par les quittances produites et l’éva
luation des experts ;

2Ü La somme de 707 fr., réclamée en 1828 par le sieur Col- 
mant, pour surveillance et direction de la pompe à feu ;

Ensemble 1,092 fr. 85 c., de manière que l’indemnité s’élève
rait pour la première époque à 11,858 fr. 58 «.

Nous lisons dans le rapport des experts, que depuis la fin de 
décembre 1820, les eaux de la Grande Veine pénètrent dans les 
ouvrages des Tas, que la pompe à feu de celte société a dû faire 
exclusivement le service des deux pompes, que ce double ser
vice non-seulement nécessitait la dépense faite par la pompe de 
la Grande Veine, mais celle d’an tiers en sus, provenant de ce 
que devant extraire les eaux à une plus grande profondeur et par 
des pompes d’un plus petit diamètre que celle de la Grande 
Veine, qui était moins profonde et d’un jeu plus actif ; qu'il s’en 
suit donc que, pour obtenir le même résultat, elle devait main
tenir le jeu de sa pompe plus longtemps, et par conséquent 
augmenter sa dépense.

Dans la prévision que la cour de Gand se décide îi régler 
d’après cette base l’indemnité qui revient à la société charbon
nière des Tas, pour toute l’époque postérieure à 4826, nous 
avons à lui présenter quelques observations. Les experts, en 
adoptant, comine élément de leur estimation, la dépense moyenne 
d’un mois pour le jeu de la machine à feu de la Grande Veine, 
sont tombés, à notre avis, dans une erreur qu’il importe de 
redresser. En effet, ils n’ont pas considéré que les dépenses, 
dont ils fixaient le total à 12,951 fr. 43 c. et dont nous avons 
réduit le chiffre à la somme de 14,858 fr. 58 c ., ne sont pas 
toutes de même nature, que les unes devaient se renouveler cha
que année, que les autres ne pouvaient se reproduire à des épo
ques fixes et périodiques, et sans faire la distinction si essen
tielle toutefois entre les dépenses ordinaires et extraordinaires, 
ils les ont confondues et admises indistinctement pour fixer la 
hauteur de l’indemnité. Or, n’est-i! pas évident que, lorsque 
cette indemnité s’appliquerait à plusieurs années successives, 
elle finirait par excéder, dans une proportion considérable, la 
réparation que l’intimée est en droit d’obtenir? Nous avons vu 
que la société des Tas avait dépensé une somme de 203 fr. 29 c. 
à la construction d’une cheminée d’aérage ; c’est bien là certai
nement une dépense extraordinaire, et si le service de la pompe 
à feu de la Grande Veine la réclamait au mois de juin 1826, il 
faut reconnaître que jamais cette dépense n’a pu aggraver dans 
l’avenir les charges inhérentes à l’exploitation du charbonnage 
des Tas, que jamais elle n’est venue accroître les frais d’exhaure 
que la société a dû s’imposer pour extraire ses eaux mêlées à 
ceux de la Grande Veine. La même remarque est applicable à 
l’indemnité réclamée dans l’intérêt du receveur des Tas, car 
l’intimée, qui ne lui a jamais accordé de gratification, quand il 
avait la direction de la machine à feu du charbonnage voisin, 
n’a pas allégué qu’une surveillance plus prolongée, nécessitée 
par la prolongation du jeu de sa machine d’exhaure, lui aurait 
valu un supplément de salaire. Les écritures démontrent le con
traire par des chiffres irrécusables. Le livre-journal B constate 
que le receveur a touché, pour quatre mois d’appointements, le 
34 décembre 4826, la somme de 666 fr. 66 c., d’où résulte qu’il 
était payé à raison de 2,600 fr. par an; et le 4 juillet 4829, il 
recevait encore, pour un mois d’appointements, la somme de 
460 fr. 66 c., ce qui ne laisse pas le moindre doute qu’il n’avait 
obtenu aucune indemnité pour un surcroît de travail.

Un motif analogue ne permet pas de faire passer en compte à 
titre de dépense ordinaire, sujette à être annuellement renou
velée, certains articles qui figurent dans les pièces justificatives : 
nous voyons par l’examen de ces pièces que la société des Tas a 
déboursé 47 fr. 48 c. pour les timbres des quittances (pièce 
n° 77), quelle a payé 5 fr. 20 c. pour la contribution foncière 
de 4825 (pièce n° 28), — 9 fr. 35 c. pour diverses journées, 
faites par divers à la machine à feu, pour faciliter la descente 
des experts (pièce n° 63), — 4 fr. aux ouvriers, lors de la visite 
au fond de îl. Witkem, le 44 décembre 4824 (pièce n° 69), — 
44 fr. 46 c. pour boisson, accordée le 30 décembre au machi
niste et autres, 38 pots et une pinte (même pièce). Or, depuis la

remise de la pompe à feu de la Grande Veine, la société des Tas 
a été libérée de la contribution foncière; le coût des timbres aux 
quittances, le prix des journées faites pour faciliter la descente 
des experts, constituent des dépenses exceptionnelles, e lle  pour
boire accordé aux ouvriers le 14 et le 30 décembre 1824 n’est 
pas non plus une dépense ordinaire, qui ait augmenté chaque 
année les frais de l’exhaure, devenu plus considérable par le 
déversement des eaux du charbonnage voisin. Toutes ces dépen
ses sont particulières à l’entretien du jeu de la machine à feu de 
la Grande Veine, et nous croyons qu’elles sont parfaitement jus
tifiées, les unes comme dépenses nécessaires, les autres parce 
que l'usage les autorisait, d’autant plus qu’elles n’ont provoqué 
à ce point de vue aucune critique de la part des appelants; mais 
ce n’est pas'évidemment une raison pour reconnaître qu’elles se 
sont renouvelées chaque année durant toute l’époque qui a suivi 
l’enlèvement de la pompe à feu, ou qu’elles ont été remplacées 
par d’autres dépenses analogues, quand la réalité des choses 
vient contredire une semblable hypothèse. Ces cinq sommes 
réunies montent à 50 fr. 19 c. et en y ajoutant les frais occa
sionnés par la construction de la cheminée d’aérage, on arrive à 
un total de 253 fr. 48 c. de dépenses extraordinaires, que la 
société des Tas avait faites pour le service de la pompe à feu de 
la Grande Veine et qui ne peuvent être prises en considération 
pour déterminer l’excédant de dépenses, que l’invasion des eaux 
provenant de ce charbonnage a dû occasionner. 11 y a lieu en 
conséquence de diminuer la somme de 44,858 fr. 58 c., à la
quelle nous avons fixé la dépense entière du service de la pompe 
à feu de la Grande Veine, depuis le mois de décembre 4824 jus
qu’à la fin de novembre 4826, de toutes les dépenses extraordi
naires, s’élevant à 253 fr. 48 c ., et de n’admettre comme dépense 
ordinaire, devant servir de base au règlement de l’indemnité 
pour la seconde époque, que la somme de 44,605 fr. 40 c ., qui 
représente une dépense mensuelle de 504 fr. 57 c. (4). En aug
mentant cette dépense d’un tiers, pour les raisons déduites dans 
l’expertise, on obtient une moyenne de 672 fr. 76 c. par mois ou 
8,073 fr. 12 c.

Eu égard aux documents de la procédure, nous pensons que la 
base adoptée par les experts mérite, sous la réserve des modifi
cations que nous avons proposées, la préférence sur’toute autre, 
pour régler l’indemnité due à raison du déversement des eaux 
de la Grande Veine dans les ouvrages des Tas et du jeu prolongé 
de la machine à feu du même charbonnage.

Les appelants récusent cette base comme erronée, parce qu’on 
ne peut raisonner par analogie d’une année à une autre, et bien 
moins encore d’un charbonnage à un charbonnage voisin placé 
dans d’autres conditions, parce que la dépense des années 1825 
et 1826 avait été dirigée par un tiers, faisant marcher à sa guise, 
sans économie dans îes frais qu’il n’entendait pas supporter, la 
machine d’autrui, et que par suite toute assimilation est impos
sible avec les frais beaucoup plus modérés d’un exhaure régu
lier, dirigé avec ordre et mesure par la sollicitude du proprié
taire intéressé à les réduire.

En examinant la valeur de ces critiques, nous ne perdrons pas 
de vue que la preuve- du déversement des eaux est acquise au 
procès de par l'autorité de la chose jugée, que la cour de Liège a 
décidé, entre toutes les parties, que ce déversement existe, et 
qu’elle a reconnu à la société des Tas le droit d’obtenir le rem
boursement des dépenses qu’elle a dû faire en plus, pour exhau- 
rer les eaux de la Grande Veine.

Les appelants objectent en vain que la dépense d’exhaure, 
constatée par les livres de l’intimée, pour les années4832 à 4837, 
démontre clairement que le produit ou le contingent de l’infil
tration était sans importance. Eh quoi! jusqu’en 4824 la société 
de la Grande Veine a toujours reconnu l’impérieuse nécessité 
d’extraire les eaux de son charbonnage, afin de pouvoir en con
tinuer l’exploitation; à cette époque, pour des raisons qui nous 
sont restées inconnues, elle renonce subitement à remplir une 
charge inhérente à sa propriété et se dispose à démonter sa ma
chine d’exhaure. L’autorité administrative intervient, elle fait dé
fense d’exécuter cette mesure si désastreuse pour le charbonnage 
voisin, et pendant vingt-trois mois la société des Tas maintient 
la pompe à feu en activité.

Alors elle est rendue non pas à M. Pierre-Joseph De Fontaine, 
qui l’avait acquise en 1825, mais à là société De Fontaine, Barthe, 
Lamothe et G"’, qui avait succédé à la société charbonnière de la 
Grande Veine, et à l’exemple de celle-ci, la société, qui était 
rentrée dans la possession et la libre jouissance de sa machine 
à feu, aime mieux économiser les frais d’exhaure que d’accom-

(t) Dépense totale : fr. 11,848 58
Dépense extraordinaire : fr. 253 48
Dépense ordinaire : » 11,605 10

fr. 11,858 58
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plir l’obligation que la loi et les devoirs du voisinage lui impo
sent. Si l’infiltration, des eaux de la Grande Veine a été sans im
portance depuis cette époque, il faut donc que les eaux, qui 
avaient rendu indispensable jusqu’en 1824 le maintien en activité 
de la machine d’exhaure, aient trouvé une autre issue, et les 
appelants, qui prétendent que cette infiltration était tellement 
insignifiante qu’elle n’a pour ainsi dire pas augmenté les frais 
d’exhaure, s’ils tenaient à faire accepter leur opinion par la cour, 
auraient dû fournir à cet égard les renseignements qui manquent 
absolument au procès. Mais ils n’ont indiqué aucune autre issue 
possible, c’est la meilleure preuve qu’elle n’existait pas, et si on 
a parlé d’une voie d’écoulement qui se présentait au levant du 
charbonnage des Tas, c’est sous la forme du doute et pour re
procher aux experts de ne pas l’avoir recherchée. On"se demande 
ce que les eaux de la Grande Veine sont devenues dans cet état 
de choses, que l’inaction de la société De Fontaine, Barthe, La
mothe et Cie avaient créé. Accumulées dans le vide de ses ouvra
ges, aussitôt qu’elles sont parvenues à la hauteur où elles ren
contraient la communicatiou existante entre les deux charbon
nages, les eaux de la Grande Veine n’ont plus continué ù s’élever, 
elle se sont frayé naturellement un passage par cette issue pour 
se répandre dans les travaux des Tas, et comme la société De 
Fontaine, Barthe, Lamothe et Cie s’est toujours obstinée à ne faire 
aucun exhaure, ce sont toutes les eaux de son charbonnage sans 
distinction qui ont suivi cette voie, celles que la société de la 
Grande Veine, cédant aux nécessités de son exploitation, avait 
exhaurées jusqu’en 4824, et que la société des Tas a continué 
d’extraire jusqu’en 1826.

Si le déversement des eaux a eu de telles proportions, les 
frais d’exhaure ont dû s’accroître dans le même rapport, et puis
que la société des Tas a été contrainte et forcée, dès qu’elle ne 
voulait pas abandonner son exploitation, comme cela est arrivé 
en 4838, d’extraire les eaux de la GrandeVeine depuis la fin de 
novembre 4826, ce qu’elle avait déjà fait "à dater du 44 décem
bre 4824 jusqu’à cette époque, il nous paraît aussi équitable que 
rationnel de lui accorder pour excédant de dépenses une somme 
à fixer d’après la dépense ordinaire que lui avait occasionnée le 
service de la machine qui avait été mise provisoirement à sa 
disposition.

Mais, dit-on, il n’y a pas eu d’économie dans les frais. Nous 
pensons que ce reproche n’est nullement fondé. Les appelants 
ont eu sous les yeux toutes les pièces justificatives; ils les ont 
examinées avec un soin particulier qu’explique l’importance des 
intérêts engagés dans le procès, leurs observations en sont la 
preuve, et à part les frais de construction d’une cheminée d’aé
rage et la réclamation du sieur Colmant, ils n’ont signalé aucune 
dépense inutile, ce qui constitue, suivant nous, un éclatant 
hommage rendu à la gestion de l’intimée, et la reconnaissance 
au moins tacite qu’elle présente toutes les qualités de la gestion 
d’un bon père de famille.

On ne peut raisonner d’un charbonnage à un charbonnage 
voisin placé dans d’autres conditions. Lorsqu’ils formulent cette 
objection, les appelants oublient sans doute que la différence des 
conditions est entièrement favorable à la société des Tas, car les 
experts ont constaté qu’elle devait extraire les eaux à une plus 
grande profondeur, par des pompes d’un plus petit diamètre que 
celle de la Grande Veine, qui était moins profonde et d’un jeu 
plus actif, que pour obtenir le même résultat, elle devait main
tenir le’jeu de sa pompe plus longtemps et par conséquent aug
menter sa dépense.

Enfin on ne peut raisonner par analogie d’un année à une 
autre. Les appelants nous ont appris, dans le cours des plaidoi
ries, que l’année 4838 a été remarquable par une grande séche
resse, et ils nous ont laissé ignorer si les années 4823 et 4826 
doivent être rangées ou non parmi les années pluvieuses, ce qu’il 
eût été fort intéressant de connaître. Quoi qu’il en soit, nous 
admettons sans difficulté que la dépense annuelle de l’exhaure 
sera d’autant plus élevée, que la quantité d'eau tombée dans le 
cours d’une année sera plus considérable, et que la dépense men
suelle eût été plus exactement connue et se fût rapprochée davan
tage de la vérité, si la société des Tas avait eu plus longtemps la 
jouissance de la machine de la Grande Veine, et s’il avait été pos
sible d’établir une moyenne, d’après les dépenses faites durant 
un plus grand nombre d’années. Mais le déversement a eu lieu, 
nne augmentation de dépenses en a été la suite nécessaire et 
inévitable, le préjudice est constant et la cour ne peut en refuser 
la réparation, sous le prétexte qu’il se rencontre quelques diffi
cultés pour déterminer le chiffre des dommages-intérêts. Pendant 
que la société des Tas exhaurait les eaux directement du char
bonnage de la Grande Veine, la saison pluvieuse a deux fois fait 
sentir son influence, et deux fois aussi la moins grande abon
dance des pluies a dû provoquer une diminution dans les frais 
d’cxhaurc, de sorte que la gestion de l’intimée a subi l’effet des 
divers changements atmosphériques, qui exercent une action

immédiate sur la dépense, et si nous ne pouvons fixer la hau
teur de l’indemnité d’après la moyenne d’une année, la dépense 
moyenne par mois, qui permet de recomposer la dépense de 
l’année entière, nous paraît offrir une garantie suffisante contre 
toute erreur d’une importance réelle.

Nous devons ajouter quelques observations sur l’usage que 
font les appelants des livres produits par l’intimée, dont ils pré
tendent induire que, durant les années 4832 à 4837 inclusive
ment, toute la dépense que la société des Tas a faite, pour main
tenir les eâux à plat dans son charbonnage, n’a pas excédé en 
moyenne la somme de 7,604 fr. 09 c. par année, et que la con
sommation de charbon a porté principalement sur des charbons 
sales, invendables et sans valeur, provenant de sa propre ex
traction.

Les parties ne sont pas d’accord sur la signification que l’on 
attachait en 4823 à l’expression de charbons sales, et il paraît 
que ces mots n’indiquaient point le même produit qu’ils servent 
à désigner de nos jours.

4,a partie adversé, qui a pu se convaincre par les renseignements 
qu’elle a recueillis, répond dans ses conclusions imprimées à la 
société des Tas, qu’en 1823 on entendait sous cette dénomina
tion les fines forges, auxquelles on ajoutait souvent les charbons 
ramassés dans les galeries, et cette qualité de charbon se vendait 
à cette époque 1 fr. 10 c. le muid, mesure équivalant à cinq hec
tolitres. /

Les appelants n’ont pas relevé cette affirmation si positive et si 
pertinente ; il faut donc supposer qu’elle n’est pas dénuée de fon
dement et admettre le fait comme suffisamment prouvé. Ils con
tinuent néanmoins à invoquer plusieurs lettres émanées des 
directeurs de divers charbonnages; ces lettres concernent une 
série de questions posées par le sieur Guillochin, qui demandait 
entre autres choses si, de 4823 à 1837, on attribuait une valeur 
aux charbons sales, et si on ne les renforçait pas avec de bons 
charbons, lorsqu’on les brûlait aux pompes à feu. 11 reste tou
jours à savoir si les auteurs de ces lettres ont eu en vue les sales 
de 1823 ou ceux d’aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, sur la première question, ils sont unanimes 
pour affirmer que, durant la période indiquée, les charbons sales 
n’avaient aucune valeur, et quant à la seconde, les réponses of
frent une certaine différence. Le directeur du Bois de Boussu 
déclare que les charbons sales étaient mélangés avec une grande 
quantité de fines, lorsqu’on le brûlait aux pompes à feu ; celui 
d’Hornu et Wasmes que cela arrivait rarement, mais lorsque par 
exception cela arrivait, qu’on faisait évidemment un mélange; le 
directeur du Couchant du Flénu, qu’on ne brûlait aux pompes que 
des fines dont on extrayait le plus gros gaillettin ; le directeur 
de la société du Bois, qu’on devait les mélangeravecdb bons char
bons, et enfin M. Legrand-Lecreps, administrateur des mines de 
houille du Grand Hornu, s’explique en ces termes : « Je ne vois 
pas de traces dans nos livres de la vente de cette qualité de char
bon qui était donné ou mis avec les terres. La vapeur néces
saire à la marche de la pompe à feu était produite avec des fines. 
Le prix de ces fines entrait dans les dépenses d’épuisement. »

Ainsi, d’après l’administrateur du Grand Hornu comme d’après 
le directeur du Couchant du Flénu, on ne brûlait aux pompes 
que des fines; d’après le directeur du Nord du Bois de Boussu, 
pour employer les charbons sales à l’alimentation des pompes à 
f e u ,  il fallait les mélanger avec une grande quantité de fines; 
d’après tous, le mélange était indispensable. 11 résulte d’un extrait 
des livres de l’intimée qu’elle a acheté pour le service de sa ma
chine à feu à divers charbonnages, les qualités de charbon ci-après 
mentionnés : en 1832, 40,003 hectolitres.

4833, 6,060 »
4834, 42,660
4833, 5,303 »
4836, 7,238
1837, 3,733 »

Dans le système des appelants, ce charbon aurait servi cha
que année à pratiquer le mélange, sans lequel il était impossible 
d’utiliser les sales, et les fines devaient y être mélangées en 
grande quantité. Voyons donc quelle a pu être la consommation 
totale de charbon pour l’alimentation de la pompe à feu des Tas. 
L’intimée l’évalue à une moyenne de 28,000 hectolitres avec une 
grande modération, mais elle prétend n’avoir employé, outre le 
charbon qu’elle se procurait ailleurs, que des fines forges et des 
médiocres. Le tableau général des machines à vapeur d’épuise
ment dans les mines de houille de la province de Hainaut annexé 
au rapport officiel, rédigé en 4847 par l’ingénieur en chef Gonol, 
et inséré dans le 7e volume des Annales des travaux publics. 
nous fournit des points de comparaison très-remarquables. Les 
détails qui suivent se rapportent à l’année 4845.

La pompe à feu de l’Escouffiaux, de la force de 34 chevaux, a 
consommé 22,767 liect. en 4,289 heures de travail. La machine
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du Nord de la Société des Pompes, ayant la force de 48 clicvaux, 
33,219 liect. en 3,871 heures du travail. l :nc seconde machine 
du même charbonnage, de la force de 36 chevaux, 44,903 hect. 
en 8,662 heures de travail. La machine n° 2 de Caehe-après, de 
la force de 60 chevaux 71,600 hect. en 7,166 heures de travail.

La machine de Donne-Espérance du charbonnage de Strépy- 
Dracquegnies, de la force de 18 chevaux, 21,712 hectolitres en 
4380 heures de travail. La machine du Nord du même charbon
nage, delà force d’environ 9 chevaux, 8 ,373hect. en 2,920 heu
res de travail.

Les quatre premières machines sont alimentées avec du char
bon sale ; aux doux autres, on ne brûle que du charbon très-sale, 
mais toutes n’ont qu’une force bien inférieure h celle du la ma
chine des Tas, qui est de 90 chevaux, et la machine n° 2 de 
Cache-après, qui s’en rapproche le plus, fait une consommation 
de 71,600 hectolitres de charbon en 7,166 heures de travail. Ceci 
nous permet de conjecturer ce qu'aurait dû être la dépense de la 
machine des Tas, si elle ne s’était alimentée en grande partiequ’avec 
du charbon sale, et qu’elle eût joué dix-huit heures sur vingt- 
quatre, ainsi que les appelants veulent le reconnaître dans un 
ordre subsidiaire (V. p. 12 de leur conclusions imprimées), ce 
qui équivaut à un travail annuel de 6,570 heures.

La machine de Cache-après consomme treize kilogrammes de 
charbon par heure et par cheval-vapeur ; en admettant que la con
sommation de la macliine des Tas ne soit pas plus forte, on con
state une dépense totale de plus de sept millions de kilogrammes 
par an.

Mais, pour ne pas encourir le reproche d’exagération, réduisons 
cette dépense de moitié et supposons avec l’intimée (p. 17 de 
ses conclusions imprimées) qu’elle ne dépasserait pas quatre mil
lions ; n’est-il pas encore do la dernière évidence que les 10,000 
hectolitres, achetés en 1832, et les 12,000, dont l’intimée a fait 
l’achat en 1834, n’auraient point suffit pour composer ce mé
lange, où devait entrer une grande quantité de lines, afin de le 
rendre propre h l’alimentation de la machine d’exhaure, et ne 
faut-il pas en conclure que l’intimée employait à ce service non 
pas le charbon sans valeur et invendable qui était donné ou mis 
avec les terres, qu’on brûlait rarement aux pompes et jamais sans 
faire un mélange, mais bien du charbon d’une qualité meil
leure, des fines forges ou des médiocres, comme elle le soutient, 
sous la dénomination, alors en usage, de charbons sales? Si, 
d’après les écritures, la dépense moyenne pour les années 1832 
à 1837 ne s’élève qu’à 7,407 fr., l’intimée explique cette circon
stance, en disant qu’à cette époque les sociétés charbonnières ne 
portaient pas en compte la valeur du charbon servant à l’alimen
tation de la pompe à feu, lorsqu’il provenait de leurs charbonna
ges; et les observations développées ci-dessus rendent cette 
allégation d’autant plus vraisemblable, que les appelants auraient 
pu, sans de grands efforts, en démontrer l’inexactitude, en pro
duisant les livres de la Grande Veine, relatifs à celte période, ou 
ceux d’un autre charbonnage, qu’il ne leur eût pas été plus dif
ficile de se procurer, que les nombreuses attestations concernant 
la mauvaise qualité et la non-valeur du charbon sale. Mais ils se 
sont attachés de préférence à faire la critique parfois justifiée, 
du reste, de la manière dont la société des Tas tenait ses écritu
res, et leurs principaux arguments ont eu pour but de déplacer 
la question et d’engager le débat sur l’irrégularité des livres, afin 
d’en tirer la conséquence que l’intimée, ne fournissant aucune 
justification directe pour les années 4827 à 1834, doit être déclarée 
sans droit et sans action, à défaut de preuve (p. 10 des conclu
sions imprimées), et qu’elle n’a rien à réclamer non plus pour la 
période de 1832 à 1837, puisqu’elle n’a supporté aucune dépense 
autrement que pour elle-même et dans l’intérêt de son exploita
tion. Les appelants raisonnent absolument comme si un arrêt de 
justice ou une disposition de loi faisait défense à la société des 
Tas d’établir le préjudice qu’elle a souffert, l’excédant de dépen
ses qu’elle a supporté, par aucun autre mode preuve que par ses 
livres indiquant exactement tous les actes de son exploitation ; 
ils ne se souviennent plus que la société charbonnière n’est pas une 
société commerciale, que la loi de 1810 décide que le règlement 
de l’indemnité se fera par experts ; et si les écritures peuvent ser
vir à combattre l’expertise et à en démontrer l’insutfisance, l’ir
régularité des écritures, et l’absence des indications nécessaires 
pour exercer un contrôle efficace, ne sont pas dans l’espèce un 
motif de refuser à l’intimée une faible réparation du dommage, 
que lui a causé l’obstination des appelants ou de leurs auteurs, 
à vouloir démonter, en 1826, la machine à feu de la Grande 
Veine pour l’enlever à sa destination naturelle, au lieu d’employer 
le moyen le plus simple et le plus vulgaire d’arrêter le déverse
ment des eaux de leur charbonnage dans le charbonnage voisin, 
en faisant eux-mêmes les frais de leur exhaurc, et en remplissant 
par là une charge qui dérive de la nature de semblables pro
priétés.

Par son assignation du 17 septembre 1827, la société des Tas

a conclu au paiement annuel d’une somme de 1,500 florins, 
pour l’usure extraordinaire de sa pompe à feu actuelle, causée 
par le surcroît de son jeu. Elle disait à l’appui de celte de
mande, que la pompe à feu se détruit en proportion du tra
vail forcé auquel on l’assujettit, ce qui s’estimait à 1 ,500'fl. 
par an, pour cet excédant seulement. Depuis elle n’a produit 
aucune pièce nouvelle, afin d’établir le fondement de cette ré
clamation et pour expliquer le défaut de toute justification à cet 
égard, elle se borne à répondre aux objections des héritiers De 
Fontaine, que l’usure et la détérioration ne se traduisent point 
par une dépense journalière et successive, mais par une di
minution constante de valeur, jusqu’au jour que le proprié
taire reconnaît la nécessité de démonter la machine et de la 
vendre comme ferraille. Cette observation est parfaitement 
juste, mais encore faut-il que l’intimée, afin de mettre la cour 
à même d’apprécier sa demande et de reconnaître qu’elle est 
exemple d’exagération, assigne une base quelconque à l’estima
tion du dommage occasionné par le jeu extraordinaire de la 
pompe à feu; elle doit indiquer à la justice le motif qui la dé
termine à réclamer de ce chef une indemnité annuelle de 1,500 
florins, et à ne pas en exiger 1,000 ou 2,000, ou tout autre 
somme; et elle ne satisfait pas à l’obligation que là loi, d’ac
cord avec la raison, impose à toute partie litigente, celle de 
prouver le fondement de son action, lorsqu’elle se contente 
d’énoncer l’objet de la demande et d’ajouter qu’il y a usure, 
sans fournir aucun élément qui permette au juge de se rendre 
compte de la détérioration et du préjudice qui en est le résultat. 
Il nous paraît que la cause n’est pas disposée à recevoir sur ce 
point une solution définitive, et que des devoirs ultérieurs de 
preuve sont indispensables pour éclairer la conscience des ma
gistrats; car, si elle statuait dans l’état actuel de la procédure, 
en l’absence do toute justification autre que la simple affirmation 
de l’intimée, la cour s’exposerait à commettre une grave erreur, 
soit en rejetant la prétention de la société des Tas, soit en con
damnant les héritiers De Fontaine à lui servir une annuité de 
1,500 florins.

Nous ferons observer en outre que la machine à feu de la 
société des Tas est une machine du système Newcomen; il y a 
par conséquent d’autant plus de motifs d’exiger la preuve des 
allégations de l’intimée, que dans une lettre jointe au dossier 
des appelants (n° 81, 9°), M. le professeur Guihal affirme, « que 
« les machines de Newcomen ne s’usaient ni ne dépérissaient 
« par suite de leur fonctionnement, par la raison qu’on en rem- 
« plaçait tous les organes secondaires à mesure qu’ils deve- 
« naient trop défectueux ; et quant au cylindre et au piston, 
« qu’ils s’usaient bien, mais que l’usure était sans action sur 
« eux, puisque leur précision provenait du genre de garniture 
« employée. »

Certes, la lettre de M. Guibal ne suffit pas pour établir que la 
demande de l’intimée est dépouvvue de fondement; mais elle 
soulève un doute sérieux, et l’intimée est tenue de fournir les 
éclaircissements propres à le dissiper.

La cour de Liège a condamné les héritiers De Fontaine non- 
seulement à payer les indemnités dont nous venons de discuter 
le montant, mais encore à contribuer pour moitié dans les frais 
d’exhaure des eaux qui ont submergé le charbonnage de la so
ciété des Tas, et à continuer après l’épuisement des eaux les 
prestations annuelles.

L’opposition formée contre l’arrêt du 12 juillet 1855 a remis 
tous ces points en question, et si vous consacrez, messieurs, le 
principe admis par la cour de cassation, si vous décidez que 
l’obligation personnelle des héritiers De Fontaine finit avec la 
cession qu’ils ont faite du charbonnage de la Grande Veine à la 
société de l’Agrappe et Grisœuil, les condamnations ne pourront 
être maintenues dans les termes que la cour de Liège les a 
prononcées.

Il se présente encore ici une autre considération. En portant 
la parole devant la cour suprême, M. le procureur général L e 
c l e r c q  s’exprimait en ces termes : « Le propriétaire de la mine, 
« disait-il, en représente la propriété dans toute son étendue, 
« et par conséquent, dans l’avenir comme dans le présent, l’ac- 
« tion réelle qui l’embrasse dans la même étendue ne peut être 
« intentée avec cette étendue que contre lui seul : lors donc 
« qu’elle a été intentée, il ne peut rien faire qui préjudicie aux 
« droits du demandeur, il ne peut donc, par une aliénation de 
« la chose qui affecte l’action, obliger le demandeur à reeom- 
« mcncer l’action contre un nouveau propriétaire. » Le savant 
magistrat a développé cette doctrine, que, pour notre part, 
nous croyons entièrement conforme aux principes en matière 
de droits et d’actions réels, et si la cour le pensait comme nous, 
si elle décidait que la demande de l’intimée a eu pour objet un 
droit réel, qu’elle est par conséquent réelle de sa nature, elle 
devrait reconnaître en même temps que les défendeurs originai
res à l’action de la société des Tas et leurs avants-cause repré
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sentent aussi les propriétaires actuels, que le procès tout entier 
doit se vider avec eux, et que, s’ils n’ont plus à répondre en 
nom personnel du dégât survenu depuis la cession de la pro
priété, ils n’en sont pas moins tenus d’en répondre au nom de 
ceux qui détiennent la chose réellemSnt affectée de par la loi au 
paiement de l’indemnité.

L’intimée, qui soutient que les appelants sont personnellement 
et indéfiniment obligés comme propriétaires de la mine au jour 
de l’introduction de l’instance, demande purement et simplement 
dans un ordre très-subsidiaire que l’opposition à l’arrêt de Liège 
soit déclarée mal fondée, et elle ne prend aucune conclusion, 
pour le cas où l’opposition serait accueillie et que les condam
nations personnelles seraient limitées au 4 février 1837. Il est 
vrai qu’elle veut rendre cette conclusion commune à la société 
de l’Agrappe et Grisœuil, mais c’est là une question nouvelle 
qüe nous allons discuter à l’instant ; et la cour n’aura pas oublié 
que, dans le débat avec les héritiers De Fontaine, l’intimée ne 
s’est pas autrement occupée, ni de l’indemnité pour excédant de 
dépenses après la cession de la Grande Veine, ni de la participa
tion aux frais d’exhaurc du charbonnage aujourd’hui inondé, ni 
du paiement de l'annuité après l’épuisement des eaux, que pour 
requérir une condamnation personnelle contre les appelants, 
qui ont accepté la discussion sur ce terrain, en contestant la 
réalité du droit que la société des Tas prétendait exercer à leur 
charge et la réalité de l'action qu’elle avait intentée, en soutenant 
que, depuis l’abandon du charbonnage, ils avaient cessé d'être 
personnellement responsables.

Dans le système que nous avons développé, il est essentiel en 
conséquence, que les parties s’expliquent sur les indemnités qui 
reviennent à la société des Tas, pour le préjudice occasionné par 
l’infiltration des eaux, depuis que les héritiers De Fontaine ont 
fait apport du charbonnage de la Grande Veine dans la société 
de l’Agrappe et Grisœuil.

Nous passons maintenant au débat qui s’est engagé particuliè- 
ment entre l’intimée et la demanderesse en intervention d’une 
part, la société de l’Agrappe et Grisœuil et la société des Char
bonnages belges d’autre part.

Lorsque l’affaire était pendante à la cour de Liège, et que les 
héritiers De Fontaine eurent formulé leurs prétentions de ne 
représenter la Grande Veine que pour les trois quarts, et de 
n’étre tenus que jusqu’au 4 février 1837, la société des Tas ne 
songea point à mettre en cause les propriétaires actuels du char
bonnage. Mais, en examinant le mérite du pourvoi dirigé contre 
l’arrêt émané de cette cour, M. le procureur général L e c l e r c q  
émit l’opinion que le demandeur, en matière réelle, ne pouvait 
être tenu de recommencer l’action contre le nouveau propriétaire, 
sauf à celui-ci d’intervenir pour la sauvegarde de ses intérêts, 
et ce fut cette remarque, pensons-nous, qui donna la première 
idée à la société des Tas de faire citer devant la cour de Gand 
la société de l’Agrappe et Grisœuil et la société des Charbonna
ges belges, en prenant contre les deux sociétés les conclusions 
qu’elle prenait contre les héritiers De Fontaine.

Si l’intimée, comme elle le déclarait dans le cours des plai
doiries, n’avait assigné les sociétés représentées au procès par 
M" De iS'aeyer, que pour assister aux débats, pour intervenir dans 
l’affaire, afin de sauvegarder leurs intérêts, suivant les paroles 
de M. L e c l e r c q , il était impossible que pareille assignation sou
levât la moindre difficulté de procédure, et les cités auraient 
cherché vainement à trouver une objection qui résistât au plus 
léger examen, car la faculté qu’on donnait aux propriétaires de 
la Grande Veine d’intervenir au litige, leur laissait toute liberté 
de ne prendre aucune part au débat, s’ils trouvaient convenable 
d’abandonner la défense de leurs intérêts aux parties qui figu
raient déjà dans le procès. Mais aujourd'hui la situation change 
du tout au tout : l’intimée n’a pas fait un appel amiable aux deux 
sociétés charbonnières; elle veut les engager, malgré leur oppo
sition, dans les liens du contrat judiciaire, formé avec les héri
tiers De Fontaine; elle prend les mêmes conclusions contre 
toutes les parties indistinctement; elle demande qu’il soit statué 
entre toutes par un même arrêt et que la pour reconnaisse comme 
chose jugée et déclare au besoin à nouveau que l’indemnité, ac
cordée par l’art. 43 de la loi de 1810, forme l’objet d’un droit 
réel et que l’action est de même nature, que cette action avant 
été liée juridiquement avec le propriétaire de la Grande Verne, 
les sociétés qui ont acquis cette mine pendant le litige, et qui 
sont les ayants-cause de leurs vendeurs, doivent en supporter 
toutes les conséquences, et que ce qui a été jugé avec leurs au
teurs doit être tenu comme jugé avec elles. Il y a loin de là à 
cette intervention volontaire et spontanée que prévoyait M. le 
procureur général L e c l e r c q .

Pour combattre cette prétention, les sociétés citées en cause 
par l’intimée, proposent divers moyens, dont l’un consiste à sou
tenir que la société charbonnière des Grand et Petit Tas réunis

n’existe plus depuis le 41 janvier 4838, et qu’à partir de cette 
date la société civile est dissoute et n’a pu agir comme personne 
morale, que les droits, s’il en restait, dérivant de ladite société, 
appartenaient dès lors individuellement aux ex-associés et ne 
pouvaient être exercés que par eux en leur nom personnel 
(V. conclusions de l’Agrappe et Grisœuil du 22 mars 1860, dans 
lesquelles elle a persisté par ses conclusions du 44 avril 4862).

Nous ne connaissons pas l’acte qui a constitué anciennement 
la société des Grand et Petit Tas réunis, si jamais il a existé, et 
tout nous autorise à croire qu’elle s’est formée, comme un grand 
nombre de sociétés charbonnières, par la réunion des conces
sionnaires, qui ont confondu leurs intérêts pour l’exploitation 
du charbonnage concédé, et que l’association s’est maintenue 
jusqu’en 4838, par le concours de leurs ayants-cause.

La société n’a donc jamais eu d’existence légale que par l’ex
ploitation du charbonnage et pour elle, de sorte que la vente de 
l’immeuble enlevait à la société sa raison d’être, et que la négo
ciation, qui en avait motivé l’établissement, étant consommée, 
la société finit avec elle.

Or, nous avons déjà vu que par acte du 44 janvier 4838, de
vant le notaire Thomcret de Mons, il s’est formé une société 
anonyme sous la dénomination de société du charbonnage des 
Grand et Petit Tas réunis, et que les propriétaires de ce char
bonnage, et non pas l’ancienne société charbonnière, comme 
si on considérait déjà qu’elle était dissoute, y ont fait apport 
de toutes les propriétés du charbonnage dont il s’agit, avec 
leurs charges et avantages. Ce n’est pas tout. L’intimée produit 
un acte sous seing privé, en date du 42 janvier 4838, d’où ré
sulte que les détenteurs du charbonnage vendent, cèdent et 
transportent aux sieurs Descamps-Richebé, Henri De Brouckère, 
agissant pour lui et pour son frère Charles, Nicolas Descamps, 
Louis Fauvel, Victorien Dessignie, Léopold de la Chaussée et 
Aimé-Auguste Catoire, qui figurent tous avec les vendeurs 
comme parties contractantes à l’acte social, passé le jour au
paravant, tous leurs droits, noms, raisons et actions dans le 
charbonnage des Grand et Petit Tas réunis ; que la transmission 
de propriété remonte au 8 janvier; qu’on a fait connaître qu’il y 
a procès pendant à la cour de Bruxelles entre la société des 
Grand et Petit Tas, demanderesse en dommages-intérêts, et celle 
de la Grande Veine, à Wasmes, du chef d’immersion dans les 
travaux de la société des Tas ; qu’il est convenu à cet égard que 
tous les frais, faits jusqu’alors dans cette cause, resteront à la 
charge exclusive des vendeurs, qui devront les solder directe
ment, et que le résultat dudit procès, quel qu’il soit, incombera 
aux acquéreurs.

Cette dernière stipulation est très-claire, très-explicite, et elle 
nous paraît avoir une grande importance dans le débat. Ce que 
l’acte constitutif de la société anonyme permettait de supposer, 
c’est-à-dire que les détenteurs des Tas, en faisant leur apport 
avec tous les avantages, toutes les charges qui y étaient atta
chées, n’avaient conservé aucun intérêt dans le procès qu’ils 
avaient soutenu jusqu’alors contre la Grande Veine, l’acte sous 
seing privé en contient la preuve irréfragable, et nous les montre 
complètement désintéressés dans le résultat du litige, qui in
combera, quel qu’il soit, aux nouveaux propriétaires.

Ainsi, la société charbonnière des Tas a vendu son charbon
nage le 8 janvier 1838, elle n’a dès lors plus d’objet, elle 
n’existe plus, parce qu’elle n’a plus de raison d’être; en 1823 
et 1827, elle avait commencé un procès contre la société de la 
Grande Veine, au moment de se dissoudre, quand toute com
munauté d’intérêts va cesser entre les associés, elle s'engage à 
payer directement les frais jusqu’au jour de la vente, et pour 
l’avenir elle répudie toutes les conséquences des actions qu’elle 
avait intentées, elle s’affranchit de toutes les charges, elle re
nonce à tous les bénéfices éventuels, à cette indemnité qu’elle 
continue de réclamer, mais qu’elle réclame dans l’intérêt ex
clusif de ceux qui sont appelés à recueillir le bénéfice de sa re
nonciation.

Cependant c’est à la requête de cette société, qui a fini depuis 
un quart de siècle, qui depuis 4838 est entièrement désintéres
sée dans le litige, que la société de l’Agrappe et Grisœuil et la 
société des Charbonnages belges ont été citées en cause, pour y 
répondre aux prétentions que nous avons fait connaître à la cour. 
Il nous paraît évident qu’une assignation à cette fin, donnée 
dans de pareilles conditions, est non recevable. Et qu’on n’in
voque pas les principes qui régissent les actions réelles et règlent 
leurs effets; sous ce rapport tout est méconnu, tout reste à 
juger, les ajournées soutiennent que le droit à l’indemnité est 
personnel, que l’action pour l’obtenir l’est également, que la 
cour est incompétente pour le décider, et c’est au nom d’un 
être moral, qui a perdu toute personnification civile, au nom 
d’une société charbonnière qui a cédé, avec la propriété de son 
charbonnage, tout l’intérêt qu’elle avait dans la cause, qu’on 
voudrait discuter ces graves questions. La société s’est détinili-
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vcmcnt dissoute en 1838, et il est sans doute inutile d’ajouter I 
que l'intervention de la société anonyme, qui lui a succédé dans 
l’exploitation du charbonnage des Tas, n’a jamais pu la faire 
revivre, ni la retirer du néant auquel elle s’était spontanément 
condamnée, et qu’elle n'a pas eu non plus pour effet de régula
riser la procédure, entachée d’un vice Originel. Cette interven
tion, dans un procès intenté au non d’une personne qui n’exis
tait plus, incapable d’exercer aucun droit, de contracter aucune 
obligation, est tout aussi peu recevable que l’action principale ; 
car si une demande introduite directement, h la requête de la 
nouvelle société anonyme, devant la cour de renvoi eût dû être 
infailliblement rejetée, cette demande, quand elle est présentée 
sous la forme d’une intervention volontaire dans une instance 
pendante, doit suivre le sort de cette instance, et la recevabilité 
de l’intervention est subordonnée à la recevabilité de l’action qui 
avait antérieurement saisi le juge d’appel.

Nous pensons que le moyen est décisif et que la Gour ne man
quera point d’accueillir la fin de non-recevoir.

Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu pour la Cour sta
tuant entre les appelants, la société charbonnière des Tas, inti
mée, et la société anonyme du charbonnage des Grand et Petit 
Tas réunis, demanderesse en intervention :

A. De recevoir la société anonyme du charbonnage des Grand 
et Petit Tas réunis, intervenante en cause, et pour autant que de 
besoin, partie jointe à l’intimée;

B. De dire et déclarer pour droit : 1° que les appelants De 
Fontaine seront maintenus en cause, dans les qualités qu’ils 
avaient lors de l’arrêt de la cour de Bruxelles du 2 août 183-1, 
sauf h eux de soutenir, en termes d’exécution de l’arrêt de Liège 
et de l’arrêt il intervenir, que leur auteur n’a jamais représenté 
le charbonnage de la Grande Veine que pour les trois quarts, et 
qu’ils ne peuvent être tenus au-delà de ces quotités ; 2° que les 
appelants De Fontaine ne sont tenus personnellement des indem
nités qui reviennent à l’intimée que jusqu’au 4 février 1837 ; 
3° que ces indemnités forment l’objet d’un droit réel, que les 
actions intentées pour les obtenir sont également réelles;

C. De se déclarer compétente pour connaître de l’opposition à . 
l’arrêt du 12 juillet 1855; de recevoir cette opposition et, y fai
sant droit, de fixer à 11,858 fr. 58 c. la dépenso occasionnée 
par le jeu de la pompe à feu de la Grande Veine, depuis le 14 dé
cembre 1824 jusqu’à la fin du mois de novembre 1826, et à 
8,073 fr. 12 c., l’indemnité à payer annuellement à la société 
charbonnière des Tas, pour excédant des dépenses d’exhaurc, 
condamner les appelants, en_nom personnel, au paiement de la 
première somme et à cellede la seconde, jusqu’au 4 février 1837, 
avec les intérêts judiciaires depuis les échéances successives ;

D . D’ordonner à l’intimée d’établir le dommage qu’elle éprouve 
par l’usure extraordinaire de sa machine à feu, ce par tous 
moyens de droit, même par témoins ;

E. D’ordonner aux parties de s’expliquer sur le paiement de 
l’indemnité afférente au temps, qui s’est écoulé depuis le 4 fé
vrier 1837 jusqu’au 15 décembre 1838, sur la participation aux 
frais de Tcxhaure des eaux qui inondent le charbonnage des 
Tas et sur le paiement de l’indemnité pour l’époque qui succé
dera à l’épuisement des eaux;

F. De rejeter comme non fondées toutes conclusions contrai
res, et de condamner les appelants à une quotité des dépens, en 
réservant le surplus ;

Et statuant entre la société charbonnière des Grand et Petit 
Tas réunis et la société anonyme demanderesse en intervention, 
d’une paî t, la société de TAgrappc et Grisœuil et la société des 
Charbonnages belges, d’autre part ;

De déclarer la demande formée à la requête de l’intimée et la 
demande en intervention non recevables, avec dépens.

Voici la nomenclature des arrêts rendus en cette cause 
par la cour de cassation et les trois cours d’appel :

Bruxelles, 2 août 4834.— Cassation, 27 mars 1838.— Bruxel
les, 3 août 1853. — Cassation, 17 juin 1854. — Liège, 12 juillet 
1855. — Cassation, 24 octobre 1856. — Gand, 30 juin 1859. 
(Tous ces arrêts sont rapportés dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
XII, 1217, 1220, 1221, 1222, 1229; XIII, 1432; XV, 433; 
XVII, 1290.) — Gand, 13 janvier 1860 ; 16 mars 1860; 23 mars 
1860; ces trois arrêts sont inédits (1).

La cour a prononcé en ces termes ;
Arrêt. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du

(I) Le premier est purement préparatoire et joint un incident au fond. 
Le second enjoint à l'intimée de faire une communication de pièces 

réclamée par les héritiers De Fontaine.

24 octobre 1856, qui renvoie la cause et les parties devant la 
cour d’appel de Gand, pour être statué conformément à la loi ;

« ‘Vu l’arrêt de la cour de Liège, en date du 12 juillet 183o, cassé 
et annulé, en tant seulement que les demandeurs en cassation 
ont été rendus responsables personnellement des condamnations, 
prononcées par l’arrêt attaqué, pour le déversement qui s’est 
opéré à partir de l’acte de cession du 4 février 1837 ;

« Vu le jugement du tribunal de lions, du 6 mai 1831, qui 
forme l'objet de l’appel aujourd’hui dévolu à cetto cour;

« Sur le premier point du litige, l'intervention de la société 
anonyme, constituée le 11 janvier 1838 :

« Attendu que la société anonyme des charbonnages des Grand 
et Petit Tas réunis, après avoir, par requête adressée à cette cour, 
en date du 28 avril 1860, demandé à être reçue intervenante, et 
partie jointe à la société intimée, et après avoir répondu aux 
diverses interpellations, lui adressées par les appelants à ce 
sujet, a de concert avec la société intimée conclu à ce qu’il 
plaise à la cour la recevoir purement et simplement intervenante 
en cause, pour autant que de besoin, et partie jointe à la société 
intimée ;

« Attendu que, d’autre part, les appelants prenant aete des 
déclarations do la société anonyme, et sous les bénéfices qui en 
résultent, ont consenti à poursuivre avec la société des Grand et 
Petit Tas réunis, qü’ainsi il y a lieu d’accueillir la demande en 
intervention formée par ladite société anonyme;

« Sur le deuxième point concernant la qualité que les appe
lants prennent au litige et prétendent y avoir toujours eue ;

« Attendu que la cour de cassation, après avoir annulé les 
arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, des 2 août 1834 et 
3 août 1853, a renvoyé la cause devant la cour de Liège, dans 
l’état où elle se trouvait, lors de la prononciation de l’arrêt annulé 
du 2 août 1834, devant la cour de Bruxelles;

« Attendu qu’à la suite de l’arrêt de la cour suprême, la so
ciété des Grand et Petit Tas réunis fit assigner les appelants, à 
l’exception toutefois des sieurs Bartlie et Lamothe, devant la cour 
d’appel de Liège, saisie de la connaissance de l’affaire, et que sur 
cette assignation M° Eberbard se constitua pour les appelants, 
comme représentant tous leur père décédé; représentant égale
ment tant la société de la Grande Veine sur Wasmcs que la so
ciété Bartlie, Lamothe et Ci0;

« Attendu que, par un échange d’écrits entre parties, datés des 
13 janvier et 12 février 1855, les appelants conclurent à la rec
tification des qualités, dans le sens de leur prétention de ne re
présenter la Grande Veine que pour les trois quarts;

« Que la société des Tas conclut, de son côté, à ce que les 
appelants fussent déclarés ni recevables ni fondés dans leur de
mande de rectification, et que l’instance fût poursuivie, confor
mément aux qualités prises en l’arrêt du 2 août 1834 ;

« Attendu que par ses écrits des 15 et 30 mai 1855, Me Eber
bard, résumant les conclusions prises précédemment, a demandé 
qu’il fût dit pour droit :

« Que les héritiers De Fontaine, prenant au procès la qualité 
qui leur appartient, la seule qui leur appartienne pour la part 
qu’ils représentent, la seule qu’ils aient jamais représentée, il ne 
peut y avoir lieu de modifier en rien ce que la position réelle 
établit et commande nécessairement ;

« Attendu que l’intimée a conclu, à son tour, au maintien des 
qualités des parties, telles quelles avaient été prises, devant la 
cour d’appel de Bruxelles, lors de la prononciation de l’arrêt du 
2 août 1834, époque à laquelle la cause était en état, et a été 
renvoyée dans cet état par la cour de cassation;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 12 juil
let 1855, se bornant à donner acte aux appelants de leurs décla
rations, dit, dans ses considérants, que le débat ne concerne 
que l’exécution, dont il ne s’agit point en ce moment, admettant 
hypothétiquement toutefois que les héritiers De Fontaine ne 
sauraient être tenus au delà des quotités, pour lesquelles ils 
représentent le charbonnage, et rejette, par une disposition gé
nérale et absolue toutes les prétentions qui n’ont pas été l’objet 
d'une décision particulière ;

« Attendu que cette disposition de l’arrêt de la cour de Liège, 
n’avant été l’objet d’aucun recours en cassation, il s’en suit 
qu’elle doit être considérée comme passée en force de chose 
jugée, et qu’il n’appartient plus aux appelants de reproduire au
jourd’hui, devant la cour d’appel de Gand, les prétentions que 
ledit arrêt a rejetées; qu’ainsi leurs conclusions sur ce point 
doivent être déclarées non recevables, eu égard à l’état présent 
du litige ;

Le troisième lui ordonne de représenter scs registres ou écritures, en 
tant qu'ils concernent les dépenses par elle faites depuis l'année 1827, 
pour l’cxhaurc des eaux.
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« Sur ]cs troisième et quatrième moyens de la durée de l’obli
gation qui incombe aux appelants... de la nature du droit ré
clamé et de la chose jugée à cet égard :

« Attendu que si l’arrêt de la cour de cassation, rendu en 
cause le 17 juin 1834, porte, dans l’un de ses considérants, que 
les expressions de l’art. 43 de la loi du 21 avril 1810 : il y aura 
lieu à indemnité d’une mine en faveur de l’autre mine, indiquent 
clairement que cette indemnité est due en acquit d’une charge 
purement réelle, inhérente à l'exploitation de la mine, et que si 
la même cour, dans les motifs de cet arrêt, préjuge ainsi la ques
tion aujourd’hui déférée à la cour d’appel de Gand, sur la nature 
du droit réclamé, ce préjugé de la cour de cassation ne pourrait 
constituer la chose définitivement jugée que pour autant que 
cette appréciation aurait été partagée par la cour de Liège qui a 
dû disposer dans la cause par suite du premier arrêt de renvoi ;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège ne s’expli
que pas sur le caractère ou la nature de l’action pendante entre 
parties, et que, dans sa décision, cette cour a été exclusivement 
déterminée par la circonstance que le déversement se trouvant 
établi, il y avait par cela seul lieu à l’application de l’art. 43 pré
cité, de sorte que ladite cour de renvoi, n’avant pas disposé sur 
le caractère réel ou personnel de l’indemnité réclamée, son arrêt 
ne saurait être invoqué comme constituant sur ce point chose 
jugée et que, par conséquent, la question étant restée dans son 
entier, il appartient à la cour de Gand d’y disposer par suite du 
deuxième arrêt de renvoi ;

« Attendu qu’en soutenant que son action tend à obtenir l’exé
cution d’une obligation réelle, et qu’ainsi elle a la nature d’ac
tion réelle, la société intimée ne produit pas une demande nou
velle, mais se borne seulement à faire déterminer le caractère 
de la demande qu’elle a formée, sans en changer l’objet, de 
sorte que l’art. 464 du code de procédure civile n’est d’aucune 
application U l’espèce ;

« Attendu que, d’après l’art. 43 de la loi du 21 avril 4810, il 
est dû indemnité par cela seul que les eaux de l’exploitation 
d’une mine se sont répandues dans l’exploitation d’une autre 
mine qui en procure l’exhaurc ;

« Attendu que cet article oblige à indemnité en l’absence de 
tout fait occasionnel de l’homme et dans le cas même où le dé
versement serait la conséquence directe et exclusive de la situa
tion naturelle des lieux ;

« Attendu que cette interprétation, qui résulte des termes 
exprès et clairs de l’article précité, n’est plus aujourd’hui con
testée entre parties, et que, d’ailleurs, elle se trouve au litige 
définitivement sanctionnée par la disposition formelle de l’arrêt 
de la cour de Liège, conforme, quant à ce, au premier arrêt de 
renvoi et expressément maintenu, sur ce point, par le dernier 
arrêt de la cour de cassation ;

« Attendu que cette charge prend donc exclusivement sa 
source dans les rapports réciproques de deux propriétés immo
bilières et qu’elle est dès lors également elle-même immobilière 
ou réelle de sa nature ;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 45, en établissant cette 
obligation, en impose directement, et en termes exprès, l’exécu
tion à la mine déversante au profit de la mine qui a fait l’ex- 
haure et ainsi à charge d’un immeuble et au profit d’un autre 
immeuble, d’où la conséquence que, de ce chef encore, et, en 
vertu de la disposition formelle et expresse de l’article précité, 
cette obligation a reçu de la loi elle-même le caractère essentiel 
d’obligation purement réelle ;

« Attendu que si, par suite de l’obligation qui incombe à sa 
propriété, l’exploitant d’une mine est tenu d’exhaurcr ses eaux, 
et, faute d’exhaure, est obligé ù l’acquit de l’indemnité à payer 
à la mine voisine, qui à raison du déversement a opéré un ex- 
haure en plus, ce devoir ainsi que le paiement auquel il est 
tenu, le cas échéant, se fait par lui en sa qualité de propriétaire 
exploitant à la décharge de sa propriété, et ainsi en acquit d’une 
obligation purement réelle, circonstance qui ne change rien à la 
nature de l’obligation, puisque la manière dont une obligation 
est acquittée ne saurait être d’aucune influence sur sa nature 
intrinsèque, et que, si elle est acquittée par le propriétaire ex
ploitant, elle n’en reste pas moins une dette directe de la pro
propriété immobilière, dette qtd, de sa nature, comme dit est, 
est purement immobilière ou réelle ;

« Attendu que ces conséquences, basées sur les principes 
élémentaires du droit, se trouvent consacrées par plusieurs lois 
romaines et notamment par la loi 6, D., si servitus vindicetur, 
où U l p i e n  dit, § 2 : « Etiam de servitute quas oneris ferendi 
« causa imposita erit actionibus competit est et onera ferai et 
« ædificia reficiat... Gallus putaf non passe ita servilulum im- 
« poni ut quis facere aliquid cogeretur... Sed evaluit servii sen- 
« tentia in proposita specie ut quis facere aliquid cogeretur... 
« Lubio scribit liane servilutem non hominem debere sed rem. »

Et au § 3, où le jurisconsulte ajoute : « Hase actio in rem magis 
« est quam in personam ; et non alii competit quam domino 
« œdium, adversus dominum. » Le jurisconsulte considère donc 
comme incombant au fond même la charge que la convention 
imposait cependant au propriétaire, tandis que l’espèce du litige 
est bien autrement déterminante puisqu’il ne s’agit pas d’une 
charge créée par convention entre particuliers, mais d’une 
charge que la loi impose directement à la propriété et ù laquelle 
elle soumet expressément la mine elle-même ;

« Attendu que c’est vainement que l’on se prévaut de quel
ques lois spéciales qui affectent des immeubles pour sûreté de 
certaines obligations, et qui, en même temps, en assurent l’exé
cution, au moyen d’une hypothèque ou d’un privilège, d’où l’on 
prétend pouvoir conclure que si le législateur, à l’art. 45, avait 
voulu affecter directement la mine, il y aurait également attaché 
soit un droit d’hypothèque, soit un droit de privilège ;

« Qu’en effet ce raisonnement, qui virtuellement ne renferme 
qu’une argumentation a contrario, porte évidemment à faux, car 
si l’art. 45 n’attribue pas d’hypothèque ou de privilège il en ré
sulterait non pas que l’obligation qu’il établit ne serait pas de 
nature réelle, mais seulement qu’elle n’emporterait ni hypothè
que, ni privilège et qu’ainsi la mine créancière ne pourrait, par 
exemple, faire valoir sa créance au préjudice d’une hypothèque 
existante; or ce point n’est pas jusqu’il présent en litige, et 
c’est le seul sur lequel l’argumentation pourrait avoir quelque 
influence ;

« Attendu, d’autre part, qu’à l’exception de la loi du 42 no
vembre 4808, dont il sera traité ci-après, les lois que l’on invo
que assurent, au moyen d’un privilège ou d’une hypothèque, 
des créances purement personnelles, résultant d’engagements 
conventionnels, savoir celles des entrepreneurs pour réparations 
aux digues des poldres ou pour dessèchement de marais, créan
ces mobilières qui, sans ces dispositions, n’affecteraient pas l’im
meuble : qu’on ne peut donc argumenter de ces lois pour en 
faire, même par analogie, l’application au cas où la créance 
serait originairement dette directe de l’immeuble et où, par con
séquent, cette créance serait immobilièraou réelle de sa nature; 
que la loi invoquée, du 42 novembre 4808, sert même à établir 
cette distinction ; qu’en effet cette loi ne crée pas, comme on 
l ’avance, le privilège, mais règle seulement la manière dont il 
sera exercé ; par conséquent si la loi du 42 novembre 4808 
n’établit pas ce privilège, il faut que ce privilège, dont elle re
connaît l’existence, ressorte d’un autre texte de loi. Or, il n’existe 
sur ce point aucune autre disposition que celle de l'art. 4CT de la 
loi du 23 novembre 4790, introductive du système de l’impôt 
foncier et qui se borne à frapper les biens immeubles, à raison 
de leur revenu, d’une contribution qu’elle déclare foncier sans y 
affecter textuellement un privilège : d’où il suit que la loi du 
42 novembre 4808 démontrerait tout le contraire de ce que l’on 
veut en induire, puisqu’elle admet qu’il existe un privilège là où 
le législateur, en fait, n’avait antérieurement établi qu’une obli
gation purement foncière;

« Attendu qu’il importe maintenant de faire à la cause pen
dante entre parties l’application des considérations qui précèdent 
et à examiner si le litige a effectivement pour objet l’exécution 
d’une obligation réelle;

« Attendu que, dès l’origine, la société demanderesse a basé 
l’action par elle introduite sur le déversement des eaux de la 
Grande Veine dans l’exploitation du Grand et du Petit Tas et sur 
l’art. 45 de la loi du 24 avril 4840 : que durant tout le cours de 
l’instance et notamment devant les cours d’appel de Bruxelles et 
de Liège, ainsi que devant la cour de cassation, le débat a été 
constamment et principalement engagé entre les deux parties 
comme devant tirer sa solution de l’interprétation do l’art. 43 
prérappelé ;

« Attendu, en outre, que l’objet du litige se trouve aujourd’hui 
fixé par arrêt passé en force de chose jugée : qu’en effet, il ré
sulte de l’arrêt de la cour de Liège, confirmé sur ce point par 
l’arrêt postérieur de la cour de cassation :

4° Que depuis l’introduction de l’instance jusqu’au 4 février 
1837, les eaux de la Grande Veine se sont déversées dans l’exploi
tation du Grand et du Petit Tas ;

2° Que depuis le déversement de ces eaux l’exploitation de 
de cette dernière mine en a constamment fait l’cxhaure";

3° Que de là est né le droit à indemnité comminé par l’art. 45 
de la loi du 21 avril 4840, indemnité qui est définitivement dé
clarée charge personnelle des appelants jusqu’au 4 février 4837, 
date à laquelle ils ont vendu la Grande Veine ;

« Attendu que, par suite de ces dispositions ainsi définitive
ment jugées, et par suite du dernier renvoi, la cour d’appel de 
Gand se trouve aujourd’hui appelée à décider s’il est vrai, comme 
le soutiennent les appelants, que, par l’effet de la vente du 4 fé
vrier 4837, ils ne sauraient être tenus personnellement au-delà 
de cette époque ;
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u Attendu que pour arriver à cette solution, qui constitue au
jourd'hui l’un des points du litige expressément déférés U la cour 
de Gand, il est nécessaire de constater la nature de l’obligation 
définitivement mise en charge des appelants, ce h l’effet d’en dé
terminer l’étendue et la portée;

u Attendu que la cour de Liège a déclaré les appelants passi
bles de. cette indemnité par application formelle et exclusive de 
l’art. 43 précité, et ce sur l’unique motif du déversement, et 
qu’ainsi, d’après les principes ci-dessus amplement développés, 
cette obligation des appelants est de sa nature essentiellement 
réelle;

« Attendu que cette obligation étant réelle, n’est due qu’au 
propriétaire et par le propriétaire, domino adversus dominum, 
comme dit Ul p ie n , et qu’ainsi n’étant due que par le proprié
taire, elle est nécessairement à la charge de celui qui a cette 
qualité au moment où l’obligation vient à naître et qui, repré
sentant alors l’immeuble, est seul tenu d’en exécuter les charges 
et devient seul personnellement passible de leur inexécution;

« Attendu que l’obligation de payer l’indemnité résultant du 
défaut d’exhaurc naît au moment du déversement et se reproduit 
constamment à fur et h mesure que les eaux continuent ù se ré
pandre; qu’elle doit donc n’être h charge que de celui qui est 
propriétaire au moment de leur déversement ; que l’on conçoit 
effectivement que lu déversement n'étant imputable qu’au pro
priétaire qui est en défaut d’avoir exhauré les eaux déversées, 
c’est lui aussi qui, en sadite qualité, doit en répondre;

« Attendu que, par l’effet de la vente, le vendeur cesse d’être 
propriétaire do l’immeuble vendu et que par conséquent, pour 
l’avenir, il ne saurait devoir répondre de l’inexécution des obliga
tions purement réelles qui incombent h la propriété cédée' et 
dont il n’était tenu que comme propriétaire, qualité qu’il vient de 
perdre et qui, pour le futur, est transmise ù l’acheteur avec 
tous les droits et toutes les charges qui y sont virtuellement 
attachés;

« Attendu qu’il constc que les appelants ont vendu la Grande 
Veine le 4 février 1837 et qu’ainsi, à partir de cette époque, 
ayant cessé d’être propriétaires, ils n’étaient plus tenus à l’ex- 
liaure des eaux de la mine vendue et ne sauraient dès lors être 
déclarés personnellement responsables des déversements qui ont 
pu s’opérer postérieurement à la vente ;

« Attendu que les déversements qui se succèdent ne sauraient 
être considérés commodes suites les uns des autres, qu’ils consti
tuent au contraire des obligations successives et complètement 
indépendantes des déversements précédents ;

« Attendu que les déversements, ainsi qu’il a été de même 
reconnu par la cour de Liège, ne donnent lieu à d’autre indem
nité ([ue celle de la restitution des liais d’un exhaure en plus ; 
que ccs frais étant restitués, les déversements ne produisent pas 
d'autres suites, et que c’est donc sans fondement que, sous ce 
prétexte, la société intimée soutient que la responsabilité per
sonnelle du propriétaire s’étendrait au delà de la vente ;

« Que l’on invoque à tort la disposition de la loi 4, § 1, D., de 
aq. et aq. pluv. arcendæ, où le jurisconsulte présuppose l’exis
tence d’un fait illicite posé par le vendeur, ce qui n’a pas 
lieu dans l’espèce, puisque le déversement seul a produit l’obli
gation ;

« Attendu, ainsi que la cour de Liège l’a déjà antérieurement 
admis, que les contestations mues entre parties ont fait naître 
entre elles un contrat judiciaire dont il importe nécessairement 
de bien préciser l’objet, parce que les contrats de cette nature, 
tout comme les conventions en général sont de stricte interpré
tation et ne peuvent être étendus au delà de leur portée, pour en 
induire des acquiescements ou des renonciations qui ne s’y trou
vent ni directement ni indirectement renfermés;

« Attendu qu’originairement la demande a été introduite 
comme fondée non-seulement sur le déversement et la disposi
tion de l’art. 43 de la loi du 21 avril 1810, mais aussi sur l’im
putation de faits illicites attribués aux appelants ou à ceux dont 
ils sont les ayants-cause ;

« Attendu que ce dernier point ayant été définitivement jugé 
en faveur des appelants par l’arrêt de la cour de Liège, l’instance 
se trouve aujourd’hui complètement dégagée de ce deuxième chef 
de demande ;

« Attendu qu’envisagée sous le premier point de vue seule
ment, l’action tendrait à obtenir l’indemnité réelle que l’on sou
tenait être due par suite du déversement des eaux de la Grande 
Veine et dont on soutenait que cette mine et ses propriétaires 
étaient chargés par l’effet de la disposition de l’art. 43 précité ;

« Attendu qu’il ne faut pas confondre le contrat judiciaire 
réellement lié entre parties avec le fond de la demande et qu’ainsi 
l’existence d’un contrat judiciaire n’emporte pas nécessairement 
acquiescement ou renonciation sur tous les points du litige qui 
ne seraient pas expressément renfermés dans l’objet du contrat ;

que, par exemple, si sur une assignation on oppose l’exception 
de prescription, il y aura contrat judiciaire sur le fondement de 
cette exception, mais ce contrat n’emportera pas nécessairement 
un acquiescement ou une renonciation préjudicielle sur le fond 
de la demande pour le cas où l’exception serait rejetée ;

« Attendu que l’instance étant introduite, les assignés ont mé
connu l’existence de l’obligation réclamée ;

« Attendu que sur cette dénégation il s’est formé un contrat 
judiciaire ayant pour objet la preuve de l’obligation méconnue, 
preuve^que les intimés demandeurs soutenaient résulter de l’ar
ticle 43 invoqué ;

« Attendu que ce contrat judiciaire, ayant eu exclusivement pour 
objet l’existence de l’obligation réelle et l’interprétation juridi
que de l’art. 43, n’avait aucune relation avec l’étendue des obliga
tions personnelles du propriétaire à raison de la charge contestée, 
et n’implique donc, soit directement, soit indirectement, aucune 
modification à ces obligations ;

« Attendu que l’obligation du propriétaire était donc complète
ment restée en dehors du débat et par conséquent en dehors du 
contrat judiciaire, et que vouloir raisonner de ce contrat pour en 
induire un acquiescement ou une renonciation qu’il ne comporte 
pas, c’est l’étendre au delà de la portée qu’il a réellement; de 
tout quoi il résulte que le contrat judiciaire qu’on invoque n’a 
pas exclu le soutènement élevé en -1833 devant la cour de Liège 
par les appelants, et qui consistait à prétendre qu’ayant vendu 
la mine grevée au 4 février 4837, ils ne pouvaient être déclarés 
personnellement responsables des déversements postérieurs à 
cette vente ;

« Attendu que la société intimée n’est également pas fondée 
à soutenir subsidiairement qu’ayant ignoré la cession faite à la 
date du 4 février 1837, la société défenderesse demeure liée en
vers elle jusqu’au 18 janvier 1833, jour auquel les appelants ont 
seulement fait connaître officiellement que la Grande Veine avait 
cessé de leur appartenir, puisqu’il est établi que la société ano
nyme des Grand et Petit Tas réunis était si bien instruite que la 
mine avait cessé d’appartenir aux appelants, que dans une réunion 
du 42 septembre 4838 le conseil d’administration décidait qu’il 
serait fait des démarches auprès de la société de l’Agrappe et Gri- 
sœuil, pour s’entendre avec elle sur l’exhaure des eaux en com
mun et que, le 19 décembre de la même année, le gérant de la 
société des Tas annonça à l’ingénieur des mines à lions, que le 
conseil d’administration avait résolu de faire cesser le jeu de sa 
pompe à feu, ce jeu étant devenu impuissant par suite du grand 
déversement des eaux de la mine de la société de l’Agrappe et 
Grisœuil avec laquelle un procès était engagé;

« Attendu que l’intimée cherche vainement un appui à sa 
prétention dans l’art. 344 du code de procédure, qui consacre 
implicitement la validité des actes faits depuis la mort de l’une 
des parties dans les affaires qui ne sont pas en état, lorsque 
cet événement n’a été l’objet d’aucune modification; qu’outre 
que la disposition de l’art. 344 ne saurait recevoir son applica
tion à l’espèce, n’étant relative qu’à la procédure, elle n’a pu 
être invoquée de bonne foi par la société des Tas, celle-ci 
s’étant mise, ainsi qu’il vient d’être établi, en rapport immédiat 
après la cession avec la société à laquelle la société de la 
Grande Veine venait de transmettre sa propriété;

« Attendu que le contrat judiciaire formé entre parties ayant 
eu pour objet de fixer les obligations réelles de la mine, les ap
pelants n’ont pn, par la vente du 4 février 4837, sc délier ’en 
outre de cette partie du litige qui a été complètement engagé 
avec eux comme propriétaires et dont ils restent, malgré la 
vente et en vertu du contrat judiciaire, les légitimes contradic
teurs, tout au moins jusqu’au moment où ceux qui ont succédé 
à la propriété se présenteront en cause pour répondre aux pré
tentions réelles que l’on forme sur la propriété par eux acquise 
et qui feraient l’objet d’un contrat judiciaire et d’une instance 
engagée dès avant la vente ;

« Attendu que l’instance tendait à établir les obligations 
réelles de la mine, non-seulement pour le passé et le présent, 
mais aussi pour un avenir indéterminé et ainsi non-seulement 
jusqu’à la date de la vente, mais aussi postérieurement à cette 
vente ;

« Attendu que ces obligations se trouveront par le présent 
arrêt seulement réglées jusqu’au 4 février 4837, et que les in
timées soutiennent qu’en vertu du contrat judiciaire les appe
lants restent tenus de continuer à répondre sur la partie du 
litige qui a.trait à fixer les obligations de la mine pour les épo
ques postérieures à ladite date;

« Attendu que les appelants se sont bornés à contester la 
nature réelle de l’action, pour en conclure que personnellement 
ils n’étaient pas tenus au delà de la vente; mais qu’ils n’ont pas 
rencontré le dernier soutènement soulevé par la société intimée ; 
qu’il y a donc lieu, sous toutes réserves et sans préjudice à 
leurs droits et exceptions, à leur ordonner d’y répondre ;
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« Sur le cinquième point du litige :
« De la compétence de la cour de Gand pour connaître de 

l’opposition formée par les appelants contre une partie de l’arrêt 
de la cour de Liège, rendu par défaut, et de la recevabilité de 
celte opposition;

« Attendu que la cour suprême ayant, par son arrêt du 24- oc
tobre 1856, cassé l’arrêt de la cour de Liège, en tant que les 
demandeurs en cassation ont été personnellement rendus passi
bles des condamnations prononcées pour le déversement qui 
s’est opéré, à partir de l'acte de cession du 4 février 1837, a 
renvoyé la cause devant la cour de Gand pour être statué con
formément b la loi; que ces termes généraux impliquent une 
délégation de juridiction, qui s’étend non-seulement au juge
ment de la question sur laquelle existe le désaccord, mais en
core à toutes les contestations restées indécises entre parties, 
et qui rentrent dans les limites de la compétence du juge dé
légué ;

« Attendu que l’art. 17 de la loi du 4 août 1832, qui orga
nise la cour de cassation de Belgique et en règle les attribu
tions, statue qu’après cassation d'un arrêt, cette cour renvoie le 
fond du procès à la cour ou tribunal qui doit en connaître ;

« Attendu que sous le régime antérieur b cette loi, en vertu 
des arrêtés des 9 avril 1814 et 23 mars 1813, le pourvoi en cas
sation dirigé contre un arrêt d’une cour d’appel, en matière ci
vile, devait être porté devant deux chambres civiles réunies de 
ladite cour, qui en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, devait 
juger le fond par un nouvel arrêt; qu’il résulte évidemment de 
cette disposition que les deux chambres de la cour ainsi consti
tuées étaient forcément appelées b statuer sur toutes les ques
tions qui n’avaient pas été l’objet d’une décision définitive, la 
mission de juger le fond impliquant nécessairement celle de 
statuer tant sur la demande principale que sur les contesta
tions qui s’y rattachent ;

« Attendu que la loi du 4 août 1832, en substituant à ce 
système le renvoi de la cause, pour l’examen du fond, aux cours 
d’appel à désigner par la cour de cassation, n’a point entendu 
dévier du principe, que la cour saisie par suite de renvoi est 
appelée b connaître, non-seulement de la question jugée par 
l’arrêt annulé, mais encore de toutes les questions qui n’ont pas 
été définitivement jugées;

« Attendu que pour limiter la compétence de la cour d’appel 
de Gand, l’intimée objecte vainement que l’arrêt de la cour de 
Liège n’a été annulé que partiellement, et que la cour de renvoi 
ne peut statuer que sur les chefs frappés de cassation ; qu’il 
pourrait en être ainsi si l’arrêt de la cour de Liège avait défini
tivement statué sur différents chefs entièrement distincts, dont 
quelques-uns n’auraient été l’objet d’aucun recours en cassation; 
mais que dans l’espèce dont il s’agit, de nombreuses questions 
indécises et qui se rattachent b celle qui a motivé le renvoi de la 
cause restant b résoudre, l’argument de l’intimée manque de fon
dement ; m

« Attendu que la prétention de l’intimée se justifie d’autant 
moins, que, comme le dit un arrêt de la cour de cassation du 
28 mars 1860, elle aurait pour conséquence de diviser l’instance, 
au grand préjudice des parties, lorsqu’il s’agit d’une action uni
que, et de ressaisir le juge, dont la décision a été cassée, tandis 
que des raisons de convenance commandent qu’il soit, b tous 
égards, dessaisi de l’action qui avait été portée devant lui ;

« Attendu que les diverses décisions, invoquées par la société 
intimée b l’appui de sa thèse, n’offrent aucune analogie avec la 
cause déférée b la cour, et que parlant il n’y a pas" lieu de s’v 
arrêter;

« Sur la seconde partie du cinquième point en litige :
« L’opposition b l’arrêt de la cour de Liège est-elle rece

vable?
« Attendu que le tribunal de Mons, en condamnant, par juge

ment du 6 mai 1830, la société de la Grande Veine aux domma
ges-intérêts réclamés par la société des Tas, y a mis la restric
tion que ces dommages-intérêts doivent être libellés, par le 
motif que, la société défenderesse ne s’étant pas expliquée b 
ce sujet, déniant même toute responsabilité, le montant ne pou
vait en être liquidé dans l’état du litige ;

« Attendu que, sur l’appel interjeté par la société de la Grande 
Veine du jugement du tribunal de Mons, la société des Tas 
interjeta appel incident, et conclut b ce que la cour condamnût la 
société de la Grande Veine b lui payer présentement, du chef de 
dépenses justifiées, deux sommes montant ensemble b plus de
31,000 florins des Pays-Bas, ainsi qu’b une somme annuelle de 
4,236 florins 82 cents, pour indemnité annuelle tant que l’état 
de choses durerait;

« Attendu que la société de la Grande Veine conclut, de son 
côté, sur l’appel principal, b ce que sa demande lui fût adjugée, 
sans égard b l’appel incident, lequel serait rejeté ;

« Attendu que la société intimée ne saurait être fondée b in
duire de cette conclusion de la société appelante, qu’un débat 
contradictoire ait été lié entre parties en ce moment, lorsqu’on 
considère qu’avant d’aborder ce point il se présentait des 
questions autrement importantes b débattre, et qu’il s’agissait 
de discuter, au préalable, la régularité de l’expertise et le mé
rite de la preuve fournie, ainsi que le fondement du droit invo
qué b l’appui de la demande originaire, et que lors des plaidoi
ries qui précédèrent ledit arrêt de la cour de Bruxelles l’intimé 
déclara se référer b la sagesse de la cour sur l’appel incident; 
tandis que les appelants conclurent b ce qu’il fût mis au néant, 
puisque pour les dommages-intérêts, s’il en était dû, rien n’avait 
été discuté devant le premier juge, tout restant b débattre cl b 
justifier; que tout démontre que l’état de la cause ne s’est pas 
modifié depuis l’époque où l’instance était pendante devant le 
tribunal de Mons jusqu’au jour où elle fut portée devant la cour 
de Gand ;

« Attendu que les appelants De Fontaine, en faisant valoir les 
mêmes motifs devant la cour de Liège, et reproduisant les mêmes 
soutènements, refusant même de conclure sur ce point, il est 
manifeste qu’ils n’engageaienlaucune contestation sur le montant 
des indemnités; que c’est donc b juste titre que la cour de I.iége 
a qualifié la disposition relative au montant des indemnités de 
disposition par défaut ;

« Sixième point du litige : du montant des indemnités;
« En ce qui concerne :
« 1° L’indemnité due pour l’époque qui s’est écoulée depuis 

le 14 décembre 1824 jusqu’au 23 novembre 1826, jour de l'en
lèvement de la machine b feu de la Grande Veine;

« Attendu qu’il y a lieu de déduire de la somme totale de 
12,931 fr. 43 c., réclamée pour la dépense occasionnée par le 
jeu de la machine b feu de la Grande Veine :

« 1° La somme de 383 fr. 83 c ., formant la différence entre 
le chiffre réclamé et le montant reconnu, d’un relevé de toutes 
les quittances invoquées, lequel ne s ’élève qu’b la somme de 
12,363 fr. 58 c.; le surplus ne se trouve pas suffisamment justi
fié par les écritures de l’intimée;

« 2° Celle de 707 fr. réclamée, au nom du sieur Colmant, 
pour direction et surveillance de la pompe b feu, pendant cent et 
une semaines, b raison de 7 fr. par semaine, le fondement de 
cette réclamation n’étant également pas justifié; qu’il y a lieu, 
au contraire, d’admettre que la société intimée n’a jamais voulu 
reconnaître la légitimité de cette réclamation de Colmant, puis
qu’elle a laissé passer trente-quatre ans sans y faire droit;

« Quant aux conclusions des appelants sttb litteris B, C et D :
« Attendu qu’il résulte de diverses quittances invoquées, dont 

le montant est reconnu par l’intimée, que les paiements qui eir 
font l’objet, et s’élevant ensemble b la somme de 223 fr. 38 c., 
ont eu pour cause les travaux exécutés pour la pompe b feu de la 
Grande Veine, ainsi que 22 fr. 29 c. payés pour treize jours de 
tirage , et que la réalité et Futilité de ces dépenses n’ont pu être 
contestées ; qu'il suit donc des considérations qui précèdent que 
la réduction de l’indemnité, due pour la première période b 
11,838 fr. 88 c., est pleinement justifiée ;

« Attendu que, si l’intimée prétend qu’aux 12,889 fr. 14 c. de 
dépenses constatées par ses écritures, il faut ajouter 61 fr. 49 c. 
pour combler la différence qui existe entre le résultat des écri
tures et le chiffre des experts, la comparaison desdites quittances 
avec les livres ne permet pas de reconnaître les prétendues er
reurs et omissions alléguées par l’intimée, dépenses qu’elle s’ab
stient d’ailleurs d’indiquer d’une manière précise ;

« Attendu que la somme réclamée par la société intimée et 
adjugée par défaut par la cour de Liège, s’élevant au chiffre de 
12,951 fr. 43 c., ne représente ni le chiffre des experts, ni le 
montant des quittances invoquées, ni la dépense portée au compte 
dans les livres; qu’ainsi, dans aucune hypothèse, la société inti
mée ne serait en droit d’obtenir une indemnité supérieure b 
12,565 fr. 58 c., la seule qui soit justifiée par les pièces pro
duites; mais qu’il y a en outre lieu, ainsi qu’il est dit ci-dessus, 
de déduire également de ladite somme, celle de 707 fr. indû
ment réclamée par Colmant, pour surveillance de la pompe b 
feu; d’où suit que l’indemnité pour cette première période doit 
être limitée b la somme de 11,858 fr. 58 c. ;

« Quant aux dépenses postérieures au l el janvier 1827 :
« Attendu que les experts, en adoptant, comme élément de 

leur estimation, la dépensé moyenne d’un mois, et en fixant ces 
dépenses b la somme totale de 12,951 fr. 49 c. (réduite par 
suite de redressement b 11,858 fr. 58 c.), n’ont pas pris en con
sidération que plusieurs de ces dépenses n’étaient pas de nature 
b se reproduire b des époques fixes, et ont ainsi confondu les 
dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires ; qu’en adop
tant une pareille base pour plusieurs années, l’indemnité finirait 
par excéder la juste réparation due b la société intimée ; qu’il faut



donc retrancher du chiffre fixé par les experts toutes les dépen
ses extraordinaires, telle que la somme de 203 fr. 29 e., consa
crée à la construction d’une cheminée d’aérage, dépense qui n’a 
pu aggraver h l’avenir les charges inhérentes à l’exploitation du 
charbonnage des Tas, et celle de 707 fr.,montant de l’indemnité 
réclamée en faveur du receveur des Tas, les écritures de l’inti
mée constatant qu’elle n'a jamais accordé aucune gratification au 
sieur Colmant pour motif de surcroît de travail ;

« Attendu que, parmi les dépenses de même nature, qui n’é- 
laient pas sujettes à se renouveler nécessairement, figurent 
encore diverses petites sommes déboursées pour timbres de 
quittances, pour contribution foncière, pour journées faites par 
divers à la machine à feu, afin de faciliter la descente des experts, 
pour boisson accordée au machiniste et autres sommes qui 
réunies s’élèvent à un total de 50 fr. 19 c., de sorte que, en 
ajoutant à celte somme celle de 203 fr. 29 c., dépensée pour la 
construction de la cheminée d’aérage, on arrive à 233 fr. 48 c. 
de dépenses extraordinaires que la société des Tas a faite de
puis le 14 du mois de décembre 1824 jusqu’au 25 novem
bre 1820;

« Attendu qu’il importe de déduire ces dépenses extraordi
naires du montant total de la dépense faite pendant la première 
période pour arriver à la base d'un règlement équitable de l’in
demnité due pour la seconde époque, et que, par suite de celte 
opération, cette base peut être déterminée pour la période du 
14 décembre 1824 au 25 novembre 1826, à la somme do T l,005 
francs 10 c., chiffre qui représente une dépense annuelle de 
5,957 fr. 61 c.;

« Attendu que si l’on augmente cette somme d’un tiers pour 
les motifs déduits dans l’expertise, on obtient une moyenne de 
7,943 fr. 48 c. par an ;

« Attendu qu’en présence des divers documents de la procé
dure, il va lieu, pour régler l’indemnité réclamée parla société 
des Tas, pour la deuxième période et sous les modifications 
prémentionnées, de s’arrêter à la base adoptée par les experts ;

« Attendu que c’est h tort (pie les appelants cherchent à criti
quer cette base; que d'abord il est aujourd’hui souverainement 
décidé, par l’arrêt de la cour de Liège, que le déversement des 
eaux de la Grande Veine dans le charbonnage des Tas existe, et 
que la société intimée a droit d’obtenir le remboursement des 
dépenses qu’elle a faites en plus, pour exhaurer les eaux de la 
Grande Veine; qu’en effet, jusqu’en -1824, la société de la Grande 
Veine reconnaissait l’impérieuse nécessité d’exhaurer les eaux de 
son charbonnage, pour pouvoir en continuer l’exploitation, lors
que h cette époque, sans aucun motif plausible, elle résolut de 
démonter sa machine d’exhaure, résolution qui ne fut suspendue 
pendant vingt-trois mois (pie par l’intervention de l’autorité ad
ministrative, qui en empêcha l’exécution en autorisant la société 
des Tas à maintenir la pompe à feu en activité h scs frais ;

« Attendu que, lorsque à l’expiration de ce délai, la machine 
fut remise à la disposition de la société De Fontaine, Barthe, 
Lamothe et Cie, qui avait succédé à la Grande Veine, cette société 
continua à négliger de remplir une chabge inhérente h l’exploi
tation de la propr iété ; qu’il faut conclure de cette conduite 
inexplicable des deux sociétés, (pie les eaux de leur charbonnage 
ayant trouvé dans celui des Tas une issue, ont dû, en augmen
tant le volume des eaux de la société intimée, lui imposer un sur
croît notable de frais ;

« Attendu que le défaut d’économie reproché par les appelants 
h la société intimée manque de fondement, les appelants, après 
vérification des pièces justificatives, n’ayant signalé comme dé
penses inutiles que les frais de construction d’une machine 
d’aérage et la réclamation de Colmant;

« Attendu que, si, d’après les écritures de l’intimée, la dépense 
moyenne ne s’est élevée qu’à 7,604 fr. l’an, depuis 1832 à 1837, 
la société des Tas explique cette circonstance en disant qu’à cette 
époque la société charbonnière ne portait pas en compte la 
valeur du charbon servant à l’alimentation de la pompe à feu, 
lorsque ce charbon provenait de leurs charbonnages, allégation 
d’autant plus vraisemblable qu’il eût été aisé aux appelants d’en 
établir l’inexactitude par la production des livres de la Grande 
Veine ou d’une autre mine, tenus à la même époque ;

« Qu’il ne peut rester de doute, d’après les éléments de la 
cause, que la société intimée ne se bornait pas, ainsi que le pré
tendent les appelants, à alimenter sa machine d’exhaurc de char
bon sans valeur et invendable, mais qu’elle le mêlait avec une 
meilleure qualité de charbon, de fines forges, connues alors sous 
le nom de charbon sale;

« Attendu que c’est encore sans fondement que les appelants 
soutiennent que, faute d’aucune justification directe pour les an-, 
nées 1827 à 1836 inclusivement, la société intimée doit être dé
clarée sans droit et sans action ;

« Qu’en effet la loi’de 1810, décidant que l’indemnité sera ré
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glée par experts, l’irrégularité des écritures ne saurait constituer 
une fin de non-recevoir contre une demande justifiée par d’au
tres éléments de preuve ;

« En ce qui touche la somme de 3,174 fr. 60 c. pour 
usure :

« Attendu que cette somme n’est pas réclamée à titre de dom
mages-intérêts, mais comme constituant l’une des diverses cau
ses de dépenses que l’exhaure a entraînées, et qui par consé
quent sont sujettes à restitution ;

« Attendu que pour exhaurer les eaux réunies des deux mines, 
la société intimée, depuis le mois do novembre 1826, s’est trou
vée limitée U l’emploi exclusif de sa propre machine à feu, la
quelle a dû journellement fonctionner un certain nombre d’heu
res en plus à l'effet de suffire à cet excédant d’exhaure, et que ce 
surcroît de travail a nécessairement produit un surplus d’usure 
dont il est dû indemnité;

u Attendu que si le professeur Guihal, dont les appelants in
voquent l’opinion pour contester l’usure, énonce que les ma
chines à feu du système Ncwcomen ne s’usent et ne dépérissent 
pas par le fonctionnement, c’est, dit-il, par la raison qu’on rem
place tous les organes secondaires à mesure qu’ils deviennent 
trop défectueux ; or ce remplacement constitue certes le pro
priétaire de la machine en dépenses du chef d’usure ;

« Attendu que des documents versés au procès il appert 
suffisamment que les frais d’usure réclamés peuvent être arbi
trés à la somme annuelle de 700 fr. et qu’il y a lieu à la fixer à 
ce chiffre ;

« En ce qui touche les dispositions de l’arrêt par défaut 
relatives aux obligations de la mine pour les époques postérieu
res au 4 février 1837 :

« Attendu que cet objet a été traité plus haut, et donne lieu à 
une disposition préparatoire ;

« Finalement, en ce qui touche l’assignation en intervention for
cée donnée par la société charbonnière des Grand et Petit Tas, et 
les conclusions contenues en la requête d’intervention du 28 avril 
1860, siguifiées par la société charbonnière anonyme des Grand 
et Petit Tas réunis aux sociétés anonymes des Charbonnages 
belges et de l’Agrappc et Grisœuil :

« Attendu que, par exploit du 17 mars 1857, dûment enregis
tré, la société civile des Grand et Petit Tas a assigné la société 
anonyme des Charbonnages belges, et, pour autant que de be
soin, la société du charbonnage del’Agrappeet Grisœuil, pour voir 
statuer contradictoirement, entre toutes les parties, sur le point 
de savoir : si les assignés du nom de De Fontaine ne sont pas 
personnellement passibles des condamnations prononcées par la 
cour de Liège,à ladatodu 12juilletl835, pour le déversement qui 
s’est opéré, à partir de l’acte de cession du 14 février 1837, et 
s’ils n’ont plaidé à cet égard que comme représentant la mine et 
les détenteurs actuels, et, dans l’ordre de ce débat, voir dire, à 
l’égard de toutes les parties, qu’indépendamment de l’obligation 
de la chose et des détenteurs actuels, obligation reconnue par 
l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1856, obligation 
qui, à toute éventualité, restera maintenue dans tous scs effets en 
faveur de la société des Tas, les assignés du nom de De Fontaine 
seront également et personnellement tenus des condamnations, 
portées par la cour de Liège ut maintenues par la, cour de cassa
tion, contre les détenteurs de la mine et contre celle-ci elle- 
même ;

« Attendu que cette assignation, ainsi qualifiée, constitue une 
demande en intervention forcée dirigée contre les sociétés as
signées ;

« Attendu que, par requête d’intervention du 28 avril 1860, 
la société anonyme des Grand et Petit Tas a conclu à ce qu’il 
plaise à la cour la recevoir intervenante en cause et partie jointe 
à la société intimée, en tant que de besoin ; en conséquence lui 
donner acte qu’elle déclare tenir pour siennes les conclusions si
gnifiées parla société intimée, le 25 avril 1859;

« Attendu que les sociétés assignées en intervention forcée 
opposent, à la demande de la société intimée et de la société 
anonyme intervenante et partie jointe, une fin de non-recevoir 
tirée clu défaut de qualité de ladite société intimée et l’incom
pétence de la cour pour connaître de la demande formée contre 
les sociétés appelées en intervention ;

« Attendu que par acte public reçu par le notaire Thomeret, à 
lions, le f l janvier 1838, une société anonyme s’est constituée 
sous le nom de Société du charbonnage des Grand et Petit Tas 
réunis, à laquelle tous les membres, qui avaient fait partie de 
l’ancienne société dissoute des Grand et Petit Tas réunis, agis
sant et stipulant en nom personnel, comme propriétaires du char
bonnage, ont fait apport et cession de toutes les propriétés dudit 
charbonnage avec leurs charges et avantages ;

« Attendu qu’il résulte de cet acte qu’à partir de sa date, la 
' société civile des Grand et Petit Tas réunis, soit les membres de
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cette société, ont cessé d’être propriétaires ou possesseurs du 
charbonnage apporté dans la société anonyme; de sorte que, de
puis cette époque, aucun fait, aucun droit, aucune action per
sonnelle ou réelle concernant le charbonnage ne pouvait plus 
les intéresser, et que partant l’ancienne société des Grand et Petit 
Tas, aussi bien que scs membres personnellement, sont sans 
qualité comme sans titre pour agir de ce chef ;

« Attendu qu’il est établi au procès, qu’à la date du 12 jan
vier 1838, les détenteurs des Tas ont vendu, cédé et transporté 
aux nouveaux acquéreurs tous leurs droits, noms et actions , 
dans les charbonnages des Tas avec leurs charges et avantages ; 
qu’il est reconnu que cette transmission de propriété remonte au 
8 janvier, et qu’on a fait connaître aux nouveaux acquéreurs, au 
moment de cette transmission, qu’il y avait procès pendant de
vant la cour d’appel de Bruxelles, entre la société des Grand et 
Petit Tas et celle de la Grande Veine, que les frais faits jusqu’au 
jour de la cession resteront à charge des vendeurs, et que le 
résultat du procès, quel qu’il soit, incombera aux acquéreurs;

« Attendu que cette convention vient pleinement confirmer la 
conséquence que les sociétés assignées en intervention forcée 
tirent de l’acte du Tl janvier, constitutif de la société anonyme 
des Grand et Petit Tas réunis; c’est-à-dire qu’à partir de cette date, 
l’ancienne société des Tas a été dissoute et qu’ainsi elle n’a pu 
depuis lors agir comme personne morale ; de tout quoi suit que, 
sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux autres moyens présentés 
par les sociétés assignées en intervention forcée, la demande de 
l’intimée introduite contre lesdites sociétés doit être déclarée à 
tous égards non- recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Keymolen 
dans ses conclusions conformes, statuant entre les appelants, la 
société charbonnière des Grand et Petit Tas intimée et la société 
anonyme du charbonnage des Grand et Petit Tas réunis, deman
deresse en intervention, reçoit ladite société anonyme interve
nante en cause, et, pour autant que de besoin, partie jointe à 
l’intimée; dit pouf droit que les appelants De Fontaine seront 
maintenus en cause dans les qualités qu’ils avaient lors de l'ar
rêt de la cour de Bruxelles du 2 août 1834, sauf à eux à soute
nir, en cours d’exécution de l’arrêt de la cour de Liège et du 
présent arrêt que leur auteur n’a jamais représenté le charbon
nage de la Grande Veine que pour les trois quarts et qu’ils ne 
peuvent être tenus au-delà de ces quotités; donne acte à la société 
des Tas de la prétention par elle soulevée sur la prétendue indi
visibilité et solidarité de sa créance; dit que la partie des con
clusions tendantes à faire reconnaître la nature de l’action ne 
renferme pas une demande nouvelle tombant sous l’application 
de l’art. 464 du code de procédure civile, et, rejetant l’exception 
de chose jugée, déclare que l’obligation en litige est de son 
essence purement réelle, que comme telle les appelants ne sont 
pas tenus personnellement au paiement des indemnités dues par 
la mine à raison des eaux déversées postérieurement à l’époque 
du 4 février 1837; et avant de faire droit sur les obligations 
purement réelles qui peuvent incomber à la mine la Grande 
Veine, pour déversements opérés durant l’instance, mais posté
rieurement à ladite date, sous toute réserve au profit de chacune 
des parties, et, sans entendre sur ce point établir aucun préjugé, 
soit sur le fond, soit sur aucune exception à produire, ordonne 
aux deux partiés de se rencontrer sur ce dernier chef par con
clusions développées, à notifier de part et d’autre, pour y être 
ultérieurement statué ainsi qu’en justice sera trouvé convenir ; 
en conséquence, se déclarant compétente pour connaître de l’op
position formée à la partie de l’arrêt rendue par défaut par la 
cour de Liège, le 12 juillet 1855, reçoit ladite opposition, et y 
faisant droit, fixe à 11,858 fr. 58 c., la dépense occasionnée par 
le jeu de la pompe à feu delà Grande Veine, depuis le 4 décembre 
1824 jusque vers la fin du mois de novembre 1826, et à 8,643 fr. 
48 c. l’indemnité à payer annuellement à la société charbonnière 
des Tas pour excédent des dépenses d’exhaure y compris la 
somme allouée pour usure vie la machine à feu ; condamne les 
appelants, en nom personnel, au paiement de la première somme 
et à celle de la seconde jusqu’au 4 février 1837, avec les intérêts 
judiciaires depuis les échéances successives ; rejette les préten
tions ultérieures de l’intimée; condamne la société intimée, 
conjointement et solidairement avec la société anonyme interve
nante, à restituer aux appelants :

« 1° Tout ce qu’ils ont payé, en vertu de l’exécution provi
soire de l’arrêt de la cour de Liège, pour obligations au-delà 
du 4 février 1837;

« 2° Tout ce qu’ils ont payé pour obligations antérieures à 
cette époque au-delà des bases ou des limites déterminées par le 
présent arrêt; ces restitutions à faire avec les intérêts légaux 
depuis que les paiements ont été indûment exigés ;

« El statuant entre la société des Grand et Petit Tas réunis et 
la société anonyme des Grand et Petit Tas réunis intervenante 
demanderesse en intervention, d’une part, et la société de l’A-

grappe et Grisœuil et la société des Charbonnages belges, d'autre 
part, déclare l’assignation en intervention forcée donnée par la 
société intimée à la société anonyme des Charbonnage belges et 
à la société de l’Agrappe et Grisœuif non recevable ; condamne 
ladite intimée aux dépens ; et, statuant sur les dépens au princi
pal, condamne les parties appelantes aux trois quarjs des dépens, 
sauf les expertises dont les frais seront supportés en totalité par 
les parties appelantes, et compense l’autre quart des dépens... » 
(Du 1er mai 4855. — Plaid. MMes Barbanson père, du barreau de 
Bruxelles, c. D’Elhoungne et Rolin père.)

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

TRIBUNAL C IVIL DE VERVIERS.
Présidence de IH. Dréze.

ENQUÊTE. —  DÉLAI. —  APPEL. —  ARRÊT CONFIRMATIF.

En cas de confirmation d’un jugement qui a autorisé une enquête,
c’est la signification de l’arrêt par l’avoué d’appel, et non par
l’avoué de première instance, qui fait courir les délais d’ou
verture.

(d . . .  c . x . . . )

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
caujfe.

Jug em ent . — « Considérant que dans une instance engagée 
contre la dame De P ..., les demandeurs ont été admis à faire une 
enquête par jugement de ce tribunal en date du 20 avril 4853 ;

« Qu’ayant interjeté appel de ce jugement, il est intervenu le 
44 mai 4859 un arrêt confirmatif, lequel a été signifié par 
l’avoué de Tifitimé à l ’avoué des appelants le 29 juin suivant;

« Considérant que, l’appel étant suspensif, le délai fixé par 
l’art. 257 du code de procédure civile, ne commence ou ne re
prend son cours qu’à partir de la signification de l’arrêt confir
matif, qui a levé l’obstacle à l’exécution du jugement de pre
mière instance ;

« Qu’aucune disposition législative ne prescrivant cette signi
fication à l’avoué de première instance, c’est à dater de celle 
faite à l’avoué d’appel que le délai doit être compté ;

« Que, du reste, s’il est vrai de dire que l’exécution d’un 
jugement autorisant une preuve et confirmé par la cour d’appel, 
appartient au tribunal de première instance et doit être pour
suivie par les avoués occupant près de ce tribunal, on doit éga
lement reconnaître que les avoués d’appel ont seuls qualité pour 
signifier les arrêts rendus par les cours près desquelles ils exer
cent leur ministère ;

« Considérant qu’il résulte des pièces produites au procès que 
le défendeur, chargé d'occuper pour les demandeurs en rempla
cement de Me C..., décédé, n’a été mis en possession du dossier 
de l’affaire que le 9 juillet 1859 ;

« Qu’à cette date, le délai pour ouvrir l'enquête élait expiré, 
et qu’ainsi la signification du jugement et de l’arrêt que Mc Del- 
rée, avoué de la dame De P ..., a faite au défendeur le 49 juillet, 
n’a pu servir de point de départ à ce délai ;

« Considérant que le défendeur ne peut, par suite, être dé
claré responsable de la déchéance du droit de procéder à l’en
quête encourue par les demandeurs ;

« Que ce n’est point par un fait qui lui est imputable, que 
cette déchéance a été prononcée, et que, partant, le préjudice 
dont se plaignent les demandeurs ne doit pas être mis à sa 
charge ;

« Considérant, quant à la restitution des pièces du procès, 
que le défendeur était fondé à les retenir jusqu’au paiement de 
ses dépens, et qu’il y a lieu par conséquent, pour satisfaire à la 
conclusion prise à cette fin, de lui donner acte de sa décla
ration ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables dans leur action, et les condamne aux dépens ; donne 
acte au défendeur de ce qu’il est prêt, ainsi qu’il l’a déclaré dans 
la citation en conciliation et dans l’acte du palais signifié à sa 
requête par l’huissier audiencier Polis, le 42 juillet 4862, à re
mettre aux demandeurs le dossier de l’affaire dont il s’agit, 
contre le paiement de ses dépens, s’élevant à 84 fr. 48 c ., et dû 
récépissé, apposé au bas de l’inventaire détaillé des pièces dudit 
dossier, délivré par les demandeurs ou par leur fondé de pou
voirs spécial et régulier, qui devra annexer ce pouvoir au récé
pissé, et à charge par lesdits demandeurs de représenter ces 
pièces chaque fois que le défendeur en aura besoin pour sa 
défense dans le cours du procès actuel ; réserve Au défendeur 
tous ses droits contre les demandeurs quant au paiement de la 
somme qui lui est due pour dépens... » (Du 47 décembre 4862.)

O b s e r v a t io n s . —  Cette question est controversée. On
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pont consulter pour l’opinion contraire à celle du juge
ment, Chauveau sur Carré, B erriat S aint- P rix, T iio- 
mine-D esmazures , B oncenne, B iociie, Dai.i.o/., Jurispru
dence générale, V° Enquête, 133 et suivants. V. aussi 
Turin, 4 décembre 1809; Trêves, 16 décembre 1811; 
Riom, 11 août 1817 ; Grenoble, 22 janvier 1831 ; Limo
ges, 26 février 1840; Paris, 11 novembre 1847.

En faveur de l’opinion émise dans la décision ci- 
dessus rapportée, V. Cassation française, 17 décembre 
1823; ibid., 30 juillet 1828; Bordeaux, 28 août 1829; 
Paris, lo  janvier 1830 ; Pau, 28 novembre 1837 ; Or
léans, 3 mai 1848.

La jurisprudence belge semble pencher pour le pre
mier système. Du moins on ne trouve pas de décision 
rendue dans le sens du second. V. Liège, 26 janvier 
1843; ibid., 4 mars 1843; Bruxelles, 13 juin 1817; 
ibid., 8 mai 1839.

■ ----- --------------------------------

TRANSPORT DE CRÉANCES. —  CONNAISSANCE PERSONNELLE 
DU DÉRITEUR.

La connaissance du transport de créances par les débiteurs, ne 
peut tenir lieu de la signification ou de l’acceptation exigée par 
L’art. 1690 du code civil, alors surtout qu'elle n'est pas positive
ment établie.

(I.E CURATEUR A LA SUCCESSION D ... C. LES ÉPOUX MARÉCHAL.)

J ugem ent. —  « Considérant que la réclamation formée contre 
les défendeurs se fonde sur une cession qui aurait été faite par 
Hubert-Etienne Salée, créancier de ces derniers au notaire D ... ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1690 du code civil, le 
cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signifi
cation du transport faite au débiteur ou par l’acceptation de 
celui-ci dans un acte authentique;

« Que les termes restrictifs employés par cette disposition 
indiquent que la loi n’a pas voulu qu’il pût être suppléé, de 
quoique manière que ce soit, aux formalités qu’elle exigeait;

« Qu’on ne peut notamment regarder la connaissance que le 
débiteur aurait eue de la cession comme suffisante pour rempla
cer la signification ou l’acceptation ;

« Que, dans tous les cas, cette connaissance, déniée par les 
défendeurs, n’a-pas été clairement établie;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De ja e r , procureur 
du roi, en son avis, déclare le demandeur non recevable .en 
l’état et le condamne aux dépens... » (Du 23 juillet 1862).

O bservations. —  V. Conf. Massé et Verger sur Zacha- 
r iæ , t. IV, p. 326, note 10 ; Margadé, sur les art. 1689, 
1691, n° 1; D uvergier, t. II, n° 208; cassation française, 
6 mars 1828; ibid., 17 mars 1840; Bastia, 10 mars 1836; 
Dalloz, Périodique, 1836, 2, 178.

V. aussi su r  cette question  T roplong, Vente, n os 900 et 
901 ; Duranton, t .  XVI, n° 496.

REPRISE D’INSTANCE - —  CURATEUR A SUCCESSION VACANTE.
SIGNIFICATION DU JUGEMENT CONFÉRANT CETTE QUALITÉ.

La partie qui déclare reprendre une instance doit justifier de sa 
qualité. En conséquence, le curateur à une succession vacante 
qui reprend l’instance interrompue par le décès du de cujus, 
doit produire le jugement qui lui confère ces fonctions pour 
rendre son intervention valable.

(EVRARD C. LE FILS.)

Jugem ent.—« Considérant que M... a déclaré, par acte d’avoué 
du 23 novembre 1861, reprendre, en qualité de curateur à la 
succession vacante de Corneille Evrard père, l’instance interrom
pue par la mort de ce dernier;

« Que le défendeur conteste en l’état la qualité de curateur, 
en se fondant sur ce que le jugement nommant M... à ces fonc
tions ne lui a été ni signifié ni communiqué, malgré les réclama
tions adressées à ce sujet ;

« Considérant que la partie qui déclare reprendre une instance 
doit justifier de la qualité en vertu de laquelle elle procède, afin 
de permettre à son adversaire d’examiner le motif de sa présence 
au procès ;

« Que, dans l’espèce, le défendeur a un intérêt tout particulier 
à s’assurer si la succession du défunt est réellement vacante et 
si, par suite, M... a le droit de figurer h l’instance;

« Considérant que les dépens de l’incident actuel ont été occa
sionnés parle refus de M... de communiquer le titre sur lequel 
il s’étayait;

« Qu’ils doivent donc être mis h la charge personnelle de 
celui-ci sans recours contre la succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu i\I. Deja e r , procureur 
du roi, en son avis conforme, déclare non recevable en l’état 
l'intervention faite pour reprendre l’instance, par JI... comme 
curateur à la succession vacante de Corneille Evrard père, et con
damne personnellement ledit M... aux dépens de l’incident;... 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 12 février 1862).

TRIBUNAL C IVIL  DE SA IN T-ÉTIEN N E.
BREVET d ’in v e n t io n . — FUSION DE L’ACIER. —  FOURS A GRILLE 

AVEC TROIS, QUATRE OU CINQ CREUSETS.

L’emploi de trois, quatre ou cinq creusets pour fondre l’acier dans 
les fours à grille ne constitue pas une invention nouvelle et 
partant brevetable.

(RIGOULOT c . PETIN, GAUDET ET COMPAGNIE.)

Le 24 décembre 1836, Rigoulot s’est fait breveter pour 
ses fours à fondre au coke avec trois, quatre et cinq creu
sets et double tirage activé par le vent du ventilateur.

Le 22 août 1837, i l  s’est fait délivrer un certificat 
d’addition pour l ’emploi ou la suppression facultative de 
la deuxième gaîne de tirage indiquée au plan de son pre
mier brevet par la lettre L .

En  vertu de ces deux titres, il a fait pratiquer, le 27 
ju in  1838, une saisie descriptive dans les usines de Petin, 
Gaudet et Compagnie, à Assailly, commune de Lorette.

I l  résulte des constatations :
1° Que les fours employés par Petin, Gaudet et Cil‘ con

tiennent chacun quatre creusets ;
> 2° Que la cheminée déterminant un tirage suffisant, ou 

n’employait pas de ventilateur; mais que toutefois on 
s’était ménagé, le cas échéant, la possibilité de lancer de 
l ’air sous la grille au moyen d’un ventilateur.

Se fondant sur ces constatations, Rigoulot Te 22 ju in  
1838, assigne en contrefaçon Petin, Gaudet et Compagnie 
devant le Tribunal civil de Saint-Étienne.

J ug em ent . — « En ce qui touche la demande principale de 
Rigoulot : s,

« Attendu que, 24 le décembre 1836, Rigoulot a obtenu un 
brevet d’invention pour des fours h fondre l’acier au coke avec 
trois, quatre ou cinq creusets ;

« Que les seules modifications apportées par le demandeur 
aux fours ordinaires consistent :

« 1° Dans un léger agrandissement des dimensions du four 
pour y placer quatre creusets au lieu de deux ;

« 2° Dans l’addition de deux nouvelles gaines de tirage 
« 3° Et dans des dispositions pour l’emploi facultatif du vent 

soufflé ;
« Qu’il est constant que les défendeurs ne se servent pas dans 

leurs fours, pour la fusion de l’acier, du vent soufflé, dont l’em
ploi semble d'ailleurs tombé depuis.longtemps dans le domaine 
public, et qu’ils n’ont point imité dans lesdits fours la gaîne 
décrite dans le brevet du demandeur;

« Qu’il serait superflu d’examiner :
« 1° Si, en principe, la pensée de placer quatre creusets au 

lieu de deux dans les fours dont il s’agit constitue une invention 
brevetable ;

« 2° Et si, en cas d’affirmative, Rigoulot n’aurait pas dû, à 
peine de nullité de son brevet, décrire les proportions relatives 
entre la capacité des fours, le nombre et les dimensions des creu
sets et la quantité de combustible à l'effet de diminuer la dépense 
de production sans nuire à la qualité de l’acier;

« Qu’il suffit, pour écarter la demande; de constater que l’em
ploi de plusieurs creusets pour la fonte de l’acier était pratiqué 
par l’industrie métallurgique dans les fours h grille avant la date 
du brevet du demandeur;

« Que cet emploi est constaté par de nombreux documents 
relatés et appréciés dans le procès-verbal d’expertise ;

« Qu’il en résulte que la fusion de l’acier dans les fours à coke
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et h grille contenant trois, quatre creusets et plus, a été prati
quée avant 1886 dans de nombreux établissements métallurgi
ques, notamment en Allemagne;

« Que ces documents suffisent pour éclairer la religion du Tri
bunal et dispensent de toute nouvelle mesure interlocutoire ;

« Qu’il sont d'ailleurs corroborés par les ouvrages publiés 
sur la métallurgie avant 1856, analysés par les experts et dans 
lesquels on indique expressément l’emploi de plusieurs creusets 
(jusqu’à dix-huit) dans des fours à grille avec ou sans vent soui
llé au coke ou au charbon de bois ;

« Qu’enfin une lettre du ministre du commerce du royaume 
de Prusse constate la vulgarité, depuis longues années, dans les 
Etats prussiens de fours semblables à ceux de Rigoulot, et à 
quatre creusets pour la fonte de l’acier;

« Que la prétendue invention de Rigoulot n’est donc pas nou
velle, et que dès lors son brevet, au moins en cette partie, 
est nul aux termes de l’art. 30, paragraphe 1™, de la loi du 5 
juillet 1844 ;

« En ce qui touche la demande reconventionncllc de Petin, 
Gaudet et compagnie :

u Attendu qu’ils ne justifient d’aucun préjudice appréciable;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort et 

matière sommaire, déclare Rigoulot non recevable et en tous 
cas mal fondé dans sa demande et l'en déboute ; dit et prononce 
sur la demande rcconvcntionnelle de Petin, Gaudet et Compagnie 
que le brevet de Rigoulot est nul, à défaut de nouveauté dans la 
partie relative à l’emploi de quatre creusets pour la fusion de 
l'acier dans les fours à coke et à grille; et condamne Rigoulot 
en tous les dépens des demandes principale et reconvention
nelle.... » (Du 22 avril 1861). -

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L C IV IL  DE CKARLEROI,

JUGEANT CONSULAIREMENT.
Présidence de M. Clllieaux, vice-president.

SOCIÉTÉ C1VILR. —  POUVOIRS DU DIRECTEUR-GÉRANT.
RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES.

Lorsque, dans une société civile, la direction des affaires est aban
donnée à un seul des associés, qui jouit ostensiblement des pou
voirs les plus étendus, les tribunaux peuvent décider, suivant 
les circonstances, que ce directeur-gérant a qualité pour con
tracter des emprunts, obligatoires pour tous les membres de la 
société. •

La même, décision peut avoir lieu, alors même que l’acte constitu
tif de la société renfermerait une clause d’après laquelle les 
emprunts ne pourraient être contractés valablement qu’en vertu 
d’une délibération prise en assemblée générale, si cet acte n ’a 
pas reçu de publicité dans le pays où la société a établi le siège de 
scs opérations, et s'il est démontré en outre qu’il a été dérogé en 
fait aux statuts de la société.

(l.A VEUVE BRICHOT C. LA SOCIÉTÉ DE RESSAIX.)

Par acte passé devant M' Au-mont, notaire à Paris, le 
6 juillet 1837, les sieurs Brunton, Desmedt, Loth et Do- 
Ion formèrent une société civile en nom collectif pour l'ex
ploitation d'un terrain houillcr, d’une contenance de 
1,937 hectares, situé'dans le bassin belge du Centre, sur 
les terroirs do Ressaix, Baltignies, Epinois, Lcval-Tra- 
hegnies, Sainte-Aldegonde, Carnièrcs, Piéton et An- 
derlues.

Cet acte renferme les stipulations suivantes :
« Art. 2. Le siège de la société est provisoirement fixé à Pa- 

« ris, rue Drouot, n° 2, mais il pourra être transféré partout ail
le leurs, si les comparants le jugent convenable.

« Art. 3. La raison sociale sera : Société des mines de Ressaix, 
« bassin du centre (Belgique).

« Art. 4. Les comparants exploiteront, administreront et diri- 
u geront en commun, et à ces fins, toutes les résolutions et toutes 
« décisions ayant pour objet l’exploitation, les constructions et 
« travaux à faire, le taux et l’emploi des fonds de roulement, les 
« marchés à passer et les ventes à faire, seront prises à la nia
it jorité des suffrages.

u II ne pourra être contracté aucuns engagements, sous quel-

« que forme que ce soit, par l'un des comparants isolément ; 
« s’il en était créés, ils seraient, nuis et sans effet au regard des 
« autres.

« lin registre spécial sera destiné aux délibérations de cette 
« nature, qui devront toujours y être transcrites et signées des 
« comparants.

« En cas d’absence de l’un des comparants, le vote ou le con- 
« senfement pourra être donné par écrit. Dans ce cas, la lettre 
« sera annexée à la délibération, et il en sera fait mention

« Art. 5. Le fonds social se composera de l’importance de la 
« concession du terrain houillcr qui fait l’objet des présentes, 
« concession soumissionnée depuis déjà près de trois mois par 
« M. Desmedt seul, mais en réalité pour le compte de tous les 
« comparants, étant reconnu que toutes les avances nécessitées 
« pour le fouccment des puits d’extraction et d’essai ont été faites 
« par M.<Brunton, Loth et Dolon, chacun pour un tiers.

« Art. 8. M. Desmedt apporte dans la société son industrie et 
« ses connaissances spéciales en matière de houille ; il promet 
« et prend l’engagement de donner tout son temps à la bonne 
« administration de la société et de se conformer à toutes les 
« délibérations et résolutions qui seront prises à cet égard, sui- 
« vaut la forme déterminée par l’art. 4.

« Art. i l .  Chacun des comparants pourra recevoir une mission 
« spéciale dans l’administration de la société; il en sera, dans ce 
« cas, délibéré, comme il est dit ci-dessus, et le procès-verbal de 
« la délibération lui vaudra pouvoir suffisant ; il ne sera alors 
« responsable envers ses coassociés que des fautes dont parle 
« l’art. 1850 du code Napoléon. »

Antérieurement à cet acte, le 30 mars 1857, le sieur 
Desmedt avait adressé à la députation du conseil provin
cial du Hainaut, une demande en concession de mines de 
houille sur le territoire de la commuhe de Ressaix et au
tres contiguës, en déclarant dans sa requête qu’il justifie
rait au besoin d’une société.

Le 20 décembre 1859, les sieurs Desmedt, Brunton, 
Vieillard, Loth et Dolon adressèrent conjointement à la 
même députation une nouvelle requête, dans laquelle ils 
exposèrent que la demande en concession, faite le 30 mars 
1857 par le sieur Desmedt, devait profiter à la société ci
vile formée entre eux ; ils demandèrent que la concession 
comprît en outre une partie des territoires de Binche et de 
Buvrinnes, et ils déclarèrent que la société serait spéciale
ment représentée, à compter de ce jour et jusqu’à l’obten
tion de la concession, par les sieurs Desmedt et Dolon con
jointement.

Ces deux demandes en concession reçurent la publicité 
voulue par la loi du 21 avril 1810, au mois de février 1860.

Nonobstant l’acte de société du 6 juillet 1857, le sieur 
Desmedt, qui avait fait, en son nom personnel, la première 
demande en concession, et qui avait dirigé seul les pre
miers travaux de recherches, comme on l’a vu ci-dessus, 
continua à se présenter vis-à-vis des tiers comme étant 
maître exclusif de l'entreprise, ou du moins comme étant 
directeur-gérant de la société, avec les pouvoirs les plus 
étendus ; c’est ainsi qu’il a traité seul pour l’achat ou la lo
cation des terrains nécessaires à l’exploitation, pour la 
confection des briques et la construction des bâtiments, 
pour les achats des machines et d’outils, pour les marchés, 
les entreprises, les nominations et les révocations d’em
ployés, et pour tous les paiements, soit en argent, soit en 
promesses ou en effets de commerce.

Desmedt était venu se fixer à Binche, à proximité des 
travaux, et y avait établi ses bureaux; les autres associés, 
au contraire, ne se montrèrent jamais sur les lieux, sauf 
le sieur Dolon qui y parut à de rares intervalles.

Desmedt se servait, pour sa correspondance, d’un papier 
à lettres portant une vignette, marquée au moyen d’un 
timbre sec, ainsi conçue : Charbonnage de Ressaix près de 
Binche (Belgique). Directeur-gérant, L.-J. Desmedt.

Enfin, le 1er février 1861, il fit imprimer et afficher un 
règlement pour les ouvriers, qu’il signa en sa qualité de 
directeur-gérant.

A partir d'une certaine époque, le sieur Desmedt avait 
créé chez divers banquiers une circulation de valeurs, soit 
traites, soit billets à ordre, qui devint de plus en plus im
portante.
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Dans ln principe, cette circulation n’offrit rien d'extraor
dinaire; les fonds, provenant de la négociation des effets, 
servirent, en grande partie au moins, à acquitter les dettes 
de la société; mais il paraît que, plus tard, le sieur De- 
smedt les lit tourner à son singulier profit, il fut même 
accusé d’avoir eu recours à des faux pour parvenir plus 
facilement â ses tins.

Sous le poids de cette accusation, il quitta la Belgique 
dans le courant du mois d’octobre -18(51. Dés lors, la débâ
cle devint générale, et tous les porteurs d’effets en pour
suivirent le paiement contre les sieurs Brunton, Vieillard, 
Loth etDoIon, en leur qualité de membres de la société 
de Ressaix.

Mais ceux-ci soutinrent que Desmedt n'avait pas eu le 
pouvoir de contracter des dettes au nom de la société ; ils 
invoquaient, à l’appui de leur défense, l’art. 4 de l'acte du 
(5 juillet 1857, ci-dessus transcrit.

Les demandeurs répondirent que cet acte n'ayant reçu 
aucune publicité en Belgique et n’ayant pas été communi
qué aux personnes qui étaient en relations d’affaires avec 
Desmedt, on ne pouvait s’en prévaloir contre eux ; que la 
société de Ressaix devait être considérée comme une so
ciété de fait, abstraction faite dudit acte du (5 juillet 1857, 
dont les stipulations, du reste, n’avaient jamais été obser
vées, et que les pouvoirs du sieur Desmedt, en sa quatité 
de directeur-gérant, devaient être déterminés d’après la 
nature des actes qu’il avait posés, du consentement de scs 
coassociés ou du moins sans opposition de leur part.

J u g e m e n t . —  «  Attendu que les pouvoirs du sieur Desmedt ne 
sauraient être établis d’après certain contrat de société, avenu 
entre ledit Desmedt, Dolon et autres, pur acte passé devant 
M° Auinont, notaire à Paris, le G juillet 1857, ledit acte visé pour 
timbre et enregistré en Belgique ;

« Qu’en admettant, en effet, que la demanderesse aurait eu 
connaissance et communication de ce contrat, ce qui n’est nulle
ment établi, il ressort de toutes les circonstances de la cause que 
le charbonnage de Ressaix a été géré d’une façon diamétralement 
opposée à ce que devait être l’administration de la société, qui 
prenait la firme Société des mines de Ressaix, dans l’acte social 
du 6 juillet -1857 ;

« Que c’est ainsi notamment que, d’après ce contrat, tous les 
associés devaient administrer et diriger en commun, et qu’aucun 
engagement, sous quelque forme que ce fût, ne pouvait être 
contracté par l’un d’eux isolément, et dans la réalité, la direc
tion et l’administration ont été concentrées dans les mains du 
sieur Desmedt, et seul il a pris tous les engagements et sous toutes 
les formes ;

« D’où la conséquence que la demanderesse a pu légitimment 
croire à l’abandon du contrat dont s’agit vis-à-vis des tiers, puis
que la société défenderesse ne l’exécutait ptfs et ne le faisait pas 
exécuter ;

« Attendu que l’acte du G juillet 1837 étant mis à l’écart, on 
se trouve en présence d’une société de fait, dont les manifesta
tions extérieures, c’est-à-dire les actes et les faits, sont des guides 
à suivre pour découvrir ses obligations vis-à-vis des tiers et me
surer l’étendue du pouvoir de celui qui administrait en son 
nom ;

« Attendu que les faits et documents du procès prouvent que 
le sieur Desmedt gérait seul, vis-à-vis des tiers, le charbonnage 
de Ressaix, et avec les pouvoirs les plus étendus, posant non-seu
lement les actes d’un directeur-gérant, mais même ceux d’un 
propriétaire, achetant et prenant en location les terrains desti
nés à l’assiette de l’établissement, faisant les acquisitions de ma
tériaux, d’outils, de machines, passant tous marchés d’entreprise, 
faisant les règlements d’ordre intérieur, effectuant tous paie
ments, créant, acceptant ou endossant des lettres de change et 
de billets à ordre ;

« Attendu que cette gestion se faisait au nom de la société dé
fenderesse, au vu et su d’icelle comme des tiers ;

« Que jamais ladite société n’est intervenue, soit pour arrêter 
Desmedt dans la voie qu'il suivait, soit pour avertir les tiers ;

« Qu’en vain la défenderesse se retranche derrière son igno
rance d’une gestion qui s’étalait au grand jour et comportait des 
actes nombreux et suivis ;

« Qu’elle le peut d’autant moins que, de son aveu, l’un des as
sociés, le sieur Dolon, était chargé de la comptabilité, et à ce 
titre, pouvait et devait contrôler tous les actes de Desmedt qui 
ressortissaient à cet objet ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que ledit Des
medt a notamment eu le pouvoir, en vertu de mandat exprès ou

tacite, d'obliger la société de Ressaix, par des effets de la nature 
do ceux dont il est question au procès; que tout au moins, ladite 
société, en laissant croire aux tiers qu’elle ratifiait la gestion de 
son directeur-gérant, a commis une faute qui engage sa respon
sabilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, etc... » 
(Du 1er avril 18G8. — Plaid. MMM Martha et Bertrand.)

C H R O i lÿ l ’E.

rentrée de la cour d’appel de druxeli.es.

La cour d’appel de Bruxelles, chambres réunies, sous 
la présidence de M. F. de Page, premier président, a tenu 
le 15, à midi, dans la salle de la première chambre, son 
audience solennelle de rentrée.

M. de Bavay, procureur général, a choisi pour sa mer
curiale le même sujet que l’année dernière, la peine de 
mort. Il s’est attaché à réfuter les raisons développées 
depuis un an par les partisans de l’abolition de cette peine 
dans les conférences do Verviers et de Liège, dans les 
meetings, à Gand au Congrès pour le progrès des sciences 
sociales, par M. J. Jouret à la Chambre des représen
tants, et surtout par M. Victor Hugo dans les Misérables 
et dans la lettre que nous avons publiée supra, p. 33.

Il a terminé en rendant hommage à la mémoire de 
M. Dupont, conseiller honoraire à la cour d’appel, décédé 
le 30 janvier 1863.

Aux termes des art. 101 du décret du 30 mars 1808 et 
33 et 34 du décret du 6 juillet de la même année, le pro
cureur général doit dans son discours de rentrée « expri- 
« mer ses regrets sur les pertes que le Barreau a faites, 
« dans le cours de l’année, des membres distingués par 
« leur savoir, par leurs talents, par de longs et utiles tra
it vaux et par une incorruptible probité. »

On s’attendait à ce que M. de Bavay prononçât au 
moins quelques mots en l’honneur de MMC‘ Tu. Ver- 
haegex, ancien président de la Chambre, plusieurs fois 
bâtonnier de l'Ordre des avocats, et Fontai.nas, bourg
mestre de Bruxelles, président du conseil provincial du 
Brabant, ancien représentant, ancien bâtonnier, promu 
quelques jours avant son décès au grade d'officier de 
l’Ordre de Léopold. Quoique ces deux hommes fussent 
assurément distingués par leur savoir, leurs talents, leurs 
longs et utiles travaux et leur incorruptible probité, M. le 
procureur général n’a pas cru devoir,s’occuper d’eux.

Ce silence a d’autant plus affecté le Barreau qu’il paraît 
être un parti pris. La mort de Me Mascart, ancien bâton
nier, ancien président du conseil provincial, avocat de
S. M., n’a pas plus que la mémoire de MMCS V e r iia e g e n  
et Fontainas été jugée digne de mention.

A Liège, à Gand, dans toutes les cours souveraines et 
à la cour de cassation de France, le Parquet traite avec 
plus d’égards le Barreau, sa pépinière inépuisable, et se 
ferait un cas de conscience de lui marchander les paroles 
de condoléance que la loi exige.

La cour de cassation s'est réunie en assem blée gé
nérale pour arrêter le roulement de ses chambres pour 
l’année judiciaire 1863-1864. En voici la composition :

Première chambre : M. le baron de Gerlachc, premier prési
dent; MM. Joly, Van Hoegaerden, Khnopff, de Fernclmont, Stas, 
baron de Crassier de Longé, Bosquet, conseillers. — M. Leclercq, 
procureur général ; M. Peteau, greffier.

Deuxième chambre : M. le comte de Sauvage, président ; 
MM. Marcq, Peteau, de Facqz, Paquet, deCuyper, de Wandre, Col
line!, conseillers. — M. Faider, avocat général; M. Scheyven, 
greffier.

Parquet : M. Leclercq, procureur général; MM. Faider ctClo- 
quette, avocats généraux.

Greffe : M. Marchand, greffier en chef; MM. Peteau et Schey
ven, greffiers.

Service du parquet : M. Verstraetçn, secrétaire; M. Vandcr- 
noot, commis.
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VÜE, hM-£.

DE L’INFLUENCE DES MOTS INCOMPRIS. — AFFAIRE TRIMMER 
C. LEIGH. — UN PROCÈS POUR ASSAULT. — SUPERSTITION 
ANGLAISE. — LE FANTÔME CLUB. — UNE MAISON HANTÉE A  
LOUER. — FABRIQUE DE SPECTRES. — MORALITÉ.

Un jour, Daniel O'Connell ferma la bouche à une poissarde 
qui l’insultait, en lui criant : « Vieille hypoténuse ! » Ce mot mys
térieux incompris, fut un coup de foudre. De même, l’autre jour, 
une demoiselle HarrictTrimmcr foudroya une dame Augusta Leigh 
en lui lâchant à brûle-pourpoint l’appellation de « capricorne. » 

Les circonstances qui fournirent à la colère de miss Harriet 
Trimmer cette obscure et terrible façon de s’épancher se rap
portent à un véritable trait de mœurs, et méritent conséquem
ment une petite place dans la chronique de chaque jour.

Voici le fait.
Une vieille demoiselle, du nom de miss Trimmer, ayant lu 

dans quelque journal une annonce ainsi conçue : « Chez soi con
fortable, composé d’une chambre à coucher et d’un salon pour six 
shellings par-semaine, service compris, » se rendit au lieu dési
gné et loua l’appartement. Mais à peine y était-elle installée que 
d’étranges allées et venues éveillèrent en elle un sentiment de 
vertueuse sollicitude. Elle se crut dans une maison de mauvaise 
renommée, fit ses malles en toute hâte, cl se mit en mesure de 
partir sans payer. Arrêtée au passage, elle s’ouvrit franchement 
de ses soupçons; sur quoi, la dame de l’endroit, quelque peu 
amazone de sa nature, lui livra un cortibat d’où la pauvre miss sor
tit passablement meurtrie. De là procès pour « assault, » comme 
on dit en bon anglais. Devant le juge, l’héroïne, qui d’une 
main si leste avait vengé l’honneur de son garni, a fait porter-sa 
défense sur deux points, savoir que sa maison était la seule dans 
tout le quartier qui ne fût point « gaie, » et ensuite que la plai
gnante l’avait appelée, non pas « vieille hypoténuse, » mais, ce 
qui est presque aussi grave, « capricorne. » Capricorne ! La quali
fication n’étant pas de celles qui sont ordinairement du ressort 
des tribunaux, le magistrat a voulu en savoir au juste le sens, ce 
qui a amené l’explication suivante :

Dans Bath Street, City Road, réside un grand nécromancien, 
un Cagliostro à deux sous par tête. Miss Trimmer, se trouvant 
tourmentée par des peines de cœur, eut recours à ce médecin 
des âmes; elle paya ses deux sous, bien entendu, et reçut l’as
surance que> la destinée lui tenait encore en réserve d’heureux 
jours ; qu’elle réussirait dans certaines de ses entreprises, mais 
qu’elle aurait certaines épreuves à traverser ; qu’elle ne serait 
jamais très-riche, mais qu’elle ne serait jamais précisément 
« piquée par l’aiguille de la misère. » Cela dit, notre aruspice 
tendit à miss Trimmer un imprimé en tête duquel brillaient ces 
mots : « Réponse à Saturne et au Capricorne. » L’oracle qui, 
paraît-il, réunit les qualités de l’homme d’affaires à la sagesse 
d’un adepte de la cabale, avait eu soin d’écrire en note de sa 
« Réponse ait 'Capricorne » : « Miroirs secrets montrant aux dames 
« leurs maris présents ou futurs, et aux maris leurs femmes 

futures ou présentes. Prix d’admission : deux sous. »
Entrer pour deux sous dans le temple de Delphes, c’est pour 

rien. On se presse donc aux portes, et la qualification de « capri
corne » appliquée par miss Trimmer à mistress Augusta Leigh 
n’a été que le résultat de l’impression profonde faite sur l’esprit 
des croyants par l’emploi des mots sacrés.

Encore un exemple du pouvoir de la superstition en Angleterre. 
Et que d’autres preuves je pourrais citer! Je vous ai déjà parlé 

de Zadkiel, de sa popularité (4 ). Croyez-vous qu’il existe dans 
Londres uue foule de sombres repaires, tous situés, ainsi qu’il 
convient, dans quelque quartier bien solitaire, au fond de quel
que rue bien sombre, au plus pauvre étage de quelque maison 
bien délabrée, où des duchesses, des comtesses, des femmes du 
monde, des filles d’Eve qui savent jusqu’au latin, vont en tapi
nois se faire dire la bonne aventure par des Pythonisses en hail
lons — et cela d’un cœur palpitant de désir, d’espérance, d’ef
froi ?

Quant à celles et à ceux qui, pour rien au monde, ne s’embar
queraient un vendredi, qui feraient une lieue avec de la boue 
jusqu’aux hanches plutôt que de passer sous une échelle, aime
raient mieux mourir sur l’heure qu’être exposé à mourir plus 
tard en s’asseyant à une table autour de laquelle sont déjà douze 
convives, et à la vue d’une salière renversée, pâlissent de cette 
pâleur dont parle Racine le fils, leur nombre passe toute propor
tion décente. On ne brûle plus les sorcières : voilà tout.

Et tenez ! il n’y a pas encore une semaine qu’on lisait dans le 
Daily Jelegraph l’annonce extraordinaire que voici : Maison 
« hantée par les revenants. — Le « Fantôme Club » (Ghost Club), 
« dans des vues d'investigation, désire obtenir une maison hantée 
« par des revenants, en ville ou à la campagne, pour un temps 
« déterminé. — S’adresser, avec toutes les particularités requises, 
« au secrétaire du Fantôme Club, aux soins de Joseph Clayton, 
« agent d’annonces, 265, Strand, Londres. »

Un club formé pour aller à la chasse aux fantômes ! Que vous 
en semble? Pas une syllabe de cette prodigieuse annonce qui ne 
soit digne d’attention. Tout d’abord, quoi de plus philosophique 
que la pensée mère à laquelle ce club doit naissance? Ceux qui 
le composent sont, vous le voyez, des sages qui planent d’un vol 
également élevé au-dessus des faiblesses de la crédulité et des 
misères du scepticisme. Ils n’affirement pas précisément qu’on 
revienne de l’autre monde, mais ils ne le nient pas tout à fait 
non plus. Ils se sont associés; ils ont loué un vaste local ; ils ont 
pris un secrétaire; ils ont nommé un comité, avec président et 
vice-présidents ; ils tiennent des registres ; ils font bombance, à 
certains jours donnés, se servant de crânes, je suppose, en guise 
de verres; ils sont un club enfin, « dans des vues d’investiga
tion. » C’est le pur amour de la science qui les inspire. Aussi 
désirent-ils obtenir une maison hantée par des revenants — de 
vrais revenants, des revenants pour tout de hon, qui ne sortent 
pas de la manufacture de M. Home, et ne soient pas des spectres 
faux teint. Remarquez, je vous prie, celte condition, si éminem
ment philosophique: « Toutes les particularités requises. » Ainsi, 
ce qu’il faut faire savoir au secrétaire, par l’entremise de Joseph 
Clayton, agent d’annonces, 265, Strand, c’est si le revenant, qu’on 
consentira à mettre à la disposition du club, vient à l’heure de 
minuit ou plus tard ; s’il annonce son arrivée par un bruit de chaî
nes ou par le tintement simultané de toutes les sonnettes de la 
maison; s’il a traversé le cimetière ou s’il est descendu par la 
cheminée ; s’il est apparu sous la forme d’un vieux chevalier cou
vert de son armure ou sous celle d’une jeune fille montrant son 
sein percé d’un poignard; s’il est conduit par le désir de chercher 
un trésor enfoui ou de cacher un meutre; bref... «toutes les 
particularités requises. » Que ce soit à la ville ou à la campagne, 
n’importe : la science ne s’arrête pas à ces distinctions. On ne' 
demande la maison que pour « un temps déterminé, » soit afin 
de ne pas perdre trop de temps à pénétrer un mystère qu’on 
reconnaîtrait impénétrable, soit de peur qu’une « investigation » 
indéfiniment prolongée n’exigeât un courage surhumain. Quoi 
qu’il en soit, quiconque a, dans les conditions voulues, un bon 
revenant sous main, n’a qu’à s’adresser au «Fantôme Club, » 
et il est sûr de faire une belle affaire. On demande... non pas un 
valet de pied ou une bonne pour tout faire, mais’ un fantôme ! 
(Wantcd, a ghost ! )

Or, ce qui rend celte ardeur d’investigation plus méritoire 
encore, c’est que chaque soir, dans Rcgent Street, à « Polytechnic 
institution, » on montre des spectres qui viennent d’être inventés 
tout exprès pour prouver que dans ce siècle de l’industrie on 
fabrique des revenants comme tout autre chose. Mais ces mes
sieurs du «Fantôme Club» ne sont pas gens à se rendre de la 
sorte. Us sont pour le libre examen quand même.

Tout ceci ne vous semble-t-il pas une page à ajouter à l’histoire 
des singularités humaines et des excentricités anglaises ?

( L’Étoile belge >.

C I  X Q  AVIVÉES D E  C K IÎM T .

Jurisprudence générale, par D a l l o z . Répertoire seul, 47 vol., 
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M. F o r e v i l l e ,  libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

A’errassel-C liarvet,

Au G r a n d  L i v r e ,  rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles,

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

a c h a t  d e  r e g i s t r e s  e t  g a z e t t e s  h o r s  d ’u s a g e .

( I ) V o i r  S u p r a ,  p ,  i 1 8 2 . BRUXELLES. —  IliP R . DE M .- J .  POOT ET Ce , VIEILLE-H ÀLLE-AU-BLÉ, 31
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

J U R I S P R U D E N C E .  —  L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  N O T A R I A T .  
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à Bruxelles.
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D R O I T  P É N A L .
IIE LA RÉPRESSION PÉNALE ET DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE 

EN ANGLETERRE ET EN IRLANDE (*).

Au commencement de cette année, la R e v u e  d ’E d i m 
bourg , après avoir longuement discuté le système de ré
pression qui a été suivi jusqu’à ce jour en Angleterre, ter
minait en annonçant qu’une commission venait d’être 
chargée par le gouvernement d’étudier les effets de la lé
gislation sur la servitude pénale : « Les noms des mem- 
« bres de cette commission, disait-elle, ont été choisis 
« sans doute pour inspirer du respect. Elle comprend 
« deux anciens chanceliers, trois ou quatre anciens secrô- 
« taires d’Etat et d’autres personnages éminents. Nous 
« sommes surtout heureux de voir à sa tète le nom du 
« comte Grey, car il n’est pas d’homme d’Etat qui se soit 
« fait des idées plus saines sur la question. »

La commission instituée par la reine le 29 décembre' 
dernier se composait de MM. le comte Grey, lord Naas, 
Cranworth, Bouverie, sir Pakington, Walpole, Henlcy, 
sir Cockhurn ( lo rd  c h i e f  j u s t i c e  de la cour du banc de la 
reine), Waddington, Russel Gurney (r e c o r d e r  de la Cité 
de Londres), Charles Owen O’Conor et Childers. Elle 
procéda pendant quatre mois à une longue enquête,

dans laquelle il fut entendu trente témoins, dont les dé
clarations ont été récemment réunies en un volume de 
plus de 500 pages.

Après avoir pris connaissance des nombreux documents 
qui lui avaient été fournis, elle se réunit pour délibérer, 
et le 20 juin son rapport fut signé par tous les mem
bres de la commission, à l’exception de M. Henley et du 
lord chief justice, qui n’ont pas partagé l’avis de leurs 
collègues et dont l’opinion se trouve consignée dans deux 
M é m o r a n d u m  annexés au rapport.

Avant de faire connaître ses vues sur les questions qui 
lui étaient soumises, la commission royale a cru utile 
d’exposer les changements introduits dans la législa
tion anglaise par les Actes de 1853 et de 1857, et le mode 
d’exécution des condamnations à la servitude pénale sous 
l’empire de ces lois. Elle examine ensuite quels ont été 
les résultats du système actuel de répression et s’il paraît 
devoir être modifié.

Pour rechercher les causes de la recrudescence de cri
minalité qui s’est manifestée pendant les années 1861 et 
1862, la commission a fait extraire des statistiques crimi
nelles présentées tous les ans au Parlement un état du 
nombre des condamnations pendant les dix-neuf années 
précédentes.

Ce tableau, qui ne comprend pas les s u m m a r y  c o n v ic 
t io n s ,  donne les résultats suivants :

A N G L E T E R R E . É C O S S E . I R L A N D E .

ANNÉES.
Condamnations à mort, Condamnations à mort, Condamnations à mort,

CONDAMNATIONS. à la déportation CONDAMNATIONS. ù la déportation CONDAMNATIONS. â la déportation
et à la servitude pénale. et ù la servitude pénale. et à la servitude pénale.

1 8 4 2  à  1 8 4 8  
( 7  a n s )

E n  m o y e n n e  :
2 0 , 3 8 6 3 , 4 1 2 3 , 0 6 2 5 5 7 1 0 , 8 1 6 1 , 2 3 4

1 8 4 9  à  1 8 5 5
( 7  a n s )

E n  m o y e n n e  :
2 1 , 1 7 0 2 , 6 1 5 3 , 0 5 2 3 9 2 1 2 , 0 1 8 1 , 5 1 5

1 8 5 6 1 4 , 7 3 4 2 , 5 0 0 2 , 7 2 3 2 7 7 4 , 0 2 4 3 9 4
1 8 5 7 1 5 , 3 0 7 2 , 6 3 7  ■ 2 , 9 2 0 2 6 1 3 , 9 2 5 4 4 4
1 8 5 8 1 3 , 2 4 6 2 , 1 8 3 2 , 8 5 0 2 8 9 3 , 3 5 0 5 4 5
1 8 5 9  ' 1 2 , 4 7 0 2 , 2 2 2 2 , 5 6 3 2 1 3 3 , 1 0 9 3 1 8
1 8 6 0 1 2 , 0 6 6 2 , 2 6 7 2 , 4 1 4 2 2 1 2 , 9 7 9 3 0 4
1 8 6 1 1 3 , 8 7 9 2 , 5 0 0 2 , 4 1 8 2 3 2 3 , 2 7 1 3 5 6
1 8 6 2 1 5 , 3 1 2 3 , 1 9 6 2 , 6 9 3 2 2 6 3 , 7 9 6 5 8 5

1 8 5 6  à  1 8 6 2  
( 7  a n s )

E n  m o y e n n e  :
1 3 , 8 5 9 2 , 5 0 0 2 , 6 5 4 2 4 5 3 , 4 9 3 3 9 2

f) V. notre numéro du 28 juin dernier, Supra, p. 817.
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La commission fait remarquer que la progression dé
croissante pendant les années 1836-1862 est en grande 
partie la conséquence du c r i n i i n a l  j u s t i c e  a c t  de 1853, qui 
a été mis en vigueur au mois d’août de la même année, et 
qui a donné aux tribunaux, en Angleterre et en Irlande, le 
pouvoir de juger s o m m a i r e m e n t  les larcins (c a s e s  o f  l a r -  
c e n y ) .  Toutefois, i l  lu i paraît évident qu’en Angleterre le 
nombre des crimes, eu égard au chiffre de la population, 
a décru pendant cette période de vingt et un ans, qu’en 
Ecosse i l  a été considérablement réduit, et qu’i l  en a été 
de même en Irlande, où les fluctuations de la criminalité 
sont plus grandes par suite de causes spéciales et tempo
raires.

« S i nous ne nous attachons, dit-elle, qu’aux sept der- 
« nières années, nous trouvons qu’en Angleterre et en 
« Irlande le nombre des condamnations a considérable- 
« ment diminué dans les années 1858 et 1839, qu’en 1860 
« la criminalité demeura à peu près stationnaire, mais que 
« pendant les deux dernières années i l  y a eu une très- 
« forte recrudescence dans les deux pays... En  Angleterre, 
« l ’accroissement a été surtout remarquable dans le nom- 
« bre des crimes graves commis dans le ressort de la 
« police de la métropole, puisqu’il résulte des rapports 
« qui nous ont été fournis par le commissaire de police 
« en chef (sir Richard Mayne) que le nombre des vols à 
« l ’aide de violence, qui n’était que de 32 en 1860, s’est 
« élevé à 97 en 1862, et que celui des vols avec effrac- 
« lions (b u r g l a r i e s ) a monté dans le Tnême temps de 179 
« à 259. En  Ecosse, i l  y a eu une diminution en 1859 et 
« en 1860, point de variation notable en 1861, et une 
« recrudescence en 1862, qui ne s’est point étendue aux 
« condamnations à la peine de mort ou à la servitude 
« pénale. »

I l  résulte en effet des documents produits par s ir  Mayne 
et annexés au rapport de la commission :

1° Que le nombre des vols à l ’aide de violence s’est élevé 
en 1860 à 32, en 1861 à 33 et en 1862 à 97 ; i l  en a été 
commis 32 dans le mois de novembre 1862, et 82 pendant 
le second semestre de la même année ;

2° Que le nombre des vols avec effraction a été en 1860 
de 179, en 1861 de 200, et en 1862 de 259.

I l  est établi par un autre document que, dans la Cité 
de Londres, les vols et tentatives de vols, qui étaient de 
465 en 1860 et de 524 en 1861, se sont élevés à 1,538 
en 1862.

« Cette recrudescence de criminalité, dit la commission, 
ne peut pas être considérée comme devant entraîner par elle- 
même la conclusion que le système actuel de répression est 
défectueux. I l  est probable que le nombre des crimes com
mis dans un pays à une époque donnée dépend moins 
du système répressif qui est en vigueur, que de diverses 
autres circonstances, telles que le plus ou moins de bien- 
être de la population, la demande de travail, l ’état de la 
police et le mode d’administration de la justice. Mais, tout 
en tenant compte de l’influence de ces faits, il nous semble 
résulter des preuves recueillies par nous qu’i l  y a lieu 
d’admettre que le récent accroissement du nombre des 
méfaits doit être attribué, au moins en partie, aux vices 
du système de répression qui est maintenant en v i
gueur, et à l ’accumulation dans le pays des condamnés 
libérés, par suite du nombre comparativement peu élevé (1) 
des convicts qui ont été déportés depuis 1833. »

A l’appui de cette conclusion, la commission renvoie, 
en marge de son rapport, aux réponses du chef de la police 
de la capitale, s ir  Richard Mayne, et de M. John Sm ith, qui 
a été pendant vingt-deux ans gouverneur de la prison 
d’Edimbourg. Ce dernier s’est exprimé en ce termes :

Q. (Le président). « Dans l ’exercice de vos fonctions de 
« gouverneur, avez-vous pu voir quelle est l ’impression 
« produite par la servitude pénale sur ceux qui l ’ont su- 
« bie?—  R . (M. Smith). J’ai eu beaucoup de détenus ayant 
« subi des condamnations à la servitude pénale, qui ont

(1) En 1852, il avait été déporté 2,541 convicts. Depuis 1853 
jusqu’en 1862, le nombre des condamnés relégués en Australie

« été incarcérés dans la prison d’Edimbourg pendant les 
« huit dernières années. J’ai souvent causé avec eux, et je 
« ne me souviens que d’un ou deux prisonniers qui aient 
« craint d’encourir de nouveau cette peine. La servitude 
« pénale ne semblait pas leur avoir paru redoutable, et il 
« ôtait même très-commun parmi eux de parler avec sa- 
« tisfaction du travail léger et de l’excellente nourriture 
« des prisonniers qui la subissent. Ils m’ont dit souvent 
« qu’une prison des convicts en Angleterre est non-seu- 
« lement plus confortable qu’une prison de comté en 
« Ecosse, mais quelle est bien plus confortable qu’un 
« workhouse écossais. Après une condamnation et avant 
« leur translation, ils se plaignaient toujours jusqu’à ce 
« qu’ils fussent envoyés de nouveau dans les prisons plus 
« confortables qui sont destinées aux convicts. .

Q. « Pensez-vous que les récits faits par les condamnés 
« libérés au sujet de cette peine aient pour effet delà faire 
« redouter par les malfaiteurs en Ecosse? — R. Je ne le 
« pense pas. Beaucoup de condamués disent que la nour- 
« riture y est bonne et abondante et le travail léger. La 
« peine (à l’exception peut-être de quelques mois d’em- 
« prisonnement solitaire, au commencement) n’était pas 
» redoutée par eux, et ce qu’ils peuvent en dire ne peut 
« pas avoir pour effet, je pense, de la faire craindre par 
« les autres.' Je sais non-seulement par leurs récits et 
« les réglements publiés (dietary tables), mais encore 
« par l’examen auquel je me suis livré moi-même dans 
« trois des principales prisons de convicts en Angleterre, 
« que le régime de ces prisons est bien supérieur à celui 
« des prisons de comté et des poorhouse de l’Ecosse, 
« et (ce qui est bien plus important et plus grave) qu’il est 
« fort supérieur à celui que peuvent se procurer le labou- 
« reur et l’ouvrier honnêtes qui ont une famille à soute- 
« nir. Aucune peine ne paraîtra redoutable au pauvre, 
« lorsque, pour un travail comparativement léger, il a 
« des vêtements bons et chauds, un excellent logement 
« et une nourriture abondante...

Q. « Pouvez-vous dire à la commission en quoi consiste 
« la grande différence entre le régime du système anglais 
« (des prisons de convicts) et celui des prisons en Ecosse ? 
« — R. La quantité de nourriture est plus grande et elle 
« est en outre d’une qualité supérieure. Par exemple, dans 
« les prisons de convicts en Angleterre, les détenus ont 
« pour déjeuner le matin du thé et du chocolat avec du 
« pain.

Q. « Et en Ecosse? — R. Les détenus ont une soupe au 
« gruau, le déjeuner national du pauvre en Ecosse. »

Les réponses du commissaire de police en chef, sir 
Richard Mayne, ne sont pas moins dignes d’attention. Il 
résulte d’un rapport qu’il a remis à la commission que le 
nombre des prévenus jugés sommairement ou condamnés 
à fournir caution, s’est élevé dans son ressort, en 1856, 
à 33,451, et en 1862, à 32,894, mais que le nombre des 
convicted, qui était en 1856 de 2,587, s’est élevé à 2,924 
en 1862. Ce nombre en lui-même ne paraît point extraordi
naire, si l’on songe que, depuis 1856, il y a eu chaque année 
une augmentation de population de 50,000 âmes environ. 
Le chiffre de la population a monté, de 1856 à 1861, de 
2,562,932 à 3,118,754. Mais il est à remarquer que le 
chiffre des convicts était descendu en 1860 à 2,286, tan
dis qu’il s’est élevé en 1861 à 2,468, et en 1862 à 2,924, 
et ce qui rend cette recrudescence alarmante, c’est la gra
vité des attentats commis pendant ces deux années :

Q. (M. Waddington.) « Vos observations et votre grande 
« expérience vous ont-elles fait découvrir la cause de cette 
« forte recrudescence de criminalité qui s’est manifestée 
« surtout en 1862? — R. (Sir Mayne.) Je l’attribue certai- 
« nement en grande partie (quoique je sache qu’il est bien 
« difficile d’en indiquer la cause) à l’accumulation dans la 
« capitale de criminels n’ayant pas les moyens de gagner 
« honnêtement leur vie, qui ont été relâchés après avoir 
« subi une peine de très-courte durée, et dont les con-

n’a jamais dépasse le chiffre de 5 ou 600. Toutefois, en 1862, il 
a été conduit en Australie 782 convicts.
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« damnations ont été dans certains cas dangereusement 
« réduites par des t i c k e t s  o f  l e a v e . . .  Je pense qu’il est 
« aussi plus généralement connu au sein de la population 
« criminelle que la punition à subir n’est pas très-sévère,
« et que, par ce motif, clic n’a pas pour effet de les inti- 
« mider... »

Q. (M. Gurnev.) « Quelle est votre opinion sur le trai- 
« tement des convicts dans les prisons? Serait-il avanta- 
« geux de le rendre plus rigoureux? — R. Je le crois. Le 
c système tout entier, je pense, quoiqu'il ait été inspiré 
c par une pensée d’humanité, me semble être entièrement 
« en contradiction avec la condition des criminels qui y 
« sont détenus, par exemple la permission de communi- 
« quer avec leurs amis... »

Q. (M. AVaddington.) e En résumé, votre opinion est 
« que le traitement des criminels est beaucoup trop doux, 
« et qu'il est désirable qu’il soit rendu beaucoup plus sé- 
« vère? — R. C’est mon opinion... Tous les officiers de 
« police qui sont en communication immédiate avec les 
« malfaiteurs, me disent (et c’est le résultat des propos 
« qu’ils entendent tenir) que ces hommes ont perdu la 
« crainte do la peine... »

Q. (Sir Pakington.) « Vous avez dit que vous attribuez 
« la récente recrudescence de criminalité à l’accumulation 
« graduelle des criminels sous l’empire de la loi actuelle 
« et à la funeste abréviation des peines par la délivrance 
« des t i c k e t s  o f  l e a v e .  Dois-je entendre par là que vous 
« désapprouvez toute réduction de peine? — R. Non... 
« S’il était publiquement établi quelle est la partie de la 
« peine qui pourra être remise, et si la réduction était le 
« prix de la bonne conduite en prison, je crois qu’elle 
« n’aurait pas de funestes conséquences. Mais le mal naît 
« maintenant de l'idée qui s’est répandue dans le public 
« que la réduction est plus forte quelle ne l’est actuelle- 
« ment, et aussi de l’absence de toute surveillance après 
« la mise en liberté.

Q. « Vous voudriez donc qu’il y ait une période de 
« liberté restreinte? — R. Oui.

Q. « Et que la liberté des libérés soit réellement res- 
« treintc? — R. Oui...

Q. « Vous savez que, sous le système actuel, tel qu’il 
« est mis en pratique, certaines conditions inscrites au 
« dos des licences sont en réalité une lettre morte? — 
« R. Oui, ou peu s’en faut...

Q. « Je pense que vous êtes d’avis que si la surveillance 
« de la police offre quelques difficultés, il est toutefois 
« nécessaire que les réductions de peine soient toujours 
« accompagnées de la mise sous la surveillance de la 
« police par des règlements convenables? — R. Il est 
« inutile d’établir qu’il y aura une surveillance si l’on ne 
« prend pas des mesures pour qu’elle soit exercée.

Q. « Je pense que vous avez déclaré qu’il y a actuellc- 
« ment, si l’on peut ainsi dire, l’inverse d’une surveil- 
« lance, en ce sens que non-seulement les libérés licenciés 
<( ne sont pas placés sous la surveillance de la police, 
« mais que celle-ci a même pour instruction de ne pas 
« s’occuper d’eux? — R. Il en est ainsi, sauf dans quel- 
« ques cas.

Q. « Je pense que vous avez déclaré que, même lors-

(2) Non pour qu’il les connaisse, mais pour qu’il ne puisse 
pas alléguer en justice qu’il ne les connaissait pas, lorsqu’il est 
poursuivi pour avoir contrevenu au Public hou.ies Act.

(3) 11 y a quelques mois, un spirituel publiciste, imaginait un 
dialogue entre un boutiquier de Sloane Street et un malfaiteur 
qui vient de le garotter. Le coupable, qui est arrêté, se souvient 
des vers que Coleridgc mèt dans la bouche du prisonnier Alvar. 
11 dit qu’il est un enfant égaré de la nature, qu’elle peut seule 
le guérir par la mélodie des forêts, des eaux et des vents, et par 
la douce influence du beau (benignant touchoflovc and beauty). 
Le boutiquier, qui n’est pas un homme sentimental, et qui a une 
invincible horreur d’être étouft’é , ne manque pas de raisons 
graves pour démontrer que l’enfant égaré de la nature doit être 
mis au plus vite en lieu sûr. Les administrateurs des prisons an
glaises semblent plus charitables. Après avoir rapporté ce qu’il 
a vu dans les prisons de Chalham et de Portsmouth, sir Richard

« qu’ils fréquentent des maisons suspectes qui sont han- 
b tées par des voleurs, si la police voit dans ces maisons 
b des libérés ayant un t i c k e t  o f  l e a v e  et des voleurs, elle 
b montre ces derniers au maître de la maison (2), mais 
b  ne lui indique pas ceux qui ont une licence? — R. La 
b police a reçu un ordre spécial à cet effet... Ce fut, je 
b pense, pour me conformer au désir du secrétaire d’Etat 
b que l’ordre fut donné au mois de mars 1856...

Q. b Quelle est, selon vous, la conséquence d’un pareil 
b système? — R. La conséquence naturelle, c’est qu’il 
b donne aux porteurs de t i c k e t s  o f  l e a v e  des facilités pour 
b commettre des crimes qu’ils n’auraient point commis 
b sans cela... »

Q. (Sir Waddington.) b Ces libérés étaient traités 
b comme ayant obtenu un t i c k e t  o f  l e a v e  par leur bonne 
b conduite et comme méritant de la confiance? — R. Oui, 
b ils étaient réputés amendés... Je croyais que la licence 
b  était un certificat d’amendement.

Q. b Vous pensiez qu’elle était délivrée comme une 
b  conséquence d’une conduite exemplaire en prison? — 
b R. Certainement, c’était mon impression... (3). »

La commission royale exprime l’opinion que la servi
tude pénale n’est pas actuellement assez redoutée par 
ceux qui l’ont subie et par les criminels en général. Elle 
se fonde sur ce qu’un grand nombre de malfaiteurs, sortis 
des prisons de convicts, ont été condamnés comme réci
divistes ; elle ajoute qu’il y a lieu de croire que beaucoup 
de prévenus, qui avaient été détenus dans ces prisons, 
n’ont pas été reconnus pour être des repris de justice, 
faute de moyens suffisants pour constater leurs antécé
dents judiciaires. Les récits des condamnés libérés au 
sujet de la servitude pénale, et leur empressement à re
nouer en général leurs anciennes relations dès qu’ils sont 
libérés, empêchent quelle soit redoutée par leurs asso
ciés. Il résulte même d’une lettre du gouverneur de la 
prison de Glocester que, dans quelques cas qui sont 
peut-être fort rares (4), des crimes ont été commis dans 
le seul but de jouir des avantages que leurs auteurs sup
posaient être procurés par une condamnation à la servi
tude pénale.

Les commissaires sont d’avis que l'inefficacité du système 
actuel de répression provient surtout de la courte durée 
des peines qui sont généralement infligées aux convicts, 
et, à un moiudre degré, des vices de la discipline dans 
les prisons. Us ajoutent que le manque de mesures conve
nables au sujet de la surveillance des .condamnés libérés 
par un t i c k e t  o f  l e a v e ,  et de dispositions prises pour les 
placer, après leur libération, dans une situation qui les 
porte à ne pas rentrer dans la voie du crime, ainsi que 

.l’absence d’une méthode sûre et efficace pour découvrir 
les précédents des prévenus, ont aussi contribué sans 
aucun doute à augmenter le nombre des méfaits. Le 
rapport ne contient aucune proposition sur ce dernier 
point. Dans une lettre à lord Cowley, M. Truite appelait 
l’attention sur le c a s i e r  j u d i c i a i r e  établi en France de
puis 1850 sur la proposition de M. le conseiller Bon
neville.

La commission signale le remarquable abaissement des 
peines appliquées par les cours criminelles depuis vingt

Mayne parle du travail des convicts à Southsea. « C’est, dit-il, 
« un lieu fort agréable, un des endroits les plus gais, je pense, 
« de l’Angleterre. Une partie de leur travail se faisait dans la 
« promenade publique; ils y ont travaillé plus d’un an. Les 
« soldats y paradent, on y entend la musique des troupes et 
« les dames s’y promènent avec leurs enfants. C’est, je le ré- 
« pète, un des lieux les plus agréables de l’Angleterre, et il me 
« semble que ce n’est pas un endroit où il convienne de faire 
« travailler des convicts ! » Le chef de la police de Londres ne 
paraît pas compter beaucoup sur l’influence bienfaisante du beau.

(4) M. Cartwrigbt cite neuf individus, condamnés comme in
cendiaires en 1862 par les assises d’biverde Glocester. C’étaient, 
dit-il, des bommes jeunes et actifs et qui auraient pu vivre par 
leur travail s’ils l’avaient voulu. Ils s’étaient livrés eux-mêmes à 
la justice et disaient qu’ils ne voulaient aucun mal à ceux dont 
ils avaient incendié les propriétés.
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ou trente ans. Maintenant, dit-elle, des condamnations k 
trois ou quatre ans de servitude pénale sont générale
ment prononcées pour des faits qui, peu d’années aupa
ravant, auraient probablement entraîné sept ans de trans
portation, et qui, en général, auraient été punis de 
peines beaucoup plus sévères. Cette diminution de sé
vérité n’a pas été entièrement causée, scion elle, par 
l’indulgence croissante des cours criminelles; elle doit 
être en partie attribuée aux dispositions adoptées par 
le Parlement. En 1833, il a été décrété que quatre ans 
dé servitude pénale seraient considérés comme équiva
lant aux anciennes condamnations à sept ans de dépor
tation, et, quoique cette mesure ait été rapportée en 1837, 
l ’Acte de cette année a autorisé pour la première fois k 
prononcer la servitude pénale pour trois ans seulement. 
Le C r i m i n a l  C o n s o l id a t io n  A c t  a également diminué pour 
plusieurs méfaits la sévérité des pénalités antérieures. 
Cet abaissement des peines des convicts, qui lui paraît 
un mal, doit donc être imputé, selon le rapport, en partie 
k la législature et en partie aux cours de justice, et la 
commission ajoute que le secrétaire d’Etat n’a pas dans 
les dernières années remis une plus forte partie de la 
peine infligée aux condamnés.

La progression croissante des crimes lui semble coïnci
der avec l’époque de la libération des premiers convicts 
condamnés k un court terme sous l’empire de la loi de 
1837, et il lui paraît probable quelle est en partie le ré
sultat de leur libération. « Quoi qu’il en soit, dit-elle, 
« l’expérience démontre que la discipline k laquelle les 
« convicts sont soumis ne produit point ses effets pen
te dant un court espace d’années. » Cette raison et le 
dangereux encouragement que donne k leurs associés 
leur retour dans leurs anciens lieux de retraite après une 
courte détention, la portent k demander que le m i n i m u m  
de la servitude pénale soit plus élevé.

Elle reconnaît que la fixation de ce m i n i m u m  doit dé
pendre en grande partie du mode d’exécution de la sen
tence, et de la solution k donner k la question de savoir 
si les détenus pourront abréger leur peine par leur tra
vail et leur bonne conduite.

On verra plus loin quelle est, en ce qui touche la durée 
des peines, l’opinion du l o r d  c h i e f  j u s t i c e .  Nous nous 
bornerons en ce moment k citer quelques-unes des réponses 
(rappelées en marge du rapport) de sir Richard Mayne, 
de sir Walter Crofton et de l’instituteur M. Organ. Le 
premier de ces témoins paraît avoir eu surtout en vue le 
système actuel de répression. On lui demande si une con
damnation k trois ans de servitude pénale, avec la proba
bilité d’une réduction considérable, est faite pour détour
ner du crime. Sir Richard Mayne répond : « Je ne le 
« pense pas. Je ne crois pas qu’elle produise cet effet sur 
« les détenus qui l’ont subie ou sur ceux qu’aurait pu inti- 
« mider une condamnation plus sévère. II y a eu un fait 
« digne de remarque, il y a un jour ou deux. Les gratifi- 
« cations (3) k payer aux convicts qui ont une licence leur 
« sont remises par l’intermédiairô de la police. Un homme 
« qui recevait sa gratification disait qu’il connaissait dans 
« les communes rurales plusieurs personnes très-dési- 
« reuses d’aller en prison, parce quelles y trouveraient 
« plus de bien-être, et elles n’avaient pas peur de la pri- 
« son. Il s’agissait de la servitude pénale : les gratifica- 
« tions ne sont données qu’a ceux qui ont subi cette 
« peine. »On demande au témoin si le montant de ces gra
tifications a pour effet de rendre la servitude pénale moins 
efficace, et il répond qu’il a certainement cet effet. Il ré
sulte des rapports de la police de Londres que, depuis le 
mois de février 1837 jusqu’au 31 décembre 1861, il a été 
payé k 160 convicts 597 livres, et qu’en 1862 il y a eu un 
condamné, sorti de la prison de Milbank en 1861, qui a 
reçu en deux paiements 15 livres 17 s. 19 d. !

Sir Walter Crofton, en demandant que le minimum de 
la servitude pénale soit porté k sept ans, ne parle que des

prévenus qui ont été antérieurement détenus dans une 
prison de convicts ou condamnés k un an d’emprisonne
ment. M. Organ est d’avis que la discipline des prisons 
ne peut produire son effet que si le convict est condamné 
k sept ans au moins. « Les courtes peines, dit-il, surtout 
« quand il s’agit de voleurs de profession, sont une souf- 
« franco inutile et une dissipation des deniers publics. »

Il importe de rapporter aussi les réponses du gouver
neur de la prison d’Edimbourg, auxquelles la commission 
ne renvoie pas, et qui semblent contredire son opinion sur 
le taux des peines :

Q. « Quand vous parliez de l’impression produite par 
« les condamnation^, vouliez-vous dire qu’une condamna- 
« tion pour un temps très-long n’effraierait pas les pri- 
« sonniers écossais en général, ou parliez-vous seulement 
« des peines de courte durée? —  R. Je parlais des con
damnations pour 3, 4 ou 6 ans.

Q. « Avez-vous pu voir quelle était l’impression de 
« ceux qui avaient été condamnés k 14 ou 15 ans de ser- 
« vitude pénale? — R. Oui..., ils auraient préféré être 
« condamnés pour un temps moins long, mais une peine 
« de longue durée ne semblait pas les effrayer beaucoup.

Q. « Elle ne leur inspirait pas un sentiment de terreur? 
— R. Non, pas une grande crainte. »

La commission insiste sur la nécessité de punir de pei
nes plus sévères les criminels de profession. Elle discute 
ensuite la question de la remise des peines, et elle exprime 
l’avis qu’il y a lieu d’accorder aux condamnés le pouvoir 
d’abréger la durée de leur détention par leur travail et 
leur bonne conduite, parce que l’espoir de cette réduction 
est le plus puissant stimulant qui puisse agir sur leur es
prit. « Telle est, dit-elle, l’opinion unanime de 4ous ceux 

• « qui ont pu étudier ses effets dans le pays et dans les 
« colonies. » Cette opinion lui semble confirmée par les 
résultats peu satisfaisants produits par une disposition de 
la loi de 1853, portant que les condamnés subiraient leur 
peine pendant tout le temps fixé par le jugement de con
damnation (6). Les détenus étaient plus intraitables et 
moins laborieux.

Quant au mode k employer pour constater la conduite 
et l’activité des convicts, la commission préfère au sys
tème établi en Angleterre la méthode irlandaise, qui oblige 
les condamnés k gagner un certain nombre de marques ; 
mais elle est d’avis que leur travail devrait être constaté 
jour par jour et qu’il devrait être tenu compte uniquement 
de leur travail et non de leur bonne conduite en général, 
qui ne peut consister en prison qu’k s’abstenir de certaines 
contraventions et ne doit pas donner droit k une récom
pense. Dans l’Australie occidentale, il a été introduit un 
système consistant dans la faculté donnée aux convicts de 
gagner chaque jour par leur travail un certain nombre de- 
marques et d’obtenir un t ic k e t  o f  l e a v e  quand ils ont atteint 
un total qui est plus ou moins élevé, selon la durée de leur 
peine. La bonne conduite n’y donne pas droit k des mar
ques, mais celles que le prisonnier a obtenues peuvent être 
perdues par lui eu cas de mauvaise conduite. C’est cette 
méthode, qui paraît avoir été très-efficace, que la commis
sion désire voir introduire dans le pays avec quelques 
modifications.

Elle voudrait que l’abréviation de peine k laquelle le 
détenu peut prétendre soit mesurée d’après le nombre de 
marques obtenues ; qu’k l’expiration de la période d’em
prisonnement solitaire, il puisse être donné chaque jour 
trois marques pour un travail excellent, et que six mar
ques donnent droit k une remise d’un jour de détention.

Elle voudrait aussi qu’un t i c k e t  o f  le a v e  ne puisse être 
délivré qu’k l’expiration des deux tiers du temps que le 
détenu doit passer dans les prisons de travaùx publics. 
Le convict condamné k 7 ans de servitude pénale ne pour
rait donc être libéré au plus tôt par un t i c k e t  o f  l e a v e  
qu’après quatre ans et onze mois de détention. Elle ajoute

(5) Il s’agit du pécule payé après la sortie de prison.
(6) Sous l’empire de cette loi, des billets de permis n’étaient

accordés qu’aux coupables condamnés à la peine de la transpor
tation, qui restaient détenus dans le pays.
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que, pour apprécier ce système, il faut nécessairement le 
combiner avec la proposition faite par le rapport d’élever 
le taux de la peine établie par la loi.

Pour justifier son opinion relative à la remise d’une 
partie de la peine, elle fait remarquer encore qu’une con
damnation pour un temps très-long révolterait l’opinion 
publique, si elle n’était pas susceptible d’être abrégée, et 
qu’après sa libération le détenu doit d’ailleurs être placé 
dans une condition telle que le gouvernement puisse suffi
samment contrôler sa conduite pour le mettre hors d’état 
de nuire. Elle parle des objections soulevées contre le 
système des t i c k e t  o f  l e a v e ,  et elle est d’avis que s’il a eu 
des conséquences regrettables, c’est parce que les con
damnés étaient relâchés trop tôt, par suite de la courte 
durée des peines, et parce qu’ils n'étaient pas surveillés 
après leur libération (7). Elle pense que ce système, s’il 
est combiné avec une prolongation des sentences de servi
tude pénale, et avec des mesures prises pour soumettre les 
libérés à une surveillance efficace, est le meilleur parti à 
prendre pour protéger la société contre les malfaiteurs, 
sans les soumettre à une injuste rigueur. « Il est incontes- 
« table, dit-elle, qu’il sera très-difficile d’exercer dans le 
« pays une surveillance efficace sur les libérés qui ont 
« reçu une licence, mais l’objet est d’une importance si 
« haute qu’il doit être tenté. » Elle voudrait qu’ils soient 
placés sous la surveillance d’un officier de l’administration 
des prisons, qui, étant convenablement assisté, agirait à 
leur égard comme le fait à Dublin M. Organ. La police 
donnerait son concours, quand il serait requis, aux offi
ciers chargés de cette fonction, et dans les autres cas elle 
s’abstiendrait de s’occuper des porteurs de licences, pour 
ne pas les mettre hors d’état d’obtenir de l’emploi. Quel
ques changements dans la législation lui semblent néces
saires pour permettre au gouvernement d’exercer sur cette 
classe de libérés l’autorité nécessaire. Pour contraindre le 
condamné à conserver sa licence, il serait établi qu’il est 
tenu de la produire toutes les fois qu’il en est dûment re
quis. Il pourrait être arrêté avant la révocation de sa li
cence lorsqu’il serait jugé coupable d’inconduite. Les 
magistrats seraient autorisés à procéder à une enquête 
sous serment sur les contraventions aux conditions de la 
licence, et à prononcer, le cas échéant, la révocation du 
t i c k e t  ou sa suspension pendant un temps plus ou moins 
long. En outre, lorsqu’un porteur de licence serait con
vaincu d'avoir commis une infraction sérieuse, il serait 
considéré comme ayant enfreint les conditions de sa 
licence, qui serait annulée, et il serait réintégré dans une 
prison de convicts pendant toute la période de la peine 
qui restait à courir, à laquelle serait ajouté le terme de la 
nouvelle condamnation encourue.

La commission est loin de croire que les repris do jus
tice trouveront facilement le moyen de subsister honnête
ment par leur travail. Flétris par la condamnation qu’ils 
ont subie, ils doivent rencontrer, dit-elle, des obstacles 
presque insurmontables par suite de la vive concurrence 
entre tous ceux qui cherchent de l’emploi dans ce pays. 
Quoique cette difficulté soit moins sentie en Irlande, par 
suite des efforts de M. Organ, et qu’il s’y trouve des maî
tres qui consentent à employer par charité des porteurs de 
licences, il est nécessaire, môme en Irlande, de cacher 
soigneusement leurs antécédents à leurs compagnons do 
travail. La commission reconnait qu’il n’est ni possible ni 
désirable de détruire le sentiment qui porte l’ouvrier hon
nête à refuser de travailler avec un repris de justice. Elle 
fait remarquer que ceux qui s’intéressent au sort des libé
rés ont toujours encouragé leur émigration, et que s’il a 
été possible d’empêcher dans une certaine mesure que les 
antécédents de ceux qui émigrent soient découverts, il est 
impossible qu’il en soit de même en cas d’émigration d’un 
grand nombre de repris de justice : « Nous croyons, dit- 
« elle, qu’il est hautement désirable que les convicts
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(7) Nous avons fait connaître la teneur des licences (Belg iq u e  
J u d icia ire , supra, p. 821). Au mois de décembre 1886 et en 
1860, elle fut modifiée dans la Grande-Bretagne. Le ticket 
porte actuellement que la licence peut être révoquée dans cer-

« soient transférés, sous des règlements convenables et 
« sans que leurs antécédents soient cachés, dans une 
« colonie peu peuplée, où ils seraient éloignés de tout ce 
« qui les tentait antérieurement et assurés de pouvoir sub- 
« sister par leur travail, et où il soit possible de les sou- 
« mettre à un contrôle plus efficace que la surveillance 
« praticable au sein d’une population considérable et dans 
« les grandes villes de notre pays. C’est le parti qui offre 
« le plus de chances de faire d’eux des membres utiles 
« de la société. Nous pensons donc qu’avant l’expiration 
« de leur peine, il faut transporter finalement dans une 
« colonie pénale, autant que faire se peut, tous les con- 
« victs qui sont susceptibles d être déportés. »

Elle ajoute qu’il existe heureusement en Angleterre 
un moyen de mettre en pratique sa recommandation, 
depuis que l’Australie occidentale est admirablement pré
parée pour recevoir des convicts. Les habitants, dit-elle, 
sont extrêmement désireux de les voir arriver en plus 
grand nombre et il s’y trouve une prison bien construite 
et d’autres bâtiments préparés pour les recevoir. Il lui pa
raît démontré que des obstacles physiques presque insur
montables empêchent qu’ils ne s’évadent par terre, et qu’il 
est très-facile d’empêcher leur évasion par mer. Le pays, 
quoiqu’il soit loin d’être aussi richement doté par la na
ture que quelques autres colonies anglaises, lui paraît offrir 
des ressources suffisantes pour procurer à un grand nom
bre de travailleurs un emploi lucratif. Elle demande 
donc qu’à l’exception de ceux qui ne peuvent pas être 
déportés, tous les convicts condamnés à la servitude pé
nale soient finalement transportés dans l’Australie occi
dentale.

La commission ne propose nullement de rétablir la dé
portation comme peine distincte infligée par le juge. Ellc 
voudrait que les coupables soient condamnés par les tribu
naux à la peine de la s e r v i t u d e  p é n a l e ,  « à subir en tel lieu, 
« d a n s  le  p a y s  o u  e n  d e h o r s ,  qui sera déterminé par Sa 
« Majesté. » Elle fait remarquer que les causes qui em
pêchent de déporter un condamné sont souvent inconnues 
lors de sa condamnation et que c’est au pouvoir exécutif 
qu’il faut laisser le soin de déterminer le lieu où la peine 
sera subie.

Après avoir posé ces principes, elle propose de porter 
à sept ans le m i n i m u m  de la peine de la servitude pénale. 
On avait pensé eu 1857 qu’il y avait une distance trop 
grande entre le m i n i m u m  de cette peine et le m a x i m u m  de 
la peine de l’emprisonnement. Le rapport exprime l’avis 
qu’il eût mieux valu élever le m a x i m u m  de l’emprisonne
ment ordinaire.

La commission procède ensuite à l’examen de la disci
pline des prisons et du système à adopter pour l’exécution 
des peines. Durant les dernières années, l’emprisonnement 
solitaire, qui pouvait être infligé pendant neuf mois, ne 
durait en moyenne que sept mois et vingt jours, par suite 
du manque de cellules et de la demande de travail dans les 
prisons de travaux publics. Elle est d’avis que tous les 
convicts doivent être soumis à cet emprisonnement pen
dant neuf mois, à l’exception de ceux qui ne pourraient 
pas l’endurer aussi longtemps. Elle croit qu’il est possible 
de rendre plus forte l’impression qu’il produit sur leur 
esprit, en imitant la pratique suivie en Irlande, où le ré
gime est plus rigoureux, pendant les quatre premiers 
mois et où il n’est donné aux prisonniers, pendant les 
trois premiers mois, qu’un travail simple et monotone.

Quant aux prisons de travaux publics (p u b l i c  w o r k s  p r i 
s o n s )  elle reconnaît que l’impression « très-générale » est 
que le système actuel n’a jpas un caractère « suffisamment 
pénal. » Elle pense que le châtiment est plus rigoureux 
qu’on ne le suppose généralement, mais qu’il y a quel
ques réformes qui peuvent être introduites, pour augmen
ter peut-être son effet d’intimidation.

Elle fait remarquer d’abord que quelques-uns des té-

JUDICIAIRE.

tains cas déterminés et que le libéré pourra dans les mêmes cas 
être réincarcéré. — En Irlande, le texte n’a pas été modifié. En 
cas de contravention, la révocation et la réincarcération y sont 
un fait certain et non une éventualité.
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moins qu’elle a entendus (le docteur Guy, qui a été long
temps inspecteur du service de santé dans la prison deMil- 
bank, et qui est consulté par tous les directeurs de prison, 
et M. Measor, député-gouverneur de Chatam) ont exprimé 
l’opinion qu’il y a excès dans le régime des prisons de 
travaux publics. Elle ajoute qu’il résulte dos documents 
fournis par un membre du P o o r  l a w  d e p a r t m e n t  que les 
convicts sont bien mieux nourris dans ces prisons que les 
indigents des w o r k h o u s e  et les ouvriers libres. D'un autre 
côté, M. Evans, qui a dû, dit-elle, acquérir une parfaite 
connaissance du régime des ouvriers libres qui sont em
ployés à des travaux de même nature, est au contraire 
d’avis que la nourriture de ces derniers est supérieure en 
quantité et en qualité aux rations des convicts (8), et 
que, eu égard aux travaux qui leur sont prescrits, il 
ne croit pas qu’ils soient trop bien nourris. Dans ces cir
constances, la commission ne croit pas pouvoir demander 
positivement que leurs rations soient réduites, mais il lui 
paraît désirable qu’il soit procédé à de nouvelles expé
riences, pour vérifier si elles peuvent être réduites sans in
convénient. Il résulte de l’enquête qu’un des directeurs de 
prisons de convicts, M. O’Brien, a déclaré que les détenus 
lui ont toujours paru trop bien nourris, et que le chapelain 
de la prison de Newgate a dit aussi : « Nous doutons très- 
« sérieusement si les convicts ne sont pas trop bien trai
te tés, car ils sont mieux nourris que le pauvre qui gagne 
« son pain par son travail. » Nous avons fait connaître 
plus haut l’opinion de M. Smith.

Pour maintenir la discipline, le rapport demande que les 
détenus soient divisés, comme en Irlande, en plusieurs 
classes de 100 à 200, qui ne puissent pas communiquer 
ensemble, et que certaines classes soient traitées plus 
sévèrement que les autres.

D’autres mesures sont recommandées pour la répres
sion des actes de violence exercés sur les officiers des pri
sons et pour empêcher les prisonniers de communiquer 
avec les ouvriers libres.

Quant au travail des convicts, les documents fournis à 
la commission, ainsi que les réponses non suspectes de 
M. Evans, qui a été l’agent de plusieurs grands chemins 
de fer et qui a acquis une très-grande expérience comme 
inspecteur de travaux, la portent à affirmer qu’il est aussi 
considérable qu’on peut l’attendre de détenus, qui sont 
souvent inexpérimentés.

Elle parle ensuite des gratifications payées aux condamnés 
après leur libération, qui sont beaucoup plus élevées en 
Angleterre qu’en Irlande et qui ont eu en Angleterre un 
très-fâcheux effet. Elle déclare qu’il est déraisonnable que 
leur montant augmente en proportion de la durée de la 
condamnation, et elle est d’avis que les détenus ne de
vraient avoir droit à une gratification qu’en cas de bonne 
conduite, et seulement pendant la dernière période de leur 
détention.

La commission s’occupe ensuite de la déportation des 
condamnés dans l’Australie occidentale. Si l’on retranche 
du nombre des convicts les condamnés à mort, ainsi que 
les femmes et les condamnés à vie qui, selon elle, doivent 
rester dans le pays, et ceux que leur état physique ou 
mental ne permet pas de déporter, elle présume qu’il n’y 
aurait tous les ans que 1,500 prisonniers qui pussent être 
relégués au-delà des mers. Elle pense que, si l’on tient 
compte de la demande de travail dans l’Australie occiden
tale et du développement quelle est appelée à prendre, il 
n’y a pas lieu de craindre que cette colonie ne puisse pas 
recevoir et employer tous les convicts qui peuvent être dé
portés. Il lui paraît dê  la dernière importance qu’ils ne 
quittent l’Angleterre qu’après avoir été assujettis pendant 
un long temps à la discipline des prisons de travaux 
publics.

Elle veut toutefois qu’ils arrivent en Australie avant le 
temps où ils peuvent prétendre à un t i c k e t  o f  l e a v e ,  pour 
qu’ils apprennent à connaître la colonie et les ressources

(8) M. Evans se borne à dire qu’elle est quelquefois supérieure 
(quest. 6061).

qu’ils pourront y trouver. La licence ne serait jamais ac
cordée qu’après un séjour de six mois en Australie, et en 
moyenne ils seraient détenus après leur arrivée pendant 
15 "ou 18 mois dans les prisons des travaux publics avant 
de l’obtenir.

Actuellement, les déportés sont d’abord renfermés en 
Australie dans la prison de Fremantle, où ils sont em
ployés à des travaux publics, et ceux qui se conduisent le 
mieux sont plus tard détachés, pour la construction des 
routes, en escouades de vingt à cinquante hommes, sous 
la conduite d’un ou de deux gardiens. Le rapport fait re
marquer que leur condition est semblable à celle des déte
nus des prisons i n t e r m é d i a i r e s  de l’Irlande. Il voudrait 
qu'un prisonnier ne soit employé aux travaux des routes 
qu’après avoir subi une partie considérable de sa peine. 
Le système de répression actuellement mis en pratique en 
Australie lui paraît d’ailleurs généralement satisfaisant.

La commission se fonde ensuite sur les déclarations des 
capitaines Kennedy et Du Cane et du colonel Henderson, 
pour affirmer que l’Australie occidentale peut recevoir 
maintenant 1,000 convicts par an, et qu’elle pourra, selon 
toute apparence, en recevoir tous les ans davantage, par 
suite du développement de la colonie. Elle traite aussi du 
mode de transport des convicts et de diverses mesures à 
prendre pour assurer le succès de son système.

Quant au projet de créer une nouvelle colonie purement 
pénale et de rendre la peine plus sévère par la rigueur du 
climat, la commission le rejette sans hésiter. Il serait bien 
difficile de trouver des officiers qui veuillent garder les 
déportés dans la colonie que l’on imagine. S’il ne s’y trouve 
pas de travailleurs libres, il faudra craindre le retour des 
abus qui ont régné dans l’île de Norfolk, et il serait extrê
mement difficile et fort coûteux d’y attirer des émigrants. 
Les avantages d’une colonie telle que l’Australie consis
tent surtout dans l’existence d’un nombre suffisant d’habi
tants libres, qui puissent donner de l’emploi aux détenus 
quand ils sont libérés. Elle propose aussi de ne pas dé
porter les femmes, parce que la colonie ne leur procure
rait pas une facilité plus grande de subsister par leur tra
vail, et elle est d’avis que la réduction de peine devrait 
être plus forte pour elles que pour les hommes. Elle craint 
que ses recommandations ne soient insuffisantes pour 
améliorer, autant qu’il le faudrait, le régime des prisons 
de femmes, et reconnaît que son rapport laisse à désirer 
en ce qui touche leur position quand elles sont libérées ; 
mais elle ajoute que l’enquête ne lui a pas fait découvrir 
les réformes importantes qui devraient être introduites 
dans leurs prisons, et que des sociétés charitables ou reli
gieuses peuvent seules diminuer les dangers qui entourent 
les femmes après leur mise en liberté. Le commission 
évalue à 17 p. c. environ la proportion annuelle des f e m a l e  
c o n v ic t s  dans les années 1856-1862. .

On remarquera que le rapport ne parle qu’en passant 
des prisons i n t e r m é d i a i r e s  de l’Irlande. Un paragraphe 
relatif à ces prisons, qui fut proposé par lord Naas, finis
sait par ces mots : « ... Nous ne voyons pas pourquoi ce 

*« système, qui a eu un si grand succès en Irlande, ne pour- 
« rait pas être introduit en Angleterre, au moins pour les 
« convicts qui ne peuvent pas être déportés en Australie.!) 
Le paragraphe fut d’abord adopté, mais, par suite de la 
présence de deux autres membres de la commission, sa 
suppression fut décidée par cinq voix contre quatre (le 
comte Grey, lord Naas, sir Pakington et M. O’Conor). Les 
procès-verbaux n’indiquent pas les motifs de cette sup
pression.

Après avoir analysé le rapport de la commission, nous 
croyons utile de mettre en regard les considérations déve
loppées par le l o r d  c h i e f  j u s t i c e ,  qui n’a pas partagé l’opi
nion de ses collègues et qui a fait connaître dans un Mé
morandum les motifs de son dissentiment.

Lorsque l’on recherche, dit-il, ce que doit être la servi
tude pénale, il faut se souvenir quelle doit être appliquée 
à des criminels qui ne seraient pas suffisamment punis 
s’ils étaient condamnés à l’emprisonnement dans les pri
sons ordinaires. Le châtiment doit donc être au moins 
aussi rigoureux que la détention subie dans ces prisons.
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C’est cependant le contraire qui a lieu, et il ne peut pas 
en être autrement. L’emprisonnement individuel, tel qu’il 
est subi dans nos prisons, ne peut être infligé aux déte
nus que pendant un court espace de temps. La loi anglaise 
ne permet pas de soumettre à l’emprisonnement solitaire 
pendant plus de deux ans, et, dans la pratique, il n’est 
infligé, sauf de rares exceptions, que pendant dix-huit 
mois. Il en résulte qu’aussi longtemps que le mode actuel 
de répression sera maintenu dans les prisons, il n’est pos
sible de détenir le condamné pendant un temps plus long, 
si la gravité de son crime l'exige, qu’en diminuant la ri
gueur de la détention. C’est cette considération qui a 
donné naissance à la servitude pénale. Après une certaine 
période d’emprisonnement solitaire, les coupables con
damnés à cette peine ne sont plus soumis à la loi de l’iso
lement et du silence, et ils travaillent en commun et en 
plein air. Cette peine étant moins rigoureuse que l’empri
sonnement ordinaire, il faut nécessairement quelle soit 
de plus longue durée. Il y a lieu d’ajouter que lorsque des 
condamnés travaillent ainsi en commun et qu’ils ont des 
outils qui peuvent devenir entre leurs mains des armes 
offensives, il est souvent plus difficile de les surveiller et 
d’obtenir d’eux la somme de travail qui est requise. De là 
le penchant de ceux qui les ont sous leur garde à obtenir 
leur soumission et leur obéissance en mitigeant la rigueur 
de la peine, et en leur promettant des récompenses ou une 
réduction de peine.

Sir Cockburn est d’avis que lorsqu’on veut déterminer 
quels sont les effets de ce système, il n’est pas facile d’ar
river à une conclusion satisfaisante : « Il est extrêmement 
« difficile, dit-il, de dire avec certitude quelles sont les 
« pénalités et le mode de répression à infliger aux malfai- 
« teurs qui peuvent avoir été efficaces ou inefficaces pour 
« réprimer le c im e. » Il remarque à ce sujet qu’en An
gleterre il y a eu une forte recrudescence de criminalité, 
tandis qu’en Ecosse le nombre des crimes n’a pas suivi 
une marche ascendante, quoique la servitude pénale soit 
exécutée de même dans les deux pays.

L’augmentation du nombre des crimes en Angleterre, 
dans les années 1861 et 1862, s’est produit, dit-il, plus 
spécialement parmi les vols avec effraction ou à l’aide de 
violence; mais, bien que le paupérisme ait fait des pro
grès pendant ces années, il n’apparaît pas qu’il y ait eu 
dans la condition des classes pauvres un changement qui 
explique cette recrudescence dans les crimes graves, qui 
sont généralement perpétrés par les malfaiteurs les plus 
endurcis. Les attentats qui ont épouvanté la population 
ont pu être commis par un nombre restreint de malfai
teurs, et l’impunité de ceux qui ont commis les premiers 
méfaits de ce genre a pu encourager d’autres criminels et 
les porter à suivre leur exemple. Il est de fait que, depuis 
la condamnation de vingt-quatre prévenus par la cour cri
minelle centrale, dans la session du mois de novembre 
dernier, on n’a plus entendu parler pendant neuf ou dix 
mois de ce genre d’attentats. Toutefois, l’accroissement 
du nombre de vols avec effraction ou à l’aide de violence 
lui paraît trop considérable, pour qu’il ne faille pas en 
conclure qu’il existe un vice soit dans la loi pénale et 
dans l’administration de la justice, soit dans le mode 
d'exécution des peines.

Il semble généralement admis, dit-il, que le système 
répressif de l’Angleterre est vicieux; mais deux opinions 
se sont produites au sujet de la source du mal. Les uns 
l’attribuent à la trop courte durée des peines et à l’inéga
lité dans la durée des condamnations prononcées par les 
divers magistrats. Les autres l’imputent au contraire au 
mode d’exécution de la servitude pénale et à la réduction 
systématique d’une partie de la peine infligée par le juge.

En ce qui touche l’application des peines, il fait remar
quer que l’esprit qui préside actuellement à l’administra
tion de la justice n’est pas né d’hier. Il est le résultat de 
l’adoucissement graduel des mœurs, qui porte à juger in
humains et cruels des châtiments qu’on infligeait autrefois 
sans scrupule. Il est déraisonnable d’attribuer à cette ten
dance de notre temps une recrudescence qui se manifeste

en 1862, et, sous l’empire de cette législation qu’on taxe 
d’indulgence, la criminalité a décru jusqu’en 1860, mal
gré l’accroissement incessant de la population.

Il lui paraît également déraisonnable de l’imputer à 
la diversité des peines infligées, puisqu’elle n’est pas plus 
grande qu’autrefois et que les condamnations doivent né
cessairement différer, les magistrats ayant à tenir compte 
dans chaque cause de la variété infinie des circonstances 
qui aggravent ou atténuent la criminalité des faits délic
tueux.

Faut-il attribuer le mal à la loi de 1857, qui a fixé le 
m i n i m u m  de cette peine à trois années? Il répond que ce 
m i n i m u m  a été établi pour les méfaits qui se rapprochent 
de ceux qui entraînent l’application du m a x i m u m  de l’em
prisonnement ordinaire. Ce m a x i m u m  étant de dix-huit 
mois, il lui semble qu’une peine de trois ans n’est pas 
insuffisante pour les infractions auxquelles elle est géné
ralement appliquée, si la condamnation à la servitude 
pénale entraîne l’infliction d’un mode de répression qui 
soit en somme aussi rigoureux que l'emprisonnement or
dinaire.

L’augmentation du nombre des crimes a-t-il réellement 
pour cause la mise en liberté des malfaiteurs qui n’ont été 
condamnés depuis 1857 qu’à trois ou quatre ans de servi
tude pénale? Sir Cockburn répond que depuis longtemps 
les coupables condamnés à la déportation ôtaient libérés 
après quatre ans de détention dans les pontons et que la 
loi de 1853 a substitué expressément à la peine de la dé
déportation celle de quatre ans de servitude pénale. Il ne 
lui paraît nullement établi que les crimes dont le nombre 
s’est accru aient eu pour auteurs des malfaiteurs qui 
n’avaient été condamnés qu’au m i n i m u m  de la peine, et, 
parmi les vingt-quatre prévenus condamnés par la cour 
centrale, dont il a ôté parlé plus haut, il n’y en avait que 
quatre qui eussent été condamnés à la servitude pénale, 
le premier pour trois ans, le second pour quatre, le troi
sième pour six ans et le quatrième pour sept ans; dix de 
ces condamnés paraissaient n’avoir encouru aucune con
damnation antérieure, et, parmi ces derniers, il y en avait 
deux qui étaient des malfaiteurs de la pire espèce.

Le lord chicf justice en conclut que le vice du système 
pénal en Angleterre gît dans le mode d’exécution des 
peines : « Un travail qui n’est pas très-rude, une nourri- 
« ture abondante, des gratifications considérables et la 
« remise d’une partie fixe de la peine sont peu faits, dit- 
« il, pour produire sur l’esprit du criminel cette crainte 
« salutaire du châtiment, qui peut le détourner du crime, 
« et intimider par son exemple les autres malfaiteurs. » 
Il ajoute que le mal a été considérablement aggravé par 
le complet oubli des conditions essentielles auxquelles 
avait été subordonnée l’admission du principe de l’abré
viation des peines. Il a pour base la présomption que 
le condamné qui obtient la remise d’une partie de sa peine 
s’est amendé, et pour conséquence la surveillance du 
libéré, qui est mis à l’épreuve pendant tout le temps qui 
restait à courir, afin qu’il résiste aux tentations et que la 
société soit protégée contre sa rechute. L’efficacité du sys
tème dépend donc entièrement de la stricte exécution des 
conditions imposées aux libérés. Or il est démontré que 
les dispositions jugées essentielles pour en assurer le 
succès ont été violées systématiquement et de propos dé
libéré !

Sir Cockburn recherche ensuite quelles sont les réfor
mes à introduire dans le système de la servitude pénale.

Le double but de la peine, c’est, selon lui, de détour
ner du crime ceux qui sont exposés aux mêmes tentations 
et de réformer le criminel. Mais son amendement est très- 
incertain et fort précaire, et n’a son effet que sur un seul 
individu. Le premier et le plus important objet du châti
ment, c’est l’effet d’intimidation préventive qu’il est des
tiné à produire, et qui s’étend sur tous ceux qui sont ha
bitués à commettre des crimes ou qui seraient tentés d’en 
perpétrer. La réformation du criminel n’est que le but 
subsidiaire de la peine ; il doit être subordonné au but 
principal, qui est de prévenir le crime.
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II en conclut que la répression doit être aussi rigou
reuse que le permettent l’humanité et l’état physique et 
mental du condamne.

En partant de ce principe, il exprime l’avis que la 
somme de travail qu’on exige des convicts paraît insuffi
sante, surtout si leur régime actuel est maintenu. Il de
mande que le convict et le coupable condamné à l’empri
sonnement ordinaire n’aient pas la même nourriture 
quand ils sont soumis tous les deux à l’emprisonnement 
solitaire, et il ne peut comprendre par quel motif ce mode 
de détention ne dure que neuf mois dans les prisons de 
convicts, tandis que le prisonnier qui n’a été condamné 
qu a l’emprisonnement ordinaire peut être soumis au sys
tème de l’isolement pendant dix-huit mois. Il demande 
aussi incidemment qu’une plus grande uniformité soit in
troduite dans la discipline des prisons, pour que les con
damnations soient subies de la même manière dans toutes 
les maisons de détention.

Quant à la durée de la peine, il est d’avis quelle doit 
être d’autant plus courte qu’elle est plus rigoureuse, et 
que la fixation du m i n i m u m  dépend évidemment de la 
question de savoir si le régime des prisons sera rendu 
plus sévère.

Le lord chief justice déclare ne pas pouvoir partager 
l’opinion de ses collègues en ce qui touche la remise 
d’une partie de la condamnation, parce qu’il veut que la 
peine soit certaine. Cette réduction est connue de la po
pulation criminelle, qui exagère naturellement la faveur 
accordée. Il se demande si les conséquences fâcheuses de 
l’abréviation des peines sont compensées par des avanta
ges. On dit que l’espoir d’une réduction rend les con
damnés plus dociles. Cette considération le touche peu : 
les autorités possèdent, dit-il, les forces et les moyens 
nécessaires pour maintenir une parfaite discipline, si les 
détenus ne sont pas réunis en trop grand nombre. Consi
déré comme moyen de réformation, le système lui paraît 
mériter une attention plus sérieuse. Quel que soit le mobile 

ui pousse le prisonnier à travailler activement, l’habitude 
u travail, qui s’associe dans son esprit avec la pensée 

d’améliorer son sort, est propre à faire naître en lui 
l'amour d’une vie laborieuse. Sir Cockburn le reconnaît, 
mais il se demande si les faits prouvent que tel soit le ré
sultat de la réduction des peines. Combien en êsl-il que la 
remise d’une partie de leur peine ait réellement amendés? 
Et ceux qui ont subi l’intégralité de leur peine sont-ils 
plus sujets à récidiver?

Le lord chief justice appelle l’attention sur les réponses 
faites à la commission par le gouverneur de la prison 
d’Edimbourg. Le témoin venait de dire que, dans la plu
part des cas, ceux qui ont commis certains méfaits d’une 
nature spéciale que la loi punit de la servitude pénale, 
ne récidiveraient pas, même s’ils étaient relâchés immé
diatement après leur condamnation. Le président lui de
mande si les convicts, lors de leur mise en liberté, ont en 
général le désir de recommencer leur ancienne vie de 
crime ou s’ils ont le dessein de mener une existence hon
nête et laborieuse.

Il répond : « A l’exception de ceux dont je viens de 
« parler, des voleurs qu’on peut appeler voleurs par oc- 
« casion, ou de ceux qui ne dérobent que sous l’influence 
« de boissons enivrantes, je n’ai pas remarqué que les 
« convicts qui sont libérés aient le désir de subsister hon- 
« nêtement par leur travail. »

Il dit encore : « Les prisonniers les plus dangereux 
« pour la société sont ceux qui se conduisent le mieux 
« en prison. Toutes les marques obtenues pour bonne 
« conduite, observation des règlements, etc., et toutes 
« les protestations d’amendement sont complètement 
« trompeuses si on les prend pour des indices de leur 
« état réel (p e r f e c t l y  fa l la c io u s ) .  »

Sir Cockburn rappelle aussi la déclaration du révérend 
J. Davis, chapelain de la prison de Newgate. Après avoir 
dit que les convicts se rendent lors de leur libération en 
un lieu où ils sont inconnus, et qu’ils se chargent souvent 
de guider d’autres malfaiteurs moins expérimentés et de 
leur apprendre à commettre des crimes, le témoin ajoute :

« Presque tous les attentats des g a r o t t e u r s  ont été perpé- 
« très ainsi ; leurs auteurs étaient dirigés directement ou 
« indirectement par des condamnés libérés par un t i c k e t  
« o f  l e a v e .  »

Le lord chief justice ne nie pas que l’habitude du tra
vail ne doive tendre à engendrer chez le détenu une dis
position permanente à travailler pour gagner sa vie ; mais 
son influence sur la grande majorité des condamnés est, 
selon lui, trop douteuse, pour qu’il soit utile de prolonger 
sa détention en se fondant sur la seule possibilité d’un 
résultat aussi incertain.

Il aborde ensuite la question de la surveillance des 
condamnés libérés, et se demande si elle peut être exer
cée avec efficacité, et si, en la supposant praticable,, elle 
n’est pas plus nuisible qu’utile. Il est d’avis qu’il n’a pas 
été indiqué des mesures qui empêchent le libéré de s’y 
soustraire, en changeant de nom et de localité. Elle est 
d’ailleurs fatale au condamné, du moins en Angleterre, 
lorsqu’il cherche de l’emploi. S’il a le dessein de se bien 
conduire, le maintien de' scs bonnes dispositions dépend 
de la possibilité de trouver cet emploi, et sir Cockburn 
pense que la surveillance de la police met nécessairement 
à découvert ses antécédents. Si l’on persiste à réduire 
les peines, il lui paraîtrait préférable de ne pas tenter 
d’exercer sur les libérés une surveillance qui peut les 
mettre hors d’état de gagner honnêtement leur vie.

Il est fort étrange que le lord chief justice ne traite de 
la surveillance des condamnés qu’au point de vue de leur 
réformation, alors qu’il vient d’établir par quels motifs 
il ne croit pas qu’ils soient amendés, et qu’ils aient, 
en quittant la prison, le désir de mener une vie honnête. 
Il perd de vue d’ailleurs le principe qu’il a posé, que le 
but principal de la peine n’est point l’amendement des 
criminels, mais la protection de la société. Il oublie aussi 
que sir Richard Mayne a déclaré qu’il pourrait exercer 
sur les libérés un contrôle « très-considérable » si l’on 
adopte les mesures qu’il indique dans sa déposition.

Quant au succès du système de répression et de sur
veillance qui a été pratiqué en Irlande, sir Cockburn ob
jecte qu’il y a une très-grande différence entre la condi
tion de ce pays et celle de l’Angleterre. La population de 
l’Irlande a été considérablement réduite depuis 1845 par 
les épidémies, la famine et l’émigration, et il allègue 
qu’une diminution correspondante a eu lieu dans le 
nombre des crimes. Il ajoute que ce décroissement de 
population a eu lieu principalement dans la classe qui 
est la plus portée par les privations à commettre des 
crimes, et qu’elle a dû augmenter pour ceux qui restent 
la demande do travail et améliorer ainsi leur condition.

Que le mouvement de la population doive être pris en 
considération lorsque l’on jette les yeux sur l’état de la 
criminalité en Irlande, personne ne le contestera. Mais 
il importe de réduire à sa juste valeur l’influence quelle 
a pu avoir dans ce pays sur le mouvement de la cri
minalité :

1° De 1841 à 1851, la population a été réduite en Ir
lande de 20 p. c. Or il résulte du tableau produit par la 
commission qu’en 1842 le nombre des c o n v ic t io n s  n’était 
que de 9,874; que, depuis 1846 jusqu’en 1853, loin de 
décroître, il a été constamment plus élevé qu’en 1842, et 
qu’en 1851 il s’élevait à 14,377 !

2° De 1851 à 1861, la population n’a été réduite que 
de 11 p. c. environ. Or le nombre des c o n v ic t io n s ,  qui 
était en 1852 de 10,454, a été graduellement réduit. Il 
s’élevait en 1861 à 3,271, et à 3,796 en 1862!

Sir Cokburn allègue avec plus de fondement, nous sem- 
ble-t-il, que la surveillance à exercer sur les repris de 
justice est moins difficile en Irlande qu’en Angleterre et 
surtout dans la métropole, et qu’il faut aussi ne pas perdre 
de vue ce qu’ont dû produire en Irlande les efforts d’un 
philanthrope plein d’énergie, l’instituteur M. Organ. On

S eut douter, dit-il avec raison, qu’il se trouve beaucoup 
officiers qui s’intéressent autant que lui au sort des re

pris de justice, et qui puissent avoir sur eux l’influence 
bienfaisante que lui ont assurée son caractère et sa sa
gacité.
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Il ajoute qu’cn 1861 et en 1862 il y a eu en Irlande, 
comme en Angleterre, une augmentation dans le nombre 
des crimes, et il en tire la conclusion « que les causes, 
« quelles qu’elles soient, qui ont accru soudainement ce 
« nombre en Angleterre ont produit aussi leurs effets en 
« Irlande. » La conclusion nous paraît fort peu logique : il 
résulte des déclarations de sir Walter Crofton et du capi
taine Whitty qu’il y a eu une disette en Irlande en 1861 
et en 1862, et c’est à cette famine locale, qui a porté le 
nombredes pauvres secourus de 44,929 à 65,847, qu’ils at
tribuent la marche ascendante de la criminalité en Irlande, 
tandis que, de l’aveu de sir Cockurn, il n’y a pas eu en An
gleterre un changement dans la condition de la classe in
digente qui soit assez notable pour expliquer l’augmenta
tion des crimes dans ce pays, et surtout la gravité de ces 
méfaits. Il faut se souvenir aussi qu’aucun convict do 
l’Irlande n’est déporté, tandis que dans la Grande-Bre
tagne il a été déporté 1,306 convicts en 1861, et 782 
en 1862.

Le lord chief justice parle ensuite de la déportation. 
Selon lui, il est hors de doute qu’il faut profiter de l’oc
casion fournie par l’Australie occidentale pour se débar
rasser des repris de justice accumulés dans le pavs, et il 
ajoute que les principales objections qui lui paraissent 
s élever en Angleterre contre la remise d’une partie des 
peines, viennent à disparaître en Australie, où les rechu
tes sont moins à craindre, les tentations rares, les sa
laires élevés et la surveillance facile. Il en conclut quelles 
peuvent être abrégées dans cette colonie, mais qu’il est 
dangereux de les réduire dans le Royaume-Uni.

« Ma conviction, dit-il en terminant, c’est que la peine 
« doit être exécutée avec toute la rigueur conciliable avec 
« la santé du corps et de l’esprit; que par suite de cette 
« rigueur, elle ne doit pas être prolongée au-delà du temps 
« nécessaire pour détourner de commettre un crime de 
« même nature, et que, la sentence du juge une fois pro- 
« noncéc, la peine doit être subie pendant tout le temps 
« fixé par le jugement. »

En réponse à une interpellation d’un membre de la 
Chambre des communes, le secrétaire d’Etat lord George 
Grey a tait connaître à la fin de la session que les réfor
mes à introduire dans le système répressif qui nécessitent 
un changement dans la législation feraient l’objet d’un pro
jet de loi qui sera déposé dans le courant de la session 
prochaine. Quant aux réformes qui peuvent être opérées 
sans le concours du Parlement, il a déclaré qu’il avait 
consulté les autorités, pour rechercher jusqu'à quel point 
les recommandations de la commission peuvent être mises 
en pratique.

Il y a lieu de présumer que le gouvernement anglais 
qui, au décès de sir Joshua Jebb, a choisi pour le rem
placer, il y a quelques mois, le lieutenant-colonel Hender- 
son, inspecteur en chef des établissements de répression 
en Australie, et qui vient de charger lord Dalhousie de 
conduire dans cette colonie deux ou trois cents convicts, 
se propose de suivre les conseils de la commission relatifs 
à la déportation des condamnés.

Les conclusions de cette commission ont été diverse
ment appréciées par la presse anglaise. Bien qu’il regrette 
vivement quelle ait proposé d’envoyer en Australie tous 
les convicts qui peuvent être déportés, Y E c o n o m is t  ne parle 
du rapport qu’avec admiration. Le T i m e s  déclare au con
traire, avec sa vivacité de langage habituelle, que ce do
cument n’a satisfait personne : « A l’exception, d it-il, 
« de quelques idées pratiques sur l’amélioration du régime 
« des prisons, qui auraient pu être aisément trouvées à la 
« suite d’une enquête au sein d’un des départements du 
« pouvoir exécutif, il y a peu de chose dans ce rapport 
« qui ait une valeur pratique. Mais ce qui nous a surpris 
« le plus, c’est l’extrême légèreté avec laquelle les plus 
« graves questions sont résolues, sans prendre la moin- 
« dre connaissance des objections qui naissent dans l’es- 
« prit de tout le monde dès quelles sont soulevées... 
« Nous étions accoutumé à entendre deux graves objections 
« contre le rétablissement de la déportation. La première, 
o c’est que la marche ascendante des émigrations, la

« durée moins longue des voyages sur mer et la parfaite 
« connaissance acquise par la population des avantages 
« substantiels de la vie dans les colonies pour la classe 
« nécessiteuse, ont enlevé à cette peine tout ce qu’elle peut 
« avoir d’effrayant. La seconde, ce sont les difficultés que 
« tendent à faire naître entre nous et nos colonies l’expa- 
« triation de nos malfaiteurs. Les commissaires ne sem- 
« blent pas avoir pensé à ces objections très-sensées... 
« Nous sommes favorable au système de h  déportation, 
« mais c’est à la condition quelle ne sera pas une récom- 
« pense pour le crime, et quelle ne froissera pas lessen- 
« timents honorables et dignes de respect de celles de nos 
« colonies qui promettent le plus. La commission n’a pas 
« signalé ces deux énormes difficultés, et, en les passant 
« sous silence,, elle a ôté à son rapport presque toute va- 
« leur pratique. » Ce journal fait au contraire le plus 
grand éloge du Mémorandum du l o r d  c h i e f  j u s t i c e  « la 
« seule proposition modérée, philosophique et en même 
« temps efficace qui ait été faite pour la réforme du sys- 
« tème de répression », et il demande qu’on suive sur-le- 
champ les conseils pratiques de sir Cockburn. Il a soin 
de ne pas dire que, sur la question de la déportation, le 
l o r d  c h i e f  j u s t i c e  se rallie aux conclusions de la commis
sion, dont la sagesse lui semble incontestable.

L'E c o n o m i s t  constate au contraire avec satisfaction que 
la commission a rejeté la proposition, prônée parle T i m e s , 
d’établir une nouvelle colonie pénale. S’il regrette que le 
rapport ait proposé de porter à sa dernière limite la dépor
tation des convicts dans l’Australie occidentale, c’est parce 
qu’il pense que cette colonie, lorsqu’elle sera florissante 
comme les autres établissements de l’Australie et qu’elle 
attirera sans effort dans son sein un grand nombre de tra
vailleurs honnêtes, refusera comme eux de recevoir les 
malfaiteurs de l’Angleterre. Ce refus placera le gouverne
ment dans la nécessité de réprimer et de surveiller dans 
la mère-patrie tous les malfaiteurs du Royaume-Uni, et, 
selon Y E c o n o m i s t ,  la pire conséquence de 1 expédient très- 
coûteux imaginé par la commission, c’est d’ajourner la 
solution d’une question qui doit être tôt ou tard courageu
sement résolue. Toutefois il ajoute que les recommanda
tions du rapport relatives à la déportation ne l’étonnent 
pas, et elles sont en effet bien naturelles. Dans une lettre 
du 4 mars 1863, le conseil de l’ambassade anglaise à 
Paris, M. Traite, après avoir fait connaître à lord Cowley 
les dispositions du décret impérial du 27 mars 1852, 
converti en loi le 30 mai 1854, ajoutait : « Le temps en 
« jugera, mais ce qu’il fallait avant tout obtenir, c’est la 
« sécurité de la société effrayée par le nombre et l’audace 
« des convicts libérés. » Il est hors de doute que la com
mission royale a été également inspirée par la nécessité 
d’assurer la sécurité publique dans le Royaume-Uni. On 
entrevoit aussi que le génie pratique des hommes d’Etat 
de l’Angleterre, qui ne perdent jamais de vue les intérêts 
commerciaux de leur pays, a conçu l’espoir d’élever l’Aus
tralie occidentale au même rang que les autres colonies 
de l’Australie, qui forment maintenant une des parties 
les plus importantes de l’empire britannique et contri
buent si largement à sa prospérité. Leurs recommanda
tions embrassent un ensemble de mesures, dont on ne 
peut rompre l’enchaînement et qui sont toutes combinées 
en vue de la déportation d’un grand nombre de con
damnés. Quel que soit le jugement que l’on porte sur 
cette mesure, les dépositions du colonel Henderson, des 
capitaines Kennedy et Du Cane, du major Sanford, de sir 
Crofton et du doyen de Perth démontrent que la commis
sion ne mérite nullement le reproche de légèreté que lui 
fait le T i m e s ,  qui, sur la question de la répression pé
nale, paraît ne point réfléter l’opinion des classes éclai
rées, surtout lorsqu’il combat avec aigreur l’application 
dans la Grande-Bretagne des principes fondamentaux du 
système pénitentiaire de l’Irlande (9). Comme Y E c o n o m is t  
le remarquait il y a quelques mois, la commission insti
tuée par la reine adopte quelques-uns de ces principes,

(9) Cette observation s’applique surtout aux articles publiés 
par le Times dans le courant du mois de juillet dernier.
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et, dans le discours qu’il a prononcé le 7 de ce mois, à 
l’ouverture du Congrès des sciences sociales d’Edim
bourg, lord Brougham s’exprima en ces termes : « La 
forte opposition qui existait contre l’introduction du sys
tème irlandais dans la Grande-Bretagne, et la répugnance 
manifeste quelle rencontrait dans les hautes régions de 
l’administration, remplissaient d’alarme tous les amis des 
sciences sociales. Leur inquiétude a été heureusement 
dissipée par les enquêtes de la commission présidée par 
le comte Grey et du comité de la Chambre des lords pré
sidé par lord Carnavon (10)... Le dissentiment entre le 
l o r d  c h i e f  j u s t i c e  et la grande majorité do ses collègues 
doit être déploré; mais il est évident qu’il n’a pas suffi
samment pesé le témoignage des hommes pratiques ac
coutumés à la direction des prisons et à la surveillance 
des criminels, tels que sir Walter Crofton, Whitty et 
Organ. Il paraît aussi n’avoir jamais tenu compte de l’o 
pinion si généralement admise dans les dernières années 
sur l’effet d’intimidation des peines, qui attire seul son 
attention et qu’il oppose au système de réformation, 
comme s’il s’agissait de choses distinctes et opposées, 
tandis que tout système de réformation qui mérite ce nom 
doit être nécessairement accompagné de souffrances pour 
l’individu. »

Dans une séance ultérieure du Congrès, le président de 
la troisième section, lord Neaves, parla du succès bril
lant et inespéré du système irlandais, et des prisons in
termédiaires, dont il déclara être partisan. S’il existe 
entre la population irlandaise et celle de l’Angleterre des 
différences que l’on ne peut nier, il lui paraît qu’elles ne 
sont pas assez profondes pour qu’il ne faille pas tenter 
d’assimiler le système répressif de la Grande-Bretagne 
h celui de l’Irlande. Lord Brougham prit de nouveau la 
parole :

« La grande supériorité du système irlandais, dit-il, 
« et la nécessité absolue de l’introduire dans ce pays ont 
« été clairement établies par le rapport des commissaires 
« de la reine, et surtout par la commission de la Cham- 
« bre des lords... J’incline fortement, comme lord Nea- 
« ves, en faveur des prisons intermédiaires. »

Nous avons déjà fait connaître quelles sont sur ce 
point les conclusions des cinq revues anglaises que nous 
avons mentionnées dans notre article du 28 ^uin.

Quant à nous, quel que soit l’intérêt que nous parais
sent offrir le rapport et le Mémorandum que nous venons 
d’analyser, ce qui nous paraît surtout digne d’attention et 
d’admiration, c’est la longue enquête qui les a précédés, 
et dans laquelle tous les hommes les plus compétents, les 
directeurs de lieux de répression, des administrateurs, 
des ingénieurs, le chef de la police de Londres, les mé
decins et les chapelains des prisons, viennent tous ap
porter le tribut de leur expérience et éclairer sous toutes 
ses faces la question de la répression pénale en Angle
terre.

On ne peut s’empêcher d’admirer aussi le courage du 
gouvernement qui a provoqué cette enquête et qui la livre 
à la publicité, sans être arreté par la pensée quelle va 
établir et publier les fautes graves qu’il a commises et 
que la presse de son pays lui reproche avec tant d’amer
tume (11).

C’est que la presse anglaise, dans sa longue et bruyante 
polémique, et le gouvernement, dans sa mâle franchise, 
ne font qu’obéir l’un et l’autre au génie du peuple anglais, 
qui met son orgueil, non à cacher ses plaies, mais à les 
mettre à nu, pour les sonder et les guérir. Un des plus 
célèbres publicistes de notre temps, M. John Stuart Mill, 
a remarqué que, si quelque chose va mal, le premier 
mouvement des Anglais est de s’écrier : Q u e l le  h o n te !  Et 
il ajoute avec fierté : « Le peuple qui regarde comme une 
u honte de voir quelque chose aller mal et qui court à

(10) Nous sommes portés à croire que l’enquête de cette com
mission n’a pas été livrée à la publicité.

(11) V. indépendamment des revues citées supra, p. 817, le 
British Quarterly Review, n° 74, p. 337 ; le London Review, 
n° du 3 janvier 1863, etc.

« cette conclusion que le mal aurait pu et dû être empê- 
« ché est celui qui à la longue fait le plus pour rendre le 
« monde meilleur. »

C. Ca s ie r ,
Juge au tribunal d'Anvers.
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L a  d isp o s it io n  de l’a r t . 918 d u  code c i v i l  s ’a p p liq u e  a u x  a lié n a 
tio n s  à  t i t r e  g r a tu i t  a u s s i  b ien  q u ’à  c e lle s  fa ite s  à  t i t r e  o n é 
r e u x .

U ne d o n a tio n  avec réserve  d ’u s u f r u i t  f a i t e  à  des su c ce ss ib le s  en  
l ig n e  d ire c te  sa n s  le  c o n s e n te m e n t d e s  a u tre s  su c c e ss ib le s , 
to m b e so u s  l ’a p p lica tio n  de cet a r t ic le  e n  ce se n s  q u e  la  v a le u r  
en  p le in e  p r o p r ié té  des b ien s  fo r m a n t  l ’objet de la  d o n a tio n  d o it  
ê tr e  im p u té e  s u r  la  p o r tio n  d is p o n ib le .

C e tte  im p u ta t io n  e t le ra p p o r t d e  l ’e x c é d a n t  n e  p e u v e n t  ê tre  de
m a n d é s  que p a r  les su c ce ss ib le s  e n  l ig n e  d ire c te , la  v e u v e  d u  
d o n a te u r  se  fo n d a n t s u r  se s d r o i ts  d e  lé g a ta ire  e t  s u r  se s  d ro its  
m a tr im o n ia u x , e s t recevab le  s e u le m e n t  à  d e m a n d e r  le  ra p p o r t  
f i c t i f  à  la  m a sse  des b ie n s  q u i  o n t  f a i t  l’objet de la  d o n a tio n  
p o u r  é ta b lir  l’é ten d u e  d e  la  q u o t i té  d isp o n ib le  e t e x e r c e r  s ’i l  y  
a  l ie u  ses d r o its  d e  lé g a ta ire  o u  de  d o n a ta ir e  s u r  les b ie n s  de la  
su c ce ss io n  a u tr e s  q u e  c e u x  ra p p o r té s .

I l  n ’e s t p o in t  dû  ra p p o r t à  su c c e ss io n , p a r  les e n fa n ts ,  d es  p e n s io n s  
p a y é e s  p a r  le u r  p ère , s i  ces p e n s io n s  é ta ie n t  e n  r a p p o r t  a vec  les 
re sso u rce s  du  p è r e  e t o n t  é té  p ré le v é e s  s u r  les r e v e n u s  d o n t  i l  a  
la  lib re  d isp o s it io n .

L es  f r a i s  des g rosses r é p a r a tio n s  e t  d e s  c h a rg e s  h y p o th é c a ir e s  des  
b ien s  d o n n és  avec  ré se rve  d ’u s u f r u i t  à  des su c ce ss ib le s  e n  lig n e  
d ire c te  n e  d o iven t p o in t  ê tre  r a p p o r té s  p a r  c e u x - c i ,  d a n s  le 
cas où  le d o n a te u r , en  a c cep ta n t ces c h a r g e s , a  v o u lu  co m p e n se r  
le p ro fi t  q u i r é s u l ta i t  p o u r  lu i  de  l ’a b a n d o n  d 'u n  u s u f r u i t  l u i  
f a i t  p a r  les d o n a ta ire s .

(VERMANDELE C. YERMANDELE.)

Dans cette cause, M. H eyvaeiit, juge suppléant auprès 
du tribunal de première instance de Bruxelles, faisant 
fonctions de ministère public, a prononcé le réquisitoire- 
suivant qui fait suffisamment connaître les questions dé
fait et de droit sur lesquelles le jugement a prononcé :

« Pierre-Jean Vermandcle a épousé en premières noces, Fran
çoise Van de Winkel.

Le contrat de mariage avenu devant le notaire Weewauters à 
Saint-Nicolas, le 18 octobre 1808, a placé les époux sous le ré
gime de la communauté universelle avec attribution au survi
vant, en cas d’existence d’enfants, de la moitié de tous les biens 
meubles et immeubles du prémourant.

De ce mariage sont issus trois enfants, Victor, Clémence et 
Fannv Vermandcle, demandeurs en cause.

Françoise Van de Winkel étant décédée le 11 octobre 1849, 
Pierre - Jean Vermandcle épousa en secondes noces Isabelle 
Roclius.

D’après leur contrat de mariage devant le notaire Milcamps à 
Bruxelles, du 12 mai 1851, les époux se marièrent sous le régime 
de la communauté d’acquêts, avec donation au survivant de la 
plus forte part en usufruit dont la loi permette de disposer pour 
le cas où il existerait des enfants de ce second mariage.

De cette union naquit un fils , Jean-Marie-Alphonse Ver
mandcle.

Pierre-Jean Vermandele décéda le 10 avril 1862, laissant, 
outre ce fils mineur, les trois enfants issus de son premier ma
riage.

Le 21 octobre 1849, quelques jours après le décès de sa pre
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mière femme, Vermandele avait fait avec les enfants du premier 
lit une convention sous seing privé, qui, le 6 juin 1850, fut 
constatée authentiquement par acte du notaire Hcelveld à 
Bruxelles.

L’interprétation de cet acte formant l’objet principal du litige, 
il est utile d’en rappeler brièvement les clauses essentielles»

Pierre-Jean Vermandele, qui était propriétaire de la moitié 
des biens composant la première communauté et donataire de la 
moitié de l’usufruit de la part revenant b ses enfants, fait dona
tion b ceux-ci de la nue propriété de sa part dans les immeubles 
et obligations hypothécaires.

Les enfants abandonnent b leur père la propriété pleine et 
entière de tous les meubles et des créances actives non hypo
thécaires, et l’usufruit de la totalité des immeubles et obli
gations;

A charge pour le père :
1° De rapporter toutes les grosses réparations;
2° De payer même les contributions foncières ;
3° De payer annuellement b chacune de ses deux fdlcs une 

somme de 1,200 fr. et b son fds une somme de 1,800 fr.
Pour le cas où ses revenus subiraient une diminution par 

suite de force majeure, le père se réserve au moins une somme 
annuelle de 2,000 fr.

Les deux filles s’engagent b rapporter lors du partage des 
biens donnés la somme de 8,000 et de 12,000 fr. qu’elles ont 
reçues b titre d’avancement d’hoirie.

Enfin les codonateurs déclarent vouloir suspendre le partage 
des biens donnés pendant cinq années.

Pour compléter l’exposé des actes relatifs aux biens indivis 
entre parties, rappelons les deux testaments faits par Vcrman- 
dele le 2 octobre 1851 et le 31 mars 1862.

Le premier institue légataire universelle la défenderesse Isa
belle Rochus, et le second révoque tous testaments, legs et do
nations faits en faveur de cette dernière.

Le 30 octobre 1802, les enfants du premier lit assignèrent de
vant ce tribunal Isabelle Rochus et leur frère consanguin Alp.Ver
mandele, ce dernier représenté par Franç. Ramman et Emman. 
De Manet, scs tuteur et subrogé-tuteur, aux fins :

« De se voir condamner b procéder au partage et b la liquida- 
« tion de la communauté ayant existé entre Vermandele et sa 
« seconde épouse;

« Entendre déclarer :
« 1° Que les demandeurs sont en droit, en vertu de l’art. 918 

« du code civil, de prélever sur le produit de la vente des biens 
« aliénés par l’acte de donation du 6 juin 1850, le quart de la 
« succession formant la quotité disponible ;

« 2° Qu’en conséquence de l’épuisement de la quotité dispo- 
« nible par suite de cette donation, les avantages ultérieurs faits 
« b la seconde épouse sont de nul effet ;

« 3° Que les pensions payées aux demandeurs en vertu de 
« cet acte du 6 juin 1850 ne sont pas sujettes b rapport comme 
« ne constituant pas un avantage indirect et n’étant que l’exé- 
« cution d’une obligation dérivant de la nature et de la loi. »

Le défendeur et la défenderesse ont déclaré ne pas s’opposer 
au partage demandé; mais ils concluent b ce qu’il soit procédé 
en môme temps au partage de la première communauté, ce b 
quoi les demandeurs ont consenti.

Ils concluent en outre b ce qu’il soit dit pour droit ;
« 1° Que l’acte du 6 juin 1850 qui doit être considéré comme 

« un partage d’ascendant, est nul comme n’ayant pas été fait 
« entre les enfants existants et qu’en aucun cas l’art. 918 ne lui 
« est applicable ;

« 2° Que la défenderesse doit pouvoir exercer scs droits sur 
« la plénitude des biens de son mari. »

Les défendeurs, au nom de l’enfant mineur, concluent au rap
port de tous les biens formant l’objet de la donation du 6 juin 
1850, des pensions payées aux enfants du premier lit en vertu 
de cet acte ainsi que de plusieurs autres avantages dont nous 
aurons b nous occuper en détail.

Comme nous l’avons déjb dit, le point essentiel du procès, 
c’est l’acte du 6 juin 1850.

D’abord quelle est la nature de cet acte? Est-ce un partage 
d’ascendant, une aliénation b titre onéreux ou une donation?

En second lieu faut-il appliquer b cet acte l’art. 918 du code 
civil?

Première question :
L’acte du 6 juin 1850 est-il un partage d’ascendant?
Examinons d’abord comment les parties elles-mêmes ont envi

sagé cet acte.
Comme vous le savez, messieurs, l’acte authentique du 6 juin 

1850 n’est que la reproduction d’un acte sous seing privé du 
21 octobre 1849, sauf quelques modifications peu importantes

1 3 6 5

dont la principale concerne la qualification même donnée b 
l’acte.

Dans le premier de ces actes, l’abandon par le père de la nue 
propriété de tous les biens immeubles et des obligations hypo
thécaires est qualifiée vente.

Dans le second acte, il est considéré comme une donation.
Dans le contrat de mariage d’Isabelle Rochus et de Verman

dele, cet acte est encore qualifié donation.
Sur un des doubles de l’acte sous seing privé se trouve une 

annotation de Vermandele, annotation invoquée par les défen
deurs. Ce sont les deux mots ; donation provisoire.

Enfin, dans des notes produites par les défendeurs et écrites 
tout entières de la main du père Vermandele, sous la préoccupa
tion manifeste de trouver un moyen de revenir sur cet acte, 
qu’alors il regrettait, il est toujours question de donation.

Et nulle part dans cette longue dissertation faite le code civil 
b la main, on ne voit apparaître le moindre indice que le dona
teur aurait considéré cet acte comme un partage d’ascendant.

11 est donc bien évident que les parties qui ont concouru b 
l’acte du 6 juin 1850 n’v ont jamais vu une application des dis
positions permises par les art. 1075 et suivants du code civil, et 
cela non-seulement quand elles exprimaient leur volonté d’une 
manière en quelque sorte officielle et sous des préoccupations 
qui auraient pu gêner plus ou moins l’expression de la vérité ; 
mais alors même qu’elles agissaient b l’abri de toute entrave et 
qu’elles manifestaient librement leurs intentions.

Mais les parties peuvent se tromper sur la nature même de 
leurs propres actes. Il est donc impossible de s’arrêter b une 
qualification peut-être erronée, et il est nécessaire d’approfondir 
ce qui a été fait en réalité pour donner ensuite b l’acte une qua
lification juridique.

Examinons donc si en lui-même l’acte du 6 juin présente les 
caractères d’un partage d’ascendants.

Premier caractère essentiel, selon nous, c’est qu’il y ait un 
un partage réel avec allotissement.

C’est lb l’idée qui se présente avant toute autre.
Conçoit-on en effet un partage sans composition et attribution 

de lot?
Et où serait sans cet élément l’utilité de ce genre de disposi

tion?
Lorsque nous recherchons l’origine des partages d’ascendants, 

nous trouvons partout cette pensée première de conférer aux 
ascendants le droit de distribuer leurs biens entre leurs enfants 
afin de leur éviter plus tard les dissensions qui, si fréquemment, 
naissent dans les familles b l’occasion des partages.

C’e s t  a in s i  q u ’b la  N o v e lle  1 8 ,  c h a p .  7 ,  d e  J u s t in ie n , n o u s  
tro u v o n s  le  p a ss a g e  s u iv a n t  :

« Fréquenter enim quidam plurimorum filiorum constitua 
« patres deinde putantes mox substanliam dividere, ut a fra- 
« terno certamine eos pmservent; ad majores adhuc et sœviores 
« eos contentiones adducunt. Cum enim hoc opporteret, si hoc 
« retient, aut aperte omnis dividere in testamentis suis, aut si 
« non hoc relient, partes facere, et eos subscribere et si indubita- 
« lam dare filii divisionem. »

Si ensuite nous recourons b l’exposé des motifs des articles de 
notre code civil relatif au partage d’ascendant, nous voyons 
B igot-Préameneu s’exprimer comme suit ;

« A qui pourrait-on confier avec plus d’assurance la réparti- 
« tion des biens entre les enfants qu’b des père et mère qui, 
« mieux que tout autre, en connaissent la valeur, les avantages 
« et les inconvénients, b des père et mère qui rempliront cette 
« magistrature non-seulement avec l’impartialité déjugés, mais 
« encore avec ce soin, cet intérêt, cette prévoyance que l’affec- 
« tion paternelle peut seule inspirer. »

L’idée dominante c’est toujours la distribution matérielle des 
biens entre les enfants en ayant égard d’un côté b la position, 
aux besoins même des enfants; d’un autre côté b la valeur, aux 
avantages et aux inconvénients de ces mêmes biens.

Le but essentiel des partages d’ascendants c’est donc une dis
tribution équitable qui prévienne les dissensions de famille. Or, 
comment ce but sera-t-il atteint si aucun partage n’est fait, si les 
biens sont restés indivis, et que pour sortir d’indivision les en
fants sont obligés de recourir aux mesures édictées par la loi 
absolument comme si aucun acte n’était intervenu ?

Nous considérons donc l’allotissement comme un élément es
sentiel et indispensable sans lequel il ne peut exister de partage 
d’ascendants.

Si nous nous sommes appesantis sur l’énonciation de ce prin
cipe qui de prime-abord semble évident et n’avoir besoin d’au
cune démonstration, c’est que les défendeurs citent b l’appui de 
l’opinion contraire soutenue par eux, une série d’arrêts de la cour 
de cassation et de diverses cours impériales de France, qui ce
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pendant au point de vue de la question qui nous occupe n’ont 
pas toute l’importance qu’on leur attribue.

Toutes ces décisions sont rendues en matière d’enregistre
ment.

En France, une loi du 16 juin 1824 a réduit le droit propor
tionnel sur les partages d’ascendants au taux des droits perçus 
en cas de succession en ligne directe.

D’après cette loi, les partages d’ascendants sont considérés 
comme une espèce de donation à cause de mort, comme un 
abandon anticipé de biens qui plus lard devraient revenir aux 
mômes personnes à titre de succession.

Or, en se plaçant à ce point de vue, on comprend aisément 
que la distribution matérielle importe peu.

Ces divers arrêts sont donc basés sur l’interprétation d’une loi 
qui doit nous rester complètement étrangère.

Mais bien plus, dans la plupart des espèces de ces arrêts, l’in
division ne portait que sur une partie des biens et presque tou
jours les parties avaient expressément mentionné leur intention 
de faire un partage.

Le défendeur invoque encore en faveur de son système l’ensei
gnement de Dalloz , V° Enregistrement, n° 3933. Mais, à celte 
opinion de Dalloz en matière d’enregistrement, nous opposons 
l’opinion de Dalloz traitant cette même question au point de vue 
du partage d’ascendants considéré en lui même et indépendam
ment de l’application d’une loi fiscale.

« D’abord, dit cet auteur, pour qu’il y ait partage de toutou 
« partie des biens d’un ascendant, il faut que l’acte d’où l ’on 
« prétend le faire résulter en présente les caractères et surtout 
« que le disposant y ait manifesté l’intention de prévenir l’indi- 
« vision entre ses successibles. »

Dalloz , Rép., V° Dispositions entre vifs, n° 4467. Plus loin, 
au n° 4493, critiquant deux arrêts rendus en matière d’enregis
trement et rencontrant le motif principal de ces déoisions, que ni 
les art. 1075 et 1076 du code civil, ni l’art. 3 de la loi du 
16 juin 1824, n’imposent expressément à l’ascendant l’obligation 
d’effectuer entre ses descendants la division matérielle des biens, 
l’auteur s’exprime ainsi :

« A nos yeux cet argument a peu de gravité. Le partage permis 
« au chef de famille a pour but de prévenir les contestations qui 
« pourraient s’élever entre les héritiers sur la distribution de sa 
« fortune. Or, il est manifeste que ce but n’est pas atteint par un 
k acte de libéralité qui laisse subsister entre eux l’indivision.

« Pour être conforme aux termes comme à l’esprit de la loi, 
« le partage d’ascendants doit donc assigner à chacun des co- 
« partagés un lot en rapport avec ses droits sur sa succession. »

Telle est aussi sur ce point l’opinion de M. Genty , dans son 
Traité des partages d’ascendants, p. 108.

L’acte du 6 juin 1850 manque donc déjà de la condition 
essentielle : l’allotissement.

11 entrait d’ailleurs si peu dans les vues des parties de faire 
un partage, qu’on n’a même pas pris soin de dire expressément 
que ces biens seraient partagés également entre les codonataires. 
Il est vrai que cette intention ressort virtuellement d’une clause 
relative à des rapports, dont les défendeurs argumentent, que 
l’égalité résulte en outre de la loi; mais il seraitau moins étrange 
que dans un acte devant constituer un partage, on n’aurait pas 
même songé à mentionner quels devraient être, sinon les lots 
au moins les parts des copartageants.

Nous nous demandons encore quel serait au point de vue d’un 
partage l’utilité d’un pareil acte. On ne pourrait pas cependant 
considérer comme contraire à l’essence du partage d’ascendants 
la circonstance que la donation ne porte que sur certains biens.

L’art. 1077 du code civil prévoit le cas où tous les biens n’ont 
pas été compris dans le partage, et il ne distingue pas entre les 
biens existants lors du partage et ceux survenus depuis. Cette 
distinction était d’ailleurs inutile. Un partage supplémentaire est 
tout aussi facile pour les biens omis dans le premier partage que 
pour ceux survenus depuis, et le but de la loi sera néanmoins 
atteint si, comme il arrivera presque toujours, on a partagé les 
biens dont l’indivision pouvait le plus donner lieu à des diffi
cultés.

Mais les défendeurs insistent encore, et ce qui, selon eux, 
prouve que les parties avaient en vue un partage anticipé des 
biens de la succession, c’est qu’ils règlent le rapport d’avanta
ges faits antérieurement à deux des enfants.

Or, disent-ils, il ne peut être question de rapport que dans un 
partage.

L’insertion de cette clause, alors même qu’elle aurait eu dans 
l’esprit des donateurs toute l’importance qu’on lui attribue, ne 
peut évidemment changer la nature essentielle de cet acte.

Mais il est à remarquer d’abord que ce rapport concerne non- 
seulement la succession du père, mais aussi celle de la mère, 
puisqu’il résulte de donations faites en commun par les époux.

D’un autre côté, cette clause n’a été insérée dans l’acte que 
d’une manière incidentelle.

Comme vous le savez, messieurs, l’acte du 6 juin 1850 n’est 
que la reproduction sous une forme authentique d’une conven
tion antérieurement arrêtée entre parties.

Pour connaître leur pensée intime si quelque doute se présen
tait, nous préférerions nous en rapporter à la rédaction de l’acte 
sous seing privé qui est plus leur propre œuvre.

Or, dans l’acte sous seing privé, voici sous quelle forme se 
présente cette obligation du rapport.

Après la constatation de l’engagement pris par le père Vcr- 
mandcle de payer par trimestre une somme annuelle, savoir :

A la dame Christiacns, née Vermandele, 1,200 fr. ;
A Victor Vermandele, 1,800 fr.;
Aux époux Dufour-Vermandele, 1,200 fr. ;
On lit entre guillemets :
« 11 est à observer que la majoration de 600 fr. faite à Victor 

« Vermandele est due par suite des dots reçues par ses sœurs 
« lors de leur mariage, savoir : la dame Christiacns, 8,000 fr., 
« et les époux Dufour, 12,000 fr., et dont elles devront rapport 
« lors du partage des successions de leurs parents. »

Ce n’est donc que sous la forme d’une simple observation qu'il 
est question de ce rapport ; ce qui prouve qu’en passant l’acte 
les parties n’avaient pas en vue de régler ce rapport.

Dans l’acte notarié la finale de cette observation a fait l’objet 
d’un article spécial.

On a cru devoir la modifier à cause du changement fait à 
l’art. 4 de l’acte sous seing privé, stipulant l’indivision entre les 
enfants jusqu’au décès du père, indivision qui, conformément à 
la loi, a été limitée à cinq années dans l’acte authentique.

Nous trouvons donc encore dans la rédaction même de cette 
clause dans l’acte sous seing privé la preuve que les parties 
n’avaient nullement l’intention de faire un partage anticipé de la 
succession, puisqu’ils reculent jusqu’au moment où devra se 
faire ce partage, c’est-à-dire au décès du père, le règlement des 
rapports.

Les défendeurs invoquent ensuite l’incompatibilité des clauses 
concernant les charges imposées au père avec l’idée d’une dona
tion; mais ces clauses ne trouvent pas une meilleure explication 
dans un partage d'ascendants.

Enfin, comme preuve encore que l’acte du 6 juin serait un par
tage, les défendeurs signalent le soin minutieux avec lequel ont 
été évalués les immeubles et les obligations.

Cette évaluation avait pour but, dit-on, d’empêcher les diffi
cultés qui auraient pu naître lors de l’estimation pour procéder 
au partage définitif et d’éviter les frais d’une expertise.

Est-il nécessaire de faire remarquer que cette utilité, qu'on 
veut trouver dans cet acte précisément parce qu’on a compris que 
cela est de l’essence même du partage d’ascendant, que cette 
utilité n’existe en aucune façon et que cette évaluation n’aurait 
pu lier les enfants s’ils avaient voulu sortir d’indivision ?

On n’a pas eu d’autre but que de satisfaire à la loi fiscale en 
vue de l’enregistrement au droit proportionnel.

11 est donc bien établi pour nous que, ni dans l’intention des 
parties ni en réalité, l’acte du 6 juin n’est un partage d’ascen
dants.

Inutile dès lors d’examiner toutes les conséquences déduites 
par les défendeurs de cette qualification erronée.

Quelle est la véritable nature de cet acte? Est-ce une donation, 
est-ce une vente?

Pour nous, à cause de la solution que nous croyons devoir 
donner à la question de savoir si l’art. 918 s’applique aux alié
nations à titre gratuit comme aux aliénations à titre onéreux, 
cette qualification importe peu.

Néanmoins, messieurs, pour le cas où vous ne partageriez pas 
notre avis à ce sujet, nous croyons devoir établir brièvement 
quelle est la nature de cet acte.

Comme il arrive souvent dans la pratique où les conventions 
des parties ne se présentent pas avec cette pureté de principes 
qui a déterminé la classification du code, nous trouvons ici, à 
côté de la donation, une aliénation à titre onéreux, une vente 
ou échange.

En effet, le père cède aux enfants la nue propriété entière de 
tous les biens et obligations immeubles de la communauté, alors 
qu’il avait droit à la moitié de ces biens.

D’un autre côté, les enfants abandonnent au père la totalité de 
l’usufruit et la totalité des meubles, alors qu’ils avaient droit à 
un quart de cet usufruit et à la moitié des meubles.

Mais, en retour de cette cession, le père s’engage à payer à cha
cun de ses enfants une pension annuelle, et de plus il prend à sa 
charge les grosses réparations qui, aux termes de l’art. 605, in
combent au nu propriétaire.



Quant aux contributions foncières clics lui incombaient de 
droit en vertu de l’art. 608 du code civil.

Ces engagements constituent-ils une compensation équitable 
de la cession faite par les enfants? Leur valeur est-elle supé
rieure ou inférieure aux droits cédés? C’est ce qui est assez diffi
cile d’établir d’une manière positive.

A ne consulter que les évaluations données dans l’acte, il n’est 
pas douteux que la valeur des engagements pris par le père ne 
soit supérieure à celle des droits cédés par scs enfants.

Mais il nous semble impossible d’avoir en cette évaluation une 
bien grande confiance.

Car il en résulterait que le père qui entendait en tous cas se 
réserver un miniinun de revenu de 4,500 fr. n’aurait pas même 
joui de ce revenu au moment de la donation en en défalquant les 
pensions qu’il devait payer b ses enfants.

11 y a donc tout lieu de croire que cette évaluation n’était pas 
fort exacte.

Quoi qu’il en soit, le caractère essentiel de l’acte, c’est la gra
tuité. Car en aucun cas la cession faite par les enfants ne peut 
se compenser avec l’abandon de la moitié de la nue propriété et 
les engagements pris par le père.

Examinons maintenant si l’art. 918 s’applique aux aliénations 
à titre gratuit comme aux aliénations à titre onéreux.

Art. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit 
à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve 
d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée 
sur la portion disponible ; et l’excédant s'il y en a sera rapporté 
à la masse. Cette imputation et le rapport ne pourront être de
mandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui au
raient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les suc
cessibles en ligne collatérale.

La généralité des termes ne semble d’abord pas pouvoir lais
ser de doute.

Les expressions biens aliénés s’appliquent aux aliénations à titre 
gratuit comme aux aliénations b titre onérenx.

Aliéner c'est transférer b autrui la propriété d’une chose 
(rem suam aliénant faceré). C’est une expression générique qui 
comprend tout acte par lequel on fait passer la propriété d’une 
chose de sa tête sur celle d’autrui.

C’est en vain que pour enlever b ce mot son véritable sens les 
défendeurs invoquent certains textes du code pour ''établir que le 
mot aliéner est employé de préférence par le législateur en op
position avec le mot disposer ou donner.

Car si l’art. 217 porte que la femme ne peut donner, aliéner, 
hypothéquer, par contre, dans l’art. 484, nous voyons interdire . 
au mineur de vendre ou aliéner scs immeubles.

Dans ce dernier texte aliéner signifierait donc donner.
Nous croyons que dans chacun de ces textes il conserve sa 

véritable signification et que ce n’est là qu’une simple redondance 
de style.

Pour se bien rendre compte du sens dans lequel le législateur 
a employé cette expression, il faut rechercher les textes où ce 
terme se présente isolé.

Dans les art. 499 et 513, relatifs aux personnes placées sous 
conseil judiciaire, le législateur ne se sert que du seul mot 
aliéner. Or qui a jamais songé b soutenir que le prodigue pût don
ner ses biens mais non les vendre.

Il n’est donc pas douteux pour nous que le législateur emploie 
cette expression dans son sens vulgaire, et le texte de l’art. 918 
est des plus précis.

Recherchons donc si dans les diverses transformations qu’a 
subies le texte primitif ou dans les motifs de cette disposition, 
nous trouvons la preuve que c’est par erreur que ce mot aliénés 
se serait glissé dans la rédaction de notre article et que le légis
lateur a voulu dire autre chose que ce qu’il a dit en réalité.

Nous trouvons l’origine de l’art. 918 dans l’art. 26 de la loi du 
17 nivôse an XI, ainsi conçu :

« Toutes les donations b charge de rente viagère ou rentes b 
« fonds perdus en ligne droite ou collatérale, à l’un des héritiers 
« présomptifs ou b scs descendants sont interdites b moins que 
« les parents du degré de l’acquéreur ou de degrés plus prochains 
« n’y interviennent et n’y consentent. »

Dans ce texte, au lieu des expressions générales « biens alié
nés, «nous trouvons les « donations b charge de rente viagère 
et les rentes b fonds perdus. »

Il n’est pas question de rentes ou donations sous réserve 
d’usufruit.

Mais, remarque essentielle pour se rendre compte dans la suite 
de la transformatien que va subir le texte, les donations sont 
placées sur la même ligne que les rentes.

Sous l’empire de cette loi les donations étaient interdites d'une 
manière absolue.
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Sous l’empire du code cette interdiction n’est maintenue que 
pour une partie des biens et en faveur seulement de certains 
successibles, les réservataires.

Dans le projet, la disposition de l’art. 26 de la loi de nivôse 
fut donc maintenu, mais de manière b la limiter b cette partie des 
biens sur lesquels porte la réserve.

line première rédaction fut proposée au conseil d’Etat. Elle 
forme l’art. 21 du projet.

« La valeur en pleine propriété des biens donnés b charge de 
« rente viagère et de ceux vendus b fonds perdus ou avec réserve 
« d’usufruit b l’un des successibles en ligne directe sera imputée 
« sur la quotité disponible. » LocuÉ, V. p. 222.

Les donations sont donc encore ici comprises expressément 
dans l’article ; mais après les mots : vendus à fonds perdus, on a 
ajouté ceux : ou avec réserve d'usufruit, de telle façon que ces der
niers mots semblent ne s’appliquer qu’aux ventes.

Sur les observations de plusieurs membres, la dernière partie 
de l’art. 26 de la loi de nivôse concernant le consentement des 
successibles les plus proches est reproduite avec la modification 
nécessitée par cette circonstance que la défense d’aliéner sous 
ces diverses formes n’existe plus qu’en faveur des héritiers b 
réserve.

L’article, en raison de cette décision, reçoit une nouvelle rédac
tion, et c’est ici que nous voyons disparaître les mots : biens don
nés et vendus, pour faire place b l’expression plus générale 
biens aliénés.

Rien dans les discussions ne décèle les motifs de ce chan
gement.

Que faut-il en conclure?
Que le rapporteur ayant dû remanier l’article pour lui faire su

bir la modification décidée par le conseil, lui a donné en même 
temps une autre rédaction qui ne pouvait exclusivement porter 
que sur la forme.

Les mots biens aliénés sont donc b cause de leur généralité ve
nus remplacer les mots donnés et vendus.

Si l’on avait eu l’intention d’innover au fond, on en aurait 
trouvé trace dans la discussion sur cet article.

Dans ces transformations successives qu’a subies l’art. 918, loin 
de trouver la preuve que le mot aliénés contrairement b son sens 
usuel ne pourrait s’appliquer aux dispositions b titre gratuit, nous 
trouvons au contraire la preuve qu’il a conservé son sens géné
rique.

Voyons maintenant si d’après l’esprit de la loi, les seuls con
trats qu’on ait en vue soient les contrats b titre onéreux.

Le but principal, dit-on, de ces dispositions, c’est d’empêcher 
la fraude b la loi en déguisant sous la forme de contrats onéreux 
de véritables donations.

Nous croyons en effet que c’est lb la pensée qui a surtout guidé 
le législateur. Mais il faut bien admettre qu’il a supposé aussi le 
cas où ces contrats se présenteraient même sous la forme d’une 
donation, puisque la première loi qui ait paru sur cet objet com
prend d’une manière formelle les donations b charge de rente 
viagère.

Aussi a-t-on cherché b expliquer cette disposition en disant 
que le législateur avait eu surtout en vue les contrats présentant 
un caractère aléatoire. Et pour écarter les donations avec ré
serve d’usufruit on soutient qu’elles ne présentent pas ce carac
tère. Mais cette observation s’applique tout aussi bien aux ventes 
avec réserve d’usufruit.

On ne s’aperçoit pas non plus qu’en voulant rendre le mot 
aliénés synonyme de vendre, par cela même on exclut les dona
tions b rente viagère.

Or on est bien obligé de reconnaître que les motifs de la loi 
s’appliquent b ces donations, d’autant plus qu’elles étaient ex
pressément mentionnées.

Ce que le législateur a voulu aussi, c’est mettre fin b ces 
contestations nombreuses auxquelles donnait lieu l’interpréta
tion de ces contrats par lesquels on aliénait scs biens b rentes 
viagères. Elaicnt-cc des donations, étaient-ce des rentes? Ques
tions fort délicates, surtout entre successibles.

On a tranché la difficulté en considérant indistinctement tous 
ces contrats comme donations, mais comme donations imputa
bles sur la quotité disponible.

S’il en est ainsi, pourquoi les donations b charge de rente via
gère ne seraient-elles plus comprises dans notre article?

Aussi n’ose-t-on pas soutenir d’une manière formelle en pré
sence de l’ancien texte que l’art. 948 ne s’appliquerait pas aux 
rentes viagères. Mais dès lors il faut bien qu’il s'applique aussi 
aux donations avec réserve d’usufruit.

Aliénés ne peut signifier donnés quand il s’agit de rente via
gère et vendus quand il s’agit d'usufruit.

Il faut admettre l’une et l’autre de ces donations ou les re- 
I pousser toutes les deux.

JUDICIAIRE. 1370
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Il était assez naturel d’ailleurs de mettre les donations avec 
réserve d’usufruit sur la même ligne que les ventes faites sous 
cette condition, en les dispensant de rapport.

Si ce n’est pas, comme dans le cas de la vente, dans le but de 
mitiger ce que cette disposition pourrait avoir de trop rigoureux 
si un prix avait réellement été payé, c’est peut-être aussi parce 
qu’une pareille disposition implique déjà une dispense de rap
port.

Cet argument nous paraît très-puissant. Car de quelle utilité 
peut être une donation avec réserve d’usufruit s’il est dû rapport 
au moment précisément où l’on pourra commencer à jouir des 
avantages de cette donation.

Il est impossible en effet de supposer que le donateur aurait 
voulu forcer le donataire à renoncer à sa succession, afin de 
pouvoir profiter de la donation, seul côté utile que l’on ait pu 
assigner à un acte, qui la plupart du temps donnera lieu à des 
frais d’enregistrement assez élevés.

Les défendeurs argumentent encore de ce que dans les travaux 
préparatoires il n’a jamais été question que de contrat à titre 
onéreux.

Mais cela s’explique parfaitement par cette circonstance que 
le but principal était d’empêcher les avantages illicites déguisés 
sous la forme d’un contrat onéreux. On s’effrayait en même 
temps de ce que celte mesure pouvait avoir de trop rigoureux 
en ce sens qu’elle forçait un père à vendre à un étranger plutôt 
qu’à son fils. De là les observations dont la conséquence fut 
l’insertion de la disposition finale de l’art. 918 qui valide ces 
contrats en cas de consentement des intéressés.

S’armant ensuite de cette dernière disposition, les défendeurs 
prétendent encore y trouver la preuve que l’art. 918 ne peut 
s’appliquer qu’aux aliénations à titre onéreux.

Car ce consentement, dit-on, qui prouve l’absence de simula
tion n’est nullement nécessaire pour les donations, et s’il a pour 
objet de les dispenser du rapport il constitue un véritable pacte 
sur succession future.

Cependant il faut bien admettre cette dérogation aux principes, 
si l’art. 918 est applicable aux donations.

Ici, contrairement au texte, nous croyons que ce dernier para
graphe de l’article ne s’applique pas aux donations, parce que 
nous avons la preuve manifeste que cette disposition n’a été in
troduite que pour les contrats à titre onéreux, que par consé
quent l’esprit de la loi est contraire au texte.

Mais dût-on même appliquer cette disposition aux donations, 
il n’en résulterait pas moins pour nous qu’il faudrait restreindre 
le sens du mot aliénés.

Cette dérogation à un principe établi ne serait pas la seule 
qu’on trouverait dans notre code.

Les lois romaines tant et si justement vantées n’en présentent- 
elles pas?

Ces déviations de la ligne tracée peuvent quelquefois étonner 
celui qui se livre à l’étude des lois. Mais il faut bien se garder, 
dans le désir de tout ramener aux grands principes, de s’écarter 
de l’esprit et du texte précis de la loi.

Pour terminer l’examen de cette question il ne nous reste 
plus qu’à jeter un rapide coup d’œil sur l’état de la doctrine et 
de la jurisprudence.

Nous n’avons pas trouvé d’auteur qui se prononce catégori
quement dans le sens des défendeurs.

Le plus favorable à leur système, Demolombe, au t. IX, n° 506, 
p. 412, désire que la question puisse être résolue en donnant 
aux mots biens aliénés leur sens restreint de biens vendus, mais 
il n’ose soutenir le système. 11 se demande si le législateur a 
bien compris la portée et prévu toutes les conséquences de son 
texte. Gr e n ie r , ii° 639, in fine; Zachariæ , n°631, t. II, p. 532, 
note 12; Dalloz, Ilép., V° Disposition entre vifs, n°981, déci
dent la question dans notre sens.

Outre le remarquable arrêt de Douai du 30 décembre 1843 
(Journal du P alais, t. Ier, 1844, p. 259), nous signalons encore 
un arrêt de la cour de cassation de France du 7 février 1848 
(Journal du P alais , t. Ier, 1849, p. 107). V. la note, arrêt rendu 
sur le rapport de M. Troplong .

Etant décidée ainsi la question de savoir si l’art. 918 est ap
plicable aux donations avec réserve d’usufruit, les défendeurs 
insistent encore et prétendent qu’une donation pure et simple de 
la nue propriété n’est pas l'équivalent d’une donation avec ré
serve d’usufruit.

Nous ne pouvons considérer cet argument comme bien sé
rieux. Car donner la nue propriété d’une chose ou donner la chose 
en se réservant l’usufruit, c’est aboutir à un résultat identique; 
à moins qu’on ait disposé de l’usufruit en faveur d’un autre, ce 
qui change totalement la situation et n’est pas le cas de l’espèce.

Du chef de la donation du 6 juin 1850, les demandeurs ne

doivent donc rapporter que l’excédant de la valeur en pleine 
propriété sur la quotité disponible.

Or, comme il est certain dès à présent que ces biens consti
tuaient la majeure partie de la fortune du sieur Vermandele, 
il en résulte que les donations faites postérieurement à la dé
fenderesse sont sans effet.

Quant aux autres avantages dont on demande le rapport au 
nom des mineurs, ils concernent :

1° Les pensions payées aux enfants du premier lit en vertu 
de la convention du 6 juin.

Le tribunal se rappelle que l’engagement de payer ces pen
sions a été pris en retour de la cession faite, par les enfants, de 
leur part dans l’usufruit des biens immeubles de la première 
communauté et dans les biens meubles.

Ces pensions ne peuvent donc en tous cas être considérées 
comme des avantages pour la totalité. Si elles constituent un 
avantage en tant qu’elles dépassent la valeur des droits cédés, 
nous croyons que cet avantage n’est pas sujet à rapport.

Bien que l’art. 856 du code civil ne dispense expressément du 
rapport que les intérêts-et les fruits des choses données, nous 
pensons que d’après l’esprit de la loi il faut étendre cette dis
pense à cette part que le père prélève sur ses propres revenus 
pour la distribuer entre ses enfants, au lieu de l’employer à 
son propre usage. Cela ne diminue en rien la fortune réelle du 
père.

D’un autre côté, ne serait-ce pas ruineux pour un enfant d'avoir 
à rapporter à la succession de son père un avantage qui par sa 
nature même devait être immédiatement consommé, et qui, en 
se renouvelant tous les ans, pourrait atteindre des sommes con
sidérables?

N’en résulterait-il pas au lieu de l’égalité qu’a voulue le légis
lateur, une inégalité flagrante, si comme dans l’espèce des en
fants d’un premier lit étaient obligés de rapporter en faveur 
d’un enfant d’un second lit les sommes qu’il aurait touchées à 
titre de pension annuelle pendant de longues années?

Nous croyons que le rapport ne peut être dû alors que cette 
pension paraît, comme dans l’espèce, proportionnée à la fortune 
du père et lorsque surtout elle a été fixée de manière à établir 
entre les enfants une parfaite égalité.

Nous avons ici une preuve convaincante que celte pension a 
été considérée comme l’équivalent des intérêts d’un capital 
donné.

On a eu soin de faire observer que la majoration de 600 fr. de 
la pension payée au fils est en compensation de l’avancement 
d’hoirie fait à ses sœurs, et qu’il cessera de jouir de cette ma
joration quand il aura lui-même reçu le capital de 10,000 fr. 
auquel il a droit.

S’il fallait admettre le système des défendeurs, il en résulte
rait que le fils serait obligé de rapporter la pension annuelle de 
1,800 fr., alors que ses sœurs ne seraient tenues qu’à rapporter 
une pension de 1,200 fr., ce qui serait évidemment contraire à la 
volonté clairement manifestée par le père.

Dall oz , V° Succession, n° 1223, se prononce dans notre sens.
Les défendeurs réclament :
2° Le rapport des avantages indirects résultant des contribu

tions et réparations de toute espèce mises à la charge du père 
par l’acte du 6 juin 1850.

Nous faisons remarquer d’abord que ces charges incombaient 
au père en vertu de la cession lui faite par ses enfants.

Au surplus, ces réparations et constructions nous semblent 
devoir suivre la même voie que les biens donnés dont ils ne 
sont qu’un accessoire, et l’on pourrait ici appliquer par analogie 
les art. 1018 et 1019, § 2, du code civil, les biens donnés avec 
réserve d’usufruit ayant une grande ressemblance avec les biens 
légués, puisque les uns et les autres restent au pouvoir du do
nateur ou testateur jusqu'à son décès.

Ils demandent encore :
3° Le rapport de frais extraordinaires d’équipement fait en 

faveur d’Adolphe Vermandele.
Si un double équipement a eu lieu en faveur de ce dernier, 

nous croyons qu’il en est dû rapport.
Nous estimons donc qu’il y a lieu d’allouer aux demandeurs 

toutes leurs conclusions, sauf à ordonner à Vermandele de rap
porter à la succession de son père les frais extraordinaires d’é
quipement dont il aura été justifié par les défendeurs. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem ent . — « Attendu que l’action a pour objet les partage 

et liquidation de la communauté ayant existé entée feu Pierre- 
Jean Vermandele et sa seconde épouse la dame Isabelle Rochus, 
ainsi que de la succession du prédit Vermandele ;

« Attendu que les défendeurs, tout en ne contestant pas cette
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demande, ont conclu à ce qu’il fût procédé en même temps au 
partage et à la liquidation de la première communauté qui a existé 
entre l'auteur des demandeurs et la dame Françoise Vandcwinkcl, 
sa défunte épouse, et que cette conclusion n’est pas contestée 
par les demandeurs ;

« Mais attendu que les parties n’étant pas d’accord entre elles 
sur les bases desdits partage et liquidation, il échct de les dé
terminer;

« Attendu que par acte passé par devant le notaire Heetveld de 
cette ville, le 6 juin 1850, enregistré, le sieur Vermandele pré
qualifié a disposé en faveur des demandeurs de la nue propriété 
de la moitié des biens immeubles et obligations hypothécaires 
dépendant de la première communauté sous diverses clauses et 
conditions, b savoir, notamment :

« 1° Que le donateur jouirait des immeubles et obligations 
repris dans l’acte, en totalité sa vie durant ;

« 2° Qu’il serait tenu de supporter les grosses réparations des 
immeubles désignés dans l’acte et de payer les intérêts des capi
taux grevant ceux-ci ;

« 3° Qu’il paierait une pension b chacun des demandeurs;
4° Que les donataires suspendraient pendant cinq ans le par

tage de tous les biens leur cédés indivisément;
5° Que deux des donataires, la veuve Cliristiaens et la dame 

Dufour, rapporteraient les lots reçues par elles antérieurement, 
lorsqu’il serait procédé au partage ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que cet acte consti
tuant un partage d’ascendants il est nul aux termes de l’art. 1078 
du code civil pour n’avoir pas été fait entre tous les enfants exis
tants au décès du sieur Vermandele ; qu’il échct dès lors d’appré
cier le caractère de cet acte ;

« Attendu que. tout partage suppose une distribution de biens 
et une attribution de lots, en d’autres termes la division entre les 
copartageants des biens leur appartenant indivisément ;

« Que ces caractères qui appartiennent aux partages ordinai
res sont inhérents également aux partages d’ascendants, puisque 
ceux-ci ne sont qu’un partage anticipé de la succession ;

« Que cela est si vrai que l’art. 1075 du code civil, qui autorise 
les partages d’ascendants, dit en termes formels que les père et 
mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants la 
distribution et le partage de leurs biens ;

« Attendu que le législateur, en autorisant pareils partages, 
a été principalement guidé par cette considération qu’il devait 
importer au père de famille de faire de son vivant la réparti
tion de scs biens b ses enfants pour prévenir les contestations qui 
ne s’élèvent que trop souvent entre eux b l’occasion du partage 
des biens de leurs parents et, comme le dit J u st in ie n , dans la 
Novelle 18, au cliap. 7, «ut a fraterno certamineeos præservent»; 
que cette sollicitude du législateur romain animait également 
le législateur français lorsqu’il disait, par l’organe de B igot de 
P r éa m en eu , dans l’exposé des motifs, « que pour calmer 
les inquiétudes des parents au sujet des discussions qui pour
raient s’élever entre leurs enfants, il était juste de leur permettre 
(le faire entre leurs enfants la répartition de leurs biens dont 
ils connaissent mieux que personne la valeur, les avantages et les 
inconvénients; »

« Attendu qu’il suit de là que ce serait aller b l’encontre du 
but que le législateur s’est proposé, que d’admettre comme par
tages d’ascendants des actes dans lesquels il n’y a qu’une simple 
démission de biens, sans distribution, sans attribution de lots 
et qui engendreraient après la mort des parents ces dissensions 
que l’acte devait avoir précisément pour but de prévenir;

« Attendu qu’en appliquant ces principes b l’acte du 6 juin 
1850 prérappelé, il est manifeste qu’il ne peut être considéré 
comme un partage d-’ascendants ; qu’il lui manque pour être tel 
la division et le partage des biens entre les donataires;

« Que le texte et l’esprit de cet acte protestent au surplus con
tre le classement que les défendeurs lui assignent, puisque, bien 
loin que dans l’ensemble de ses dispositions il révèle, de la part 
du demandeur, l’intention de partager scs biens entre scs 
enfants, il stipule formellement l’indivision pendant l’espace de 
cinq ans;

« Attendu d’ailleurs que si un doute pouvait rester sur le ca
ractère de cet acte, il s’évanouirait en présence des stipulations 
de la convention verbale du 21 octobre 1859, dont l’acte du 6 juin 
1850 n’est pour ainsi dire que la reproduction authentique;

« Que ladite convention porte en effet que l’indivision entre 
les propriétaires des biens leur vendus par leur père sans réserve 
d’usufruit ne cessera qu’après le décès de celui-ci, preuve évi
dente que dans la pensée des contractants dans l’acte du 6 juin 
1850 il ne s’agissait nullement de faire un partage d’ascen
dants ;

« Attendu qu’il ne saurait être douteux que l’acte prérappelé 
ne renferme une donation avec réserve d’usufruit des biens

énumérés dans ledit acte et que, comme telle, elle rentre sous la 
disposition de l’art. 918 du code civil, en ce sens que la valeuren 
pleine propriété des biens formant l’objet de la donation doit être 
imputétvsur la portion disponible;

« Attendu en effet que l’expression biens aliènes employée 
dans l’art. 918 est générale et comprend dans sa généralité les 
aliénations b titre gratuit aussi bien que celles faites b titre 
onéreux ;

« Que le sens grammatical du verbe aliéner, aussi bien que le 
sens juridique, loin d’être contraire b cette opinion lui est plutôt 
favorable ;

« Qu’en effet le mot aliéner exprime grammaticalement l'idée de 
faire sortir de son domaine un objet, pour le faire entrer en pos
session d'autrui, alineam rem facere, et que juridiquement le lé
gislateur l’emploie fréquemment pour exprimer les aliénations b 
titre gratuit et celles b titre onéreux ;

« Attendu que les origines de la disposition de cet article, ainsi 
que les travaux préparatoires qui ont précédé son adoption, 
viennent donner leur appui b l’interprétation combattue par les 
défendeurs ;

« Attendu, en effet, que la première rédaction de l’article en 
question désignait nommément les donations b charge de rente 
viagère et les rentes b fonds perdus ou sous réserve d’usufruit ;

« Que cette première rédaction, conforme b celle de l’art. 26 
de la loi du 17 nivôse an II, b l’exception que celui-ci ne men
tionnait pas les ventes avec réserve d’usufruit, ayant, après 
amendement, été renvoyée par le conseil d’Etat b la section de lé
gislation, celle-ci présenta la rédaction de l’article actuel, qui fut 
acceptée sans discussion;

« Que dans les discussions au conseil d'Etat, rien ne s’étant 
produit pour faire écarter de la disposition les donations b charge 
de rente viagère, il faut admettre que la section de législation, en 
proposant la rédaction de l’article actuel et en substituant les 
mots biens aliénés b ceux du projet primitif, n’a fait que réunir 
sous une expression générique ce que la première rédaction avait 
divisé;

« Attendu que les defendeurs s’appuient vainement sur les 
motifs qui ont dicté la disposition de l’art. 918 pour en induire 
qu’elle ne peut raisonnablement s’appliquer qu’aux aliénations b 
titre onéreux ;

« Que s’il est vrai, en effet, que le législateur a eu principale
ment en vue, comme le prouvent les discussions au conseil d’Etat, 
les actes b titre onéreux qui pouvaient prêter b la fraude et b la 
simulation, il n’en est pas moins certain que la rédaction primi
tive comprenait nominativement les aliénations b titre gratuit et 
auxquelles ne pouvaient s’appliquer les fraudes et simulations 
dont se préoccupait le conseil d’Etat ;

Qu’il suit de lb que le défaut d’application possible aux dispo
sitions b titre gratuit, des motifs invoqués dans les discussions 
sur l’art. 918 ne peut faire rejeter de cette disposition ce qui y 
est formellement compris ;

« Attendu, au surplus, qu’on peut raisonnablement supposer 
que le législateur, en comprenant dans l’art. 918 les donations b 
charge de rente viagère et celles avec résgrve d’usufruit, a voulu 
d’un côté prévenir les contestations qu’engendrerait le caractère 
aléatoire de la charge de rente viagère et établir d’autre part la 
présomption que la donation de la nue propriété, qui serait sans 
profit pour le donataire si elle devait être rapportée, emporterait 
implicitement la dispense de rapport;

« Attendu, qu’il suit de ce qui précède que les demandeurs 
sont fondés b imputer sur la portion disponible la valeur en 
pleine propriété des biens qui font l’objet de la donation du 
6 juin 1850 ;

« Attendu, en ce qui touche le rapport b la succession de l’ex
cédant de la valeur, que la défenderesse en nom personnel est 
sans qualité pour y conclure, puisqu’aux termes de l’art. 918 
l’imputation et le rapport ne peuvent être demandés que par les 
successibles en ligne directe ; que néanmoins et b défaut de jus
tification jusqu’ores de la valeur réelle de la succession du sieur 
Vermandele, elle est recevable b demander le rapport fictif b la 
masse de ladite succession des biens qui ont fait l’objet de la 
donation du 6 juin 1850 pour établir l’étendue de la portion dis
ponible, et exercer s’il y a lieu sur les biens de la succession, 
autres que ceux rapportés, ses droits de légataire ou de dona
taire ;

« En ce qui touche le rapport des pensions :
« Attendu qu’en admettant que la défenderesse fût recevable 

b en exiger en nom personnel le rapport, elle y serait en tout 
cas non fondée tout comme la partie de M« Flasschoeu;

« Attendu, en effet, que le paiement des pensions aux deman
deurs par le défunt de cujus depuis le 12 juillet 1850 jusqu’au 
jour de son décès, en exécution de l’acte de donation du 6 juin 
de la même année prérappelé, loin de constituer une pure libé
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ralité au profit des demandeurs, n’était que l’accomplissement 
d’une des charges stipulées dans ledit acte, en compensation de 
l’abandon de l’usufruit sur le quart des biens fait par les enfants 
au profit de leur père ; que des lors les sommes payées annuelle
ment par celui-ci aux demandeurs à titre de pension ne peuvent 
être considérées comme des libéralités sujettes à rapport sur 
pied de l’art. 843 du code civil ;

« Attendu que s’il-est vrai que, dans les premières années qui 
ont suivi l’acte du 6 juin 1850, les revenus des biens dont la 
jouissance était attribuée au sieur Vermandele, n’étaient pas en 
rapport avec le chiffre des pensions payées aux demandeurs, il 
appert néanmoins des comptes du défunt non contestés par les 
défendeurs que, dès l’année 1853, les revenus avaient atteint le 
chiffre de 11,000 fr. environ et qu’en 1860 ils étaient portés à la 
somme de 13,000 fr.; que dès lors le chiffre des pensions se 
rapprochait du montant des revenus abandonnés par les enfants ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que les pensions dont 
s’agit pussent être envisagées comme des libéralités pures, elles 
n’e'n seraient pas moins dispensées de tout rapport à la succes
sion;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 856 du code civil, 
les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus 
qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession, que ce 
principe dont la justice est incontestable lorsqu’il s’agit de dona
tions, d’objets produisant des fruits ou des intérêts, doit trouver 
également son application lorsque la donation a eu directement 
pour objet des jouissances , puisque dans l’un comme dans l’au
tre cas, il y aurait eu injustice à obliger le rapport de fruits ou 
intérêts consommés depuis de longues années et dont la restitu
tion aurait été dans bien des circonstances une cause de ruine 
pour le donataire qui y serait soumis ;

« Attendu que le système contraire conduirait du reste à cette 
singulière conséquence que le législateur aurait dispensé du 
rapport, alors que le donataire aurait reçu l’objet et les fruits, 
tandis qu’il l’y eût soumis lorsqu’il n’aurait reçu en don que ces 
derniers; qu’une pareille conséquence doit faire repousser le sys
tème qui la produirait;

« Attendu que dans la cause actuelle l’injustice du système 
contraire serait d’autant plus grande que les éléments du procès 
ne permettent pas de douter que les pensions payées aux deman
deurs ne fussent en rapport avec les ressources de leur auteur, 
et que dès lors les arrérages, loin d’avoir été prélevés sur le ca
pital, ont pu être pris sur les revenus dont ce dernier avait au 
surplus la libre disposition ;

« Attendu que les considérations qui précèdent s’appliquent 
au même titre à la pension de 400 fr., que les défendeurs pré
tendent avoir été payée à l’un des demandeurs depuis le 4cr juil
let 1845 jusqu’au 1er novembre 1859;

« En ce qui touche les dots :
« Attendu que les demanderesses, les dames Dclatour et Du

four, ont reconnu avoir reçu la première une dot de 8,000 fr. et 
la deuxième une dot de 12,000 fr. et qu’elles ont déclaré être 
prêtes à faire rapport au profit de la partie Flasschoen de la moi
tié d’icelle, à savoir d’une somme de 10,000 fr. ;

« Attendu que poué justifier la réduction du rapport à la 
moitié, les demanderesses ont soutenu que les dots dont le rap
port est demandé ayant été constituées conjointement par leurs 
père et mère, ceux-ci sont présumés avoir doté chacune pour 
moitié ; que dès lors la moitié seulement des dots est sujette à 
rapport à la succession de leur père ;

« Attendu que la partie Flasschoen qui seule a droit à ce rap
port, en sa qualité de cohéritière, n’ayant fourni aucun contredit 
à ce soutènement, il y a lieu de tenir l’allégation des demande
resses pour avérée ;

« En ce qui concerne les frais d’équipement :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 852 du code civil, les frais 

d’équipement sont seuls dispensés du rapport ; que, dès lors, s’il 
est justifié par la partie Flasschoen, que Victor Vermandele a 
reçu de son père des sommes ou valeurs pour frais extraordi
naires d’équipement, le rapport doit en être fait à la succession ;

« Quant au rapport des frais de grosses réparations et des 
charges hypothécaires :

k Attendu que ces diverses charges imposées au père des de
mandeurs par l’acte prérappelé du 6 juin 1850, comme condi
tion de l’abandon du droit d’usufruit dans le quart des biens, ne 
constituent pas une libéralité indirecte en faveur des deman
deurs; que dès lors elles ne sont pas soumises au rapport; qu’il 
résulte en effet de l’ensemble des stipulations de l’acte prérap
pelé que l’auteur des demandeurs n’a pas eu en vue d’autre 
avantage pour les demandeurs que celui résultant de l’art. 918 
du code civil, et acceptant les charges dont il est question plus 
haut, il n’a fait que compenser le profit qui résultait pour lui 
de l’abandon de l’usufruit lui fait par ses enfants ;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas qu’ils doi

vent rapporter les intérêts des capitaux sujets à rapport à comp
ter du jour de l’ouverture de la succession ;

« Par ces motifs, M. H e y v a e r t , juge suppléant faisant fonc
tions de procureur du roi, entendu et de son avis, le Tribunal 
condamne les défendeurs à procéder au partage et à la liquida
tion de la communauté qui a existé entre feu Pierre Vermandele 
et la défenderesse, sa seconde épouse, ainsi que de la succession 
du prédit Vermandele ; ordonne qu’il sera également procédé à 
la liquidation de la première communauté dudit Vermandele 
avec sa défunte épouse, la dame Françoise Vandewinckel, afin de 
déterminer la part qui revenait à ce dernier ; commet pour y pro
céder SIM1-8 Toussaint et Macs, notaires à Bruxelles, à l’interven
tion du juge de paix compétent et en présence de la tutrice, des 
tuteur et subrogé-tuteur ad hoc, le tout conformément à la loi 
du 12 juin 1816; dit pour droit que l’acte du 6 juin 1850, pré
mentionné, constitue une aliénation de biens avec réserve d’u
sufruit ; que dès lors les demandeurs pourront, sur pied de l’arti
cle 918 du code civil, imputer la valeur en pleine propriété des 
biens aliénés sur la portion disponible, c’est-à-dire sur le quart 
de la succession du défunt; dit que l’excédant, s’il y en a, sera 
par eux rapporté en valeur à la masse ; dit qu’à l’égard de la dé
fenderesse il sera fait par les demandeurs un rapport fictif à ladite 
masse des biens et obligations faisant l’objet de la donation du 
6 juin 1850 jusqu’à concurrence des droits du défunt sur lesdits 
biens au moment de la donation, à l’effet de fixer l’étendue de la 
quotité disponible, et d’exercer s’il y a lieu, sur les autres va
leurs de la succession ses droits de légataire ou de donataire ; 
ordonne aux demanderesses, les dames Delatour et Dufour, de 
rapporter à la succession, la première 4,000 fr. et la seconde
6,000 fr., du chef des dots reçues par elles du défunt de cujus, 
ainsi que les intérêts légaux de ces sommes à partir du jour de 
l’ouverture de la succession ; ordonne également au demandeur 
Victor Vermandele de rapporter à ladite succession avec les in
térêts légaux depuis l’ouverture de celle-ci la valeur de l’équipe
ment extraordinaire qu’il avait reçu de son père défunt pour 
autant qu’il en sera dûment justifié par la partie de Me Flas
schoen ; déclare la défenderesse non recevable à demander en 
nom personnel les rapports ci-dessus ; dit n’y avoir lieu de rap
porter à la succession :

« A. Les pensions payées aux demandeurs, en exécution de 
l’acte du 6 juin 1850, prérappelé ;

« B. La pension de 400 fr. prétendûment payée par le défunt 
à son fils Victor ;

« C. Les avances pour grosses réparations et les charges hy
pothécaires concernant la partie des biens appartenant aux de
mandeurs et comprises dans l’acte du 6 juin 1850;

« Déclare les défendeurs non fondés dans le surplus de leurs 
conclusions; et attendu que jusqu’à la liquidation de la pre
mière communauté et de la succession du défunt les droits des 
demandeurs sont incertains dans leur quotité, dit n’y avoir lieu 
d’adjuger les demandes provisionnelles de leur exploit introduc
tif d’instance; ordonne que la part nette revenant au mineur 
dans la succession de son père sera par la tutrice, à la diligence 
du tuteur spécial, versée à la caisse des dépôts et consignations, 
pour n’en être retirée que conformément à la loi ; et vu l’art. 20 
de la loi du 25 mars 4841, ordonne l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant appel ; dit que les dépens seront 
supportés par la masse... » (Du 20 juin 1863. — Plaid. MMes Ja- 
m a r  et H o l v o e t  c . O r t s  et F é t i s .)

A CTES O F F IC IE L S ,
Ordre  judiciair e . Par arrêté royal, en date du 44 octobre 

1863, le sieur Aulit est, sur sa demande, déchargé des fonctions 
de juge d’instruction près le tribunal de première instance séant 
à Charlcroi.

Le sieur Niffle, juge au même tribunal, remplira les prédites 
fonctions jusqu’au 15 octobre 1865.

Nomimations. — J uges su ppléan ts . P a r  a r r ê té s  ro y a u x  d e  la  
m ê m e  d a te ,  s o n t  n o m m é s  :

Au tribunal de première instance séant à Anvers, le sieur 
Vrancken, avocat en cette ville ;

Au tribunal de première instance séant à Louvain, le sieur 
Willcmaers, avocat en cette ville.

Notariat.— Nominations. Par arrêté royal du 6 octobre 1863, 
le sieur Lavarv, candidat notaire à Genappe, est nommé notaire 
à la résidence de Merbes-lc-Château, en remplacement du sieur 
Dubois, décédé.

Par arrêté royal du 14 octobre 1863, le sieur Naveau, candidat 
notaire à Saint-Trond, est nommé notaire à la résidence de cette 
ville, en remplacement du sieur Aerts, décédé.

BRUXELLES. —  1MPR. DE M - J .  POOT ET Ce , V1E1LLE-HALLE-AU—BLÉ, 3 1 .
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ORDRE DES AVOCATS.

SÉANCE D’INSTALLATION.

Le Conseil de l’ordre des avocats exerçant près la cour 
d’appel de Bruxelles a tenu le 21 octobre sa séance d’in
stallation pour l’année judiciaire 1863-1864.

Il a d’abord été donné lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 8 août dernier, qui peut se résu
mer comme suit :

M. G. Allard, bâtonnier sortant, qui présidait l ’assem 
blée, s’est exprim é en ces termes, à l’ouverture de la 
séance :

« Messieurs, avant de procéder à l’ordre du jour, et au 
« moment de déposer entre les mains de mon successeur 
« le mandat dont vos votes m’avaient honoré, je ne puis m’ab- 
« stenir de réveiller dans vos cœùrs des douleurs bien récentes 
« encore.

« L’année judiciaire qui va se clore a été pour le barreau de 
« Bruxelles une année néfaste.

« La mort l’a frappé à deux reprises successives, et chaque 
« fois elle a choisi sa victime parmi nos confrères les plus dis- 
« tingués.

« Pierre-Théodore Verhaegen  et André F ontainas nous ont 
« été enlevés en moins de six mois de temps.

« Tous les deux, ils avaient bien mérité de la patrie.
« L’un, le véritable type du citoyen constitutionnel, s’est dis- 

« tingué par l’énergie de ses convictions politiques, par la for
ce meté et l’indépendance do son beau caratère et par l’infatiga- 
« ble activité de sa vie publique.

« L’autre, magistrat actif, intègre et intelligent, poussant le 
« zèle jusqu’à l’abnégation la plus complète, est mort victime de 
« son dévouement à la chose publique.

« Tous deux profonds jurisconsultes et excellents confrères, 
« d’un caractère loyal, ferme et cependant conciliant, nous ont 
« légué d’utiles enseignements et de beaux exemples à suivre.

« Je suis convaincu, messieurs, qu’en formulant par ces quel- 
« ques mots l’expression des regrets que leur perte prématurée 
« a laissés parmi nous, je me suis constitué, quoique d’une ma- 
« nière imparfaite, l’interprète de vos sentiments à tous, et je 
« crois pouvoir vous demander de permettre qu’il en soit fait 
« mention dans le procès-verbal de notre séance. »

L’assemblée décide que l’allocution du président, accueillie 
par d’unanimes applaudissements, sera transcrite au procès- 
verbal de la séance.

L’appel nominal constate la présence de cent et un membres.
Un premier scrutin pour le choix d’un bâtonnier donne qua

rante-huit voix à M. Dcquesne, quarante-sept à M. Roussel, trois 
à M. Wattccu, deux billets blancs et un billet nul.

La majorité absolue sur 98 votants étant de SO voix, un second 
scrutin donne, sur cent votants, cinquante voix à M. Dequcsne, 
quarante-huit à M. Roussel et deux billets blancs.

En conséquence M. Dcquesne est proclamé bâtonnier pour 
l’année judiciaire 1863-1864.

Au moment de convier au vote pour l’élection des membres 
du conseil de l’ordre, M. le président a fait connaître que le sort 
avait désigné comme non-rééligibles pour l’année judiciaire

1863-1864 les trois membres sortants MM. Duvigncaud, Vervoort 
et Roussel.

Ont été ensuite élus membres du conseil :
MM. G. Allard, Jamar, J. Gendebien, Mersman, Barbanson, 

Ed. De Linge, Aib. Picard, Watleeu, Lavallée, Guillery, Wins, 
De Fré, Wenscleers et Van Humbeeck.

Le procès-verbal de l’assemblée générale lu et adopté, 
le Conseil a nommé : secrétaire do l’ordre, M. Ed. De 
Linge; — membres de la commission de la bibliothèque, 
MM. Mersman, Roussel, Lavallée, Valentyns et J. Gende
bien, ce dernier investi en môme temps des fonctions de 
trésorier ; — président du bureau de consultation gra
tuite, M. Van Humbeeck, en lui adjoignant comme asses
seurs, pour compléter le bureau, MM. Bosch et Demot.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.

Présidence de m . IHnlckens.

LE PRIEUR DES BÉNÉDICTINS DE TERMONDE, PRÉVENU D’ABUS 
DE BLANC SEING ET DE VOL AU PRÉJUDICE DE L’ORDRE.

Audience du 2 octobre 1863.
Le prévenu Knuffmann, 37 ans, supérieur de l’abbaye 

de Saint-Pierre et Saint-Paul (ou d’Affiinghem) à Ter- 
monde, en état d’arrestation, comparaît revêtu du costume 
ecclésiastique.

Le second prévenu, Van Langenhove, fait défaut.
Au banc du ministère public siège M. B lo m m e , procu

reur du roi. Au banc de la défense MM. Eyerman, de 
Termonde, et Ad. Du Bois, de Gand. Le premier a été en 
môme temps cité comme témoin par le ministère public.

M. le président avertit la défense de la non-comparu- 
tien du témoin Casaretto, visiteur général de l’ordre des 
bénédictins en Italie, qui a fait connaître qu’il lui était 
impossible, vu l’état de sa santé, de se rendre en Belgique.

La défense consent à ce qu’il soit passé outre, disant 
que cette maladie était prévue.

Le greffier donne lecture de l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation.

Ar r ê t . — « La cour d’appel de Gand, chambre des mises en 
accusation, sur le rapport de M. Dumont, substitut du procu
reur général, fait en cause de :

« 1° François-Joseph Knuffmann;
« 2° Gustave Van Langenhove ;
« Vu les pièces de la procédure dont la lecture a ëté donnée 

par le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le ré
quisitoire écrit et signé de celui-ci conçu comme suit :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu les pièces de l’information suivie contre :
« 1° François-Joseph Knuffmann, âgé de 37 ans, né à Rhcde 

(Wcstphalic), prêtre catholique romain, religieux de l’ordre de 
Saint-Benoît du Mont-Cassin, et ancien supérieur, sous le nom
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de père Ludgère, de l’abbaye de Saint-Pierre et de Saint-Paul, 
dite d’Afflighem à Termonde;

« 2° Gustave Van Langenhove, âgé de 43 ans, né h Termonde, 
propriétaire et chef de bureau à la conservation des hypothè
ques audit lieu, tous deux détenus à la maison d’arrêt de Ter- 
monde ;

« Prévenus, savoir les deux inculpés :
« A D’avoir à Termonde, dans le courant de 1862 ou 1863, 

commis un faux en écriture privée, nommément dans un acte 
daté de Termonde du 16 novembre 1862, portant la signature 
de Jacques Hellemons, curé à Vouw, et se rapportant à la vente 
par ledit Hellemons de tous ses droits actuels et éventuels dans 
la propriété formant l’abbaye d’Afflighem à Termonde, soit par 
altération d’écritures, soit par fabrication de conventions, dis
positions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après 
coup dans l’acte, soit par addition ou altération de clauses de 
déclarations ou de faits que l’acte avait pour objet de recevoir et 
de constater ;

« Abis D’avoir fait usage dudit acte faux ;
« B D’avoir auxdits lieu et époque, abusant d’un blanc seing 

qui avait été confié au premier inculpé, inscrit frauduleusement 
au dessus une obligation ou décharge compromettant la per
sonne ou la fortune du signataire' Jacques Hellemons pré
nommé ;

« C Du moins d’avoir détourné ledit acte au préjudice de son 
véritable propriétaire, alors qu’il n’avait été remis au premier 
prévenu Knuffmann qu’à litre de dépôt, à charge de le rendre 
ou de le représenter, ou d’en faire un usage ou emploi déter
miné ;

« D D’avoir auxdits lieu et époque, et au préjudice des reli
gieux composant la communauté d’Afflighem, soustrait fraudu
leusement :

« 1° 25 obligations de la dette publique d’Espagne s’élevant 
à une valeur nominale de 48,600 fr.;

« 2° 6 métalliques d’Autriche de 1,000 fl. chacune;
« 3° Plusieurs coupons à échoir desdites obligations et mé

talliques s’élevant ensemble à la somme de 2,441 fr. 45 C.;
« 4° Environ 5,000 fr. en numéraire ;
« E  Du moins quant auxdits coupons d’intérêts de les avoir 

détournés ou dissipés au préjudice de leurs propriétaires alors 
qu’ils n’avaient été remis à l’inculpé Knuffmann qu’à titre de 
dépôt à charge de les représenter ou d’en faire un usage ou un 
emploi déterminé ;

« Soit comme auteur ou complice pour avoir respective
ment :

« 1° Par machinations ou artifices coupables, provoqué aux 
faits ou donné des instructions pour les commettre ;

« 2° Avoir procuré des moyens qui ont servi à ces diverses 
actions, sachant qu’ils devaient y servir ;

« 3° Avoir avec connaissance aidé ou assisté l’auteur desdits 
crimes ou délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, 
ou dans ceux qui les ont consommés;

« 4° Pour avoir sciemment rccélé, en tout ou en partie, les 
choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide desdits crimes 
et délits;

« Le prévenu Knuffmann seul :
« F  D’avoir à Termonde, dans le courant de 1862 à 1863, 

soustrait frauduleusement au préjudice des prédits religieux :
« 1° Une boîtp renfermant un cachet en argent;
« 2° Une bourse contenant 27 pièces de monnaies étrangères 

en argent et en cuivre;
« G D'avoir audit lieu, dans l’intervalle de 1861 à 1862, dé

tourné ou dissipé au préjudice de Wenceslas Essingholk, frère 
convers de l’abbaye, la somme de 6,000 fr. qui avait été remise 
à l’inculpé à titre de dépôt à charge de la rendre ou de la repré
senter ou pour en faire un usage ou un emploi déterminé ;

« Attendu qu’il n’y a pas de charges de culpabilité relative
ment aux faits repris sous les lettres A et Abis du présent ré
quisitoire ;

« Attendu, quant à tous les autres faits, qu’il existe au contraire 
des indices suffisants de culpabilité, faits sous les lettres B, C, 
D, E, F cl G',

« Attendu que ces derniers faits sont punis par la loi de 
peines correctionnelles ;

« Vu les art. 401, 407, 408, 59, 60 et 62 du code pénal, 229 
et 230 du code d’instruction criminelle ;

« Requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusation 
renvoyer les deux prévenus devant la chambre correctionnelle 
du tribunal de Termonde sous la prévention des faits repris sous 
les lettres B, C, D, E, F cl G du présent réquisitoire, déclarer 
qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef des faits repris sous les let
tres A et Abis; annuler l'ordonnance de prise de corps rendue de

ce chef par la chambre du conseil du tribunal de Termonde, et 
statuant sur l’opposition formée par le sieur Knuffmann à la dé
cision rendue par cette même chambre, le 31 juillet dernier, et 
refusant la mise en liberté dudit Knuffmann, ainsi que sur la re
quête présentée pour Van Langenhove à la cour, le 12 du présent 
mois d’août;

« Attendu que le sieur Knuffmann n’a point de domicile en 
Belgique, qu’il ne tient par aucun lien à ce pays, et que les faits 
lui imputés présentent des circonstances graves et exception
nelles ;

« Attendu que Van Langenhove est domicilié dans le royaume, 
qu’il est marié et père de famille ; maintenir l’arrestation provi
soire du premier inculpé, et ordonner la mise en liberté du se
cond, à charge pour lui de se représenter à tous les actes de la 
procédure et pour exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera 
requis, et sous caution suffisante à déterminer par la cour.

« Fait à Gand, le 14 août 1863.
« (Signé) C. Dumont,

Substitut du procureur général.
« Messieurs les substitut et greffier s’étant retirés ;
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public en ce qui 

concerne les faits repris et son réquisitoire sub littcris A et Abis, 
dit n’v avoir point lieu à poursuites de ces chefs;

« En ce qui touche les faits sub litteris B, C, D, E, F, et G;
« Attendu qu’il y a des charges suffisantes;
« Renvoie les deux prévenus François-Joseph Knuffmann et 

Gustave Van Langenhove, le premier seul en état d’arrestation, 
devant le tribunal de police correctionnelle de Termonde, pour 
y être jugés conformément à la loi, du chef des faits mis respec
tivement à leur charge par le réquisitoire ci-dessus transcrit ;

« Annule, au surplus, l’ordonnance de prise de corps décer
née contre les deux prévenus par la chambre du conseil du tri
bunal de Termonde, en date du 5 août 1863;

« Faisant droit sur l’opposition de Knuffmann à la décision de 
ladite chambre du conseil du 31 juillet dernier, qui refuse sa 
mise en liberté provisoire ;

« Attendu que Knuffmann est étranger et ne tient par aucun 
lien à la Belgique ;

« Déclare'ladite opposition rejetée;
« Et quant à la requête présentée par Van Langenhove aux 

fins de mise en liberté, dit que, en conséquence de ce qui pré
cède, cette requête n’a plus d’objet ;

« Ainsi fait en chambre des mises en accusation, le 
14 août 1863. » (Prés. M. Van Innis, pr. prés.)

Après cette lecture M. le procureur du roi présente un 
exposé des divers chefs de préventions.

Il rappelle que l’abbaye d’Afflighem qui existait h une 
petite distance d’Alost, ayant été supprimée par les lois 
de la République Française, un des derniers bénédictins 
survivants de la congrégation d’Afflighem, était en 1837 
M. D’Haens, curé de l’hôpital de Termonde ; que celui-ci 
voulut rétablir l’ancien couvent à l’aide des valeurs pro
venues de cette institution, ce qu’il fit lorsque la Con
stitution belge permit le rétablissement des couvents. 
En 1837 M. D’Haens acheta donc, du bureau de bienfai
sance de Termonde, l’ancien couvent des capucins en 
cette ville, il y rétablit les bénédictins d’Afflighem et sti
pula dans l’acte, que le bien était acquis pour lui et quatre 
autres prêtres, sous la condition de passer au survivant 
d’entre eux.

M. le procureur expose ensuite, que l’abbaye d’Affli
ghem eut successivement pour supérieurs, MM. Vanden- 
brullen, Knuffmann, Brizard; que Knuffmann fut nommé 
supérieur par le visiteur général de l’ordre, Cazaretto, en 
18S7 ; qu’il fut révoqué en 1862 et remplacé par Brizard, 
supérieur actuel ; que Knuffmann est prévenu d’avoir en 
quittant l’abbaye soustrait frauduleusement les valeurs 
que l’arrêt de la chambre des mises en accusation énu
mère ; dont une partie a été saisie sur lui lors de son ar
restation et dont une autre partie n’a plus été retrouvée. 
Il expose également que quelque temps après son départ 
Knuffmann a fait notifier aux pères bénédictions d’Affli
ghem un acte signé par l’un des deux derniers proprié
taires de l’abbaye, Hellemons, curé à Vouw, acte d’après 
lequel la part de Hellemons aurait été acquise par Kunff- 
mann, ce qui a amené, de la part de Hellemons une 
plainte en abus de blanc seing à charge de Knuffmann et 
de Van Langenhove pour complicité.
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Enfin il expose que Knuffmann est également prévenu 
d’abus de confiance pour avoir dissipé à son profit le prix 
de coupons qui lui avaient été remis pour en appliquer 
le produit au paiement de certaines dettes du couvent ; 
qu’il est de plus prévenu de vol d’un cachet et de mon
naies étrangères pour avoir frauduleusement emporté des 
objets lors de son départ du couvent. Quant à Van Lan- 
genhove il est prévenu de complicité sur ces divers chefs 
par aide et assistance, et de plus pour récel. Enfin, il est 
mis à charge de Knuffmann d’avoir, en partant emporté,
6,000 fr. à lui remis à titre de dépôt par le frère Essin- 
gholt. D’autres chefs de prévention ont été écartés par la 
chambre du conseil.

Ensuite M. le président procède à l’interrogatoire du 
prévenu Knuffmann, qui nie l’abus de blanc seing, re
connaît avoir gardé partie des valeurs de la congrégation, 
prétend nôtre pas valablement révoqué, dit qu’il avait 
droit de vivre des biens du couvent, et que c’est pour en 
vivre qu’il en a pris sa part ; qu’il ne le pouvait pas faire 
ostensiblement, parce que les frères l’auraient dépouillé 
avant sa sortie, etc.

Audience du 3 octobre.
L’interrogatoire du prévenu est repris. Malgré les in

stances de la défense pour qu’il soit procédé à l’audition 
des témoins, Knuffmann est longuement interrogé sur des 
divergences entre son interrogatoire de la veille et les 
nombreux interrogatoires qu’il a subis devant le juge d’in
struction.

Est ensuite introduit le plaignant sur le premier chef 
de prévention, Hellemons, prôtre à Vouw (Pays-Bas).

M. Hellem o ns, 1er témoin, était propriétaire avec M. Van Om- 
meren, de l’abbaye d’Afflighcm, par suite du décès de trois des 
associés primitifs, lesquels étaient convenus que le bien appartien
drait aux derniers survivants. 11 croit avoir signé en blanc, sur 
la demande M. Van Ommercn, prélat de Bornhem, l’acte qui lui 
est présenté et qui constitue dans son état actuel un acte de 
vente au profit de Knuffman. 11 reconnaît avoir écrit ces mots : 
Goed voor verkoop en kwittancie au-dessus de sa signature, pour 
que la pièce servît d’après ce que M. Van Ommeren en aurait dé
cidé. 11 l’a remise à celui-ci. 11 n’a jamais été en rapport avec 
M. Knuffmann. 11 croit avoir signé la pièce il y a sept ou dix ans.

M. Du Bois, défenseur de Knuffmann, fait remarquer que le tim
bre ayant servi à l’acte porte dans la pâte le millésime de 1857.

Le témoin n’a rien reçu pour pour sa part de la propriété, et 
ne devait rien recevoir, le but de l’acte, si nous comprenons bien, 
ayant été de conserver le bien U l’abbaye d’Afllighem. Il ne croit 
pas avoir vu de l’écriture sur le timbre lorsqu’il y a apposé sa 
signature précédée des mots ci-dessus. Ses souvenirs sont mainte
nant plus nets que lorsqu’il a été entendu devant le juge d’instruc
tion où il a exprimé des doutes sur ce point. 11 ne sait pas si des 
droits de mutation ont été payés à l’Etat au décès des associés 
prédécédés. Van Ommeren, dit-il, était chargé de cette affaire 
dont il ne sait rien. Interrogé sur les termes de la plainte qu’il a 
adressée au parquet, et que la défense prétend très-différcnts.de 
sa déposition actuelle, le témoin déclare que la plainte a été ré
digée par M. Van Ommeren qui connaissait les faits, et qui lui a 
démandé de signer cette pièce. L’interrogatoire porte aussi sur 
une procuration pour vendre donnée par le mémo témoin, dans 
un acte devant notaire, en 1858. Enfin, le témoin est interrogé 
au sujet d’une visite que lui a faite le second prévenu en fé
vrier 1863, qui lui a montré un acte signé de lui, lui demandant 
s’il reconnaissait sa signature, et lui parlant d’un nouvel acte à 
passer au sujet de sa part dans l’abbaye.

M. Van Om m eren , abbé de Bornheim, 57 ans, 2e témoin, croit 
que la signature de Hellemons a été donnée, si ses souvenirs sont 
exacts, en blanc, parce que sans cela il lui eût lu l’acte, ce dont 
il n’a pas souvenir, et il croit d’ailleurs que si l’acte avait été écrit 
en entier, il n’eût pas fait mettre au-dessus de sa signature de 
Hellemons, goed voor verkoop en kwittancie. C’est lui, dit-il, qui 
a fait mettre ces mots. Il ne suivait pas une formule, mais sa pen
sée à lui. Il a remis cet acte à Knuffmann. C’était l’hiver. L’acte 
devait servir ù transférer la propriété aux Bénédictins que Caza- 
retto (visiteur général de l’ordre pour la province de Subiaco) 
eût désignés. 11 en a causé avec Cazaretto.

Il est difficile ou impossible de résumer la déposition du té
moin, qui est longuement interrogé au sujet de ses droits dans l’ab
baye, le mode à suivre pour la vente, etc. Il n’a pas payé de droits 
de mutation lors du décès des associés déjà morts, parce que cela 
n’était pas exigé. La défense voudrait savoir de quelle caisse sor
tiraient les droits à payer si le fisc en exigeait de nouvelles mu
tations. Nous croyons comprendre, après de longues contesta
tions sur ce point, que la somme serait payée par l’abbaye d’Af- 
fligem. Le témoin, interpellé si la vente devait se faire moyennant 
prix payé au vendeur, répond que cela se serait fait ainsi, à moins 
de convention contraire. 11 donne des explications sur ces droits 
quant au bien, d’où nous croyons comprendre qu’il avait le droit de 
vendre, d’après les lois canoniques, mais qu’il eût été cependant 
tenu en conscience d’employer le prix au profit de l’abbaye ou 
d’une manière analogue. Nous avouons que la déposition du té
moin est si pleine de distinctions et de nuances que nous la sui
vons très-difficilement. 11 affirme qu’il a déconseillé à Cazaretto 
de prendre un acheteur unique, parce que cela était dangereux ; 
mais lui a conseillé d’en prendre plusieurs, et il avait en vue des 
frères qui sont encore à Rome et qui y font leur noviciat, pour 
les inscrire dans l’acte à leur retour.

L’interrogatoire du même témoin continue dans l’audience du 
soir. 11 est surtout interrogé au sujet de ses rapports avec Van 
Langenhovc, qu’il n’a vu qu’une fois dans le couvent, ou deux fois 
le même jour. Il a aussi vu Knuffmann depuis sa révocation (dé
cembre 1862) et l’a engagé à partir pour Rome. 11 dit que le 
blanc-seing a été donné quelques mois avant la procuration. 
M° Eycrman l’interroge sur ses relations avec Cazaretto. Le té
moin a fait la plainte sans avoir consulté Cazaretto. Il ne sait pas 
bien s’il lui a écrit ou parlé depuis cette époque. IIe Eycrman 
fait remarquer que dans un très-long interrogatoire le témoin n’a 
pas encore une seule fois répondu par oui par non comme si ces 
mots n’appartenaient pas à sa langue. M. le procureur du roi fait 
remarquer au témoin les termes d’une lettre écrite par lui au 
second prévenu, et dans laquelle il parle de projet de vente et de 
procuration, et emploie ces termes by onze laetste conferencie, ce 
qui ferait supposer qu’il avait eu plusieurs conférences avec Van 
Langenhovc. Le témoin explique qu’il avait en vue une vente 
par-devant notaire, et que les conférences dont il 'parle étaient 
celles qu’il avait eues avec le supérieur Knuffmann. Sur l’inter
pellation d’un des défenseurs il dit n’avoir dû demander aucune 
permission ecclésiastique pour déposer en justice; mais il re
connaît que Hellemons, curé ù Vouw, a dû lui demander son 
autorisation, d’après les règles de l’ordre, parce qu’il est son 
supérieur (1).

M. Van den  Be r g h e , notaire, 3e témoin, a passé, d’après un 
projet qui lui est représenté, la procuration authentique donnée 
par Hellcmans en 1859, aux fins de vendre l’abbaye.

Audience du 5 octobre.

Le tribunal rappelle le second témoin, M. Van Ommeren, abbé 
de Bornheim. Sur la demande de la défense il est interrogé sur la 
portée de certaine lettre écrite par le visiteur général des béné
dictins, M. Cazaretto, ît II. Knuffmann, le ... novembre 1857, et 
dans laquelle il est dit (si ce ne sont les expressions textuelles de 
la lettre italienne, nous en donnons le sens exact) que Cazaretto 
a écrit à l’évêque deGand, au nonce Mgr Gonclla et au Saint-Siège 
pour prouver que la maison de Termonde lui appartient comme 
achetée avec l’argent de l’abbaye d’Afflighem qui avait été fondée 
par des moines du Mont-Cassin. « Le Saint-Père, dit Cazaretto, 
a écrit au supérieur général de l’ordre des bénédictins que l’ab
baye de Termonde m'appartient. » La défense appelle sur ces 
derniers mots l’attention du témoin, qui a dit être propriétaire 
pour partie de l’abbaye. Le témoin répond que la lettre de Ca
zaretto et la décision du Pape au sujet de la propriété de l’abbaye 
ne lui étaient pas connues. Il lui est demandé si, connaissant 
cette décision du Saint-Père au sujet de la propriété de l’abbaye 
d’Afflighem, il eût réclamé pour lui le droit de désigner les bé
nédictins qui devaient succéder, selon son témoignage, à Helle
mons; ou s’il eût laissé cette désignation ù M. Cazaretto. Nous 
croyons comprendre qu’il répond dans le dernier sens. Il est ce
pendant dans l’impossibilité, dit-il, d’expliquer la portée de la 
décision papale, dont il devrait voir le texte. M. le procureur du 
roi dit que cette explication se trouve dans le décret d’union d’Affli- 
ghem avec la province de Subiaco, qui est de 1858.

La défense demande également si le témoin qui connaît l’ita
lien, ne pourrait, en l’absence du témoin Cazaretto, donner l’ex
plication de certaine partie d’une lettre de celui-ci, qui a été in-

(I) Le couvent de Bornhem est occupé pur une congrégation de Bernar
dins. M. Hellemons appartient au môme ordre. Les desservants, pour un 
certain nombre de cures dans le Brabant septentrional, se prennent,

comme anciennement, parmi les Bernardins, aujourd'hui établis à Born
hem (arrond. de Malincs) et avant la révolution française, à Anvers, a d  
S c a l d i m .  (Voir Bomx, d e  j u r e  r e g u l a r i u m . )
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déchiffrable pour le traducteur juré. Il est donné lecture d’une 
partie de cette lettre que voici :

« De grâce courage. Je viendrai au printemps. Mais tenez le 
« secret. Pendant ce temps silence, prudence, patience et bon 
« exemple. La victoire sera à vous. » Plus loin viennent les 
parties indéchiffrables qui occupent le témoin Van Ommercn, le 
témoin Knuffmann, la défense, les membres du tribunal, et que 
personne ne parvient à déchiffrer.

M. Van Ommeren déclare que Cazaretto ne lui faisait pas connaî
tre ce que celui-ci écrivait à Knuffmann ; qu’il a donc ignoré les 
instructions données par M. le visiteur général.

Quelques interpellations sont ensuite faites au sujet de la pièce 
suivante, dont le ministère public demande la lecture inté
grale :

1 Subiaco St-Epeco, 27 novembre 1857.
Cher D. Ludger (2),

J’ai reçu votre lettre du 14 novembre h laquelle je ne manque 
pas de répondre au plus tôt. Je suis content de la venue de 
D. Odilon et de D. Paul. Le premier est bien disposé; quant au se
cond, j’ignore s’il est déjà arrivé à Parme. Je suis content du grand 
Prussien, ainsi que du Belge qui sont bien disposés. Le pctitPrus- 
sien n’a que peu de talents, et, vu son ignorance presque complète 
delà langue latine, je l’ai envoyé à Parme auprès du P. Gottard, qui 
fera son instruction; au prolit qu’il en fera, on jugera si on doit 
ou non le vêtir du saint habit. Les autres Prussiens que vous m’in
diquez ne sont pas encore arrivés. Quant à celui de la Hollande, 
il vaut mieux, pour le moment, de ne pas en parler. Je dis la 
même chose pour l’argent de voyage des jeunes gens; il vaut 
mieux de ne pas en parler à présent.

Je viens maintenant à des choses plus importantes. La maison 
de Termonde est nécessaire pour nous. Il faut donc faire tout sa
crifice, tout acte humiliant, pour la conserver. L’unique moyen 
était, comme je vous l’ai dit plusieurs fois, de vous unir parfai
tement avec l’ancien supérieur et de ne rien faire ou entreprendre 
sans son conseil. Vous avez fait tout l’invers, et de cette façon 
vous avez mis la maison de Termonde en danger. Des copies des 
divers écrits que je vous enverrai de la manière accoutumée, secrè
tement, vous pourrez connaître tout ce qui est à votre charge et 
mon déshonneur de perdre Termonde pour toujours. J’ai répondu 
en votre faveur au Saint-Siège, contre les accusations portées con
tre vous, mais je n’en ferai certes pas autant des autres si vous 
n’allez pas vous unir en tout avec l’ancien supérieur et dépendre 
entièrement de lui. Cela serait ainsi jusqu’au printemps prochain 
parce qu’alors les choses changeront; mais jusqu’à cette époque il 
faut patienter et souffrir, autrement Termonde est perdu, et vous 
en sentirez un remords tant que vous vivrez. Partant voici ce que 
devez faire :

1° Les deux frères, les convers non vêtus, mangeront après les 
moines, et pour le vin, vous le leur procurerez sans que ce soit à 
charge du monastère (3). On me dît que le tailleur est sourd; je 
désire savoir s’il a ce défaut, parce que lorsqu’il sera en bonne 
santé, je l’appellerai ici parmi nous. Je veux qu’il y ait au moins 
un d’eux qui reste, pour en avoir un de toute confiance à votre 
service, et votre compatriote ;

2° Maintenant que vous avez pris possession des biens,  il est 
nécessaire que vous les gardiez de la manière que vous m'avez 
indiquée, avec les trois clefs. Pour montrer votre confiance à 
l’égard de l’abbé, vous lui porterez chaque fois l’argent qui pro
vient des fonds a bono, pour entendre comment vous devez les 
dépenser ;

3° Allez à la chambre de l’abbé et jetez vous à scs pieds en 
lui demandant pardon si jamais (contre votre intention) vous 
l’avez indisposé et lui promettant d’être dorénavant uni avec lui et 
de dépendre de lui, hormis (?) en deux choses : I. La destruc
tion de l’abbaye de Termonde ou son union avec le collège de 
Termonde ; II. La dépendance de l’abbave de l’évêque de Gand 
en la soustrayant de ma juridiction et de la congrégation du Mont- 
Cassin. Sauvez ces deux conditions et promettez-lui de le secon
der en toute chose. Si après cetactc, il demeure contre vous, voyez 
à vous recommander au supérieur du collège qui est son confes
seur et au doyen de Termonde qui est son ami, et engagez aussi 
l’évêque de Gand qui ne vous est pas trop favorable parce que 
vous ne l’avez su ni cultiver ni visiter.

Ce qu’il faut bien considérer, c’est de vous tenir à D. Augustin 
qui est celui qui donne ordinairement le coup sur les épaules, et 
qu’il faut gagner par l’amitié et en restant indifférent aux impo
litesses et aux querelles. Voyez en dehors de D. Fulgenee le 
Hollandais, les quatre autres qui vous sont contraires et qui sont 
vos accusateurs, y compris votre confesseur le P. Colomban, le

(2) Traduction de l'italien.
(5) Voir plus loin,au sujet de la consommation du vin dans l'abbaye, la

quel au moins vous devez tenir pour ami. De grâce, pour l’amour 
de Dieu, remédiez à tout pour mettre la concorde et la paix à 
Termonde qui va en flammes et d’autant plus dans un moment 
où il peut éclater en Belgique une révolution politique (4). Voyez 
quelle honte, quel affront ce serait pour nous de nous éloigner de 
Termonde ou d’être obligé de vous rappeler. De grâce ne me met
tez pas à ce point terrible, surtout dans cette saison où, par suite 
de mes incommodités, je ne pourrais me rendre chez vous. Je sais 
que le cas est difficile et qu’il vous donnera beaucoup de préoc
cupation; mais combien, mon cher, le coup serait terrible. Jene 
dis pas que les moines de Termonde soient des saints, mais si 
vous aviez fait ce que je vous avais dit, de ne pas vous opposer 
et d’être parfaitement uni à l’ancien supérieur, tout cela ne serait 
pas arrivé.

Pendant ce temps je ne reste pas avec les mains à la ceinture. 
J’ai écrit trois longues lettres à l’évêque de Gand, au nonce 
Mgr Gonella et au Saint-Siège, pour vous soutenir et pour dé
montre que Termonde ayant été réouverte avec les biens de l’an
cienne abbaye d’Afflighem et celle-ci appartenant à l’ancienne con
grégation belge, unie et dépendante de la congrégation du Mont- 
Cassin, cette abbaye nous appartient et estde notre congrégation, 
laquelle n’a dit mot jusqu’à maintenant à cause qu’il n’v avait pas 
de contestion; mais, vu que celles-ci sont portées au Saint-Siège, 
elle est venue réclamer ses droits reconnus incontestables par le 
Saint Siège, sans lesquels je ne pourrais être invité à la visiter ; 
ce que le Saint Père a mandé au supérieur général de l’ordre, 
qu’il s'ensuit que l’abbaye de Termonde m’appartient comme visi
teur provincial de l’ordre et délégué apostolique.

Tout cela pour répondre à ceux qui disent que Termonde ne 
nous appartient pas ; mais pour le moment il faut patienter pen
dant que le P. Vandenbrullen partirait, confesserait et prêcherait 
en flamand partout le pays; il sera bientôt dégoûté.

J ’ai ordonné des prières publiques et privées dans tous les 
monastères de la province de Subiaco pour Termonde. Adieu.

Cazaretto .

M. S c h e r p e r e e l , vicaire général à Bruges, 4e témoin.
Ce témoin ne connaît rien des faits mis à charge du prévenu. 

Ce qu’il en sait, il l’a appris par ouï dire. II ne peut que donner 
des explications sur l’arrivée et le départ de Knuffmann de l’ab
baye d’Afflighem. C’est du témoin que le prévenu a reçu l’inves
titure de supérieur. Il a la conviction qu’à son arrivée à l’abbaye, 
Knuffmann était un parfait honnête homme, un excellent reli
gieux; malheureusement, plus tard, il a trouvé des causes de 
séduction qui l’ont rendu ce qu’il est : prévenu, accusé. C’est à 
la suite de plaintes adressées au témoin d’abord, à Cazaretto 
ensuite, que le prévenu a été destitué.

Knuffmann disait avoir été calomnié, il a demandé au témoin 
de se justifier. Ce dernier l’a engagé, en attendant, à se retirer 
dans un pénitentier et à se justifier. Knuffmann était très-peiné 
de sa destitution et a promis de se retirer dans le pénitentier.

Le témoin ignore si réellement le préveuu s’est retiré dans le 
pénitentier. Dans la conviction du témoin, la destitution du pré
venu était valide, et a eu lieu selon les règles. Après la destitution 
de Knuffmann, la délégation apostolique, dont le témoin est le 
chef en Belgique, n’est plus intervenue. Nous avons considéré 
cette maison comme sujette à la juridiction de Cazaretto d’après 
l’investiture du Saint-Père.

Le p r é s id e n t . A quelle époque les moyens de séduction dont 
vous avez parlé ont-ils commencé? — R. Les premiers indices 
datent de six mois avant l’arrivée du nouveau supérieur.

D. Quels sont les vœux que prononce un prêtre religieux avant 
défaire partie de la communauté de Subiaco? — R. Les trois 
vœux ordinaires de pauvreté, chasteté et obéissance.

D. D’après les statuts un prêtre quittant volontairement la 
communauté, a-t-il le droit de réclamer ce qu’il a apporté? — 
R. Non.

Me Du Bois. Et si après qu’il a fait des vœux, la lumière se fait 
dans son intelligence et qu’il change de conviction religieuse, 
n’a-t-il droit à rien?

Le témoin déclare qu’un membre d’une communauté quittant 
l’abbaye ou le couvent n’a, d’après le droit canon, rien à récla
mer. Mais il peut s’adresser au Saint-Père qui, par charité, peut 
lui donner quelque chose.

Le m in istère  p u b l ic . Le témoin a-t-il reçu plus d’une fois des 
dénonciations, les a-t-il adressées à Cazaretto ?

Le tém o in . Ces plaintes étaient dans le principe assez vagues. 
Je n’en ai pas parlé alors, à Cazaretto. Dans les derniers temps, 
des plaintes me sont parvenues à diverses reprises. Une fois j’en 
ai écrit à Cazaretto. Celui-ci m’a répondu et j’ai vu qu’il avait des

plainte adressée en langue latine,à l’évêque de Gand à charge de Knuffmann. 
( i )  0 décembre 1857, élections générales.
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doutes sur l’exactitude des plaintes. J'ai écrit une seconde fois 
pour confirmer cc que j’avais écrit antérieurement.

M. le p r é s id e n t . Pouvez-vous nous faire connaître la nature 
de ces plaintes, pour autant qu’elles n’ont pas été confiées k l’ec- 
clésiaslique sous le sceau du secret?

Le témoin. Je dirai que les plaintes m’ont été confiées secrète
ment. O11 n’a du reste aucun intérêt k les connaître. Elles ont 
trait k des infractions religieuses. Je me considère comme lié.

Me Du Bois. Est-il k la connaissance du témoin que les moines 
du couvent ont adressé en 1837 une protestation au père Caza- 
retto k charge de Knuffmann, et le témoin connaît-il la nature 
des griefs articulés par ces moines?

Le témoin. Dans une lettre que m’a écrite Cazaretto, celui-ci 
a insinué qu’il existait certaine animosité entre le père Vanden- 
lirullen et Knulîmanii.

Lecture est ensuite donnée de la plainte en langue latine 
adressée k l’évêque de Gand par les pères Bénédictins k charge 
de Knuffmann lors de son arrivée au couvent. En voici la traduc
tion :

« Illustrissime et révérendissime Eminence.
« Nous soussignés religieux de l’abbaye d’Afflighem exposons 

k Votre Eminence que le très-révérend père Cazaretto, abbé géné
ral do notre congrégation, n’v a rien trouvé k réformer; bien 
plus, il a dit que nous vivions plus sévèrement que les bénédic
tins d’Italie; seulement nous psalmodions nos offices avec trop 
de précipitation, mais ce défaut a disparu.

« 11 est étonnant que le révérend père nous ait imposé un su
périeur étranger qui, par sa négligence, son absence des exer
cices, son habitude de rompre le silence la nuit comme le jour, 
énerve de plus en plus la discipline monastique ; qui change 
sans raison les usages, les constitutions de notre maison, et qui 
sans nous consulter effectue dans notre habitation les réparations 
et les changements les moins nécessaires, de telle sorte qu’il 
nous surcharge de dettes que nous serons peut-être incapables 
de payer.

« Nous vous supplions humblement, très-illustre Eminence, 
d’intercéder pour nous, afin que sa nomination soit révoquée, et 
qu’il s ’en aille avec tous ceux qu’il a introduits malgré nous 
dans notre communauté. A notre avis, le seul moyen de salut 
pour l’abbaye d’Affiighem, c’est que nous ayons la faculté d’élire 
nous mêmes notre supérieur et d’admettre au noviciat les Belges 
qui ont dans le cœur le désir sincère d’embrasser la vie monas
tique.

« Pater  A u g u s t in e s , F rater  Co lum banus , 
F r a t er  JOSEI'IIUS. »

« Les réclamations mentionnées ci-dessus étant parfaitement 
justes, je ne puis qu’y donner mon assentiment. D’ailleurs, il 
n’est pas douteux que notre congrégation ne marche k sa perte, 
et il n’est pas bon que des Allemands, surtout des Allemands de 
la Prusse, vivent sous le même toit avec des Belges.

« Va n d e n br u l len . »

11 est également donné lecture de la lettre adressée vers le 
même temps par l’abbé Vandenbrullen k Mgr Cazaretto en 
Italie, en lui transmettant copie de la pièce qui précède :

Termonde, Novembre 18S7.
« Mgr, — Votre lettre du mois dernier m’a rempli de joie et 

je vous en remercie. Je m’empresse de vous adresser une copie 
île la supplique que nos religieux ont faite k Mgr de Gand. Elle 
vous fera connaître que notre supérieur n’est pas tenu comme 
légitime. Nos bons pères restés ici n’ont pas besoin d’une telle 
personne, ni pour le spirituel, ni pour le temporel. Autrefois 
déjk nous avions k peine de quoi nous soutenir; actuellement si 
le départ du père Odilon nous a quelque peu diminué les frais, 
nous en avons quatre autres qui ne nous apportent ricii d’utile 
et parmi eux sc trouve le supérieur actuel.

« Je vous prie de ne pas différer ce que vous promettez et 
pour cela faites en sorte que notre évêque nous fasse l’honneur 
de sa visite, lui qui nous a promis sa protection k notre avan
tage. »

« Pater Benedictus (Va n d e n b r u l l e n .) »

Ces lettres étaient inconnues k Mgr Scherperecl. 11 déclare 
savoir cependant que des plaintes avaient existé k charge de 
Knuffmann et aussi que Mgr Cazaretto n’y ajoutait pas foi.

La défense donne lecture de la réponse du visiteur général 
Cazaretto k Vandenbrullen (père Bénédictus) :

Subiaco, 27 novembre 1857.
« Révérendissime père,

« Avant de vous répondre k vos deux dernières lettres, j’ai 
cru de mon devoir, comme votre supérieur, de m’informer chez

des personnes désintéressées dans la question, de la réalité des 
accusations portées au Saint-Siège sur le compte du père Lud- 
ger (5), avec lequel je vous avais prié de rester uni et en parfaite 
amitié. Heureusement je me suis aperçu que le document en 
question porté au très-digne Mgr de Gand, et k moi pour le Saint- 
Siège, est altéré. De fait, il suffit de le lire sans passion pour y 
découvrir une rancune peu honorable pour des personnes reli
gieuses.

« Cependant ce n’est point lk la manière de sauver l’infortunée 
maison de Terinondc, laquelle, en dépit des doutes posés, des 
chicanes et des protestations, m’appartient, parce qu’elle appar
tient k mon ordre de saint Benoît, parce qu’elle a été formée 
avec les biens de l’antique abbaye d’Afflighem, qui est sortie de 
notre congrégation. Etudions bien l’histoire de l’ordre monasti
que de Belgique, et nous verrons que la congrégation de Bel
gique, comme la congrégation de Saint-Maur de France, fut une 
seule maison avec notre congrégation.

« En effet, Grégoire XVI, de glorieuse mémoire, quand l’abbé 
Guéranger voulut former l’abbaye de Solesmes en 1838 et la 
nouvelle congrégation française, dit qu’elle était unie et dé
pendante du Mont-Cassin, ut antiquitus. — Je sais cependant 
pourquoi on ne veut pas de notre coopération : parce qu’on veut 
la destruction de Termonde, mais vive Dieu! j’ai tant de con
fiance dans sainte Marie d’Afflighem et dans saint Benoît, que 
cela n’arrivera pas.

« Maintenant donc, révérendissime père, pourquoi ne pas res
ter uni avec Dom Ludgcr? Parce qu’il est étranger? Est-ce peut- 
être un délit? Donc, nous ne voudrions être dépendants du Pape, 
de son nonce, etc., parce qu’ils sont étrangers! Oh! cher père, 
vous qui avez de l’instruction, où irions-nous avec de pareilles 
théories? Vous m’entendez... Par charité, par les entrailles de 
Jésus-Christ, soyez tranquille, et agissez en vrai religieux et en 
vrai bénédictin. Si vous voulez sortir de l’ordre, si vous voulez 
la discorde, vous l’aurez, mais ayez patience, ce n’est point le 
temps de faire ce bruit alors qu’un grand fléau est sur le point de 
fondre sur la Belgique (6). Nous qui sommes des religieux nous 
devons désarmer la colère de la divinité, mais que sera-ce quand 
nous, avec nos discordes nous l’excitons?

« Par charité, restons en paix, unissez-vous de nouveau avec 
Dom Ludgcr, avez un peu de patience et n’écoutez pas les conseils 
des personnes passionnées qui vous trompent. Donnez-moi de 
plus consolantes lettres, parce que mon cœur est affligé outre 
mesure des dernières que j’ai reçues de vous. Je ne crois pas 
que je mérite tant de chagrin de la part de vous et de vos deux 
compagnons.

« Abbé Ca za retto . »

Le témoin, Mgr Scherperecl, donne ensuite diverses explica
tions sur l’interdiction par lui faite k Knuffmann de fréquenter 
certaine maison k cause du tort qui pouvait en résulter pour sa 
réputation. Il s’agit de la maison du co-prévenu Van Langenhove. 
Il y a des détails que Mgr Scherperecl ne sait que sous le sceau 
du secret et ne peut répéter.

Il a écrit k cet égard une lettre latine qui est représentée au 
témoin qu’il avait oubliée et dont voici le texte :

Brugis, 18 septembris 1802.
Revercnde domine superior,

Innotuit nobis reverentiam tuam in oppido fovere familiuritu- 
lein cum aliqua familia, ejus domum frequentare, easdemque 
personas cum aliquo obloquio in populo et suspicionibus ingratis 
inter subditos, in monasterio rccipcre. Ex sincero charitatis 
affectu te monendum duxi ut consortium illud abrumpas. 0m- 
nino confido facturum esse ut secreto huic consilio obtempères, 
et eo attentius caveas ab omni imprudenti vit® ratione, ab omni 
specic mala, quo durius esset sacræ visitationi de alio remedio 
providere.

Venerentcr signo
Ilumillimus famulus tuus

J . S c h e r t e r e e l ,  c o u u . a p .  d .  c .

L’adresse était : Reverendissimo domino superiori monasterü 
Afflighemiensis, Teneramundœ.

Mgr Scherperecl dépose ensuite du droit qu’il avait et qu’avait 
Cazaretto de révoquer au besoin Knuffmann.

Le témoin ne sait rien des difficultés dans lesquelles le nonce 
‘est intervenu pour faire remettre k Knuffmann k son arrivée au 
couvent, la caisse dont Vandenbrullen, son prédécesseur, ne 
voulait se dessaisir.

M. de  R udd e r e  de  te  Lo k er e n , 75 ans, représentant, 5e té- 5 6

(5) D. Ludgcr (le prévenu Knulfmann).
(6) Dix jours avant les éleclions générales qui ont suivi la dissolution 

des Chambres législatives.
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moin, a emprunté une somme de 42,000 fr., provenant des 
moines d’Afflighem, il y a plusieurs années, et a signé une re
connaissance dans laquelle le nom du créancier est resté en 
blanc. La somme a été remboursée à la demande du prévenu 
Knuffinann sans restitution de l’acte qui ne se retrouvait point.

51. Eyerman, avocat et bourgmestre à Termonde, 44 ans, 
6e témoin, dépose sous les réserves que lui impose sa qualité 
de conseil de Van Langenhove. Il a été consulté par Van Lan- 
genhove sur les termes de la notification à faire de l’acte d’ac
quisition par Knuffmann, et a donné la formule de l’exploit.

51. L e p r e u x , huissier, 7 e témoin, a fait la notification de 
l’acte d’acquisition de Knuffmann aux religieux de l’abbaye qui, 
dit-il, étaient très-ébahis. Les copies lui ont été remises toutes 
préparées par 51. Van Langenhove.

Audience du 6 octobre.

A l’ouverture de l’audience, le témoin Lepreux, huissier, est 
rappelé. Répondant aux questions qui lui sont posées par le 
ministère public, le témoin déclare qu’après le départ de Knuff
mann de l’abbaye il a été chargé officieusement, par Van Lan
genhove, de se rendre au monastère et de réclamer des livres et 
autres objets ayant appartenu au prévenu. Le supérieur a dit au 
témoin qu’il refusait de rendre ces objets parce qu’ils étaient la 
propriété de la communauté.

51. W i n n e p e n n i n c k , 8e témoin, était employé au bureau des 
hypothèques et a copié sur la demande de Van Langenhove, son 
chef, l’acte qui a été ensuite signifié; il prétend qu’il a laissé 
dans sa copie des blancs, sur la demande de Van Langenhove, 
aux endroits que Van Langenhove lui a indiqués. Ainsi, à la 
suite du nom de Knuffmann, il a omis de copier scs qualités. 
5151. le procureur du roi et le président collationnent l’acte et la 
copie et constatent que les blancs ont existé, dans la copie du 
témoin, et y ont été remplis ensuite de la main du prévenu Van 
Langenhove. Ensuite le témoin, d’après cette copie complétée, a 
écrit les exploits qui ont été remis à l’huissier.

51. le procureur du roi fait remarquer au témoin les contra
dictions qui existent entre sa déposition et l’état matériel de la 
pièce. 11 expose au trihunal, en s’aidant de la comparaison des 
pièces, dans quel ordre les divers écrits ont été transcrits, et il 
en conclut qu’aprôs le nom de Knuffmann il y avait un blanc au 
temps de la copie faite par Winnepenninck.

51. B r u y l a n t , 9 e t é m o i n ,  e m p lo y é  a u  b u r e a u  d e s  h y p o t h è 
q u e s ,  a  é g a l e m e n t  f a i t  d e s  c o p ie s  d e  l ’a c t e  p o u r  la  s ig n i f i c a t i o n .

51. V a n d e n b r u l l e n , 10e témoin, en religion père Bénédic- 
tus, ancien supérieur du couvent, a été directeur avant le pré
venu Knuffmann.

Interrogé par 51. le président sur le point de savoir si le cachet 
trouvé sur Knuffmann appartenait à celui-ci ou à l’abbaye, le té
moin répond qu’il appartenait à l’abbaye, de môme que les pièces 
de monnaies anciennes trouvées sur Knuffman.

51. le président interroge longuement le témoin sur la nature 
des vœux que les religieux bénédictins font h leur réception. En 
cas de départ d’un religieux, par suite d’inobservation de la 
règle, il n’a droit, selon le témoin, à rien, si ce n’est ce que 
l’abbaye consent à lui donner comme aumône. Cessant d’étre 
supérieur, c’est au supérieur que Knuffmann devait s’adresser 
pour obtenir des secours.

51e E y e r m a n  p o s e  d i v e r s e s  q u e s t i o n s  s u r  l a  c o m p t a b i l i t é  d u  
c o u v e n t .  11 r é s u l t e r a i t  d e s  r é p o n s e s  q u e  l e s  é c r i t u r e s  d u  c o u v e n t ,  
a u  s u j e t  d e s  d é p e n s e s ,  n ’é t a i e n t  p a s  a u  c o u r a n t .

51e Du B o i s  donne lecture de la plainte que le témoin et quatre 
des frères ont envoyée à l’évêque de Gand à charge du supé
rieur, et où il est parlé des frères que le supérieur veut faire 
manger à la table commune, du vin qu’il donnait aux Prussiens, 
de l’impossibilité de faire vivre ensemble dans un même cou
vent des moines de Belgique et des Allemands, surtout des 
Prussiens.

Le témoin reconnaît avoir fait cette plainte. Il a egalement 
écrit directement a Cazaretto, visiteur général : Si cet individu 
(en parlant du directeur Knuffmann) était novice il ne resterait 
pas vingt-quatre heures dans le monastère. Le témoin Vanden
brullen reconnaît également avoir écrit à Cazaretto, en novem
bre 1857, c’est-à-dire pendant le premier temps de la direction 
de son successeur Knuffmann, les deux lettres suivantes :

Le père abbé Vandenbrullen au père abbé Cazaretto,

Abbaye d’Afflighem, 8 novembre 1857.

Slonseigneur,

Son Excellence le nonce m’a ordonné de lui remettre les lettres 
de notre abbaye sub pœna suspensionis pro facto; et j’ai obéi en

me réservant le droit de me justifier. 5lonseigneur, le temps est 
venu de nous écouter et de rendre justice à nos raisonnables 
réclamations. Puisqu’on ne pourra venir à bout de reformer 
notre maison et que sa ruine est imminente, je crois être prudent 
en faisant comme les autres qui l’ont abandonnée et ont de
mandé leur sécularisation... Les autres ne tarderont pas à suivre 
l’exemple de ceux qui entrent au séminaire plutôt que de rester 
sous le joug d’étrangers, surtout de prussiens....

{Il demande en conséquence d’être dispensé des vœux de pau
vreté, etc.)

Ben e d ic tu s .

Le même au même.
16 novembre 1857.

Je me suis permis respectueusement de vous envoyer le sin
gulier document de Son Excellence le nonce apostolique. Vous 
remarquerez son imprudence dans une affaire d’une telle impor
tance, comme aussi celle de notre supérieur qui voudrait gou
verner en despote, sans faire réflexion aux graves conséquences 
qui peuvent en résulter. Toute la responsabilité des biens de la 
maison repose sur moi, et il veut admiuistrer toutes choses sans 
savoir comment. Pour arriver à son but il est allé à Bruxelles 
s’armer de foudres contre moi, et cela non sans dommage pour 
ma réputation.

Il a fait partir contre son gré le père Paul pour Parme. 11 ne 
veut pas consentir que ces Prussiehs qu’il a fait revenir contre 
notre volonté, mangent à nne table autre que la nôtre; et il leur 
donne du vin comme à nous. Je ne veux pas mettre votre 
patience à une dure épreuve en l’instruisant minutieusement 
de toutes les offenses que nous supportons de lui. Votre pater
nité a été induite en erreur sur la valeur de ce sujet qui, s’il 
était novice ne pourrait rester vingt-quatre heures dans notre 
monastère.

... Comme je puis plus rester sous la visite de Mgr Gonella 
qui n’a procuré aucun avantage pendant le temps de son admi
nistration, j’ose attendre de votre paternelle bonté ou ma sécula
risation, ou d’être soumis avec toute la communauté aux ordres 
du très-digne évêque de Gand.

Ben ed ictu s .

Cazaretto faisait secrètement connaître à Knuffmann les plaintes 
faites contre lui, et il envoyait copie des dénonciations. En même 
temps il écrivait à Knuffmann la lettre suivante, dont lecture est 
donnée à l’audience :

« Vous ne pouvez croire combien j’ai été affecté de tout ce 
que Dom Odilon m’a rapporté sur la marche de la maison de 
Termonde. Vous portez la peine de votre impéritie et de ne 
pas vous être exactement et scrupuleusement attaché à mes 
ordres. Je vous écris encore d’être très-uni avec le père abbé, 
de vous contenter simplement de réformer le chœur, c’est-à- 
dire la psalmodie, les autres choses vous les introduirez peu à 
peu, et ces cas de contradiction vous les laisserez ou les sup
primerez. Pour retirer la caisse à l’abbé, vous l’avez fait avec 
une cxlréme.délicatesse, et si vous aviez trouvé de l’opposition, 
vous auriez néanmoins laissé la caisse à l’abbé...

« Réconciliez-vous avec vos opposants, toujours avec patience 
et humilité, et tâchez de les gagner ainsi, comme a fait sainte 
Thérèse dans la réformation de scs monastères, et croyez-vous 
toujours plutôt le serviteur, que de vous montrer le supérieur. 
De grâce, mon cher, faites tout ce que je vous ai dit, et tout ce 
que je vous ai écrit dans ma dernière savoir :

« 1° Soyez retiré dans la maison le plus possible ;
« 2° Soyez apathique au-réfectoire et lors de tous autres actes 

publics ;
« 3° Observez exactement les règles du silence et de la morti

fication extérieure;
« 4° Parlez à tous avec douceur et n’ouvrez jamais la bouche 

lorsque vous êtes distrait ou contredit;
« 5° Slontrez une bienveillance particulière, en rendant les 

choses agréables, et ne vous plaignez jamais de vos contra
riétés ;

« 6° Soyez très-uni avec le père abbé, et témoignez lui tout 
respect extérieur ;

u 7° Voyez à gagner peu à peu l’abbé par l’entremise du su
périeur du collège qui est aussi mon ami.

« Vous me direz : père président, ce que vous dites est diffi
cile... 5Ion cher, je dis que si vous ne faites pas ce que j’ai indi
qué, Termonde est perdu pour nous, et perdant Termonde, nos 
maisons de Ramsgate, de Daete, de Margate sont finies, de même 
que celle à faire en Prusse. Termonde est nécessaire pour nous 
là-bas comme Subiaco en Italie. Je vous adjure donc, pour 
l’amour de Dieu, de faire tout pour ne pas la perdre. Ne montrez 
pas aux autres mon désir de prémunir Termonde, parce qu’il
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n’est pas prudent que nous montrions la nécessité de conserver 
ce monastère, qui perdu, tout est fini pour nous, soit pour 
l’Angleterre, soit pour la Prusse. Mais je vous convie à être per
suadé que Termonde m’est plus nécessaire que Parme, Gènes, la 
Prusse et l’Angleterre. De tout cela concluez combien notre po
sition est délicate. Je confesse que je voudrais un autre homme 
que vous pour conduire cette barque ballotée, mais Dieu qui 
choisit les faibles pour confondre les forts, vous donnera la grâce 
de réussir dans cette affaire si vous avez une grande activité, une 
confiance aveugle, une patience et une charité continue. Courage 
donc. Que tous prient pour nous.

« De grâce, ne faites rien savoir de cette affaire, ni au Nonce, 
ni h l'évêque, ni aux autres, mais seulement à ma personne. 
Traînez ainsi cet état de transition jusqu’au printemps, et tout 
sera sauvé. »

« Abbé Cazaiietto . »

Le témoin Vandenbrullen rapporte que déjà avant la réunion 
de l’abbaye d’Afflighem à la province de Subiaco, la discorde ré
gnait dans l’abbaye. Divers projets avaient été élaborés parmi les 
membres de la congrégation pour faire le partage des biens de 
la communauté. 11 n’y fut pas donné suite.

Le témoin donne ensuite quelques explications relatives à la 
créance de M. de Te Lokercn; elles confirment celles données 
hier par ce dernier. 11 ignore comment le titre s’est égaré et 
comment il s’est retrouvé. Le capital entre les mains de M. de 
Te Lokeren produisait 4 p. c. Ce capital a ensuite été placé à 
intérêt par Knuffmann chez Van Langenhove. Il a produit le 
même intérêt entre les mains de M. Van Langenhove. 11 ignorait 
que c’était entre les mains de ce dernier que le capital devait 
être placé, sinon il s’y serait opposé.

Lecture est ensuite donnée de divers lettres écrites au temps des 
plaintes de Vandenbrullen contre Knuffmann. Le 8 novembre 
1837, Colomban, sur l’ordre de Cazaretto, visiteur général, écri
vait de Subiaco à Knuffmann :

« Très-cher Dom Ludger (7),
« Nous étions déjà rentrés dans les saints exercices spirituels, 

quand sont arrivées de Belgique votre missive du 23 octobre, ainsi 
que d’autres lettres, et bien que, comme vous le savez, dans ce 
temps toute autre affaire s’abandonne pour vaquer seulement à 
celles de l’âme, néanmoins comme le père abbé s’inléresse immen
sément à ce monastère, sur lequel est fondée toute espérance et 
des missions d’Angleterre et des fondations à faire en Prusse, il 
in’a concédé la faculté et de vous répondre et de vous manifester 
ce à quoi il faut actuellement vous tenir scrupuleusement,....

Voici donc les désirs du Père abbé concernant la manière de 
vous conduire :

« 1° De laisser faire aux anciens moines ce qu’ils veulent, 
pourvu qu’il n’y ait pas de scandale public ;

« 2° De ne pas faire d’innovation dans le monastère, en dissi
mulant jusqu’au printemps prochain, époque à laquelle, avec 
l’aide de Dieu, ce que vous désirez sera solidement raffermi, et 
vous verrez qu’on réussira avec un peu de sacrifices et d’humi
liations ; notre cœur en retirera de grandes consolations et 
l’œuvre de Dieu sera établie ;

« 3° Qu’actucllementil n’est pas prudent, les âmes étant mal dis
posées, d’envoyer d’autres individus,pârccqu’ils ne feraient qu’aug
menter l’irritation et la mauvaise humeur: voyez plutôt que l’an
cien supérieur et les autres vous aient en affection par l’exercice 
de la sainte patience avec laquelle vous obtiendrez plus qu’avec 
la force ;

« 4° De laisser la caisse et autre chose auprès de l’abbé, si 
vous êtes content qu'on vienne vous donner le nécessaire ;

« 5° De ne pas vêtir les frères parce que ce ne serait pas pru
dent, et d’ailleurs le suffrage de la communauté serait nécessaire; 
enfin promettcz-leur, lorsqu’ils seront reçus, que, si pas Ter- 
monde, il y aura d’autres monastères qui les accueilleront ;

« 6° L’abbé vous recommande de faire manger les dits frères 
à la seconde table et de les faire servir par un domestique ;

« 7° Je vous prie de faire tout pour bien enseigner le fla
mand, qui est nécessaire pour confesser, et pour cela l’ancien 
spérieur sera justement nécessaire ;

« 8° Le père abbé vous a écrit trois lettres, on craint qu’elles 
ne se soient égarées : prenez donc vos précautions ;

« 9° Vous serez appelé par le supérieur du collège avec l’abbé, 
et tachez de vous conformer à ce qui vous sera dit au nom de 
l’abbé. Voilà ce que j’avais à vous dire. Pour le reste ayez cou
rage et confiance en Dieu...

« D. Colomban. »

A cette lettre le directeur général Cazaretto a ajouté de sa 
main les post-scriptum suivants :

« P. S. En ce moment je reçois votre lettre du 31 octobre 
qui m’a consolé. De grâce, courage. Je viendrai au printemps, 
mais tenez ce secret. Pendant ce temps, silence, prudence, pa
tience et bon exemple, la victoire sera à nous Ainsi dites tou
jours que Termonde n’a pas besoin d’être uni à nous, mais l’a 
toujours été, et que nos supérieurs n’ont pas besoin de s’intéres
ser à ce monastère, et cela est parce que les secours réclamés... 
(suivent une dizaine de mots tout à fait illisibles et indéchiffra
bles).

Allez en avant avec courage et ne craignez rien. Tenez vous 
comme amis le supérieur du collège, le nonce, l’évêque de Gand 
et M. Scherperecl.

« Pierre, abbé Cazaretto. »

« 2me P. S. Mon cher Ludger, de grâce je vous recommande 
Termonde, parce que Termonde perdu, toute espérance de faire 
quelque chose en Angleterre, en Westphalic et en France est per
due. Ayez du courage afin de surmonter les contrariétés que le 
démon pourra vous susciter pour vous éloigner de Termonde.

« Plus la persécution sévit et plus c’est un signe que cette œuvre 
plaît à Dieu et déplaît à l’enfer. Souvenez-vous combien j’ai souf
fert pour Saint-Speco : je fus menacé jusqu’à la mort. Par la 
grâce de Dieu, je fus fort : tous sont saufs et Saint-Speco est main
tenant à nous, et est un petit paradis. La même chose arri
vera de Termonde. Ayez foi et courage et nous réussirons. 
Adieu. »

Continuant l’interrogatoire du témoin Vandenbrullen, M. le 
président demande s’il reconnaît avoir adressé des plaintes à 
l’évêque et à Cazaretto. Il répond tout avoir fait pour le bien 
du couvent sans aucun sentiment d’hostilité contre Knuff
mann.

La défense donne à ce moment lecture de la minute saisie 
par le juge d’instruction, d’une lettre de Knuffmann à Caza
retto, il rendait compte à celui-ci de l’entrevue qu’il avait eue 
avec Vandenbrullen pour parvenir à une réconciliation :

(Traduction).
« Termonde, le 3 décembre 1837.

« Les doutes qui sont résultés pour moi des lettres précédem
ment reçues de vous, ne se sont pas seulement vérifiés, mais les 
faits surpassent en réalité mon imagination. Je vous remercie du 
plus profond de mon cœur de toutes les copies que vous avez 
daigné me communiquer, parce qu’elles m’ont ouvert les yeux. 
Vous m’avez fait sortir d’un grand labyrinthe dans lequel j etais 
tombé à Saint-Julien (Gênes); j’avais affaire à des gens qui... 
mais je me trouve aujourd’hui dans Babylone. Maintenant je 
pourrais dire : Inimici hominis domeslici ejus.

« Je prends donc premièrement la liberté de vous envoyer 
mes observations et de vous communiquer la réponse que j’ai reçue 
du père abbé (8) en lui demandant (comme vous me l’avez or
donné) excuse de tout. « Mon cher, — sont les paroles du père 
« abbé, — mon cher, je n’ai jamais rien eu contre vous, nous de- 
« vons procurer le bien commun et ne pas introduire de nou- 
« veautés. » D’une part, j’étais surpris d’une telle réponse après 
que j’avais lu tout ce que vous m’avez communiqué. Nous avons 
parlé ensemble et nous avons joué le damier. Que pensez-vous 
d’une telle réponse. J’en étais surpris, et je n’en aurais pas été 
surpris si je n’avais eu les notices. Si je n’avais craint les grands 
inconvénients et conséquences, le temps aurait Été opportun de 
lui montrer toutes les copies de ses lettres, mais je lui ai baisé la 
main et je me suis retiré dans ma chambre.

« Pour ce qui concerne les autres moines, je puis vous dire 
que je n’ai jamais eu de querelle avec aucun. Quand je leur parle, 
ils me disent : « Nous sommes contents de tout ce qui appartient 
« aux nouveautés introduites; nous nous plaisons plusqu’aupa- 
« ravant; nous espérons que tout ira bien; mais nous désirons 
« de pouvoir nous élire tous les trois ans un nouveau supérieur, 
« et de rester à Afflighem. » Don Colomban même m’a dit diffé
rentes fois qu’il ne doute pas que tout ira bien.

« Le même père abbé vous écrit que je suis allé à Bruxelles 
pour m’armer de foudres contre lui ; mais il n’en est l ien abso
lument. Je ne suis pa» allé à Bruxelles dans l’intention de me 
munir de ces foudres. Mgr le nonce même ayant entendu que le 
révérend père abbé ne voulait pas me consigner l’administration, 
s’est levé sans me répondre une parole, se mettant à écrire ce 
que je vous ai écrit, et à mes observations, qu’on craint ici une 
introduction différente à Afflighem, Son Excellence m’a répondu : 
« Voilà ce que je veux. »

(7) Traduction de l'italien par le traducteur juré. (8) Le père Vandenbrulie.
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« Le père abbé écrit que j'ai fait un affront à la communauté, 
peut-être parce qu’eux ont fait des oppositions aux innovations 
non nécessaires que je voulais introduire. Je ne saurais avoir 
fait aucun affront à la communauté, plutôt je pourrais dire tout 
le contraire, parce que, quand l’administration était entre les 
mains de l’abbé, seul il tenait tous les certificats des rentes, qui 
maintenant se trouvent entre les mains de quatre, savoir : du 
père abbé, de don Joseph, de don Augustin et de moi. De plus 
Augustin tient la comptabilité de la sacristie, et don Joseph celle 
du monastère, ce qui n’était pas d’abord le cas, et je n’y vois pas 
un affront.

» Il prétend que je voulais introduire des innovations non 
nécessaires. Mais, révérend père abbé, comment répondre à ces 
paroles : voulait introduire? J’ai donc consulté lesautres, et je ne 
les ai pas introduites, parce que j’ai trouvé des oppositions.

« Pourquoi donc peuvent-ils encore me demander de faire 
arranger les chambres qui jusqu’à maintenant ne sont pas habi
tables", et puis dire à mes observations que nous n’avons pas 
d’argent : oh! nous en avons beaucoup sans doute...

« Mais c’est justement la vérité que dit le père abbé, qu’ils ne 
ne veulent pas rester sous le joug d’étrangers. Us veulent rester 
sous l’évêque de Garni ou s’unir au collège de Termonde; sur ce 
point nous sommes d’accord, je l’ai dit depuis longtemps, et pour 
cela j’ai fait partir don Odilon et don Paul.

k Mais c’est pourquoi on appelle ma supériorité un joug, et si 
je n’observe pas la règle, comment puis-je imposer un joug, aux 
autres?

« Pour ne pas vous ennuyer plus de ceci, je tairai le reste; 
uniquement je voudrais encore vous observer comment ils peu
vent appeler ma supériorité un joug?

« Il dit que je ne veux pas consentir... mais je ne sais pas 
comment il va à de telles choses.

« Pour ne pas être trop importun, et pour ne pas vous en
nuyer plus, je tairai le reste et je vais répondre à vos demandes.

« d° Aujourd’hui le jeune homme qui faisait la cuisine nous a 
quitté; il est entré dans un ordre religieux à Gand, parce que 
quelques-uns d’ici lui avaient dit qu’il n’y avait pas d’espoir pour 
lui d’être vêtu de notre habit. Dans la cuisine est maintenant le 
jeune Prussien de mon pays, et comme, d’après nous, il ne sait 
pas bien faire la cuisine, j’ai chargé Louis de lui montrer ce qui 
est nécessaire.

« Les deux convers mangent déjà depuis quelque temps dans 
la cuisine ; pour ce qui regarde le vin il n’est pas nécessaire de 
l’acheter parce que les deux ne boivent pas tant que cela vaille la 
peine d’en faire mention; demain je donnerai ordre à Joseph de 
ne pas faire passer de vin dans la cuisine. Je suis vraiment 
étonné que l’abbé vous écrive de telles choses parce qu’il n'en a rien 
dit à moi.

« 2° Pour ce qui concerne le tailleur, je dois vous dire qu’il 
comprend bien son métier, mais qu’il n’entend pas bien, c’est 
un autre, Jucbezio. Il est bon pour son métier, mais pas pour 
portier.

« Pour ce qui concerne de ne pas vêtir les frères parce qu’ils 
ont été à Afflighem, j’ai trouvé tout le contraire dans une vieille 
chronique.

« Je puis vous assurer que j’ai fait et que je fais tout pour ne 
pas faire de discorde avec eux.

« Knuffm ann . »

Le témoin dit qu’il n’avait contre Knuffmann aucun sentiment 
d’hostilité, mais qu’il croyait que celui-ci étant étranger ne con
venait pas avec des Belges.

Le m in istère  pu b lic . Le prévenu n’a-t-il pas une fois prêté de 
l’argent à Van Langenhove?

Réponse du prévenu  : Oui, 3,000 fr. à 4 p. c ., au commence
ment de 1862. Cette somme m’a été rendue lors de mon voyage 
à Rome.

M. le  pr ésid en t . La communauté connaissait-elle ce prêt?
Le prévenu  : Non.
D. Les trois serrures avaient-elles déjà été placées sur le 

coffre-fort à cette époque? — R. Oui.
D. Comment se fait-il alors que la communauté ignorant ce 

prêt vous avez pu enlever cette somme? — R. Les fonds roulants 
se trouvaient dans un compartiment supérieur du coffre-fort 
dont j’avais seul la clef. Les archives cl les titres des créances 
étaient seuls enfermés sous la triple serrure.

M. le  pr ésid en t , au témoin. N’avez-vous pas fait un testa
ment? — R. Oui, un testament olographe, au profit de quelques 
religieux. Knuffmann y était compris comme colégatairc.

D. Pourquoi avez-vous fait ce testament? — R. Cazaretto avait 
demandé à chaque religieux qu’il dressât un inventaire de ce 
qu’il possédait à l’abbave; au lieu de dresser cet inventaire, j’ai 
cru plus,facile de faire un testament.

Le m in istèr e  pu b lic . Quel usage le témoin a-t-il fait de ce 
testament? — R. Je l’ai remis, cacheté, pour être placé parmi 
les archives, à Knuffmann. J’ai appris plus tard que celui-ci 
l’avait ouvert.

Ce testament qui est parmi les pièces -saisies, est exhibé.
Me Du b o is . Le témoin a-t-il inscrit Knuffmann volontairement 

ou par ordre supérieur comme colégataire? — R. J’ai obéi à nn 
ordre en faisant le testament, mais les légataires étaient de mon 
choix.

Me Du b o is . Comment se fait-il que le témoin qui écrivait de 
Knuffmann, d’abord, que si celui-ci était novice il ne resterait 
pas vingt-quatre heures dans l’abbaye, et plus tard, qu’il n’était 
pas digne d’être supérieur; comment se fait-il qu’il l’a inscrit 
dans son testament comme légataire? — R. Je l’ai inscrit parce 
qu’il était supérieur.

Me Du b o is . Pouvons-nous en conclure que l’hostilité que le 
témoin éprouvait pour Knuffmann avait cessé d’exister? — R. Je 
n’ai jamais eu d’hostilité pour personne. Si je me suis plaint, 
c’est que je croyais de mon devoir de le faire. Cela ne devait pas 
m’empêcher de l’inscrire, en sa qualité de supérieur, comme 
colégataire dans mon testament.

Le m in istère  pu b lic . N’est-il pas d’usage que les religieux 
fassent un testament en faveur de la communauté dont ils font 
partie? — R. Oui.

D. Le testament a été ouvert par Knuffmann; cette ouverture 
n’a-t-elle pas coïncidé avec le remboursement du capital dû par 
M. De Ruddere? — R. Je l’ignore.

Le prévenu, interpellé, dit qu’il n’avait pas mission de recevoir 
de testament. Cazaretto avait donné l’ordre à chaque religieux de 
dresser l’inventaire de ce qu’il possédait, afin de parvenir à éta
blir ses droits de propriétaire, comme supérieur général. De 
plus, d’après les statuts, le prévenu avait, dit-il, le droit d’ouvrir 
tous les écrits destinés au couvent. J’ignorais, du reste, que le 
papier qu’on m’a remis était un testament. Dans l’inventaire gé
néral que j’ai dressé, je n’ai pas fait mention du testament, mais 
j’ai inscrit les effets mobiliers du testateur.

. Audience du 7 octobre.

Nous empruntons à une correspondance de l’Indépendance 
belge le résumé de la principale déposition donnée en cette au
dience :

L’audience d’aujourd’hui a été presque entièrement consacrée 
à l’audition de M. Brizard, bénédictin français, nommé supérieur 
de l’abbaye à la fin de l’année dernière en remplacement de 
Knuffmann. Voici le résumé de ce qu’il a dit :

« Peut-être le contraste qui existait entre la maison française 
que je quittais, et celle où j’arrivais rendra-t-il ma peinture bien 
sombre, mais j’ai trouvé le couvent de Termonde dans un état 
déplorable. 11 n’v avait pas d'ordre. On n’a pas pu me loger dans 
l’intérieur; il a fallu me préparer une cellule dans l’hôtellerie. 
(Les religieux appellent intérieur la partie du couvent exclusive
ment réservée aux moines, et hôtellerie ou extérieur celle où les 
étrangers sont admis.)

« Je désirais beaucoup avoir une cellule à l'intérieur. On me 
dit qu’il y en avait une au rez-de-chaussée, tout près de la porte 
du cloître. Knuffmann fut deux jours sans m’en remettre la clef. 
Enfin, je pus entrer dans cette cellule. J’y trouvai un lit en dé
sordre, des objets de toilette, trois tabatières en argent, une 
boîte sur laquelle était écrit Modes , un panier de vin de cham
pagne, des bouteilles vides; en un mot, un grand nombre d’ob
jets qui n’avaient rien de religieux. Je fis nettoyer cette chambre 
que j’ai occupée cinq ou six mois.

« Knuffmann ne m’avait pas nettement refusé la clef. Il s’était 
borné à me dire qu’il la chercherait. Si je n’ai pas insisté pour 
qu’elle me fût remise plus tôt, c’est que je voyais rarement Knuff
mann. 11 n’était presque jamais au couvent. Du 19 au 31 décem
bre, je ne l’ai vu que quatre fois, trois fois au réfectoire, et une 
fois lors du voyage que nous avons fait ensemble à Bornhem. 
Où allait-il? En ville probablement, mais ce qui est certain, c’est 
qu’il sortait de l’établissement. J’oubliais de dire que, les pre
miers jours, je l’ai vu souvent à l’église et au confessional.

« Je suis arrivé au couvent le 19 décembre 1862, à trois heu
res après midi. Knuffmann n’v était pas. Il était allé à Malines. 
A son retour, je devait lui lire le décret qui le rappelait à Rome 
et me nommait à sa place, ainsi que la lettre dans laquelle notre 
supérieur général disait qu’il avait besoin de le voir et qu’il fallait 
qu’il partît pour Rome quant primum, le plus tôt possible. Après 
avoir lu le décret à Knuffmann, je dus le lire à la communauté. 
Je priai Knuffmann de la réunir. C’était le lundi soir. Je donnai 
lecture du décret en vertu duquel j’étais ipso facto supérieur de 
l’abbaye.
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« Knuffmann devait me donner une idée exacte de la position 
de l’abbave tant au spirituel qu’au temporel, prendre congé de 
Mgr de Gand et aller b Home. J'étais persuadé qu’il irait. Le pre
mier jour, je ne fus pas inquiet. Le troisième jour, un dimanche, 
vers cinq heures du soir, Knuffmann, qui était allé dîner avec un 
de ses amis nommé Stacs et avec sa femme (ce qui est une infrac
tion à notre règle), revint à l’ahbayc. J’étais avec le père Augus
tin dont les sympathies pour Knuffmann sont connues et qui était 
très-affecté du départ de l’ancien supérieur ; je faisais mon pos
sible pour le consoler, lui disant que tout n’était pas perdu, 
que Knuffmann reviendrait peut-être k Termonde après être allé à 
Home. Tout à coup nous entendons un grand cri dans le corri
dor. Je demande ce qu’il y a. L’on me répond que c’est la récréa
tion. Cela m’étonne beaucoup. Au même instant, le père Paulus 
se précipite violemment dans la chambre en s'écriant : « Mon 
père, venez à mon secours ! » Je prends la chandelle et je me 
dirige vers le corridor, où je vois Knuffmann gesticulant, pous
sant des cris, et prononçant en italien et en allemand les paroles 
que voici : « Je suis toujours supérieur; je puis ruiner la maison ; 
je ne crains ni Cazaretto, ni nonce, ni pape. » 11 ne savait pas 
ce qu’il disait. Il avait bu. 11 offrait à chacun des frères qui assis
taient à cette scène 500 fr. de rente viagère. Ce ne pouvait être 
que pour les séculariser, car un religieux n’a pas besoin de 
500 fr. tant qu’il est religieux.

« Etant parvenu k apaiser un peu Knuffmann, j’allais rentrer 
dans mon appartement lorsque je vis sortir de la cuisine un 
monsieur qui marchait comme un gendarme. Je lui demandai 
qui il était et s’il parlait français. 11 me répondit en très-bon 
français et nous entrâmes dans la salle. Il se mit k me dire qu’il 
était avocat, qu’il était très-riche, qu’il était le protecteur de 
l’ordre; en un mot, c’était M. Van Langenhove. J’avais entendu 
parler de lui, et je tenais k le ménager dans l’intérêt de la mai
son. Il voulut m’intimider. « Knuffmann, me dit-il, est un homme 
de tête; pour lui succéder il faut du caractère. » — « Pensez- 
vous que j’en manque? » lui répondis-je en le regardant fixe
ment. Alors, il se jeta k mes genoux et me demanda pardon; je 
le relevai, et il s’en alla k l’extérieur où je l’entendis causer avec 
Knuffmann jusqu’k six heures du soir.

« Cette prosternation de Van Langenhove m’avait paru très- 
singulière. Je supposai qu’il voulait se mettre bien avec moi. Du 
reste, il était pris de boisson comme Knuffmann.

« J’appris plus tard que cette invasion du monastère avait 
pour hui, pardonnez-moi le mot, de donner une raclée au père 
Joseph, qui passait pour la bête noire de Knuffmann, et dont 
celui-ci était jaloux Un de nos employés, un jeune homme qui 
travaille k l’abbaye depuis quelques années, a vu Van Langcn- 
hove porter la main sur le père Joseph, qu’on appelle aussi le 
père Vacl, l’étreindre dans ses bras, et lui dire : « Vous devriez 
« quitter votre robe; c’est vous qui avez écrit k Rome et qui êtes 
« cause de tous les malheurs de la maison. » Van Langenhove n’a 
lâché Joseph que lorsqu’il s’est aperçu qu’il y avait un témoin.

« J’étais persuadé que Knuffmann n’oserait pas monter au 
saint autel. Le lendemain, il vint k l’église, dit la messe comme 
si de rien n’était, et ne songea pas k prononcer un mot d’excuse. 
J’en fus péniblement affecté.

« Après la messe, je lui dis : « Il faut que vous me rendiez vos 
« comptes; je vous en donnerai décharge, et après cela, je vous 
« engage k partir pour Rome le plus tôtpossible. » 11 me répon
dit qu’il y avait quelqu’un pour lui au parloir. Je le suivis au par
loir où je trouvai une jeune dame en chapeau. Je ne la connais
sais pas et j’ignore le motif de sa visite. Je m'approchai d’elle et 
lui demandai la permission de disposer de Knuffmann, parce que 
j’avais k m’occuper avec lui de quelque chose d’urgent. »

Avant de continuer le résumé de la déposition du père Brizard, 
rappelons que Knuffmann avait fait faire un coffre-fort pour y 
renfermer les valeurs, afin de les mettre k l’abri de l’incendie*; 
qu’il avait la clef de la porte extérieure du coffre-fort, et que 
deux autres pères avaient deux des trois clefs d’un compartiment 
intérieur. Dans les audiences précédentes, il a été souvent ques
tion des serrures de ce coffre-fort, que Knuffmann, on ne sait 
pourquoi, avait fait disposer d’une façon bizarre ; au lieu d’être 
placées comme le sont toutes les serrures, deux se trouvaient du 
côté des charnières.

« Lorsque la dame fut partie, poursuit M. Brizard, nous pro
cédâmes, en présence du père Augustin, k la vérification des va
leurs du coffre-fort. Tout était en règle. Je donnai k Knuffmann 
un reçu détaillé et nous rentrâmes dans sa chambre avec les deux 
gardiens des clefs pour remettre les valeurs dans le coffre-fort. 
J’avais prié l’un des gardiens de faire le relevé de ce que nous 
avions en caisse. Cela montait k 3,900 fr. Knuffmann, k qui je 
demandai s’il n’avait pas quelque chose en caisse, me répondit 
qu’il y avait encore des paiements k faire, qu’il avait payé, qu’il 
continuerait k payer, qu’il me donnerait les quittances et le sur

plus de l’argent. Je considérai cette offre d’effectuer les paie
ments, non pas comme une prétention de supérieur, mais comme 
un service rendu au couvent. Il me donna ensuite 500 fr. en 
billets de banque.

« Au moment où nous ouvrîmes le coffre-fort, qui se trouvait 
près de la porte de la chambre de Knuffmann, nous étions dans 
une demi-obscurité. Je me tenais derrière la porte sans me dé
fier de rien. Une chose pourtant me frappa, c’est que Knuffmann 
était bien lent k remettre les valeurs dans la caisse. Cette opéra
tion si simple dura au moins dix minutes. Il réfléchissait, re
mettait un paquet, le reprenait, en remettait un autre. Enfin, avant 
de fermer la caisse, il prit un petit paquet en disant au père Au
gustin : « Ceci, vous le savez, n’appartient pas k l’abbaye. » C’est 
probablement alors qu’il a soustrait les valeurs.

« Le 27 décembre l’abbé de Bornhem vint k la maison. C’est 
ce jour-lk, vers la fin du dîner, que Knuffmann manifesta nette
ment l'intention de ne pas aller k Rome. Je lui proposai d’aller 
avec moi k Bruges afin d’engager Mgr Scherpereel k écrire k Ca
zaretto pour obtenir mon rappel en France et le maintien de 
Knuffmann k Termonde jusqu’k la visite. Cette idée plut k Knuff
mann autant qu’elle me plaisait, car j’en avais par-dessus la tête. 
Nous allâmes k Bruges. J’expliquai k Mgr Scherpereel que Knuff
mann était seul capable de gérer les affaires de l’abbaye. Mgr Scher- 
pereel goûta mes raisons, et me dit d’écrire k Cazaretto et de lui 
annoncer sa lettre, ce que je fis. Mgr Scherpereel adressa des re
proches k Knuffmann. Celui-ci, qui paraissait très-ému, articula 
quelques mots d’excuse, versa quelques larmes, et demanda 
pardon k Mgr Scherpereel qui lui recommanda de faire une re
traite dans une maison religieuse, et de renoncer k ses relations 
avec la maison Van Langenhove. Knuffmann le promit. 11 l’avait 
déjk promis k Mgr de Gand qu’il avait rencontré k Rome au mois 
dejuin 18G2.

« Ces relations avec la maison Van Langenhove constituaient un 
des principaux griefs contre Knuffmann. Lors de ce même voyage 
de Rome, où je représentais une maison de France, Cazaretto 
m’avait demandé si l’on ne pourrait pas trouver en France un re
ligieux qui pût remplacer Knuffmami dont les imprudences com
promettaient l’existence de la maison de Termonde. Les faits 
qu’articulait alors notre visiteur général était l’abus des sorties 
défendues, la fréquentation de maisons séculières et surtout de 
certaine maison, celle de Van Langenhove, la violation de la règle 
qui interdît aux religieux, non pas de recevoir des femmes, mais 
de leur donner k manger k l’intérieur.

« A mon retour de Bruges je reçus une lettre de Mgr de Gand 
qui me disait : « Puisque Knuffmann est rappelé k Rome, an- 
noncez-lui qu’il n’a plus le droit de confesser. » Lorsque cette 
lettre me parvint, il y avait cinq jours que les valeurs avaient 
été soustraites k mon insu. Plus tard, je regrettai amèrement de 
ne pas avoir retiré plus tôt k Knuffmann, comme j’en avais le 
pouvoir, le droit de confesser, car il n’était plus digne de confes
ser, ni de dire la messe.

« Le 31 décembre, Knuffmann me dit : « Dès demain, je pars. 
« Je vais d’abord k Malines toucher des coupons et payer quel- 
« ques dettes. Je reviendrai k l’abbave demain, 1er janvier. » — 
« Mon cher ami, lui répondis-je, nous avons 3 k 4 mille francs 
« de fournitures k paver ; je vous en prie, donnez-moi de l’ar- 
« gent. » Il monta dans sa chambre. Lk je le vis fouiller dans un 
portefeuille qu’il remit dans sa poche; puis prendre dans un pu
pitre cinq billets de banque de cent francs dont je n’eus pas le 
temps de lui donner reçu. Il m’a donc donné mille francs en 
deux fois. Il partit alors avec un paquet très-lourd qu’il fit porter 
k la station.

« Le lendemain, pas de père Knuffmann. J’attendis quinze jours 
avant d’entrer dans sa chambre. Je fis demander au frère convers 
Wenceslas sa clef, qu’il lui avait remise en lui recommandant de 
ne la donner k personne. Wenceslas me la remit parce que j’étais 
le supérieur. J’avais consulté le nonce qui m’avait autorisé k ou
vrir la porte. En présence des pères Joseph et Augustin, les deux 
gardiens des clefs du coffre-fort, j’ouvris la petite serrure de 
devant dont j’avais la clef. Une minute après Joseph s’écrie : 
« Nous sommes volés; les espagnoles, les romaines et les métal- 
« liques ont disparu. »— « Allons, voyons, lui dis-je, ne perdons 
« pas la tête. »•—« Non, non, nous sommes volés. »— J’envoyai 
chercher le père Vandcnbrullen et nous constatâmes ensemble 
la disparition des titres.

« J’eus recours au nonce. 11 fut convenu que pour éviter le 
scandale, on ne dirait rien. C’était un malheur, mais il était pru
dent de se taire. Ce ne fut que le 13 février, lorsque l’huissier Lé
preux vint nous notifier l’acte en vertu duquel Knuffmann deve
nait propriétaire de l’abbave, que je vis qu’il s’agissait d’une 
question de vie ou de mort pour la maison dont je devais 
défendre les intérêts. Je consultai le prieur de Bornhem qui, 
après avoir vu l’acte, s’écria : « Oh ! le malheureux ! » L’acte
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était plein de contradictions qui nous firent bientôt croire 
h un abus de blanc seing. L’acte était signé par le père Helle- 
mons et daté de Termonde le 16 novembre, un dimanche, alors 
que le père Hellemons pouvait prouver par plusieurs témoins 
qu’il avait ce jour-là dit la messe en Hollande. Le père Hellemons 
vendait les meubles de l’abbaye qui ne lui appartenaient pas, 
puisqu’il n’est copropriétaire que de la moitié des immeubles 
du couvent et des meubles de l’église. Je consultai le nonce qui 
nous dit que nous n’avions pas de temps à perdre, qu’il fallait dé
poser une plainte. M. Van Ommeren a rédigé la plainte qui a 
été signée par M. Hellemons. Ce qui s’est passé depuis vous est 
connu.

« Encore un incident. J’ai écrit à M. Van Langenhovc que le 
couvent se trouvant assez gêné par suite du départ précipité de 
mon prédécesseur, je désirais savoir si nous pouvions compter 
sur une somme de 12,000 fr. qui nous était due, ou si mon pré
décesseur ne l’avait pas déjà reçue. M. Van Langenhove m’a ré
pondu : « J’ai appris qu’on avait donné des ordres pour cesser 
toute relation avec moi. Je dois vous dire que pour faire cesser 
tout rapport quelconque, j’avais déjà, moi, pris les précautions 
voulues envers qui de droit pour rendre nulle et inopérante la 
demande contenue dans votre lettre. » J'ai cru que les 12,000 fr. 
étaient perdus, jusqu’au jour où j'ai constaté par les registres de 
l'abbaye qu’ils avaient été prêtés à M. de Ruddere de Te Loke- 
ren, représentant, qui en avait payé régulièrement les intérêts 
depuis 1846. »

11 a été constaté que celte lettre de Van Langenhove a été écrite 
par Mme Van Langenhove, et signée seulement par le mari.

Le témoin, répondant à diverses interpellations de M. le prési
dent et de M* Du Bois, ajoute que Knuffmann n’a fait aucun des 
paiements qu’il avait promis de faire, et que le couvent a payé 
tous les fournisseurs ; il a môme payé un panier de vin fourni 
par M. Stacs. 11 donne quelques explications sur la règle de 
Saint-Benoît et les infractions qui ont été commises du temps de 
Knuffmann.

« La règle de Saint-Benoît tolère le vin, propter stomachum. 
En France, les bénédictins ne boivent que de l’eau, et ne man
gent que des légumes cuits à l’eau et au sel. Ce n’est pas que la 
règle soit plus sévère. La règle est la môme ; seulement, en 
France on l’observe, en Belgique on ne l’observe pas. Les trap
pistes ont la môme règle, mais ils l’observent strictement, tandis 
que les bénédictins sont déchus; ceux-ci ont mitigé la règle. »

Il résulte d’une dernière déclaration du témoin qu’on a trouvé 
dans la cellule de Knuffmann plusieurs objets féminins, notam
ment un tapis au crochet destiné à recouvrir non pas un autel, 
mais une table de salon.

Voici le texte des deux lettres, l’une destinée à être commu
niquée aux bénédictins, l'autre secrète, par lesquelles Cazarctto 
fit connaître à Knuffmann sa révocation et son remplacement par 
le père Brizard :

Rome, Saint-Ambroise, le 30 novembre 1862.
Révérend P. D. Ludger,

Une affaire pressante m'oblige à vous appeler à Rome et 
comme j’ignore quand vous pourrez être de retour, j’ai envoyé 
en Belgique le révérend P. Don Augustin Brizard, maître des 
novices de notre monastère de la Pierre à l’effet d’être en votre 
place le supérieur et l’administrateur du monastère. A la récep
tion de la présente, vous résignerez entre les mains du père pré
cité, la direction du monastère de Termonde, en lui donnant 
stricte décharge pour votre administration temporelle, et vous 
consignerez entre ses mains avant de partir pour Rome, la 
caisse, les deniers, livres, papiers, inventaires et toute autre 
chose appartenant au monastère prénommé. Après quoi vous 
irez baiser la main de monseigneur de Gànd (également de ma 
part), et vous viendrez à Rome par la voie de Marseille.

Faites cela pendant que je vous bénis dans le Seigneur.
P ie r r e  Cazaretto , a b .

{La seconde lettre est secrète) :
Rome, le 30 novembre 1862.

Cher Don Ludger,

Ce que j’ai prévu n’est que trop arrivé. Les autorités eccjpsias- 
tiques de Belgique ne voulant pas entendre mes supplications 
pour vous laisser à votre poste jusqu’au printemps, qui est l’épo
que à laquelle se fera à Termonde la sainte visite, m’ont enjoint 
de vous remplacer au plus tôt, sans quoi elles le feront elles- 
mêmes au moyen d'une visite apostolique avec procès régulier. 
Pour prévenir ce coup terrible pour vous, pour moi et pour cet 
infortuné monastère, j’ai pensé d’y envoyer provisoirement le 
P. D. Augustin Brizard, maître des novices de la Pierre en votre 
place, de manière à satisfaire les moines de Termonde, de môme

que monseigneur le visiteur apostolique qui demandait votre 
P. D. Joseph pour supérieur. En conséquence de ce qui précède, 
lors de l’arrivée du Père précité, vous cesserez toute administra
tion temporelle audit monastère en mettant entre ses mains 
toutes choses, savoir : papiers, livres, caisse, documents, inven
taires, c'est-à-dire entre les mains du révérend supérieur P. D. 
Augustin Brizard uniquement, et non d’un autre, et ayant rendu 
compte au même de toute chose, vous viendrez à Rome par la 
voie de Marseille et non de Genève, où de cette manière vous ne 
donnerez pas lieu à laisser bavarder. Vous direz à tous que venez 
provisoirement à Rome pour affaires de religion dans l’espoir de 
retourner sous peu.

Je suis certain que lorsque vous serez parti, les convcrs et les 
jeunes garçons qui reçoivent leur éducation ne resteront pas ; 
s’il y en a un parmi eux qui a seize ans accomplis et qui de plus 
est instruit et capable d’entrer à Novigiato ou Subiaco, vous 
pourrez l’amener avec vous; mais vous comprenez qu’il serait 
impossible de le faire entrer dans la maison d’éducation de 
Saint-Scholaslico où l’on ne reçoit plus personne sans paie
ment.

Pareillement vous apporterez avec vous la somme que le mo
nastère me doit, c'est-à-dire 865 fr. 82 c., ainsi que vous l'ai 
écrit, de môme que l’argent nécessaire pour votre voyage dans 
le cas que vous retourniez en Belgique, pour les messes que 
vous m’avez ordonné de célébrer dernièrement et quant aux 
autres messes vous pourrez les tenir avec vous, car nous en 
sommes privés ici.

Pour ce qui vous concerne personnellement il serait nécessaire 
pour vous justifier auprès de la congrégation et des réguliers, 
dans le cas que vous fûtes appelé à rendre compte de votre con
duite morale, religieuse, politique et administrative des biens du 
monastère, que vous portassiez avec vous une attestation qui dé
clare ces choses et qui soit signée par tous les moines de Ter- 
monde. Puis, une attestation de môme genre signée par les per
sonnes ecclésiastiques, et les plus respectables catholiques de 
Termonde. Surtout, si vous pouvez avoir une autre attestation 
signée par l’évêque de Gand et le nonce de Bruxelles, je suis sur 
que toutes vous serviraient puissamment pour combattre ici les 
accusations portées contre vous.

Je vous laisse considérer dans quel embarras vous me placez 
par suite de votre peu de prudence et de votre peu d’obéissance 
à suivre mes conseils. Il suffit que nous n’en parlions à per
sonne.

Veuillez tenir cette lettre secrète... venant, le nouveau supé
rieur procureur soit informé par vous de toutes choses de la 
communauté, avant de partir, vous irez chez monseigneur l’évê
que de Gand à qui vous présenterez mes respects.

Je.vous bénis (9).
Cazaretto .

Suite de l’audience du 1 octobre.
Le témoin Vandenbruli.e n , entendu hier, est rappelé. M. le 

président lui demande d’expliquer comment il a pu être néces
saire de demander à chaque moine son inventaire complet, puis
que les moines ayant fait vœu de pauvreté, ne possèdent rien.

Le témoin répond qu’encore les religieux devaient renseigner 
ce qui leur a été abandonné ad usum. Le prévenu, interpellé, dit 
que Cazaretto a ordonné que chacun fît son inventaire en y décla
rant toutes les propriétés qui lui appartenaient soit dans le cou
vent, soit dehors, afin qu’aucun bien des bénédictins ne restât 
inconnu. Il a été autorisé par Cazaretto à ouvrir ces inventaires 
qui lui étaient remis cachetés.

11 est ensuite parlé d’un inventaire dressé par Knuffmann des 
objets qu’il avait apportés au couvent : livres, reliques, morceaux 
de la vraie croix, culottes, capuchons, etc.

Le second témoin, M. Van Om m eren , abbé de Bornhem, est 
rappelé sur la demande de M. le procureur du roi. 11 est inter
rogé sur un projet d’acte qui lui aurait été soumis à l’époque de 
la signature de M. Hellemons, et dont M. Knuffmann a parlé 
dans ses interrogatoires. Ce témoin persiste dans ses déclarations. 
Ce projet n’a jamais existé. On lui lit aussi les déclarations du 
prévenu Van Langenhove. M. le procureur du roi fait remarquer 
les contradictions existant dans ces déclarations. Le témoin per
siste dans le récit qu’il a fait la première fois. Il ne saurait cepen
dant affirmer si le projet d’acte de procuration qui lui a été 
envoyé, pour être passé par devant notaire, l’a été avant ou après 
la signature donnée en blanc par Hellemons. — La lecture des 
déclarations du prévenu Van Langenhove prend une partie de 
l’audience.

M. Michel, 45 ans, agent de change à Bruxelles, a vu plusieurs

(9) Traduction de l’italien par le traducteur jure.



fois les deux prévenus et a, en février, échangé pour 22,000 fr. 
environ de fonds espagnols contre des actions métalliques et des 
obligations de Livourne, ce qui portait le revenu annuel de 962 fr. 
à plus de 1,400 francs.

Le témoin a encore remis un effet sur Rome à Van Langcnhove, 
pour Knuffmann. Ensuite cette pièce lui a été rendue, Knuflfmann 
n’en ayant pas fait usage. Le billet a été repris en février.

Il n’a pas trouvé non plus de traces dans son journal de la vente 
de romaines ou de métalliques.

Enfin, on s’engage dans des calculs très-longs pour vérifier si 
les valeurs que Knuffmann dit avoir reçues de Van Langenliove, 
sont l’équivalent de celles qu’il dit lui avoir remises. On trouve 
qu’il a moins reçu qu’il n’avait donné. Le prévenu ne peut pas 
expliquer cette différence.

Audience du 8 octobre.

Le témoin Brizard, supérieur de l’abbaye, est rappelé sur la 
demande de M. le procureur du roi. Il donne différentes explica
tions sur les inventaires que les moines doivent remettre à leur 
directeur. Il raconte ensuite que le père Knuffmann s’était permis 
de prêter hors du couvent un manuscrit qui a été restitué depuis 
son arrestation. Ce manuscrit paraît être une histoire d’Afïïighem, 
qui a servi à la rédaction d’une histoire de la ville de Termondc. 
Le témoin déclare que le père Knuflfmann a encouru, en agissant 
ainsi, l’excommunication majeure, en violant les règles de l’ordre.

Le prévenu Knuffmann proteste énergiquement contre la sup
position qu’il serait excommunié pour avoir prêté le manuscrit; 
il nie la défense dont parle le témoin. Sur cet incident on fait 
apporter un exemplaire manuscrit de la règle; entretemps on 
constate sur le registre de la caisse la mention d’un prêt de
12,000 fr. à M. Van Langcnhove.

La règle de Subiaco étant produite par le frère Joseph, qui est 
allé la prendre daus l’abbaye, le prévenu Knuflfmann répond que 
ce qui s’y trouve dit du prêt des manuscrits, est pour l'Italie et 
les pays adjacents et pas pour la Belgique.

Le témoin Brizard insiste sur la gravité de la faute commise 
par le prêt, qu’il appelle une infidélité. Le prévenu répond que la 
disposition dont on veut s’armer contre lui est locale, et pas géné
rale ; mais qu’on l’a si peu étendue au couvent de Termondc, que 
M*r le prélat de Bornhem a emporté chez lui plusieurs volumes 
manuscrits. Le témoin admet cela ; mais il répond que M&r Van 
Ommcren, de Bornhem, vit sous une autre règle, puisqu’il est 
CAsterciensis, tandis que le prévenu est un Cassinensis.

Sur l’interpellation de la défense, le témoin déclare que dans 
la visite qui a été faite en 1839, par M. Cazarctto, il a été donné 
des instructions au sujet des portes à fermer la nuit, des femmes 
qui ne pouvaient plus être reçues dans le couvent, qui ne pou
vaient recevoir à manger, à moins d'être sœurs, mères ou 
proches parentes des frères, etc.

Le témoin reproduit ensuite de longues explications sur les 
vœux et leur portée.

Le père Brizard raconte qu’à son entrée dans le couvent, les 
moines, à l’exception de deux, ont signé une protestation pour 
faire réintégrer Knuffmann, et y ont déclaré qu’ils étaient prêts 
b affirmer sous serment que, en quelque sorte, Knuffmann était un 
saint, que sa conduite était admirable autant à l’extérieur du 
couvent qu’à l’intérieur, etc. Cette pièce fut envoyée, dit le 
témoin, à Cazarctto et renvoyée par celui-ci au nonce, qui la fit 
parvenir au témoin, en lui écrivant que des moines qui signaient 
une pareille pièce, déshonoraient plus leur état qu’ils ne l’hono- 
raient et chargeaient celui qu’ils voulaient défendre plus qu’ils ne 
le déchargeaient.

La défense fait remarquer que M. Brizard introduisant une 
observance plus sévère dans la maison, on conçoit que des reli
gieux qui ont fait leur noviciat en un temps où la vie était plus 
agréable, réclament. Au reste la défense fait remarquer que 
Cazarctto n’a pas été aussi sévère pour les auteurs de la récla
mation en faveur du père Ludgcr, que le père Brizard, comme il 
résulte de la lettre suivante adressée à Knuflfmann par Cazarctto, 
après sa révocation :

Rome, Saint-Ambroise, 6 de l’an 1862.
Cher Don Ludgcr,

Je suis bien affligé de votre silence, c'est-à-dire de ne pas 
répondre à mes deux lettres : ceci est du plus grand dommage 
pour vous parce que si vous en aviez répondu et fait ce que je 
vous avais dit, les choses ne seraient pas arrivées au point où 
clics sont maintenant.

J’ai reçu la pétition signée en votre faveur par les moines de 
Termonde à laquelle il manque cependant le nom de Don Joseph. 
Je répondrai au plus tôt à celte pétition que j’ai présentée à qui 
de droit, mais il est nécessaire que vous engagiez M. Scherpereel

1397

à arranger cette affaire. Dans le cas qu’il vous conseille de passer 
dans un couvent de Trappistes pour y faire une retraite de dix 
jours, pricz-le qu’il vous permette d’aller dans un de nos mo
nastères en France ou à Ramsgate, parce qu’il ne me parait pas 
désirable, ni pour vous ni pour moi, que vous le fassiez en Belgi
que et dans un monastère qui n’est pas des nôtres. Dans ce cas, 
vous pourrez partir sous prétexte d’accompagner D. Augustin en 
France. Vous ne pouvez croire tout ce que le Révérend Don Au
gustin a fait pour vous auprès autorités ecclésiastiques de Belgi
que et il est donc juste que vous lui montriez toute votre grati
tude et toute votre reconnaissance. Si vous restez actuellement 
à Termonde, vous le devez à ce bon moine qui fera encore beau
coup pour vous. Ecrivez-moi et croyez-moi,

Abbé Cazaretto.
Le père Brizard répond à diverses interpellations qu’il a sim

plement, jusqu’au jour de la visite, voulu empêcher tout scan
dale, s’abstenant d’innovations jusqu’à la visite générale qui a eu 
lieu il y a quelques mois. C’est ainsi qu’il a laissé exister l’habi
tude des festins, dans le grand salon, les jours de fête.

Joseph Vael, 13e témoin, en religion père Joseph, tenait les 
livres. Ils étaient au commencement loin d’être au courant; il y 
avait un arriéré d’un an. Cependant le témoin constate qu’il 
devait y avoir un encaisse de trois mille et des francs dans la 
caisse, au moment du départ de Knuffmann, mais on ne trouva 
qu’un franc. Il entre dans de très-longues explications et compa
raisons entre les livres. On y relève des annotations relatives à 
l’achat de pièces de vin, bouteilles de cognac, de rhum, etc. 
M. le supérieur Brizard fait remarquer qu’avant l’année 1858, l’on 
ne trouvera sur les livres aucune annotation de ce genre, et Me Du 
Bois parcourt vainement les livres sans trouver les mêmes anno
tations pour vins et liqueurs aux comptes des années antérieures 
à 1858.

Le témoin dépose ensuite de l’invasion du couvent, de l’attaque 
dont il a été l’objet de la part de Van Langenhove, qui l’a pour
suivi jusque dans la cuisine du couvent, l’a violemment saisi et 
voulait l’entraîner jusque près du père Knuffmann pour être deux 
à le battre, etc. (Comparez la déposition de M. Brizard donnée à 
l’audience du 7 octobre.)

Le témoin raconte l’enlèvement d’un paquet au moment de la 
remise des valeurs dans la caisse, et sa déposition confirme celle 
de M. Brizard sur ce point. Il fait aussi devant le tribunal diver
ses démonstrations, pour expliquer comment trois serrures ayant 
été placées sur la caisse, deux étaient inutiles, et une pouvait 
s’ouvrir sans qu’on dût ouvrir les autres. 11 semblerait résulter 
de ces explications que le témoin et un autre frère avaient les 
clefs des serrures inutiles, et que le prévenu avait la clef de la 
seule serrure qui ouvrît la caisse. Mais la défense n’admet pas 
cette explication.

Audience du 9 octobre.
Staes, marchand de vins à Malines, connaît d’ancienne date 

Knuflfmann, qui était son directeur de conscience. Il a étudié 
chez les jésuites à Alost et est allé au couvent d’Afflighem au 
sortir du noviciat des jésuites à Tronchiennes, noviciat qu’il a 
dû quitter à son grand regret pour faiblesse de constitution. Il 
fournissait le vin à l’abbaye, entre autres les pièces de vin blanc 
servant à la messe; aussi des liqueurs. 11 fournit également du 
vin à M. Van Langcnhove. Quelquefois dans un même envoi et 
par une même facture, il y avait des marchandises pour les deux 
maisons, l’abbaye et celle de M. Van Langenhove.

Au départ de Knuflfmann de Termonde, celui-ci est venu à Ma
lines, lui faire ses adieux et a logé chez lui, au 31 décembre. Le 
lendemain Knuflfmann est resté ainsi que Mme Van Langenhove 
venue également le 31 décembre. M. Van Langenhove également 
venu à Malines le 31 décembre, n'est pas resté; Knuffmann est 
parti plus tard, seul, il ne sait pour où.

Interrogé sur ce que Van Langenhove et Knuffmann avaient 
pris chez lui de marchandises, l’un pour le compte.de l’autre, il 
répond que c’était du schiedam. Puis se reprenant, comme par 
un scrupule de conscience, il ajoute : ou bien quelque chose 
d’approchant que nous désignons sous ce nom dans le com
merce.

M. le procureur du roi. Knuffmann n’est-il pas venu chez 
vous tftec de jeunes personnes de Termonde, dont je ne vous de
mande pas les noms?

Le témoin répond que Knuffmann est une fois venu avec une 
jeune personne, et une autre fois avec deux.

M. le procureur du roi. Est-ce tout? Il y a encore d’autres 
voyages ?

Le témoin, line fois, à l’occasion de mon mariage, sont ve
nues diverses personnes de Termonde, M. Knuffmann et d’autres, 
qui nous ont accompagnés à Bruxelles.
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Le prévenu est longuement interrogé sur les diverses opéra
tions de Bourse faites en janvier et février 1863 et sur des notes 
trouvées sur lui. Sur son affirmation d’avoir été en janvier en 
Allemagne, M. le procureur fait appeler la servante de M. Van 
Langenhove.

Entretemps on entend le témoin Lataille, serrurier, qui a 
placé trois serrures nouvelles sur la caisse, d’après les ordres de 
Knuffmanu. La caisse est produite ; elle s’ouvre comme un coffre- 
fott ordinaire, à l’aide d’une clef avec diverses entailles. A l’inté
rieur, dans le bas, il y a une plaque de fer qui ouvre un compar
timent intérieur. Cette plaque a une serrure d’un côté, çt deux 
autres du côté des charnières. Ces serrures sont insignitiantes, et 
peuvent s’ouvrir à l’aide d’un clou. Une expertise a été faite 
pour constater l’écartement qui pouvait se produire à l’aide de 
l’ouverture de la seule serrure dont Knuffmann eût la clef. La 
serrure extérieure a été trouvée intacte. Celle de l’intérieur aussi ; 
mais h l’ouverture de la porte intérieure celle-ci rebondit avant 
l’ouverture des deux autres serrures, de manière h présenter 
certain écartement. Diverses vérifications se font sous les yeux 
du tribunal et du public. On demande au témoin qui a fait pla
cer les serrures du coté des charnières? Le témoin dit que c’est 
Knuffmann, qui l’a d’ailleurs aidé dans son travail.

M. le président. N’avez-vous pas eu de soupçons en voyant 
ainsi placer des serrures d’un côté où elles ne servaient guères?

Le témoin. Oh ! M. le président, je travaillais pour un couvent, 
et qui aurait jamais des soupçons au sujet de religieux ?

La servante des époux Van Langenhove est appelée ensuite. 
Elle a appris la présence de M. Knuffmann dans la maison de 
M. Van Langenhove, au moment de l’arrestation ; avant elle ne 
l’avait pas vu, et ne savait pas qu’il était dans la maison. 11 y oc
cupait une chambre fermée et dont il ne sortait pas. Elle ne fai
sait pas le lit, ne lui apportait pas à manger.

M. le président exprime son étonnement au témoin qui 
persiste sans manifester le moindre trouble.

Pierre Pierens, âgé de 55 ans, en religion frère Augustinus, 
est le témoin qui dépose ensuite. Il confirme les déclarations du 
frère Josephus quant à l’arrivée du père Brizard. Mais il ne sait 
rien, dit-il, de cette comédie, faisant allusion à la scène qui s’est 
passée dans la soirée du 21 décembre.

Il rapporte qu’avant l’arrivée de Knuffmann, des difficultés 
existaient à l’abbaye. Ces difficultés avaient surgi à l’occasion de 
la nomination du nouveau supérieur. Les bénédictins voulaient 
nommer eux-mêmes leur supérieur et être libres d’en choisir un 
autre tous les trois ans. Il avait été question de faire le partage 
de la masse entre tous les membres, ou bien si la congrégation 
continuait à exister, que les membres qui se seraicnt-Tait sécula
riser auraient joui d’une pension de 500 fr.

M. le président. N’étiez-vous pas en très-bonne intelligence 
avec M. etMrae Van Langenhove? — R. Oui, j’ai fait leur connais
sance par l’entremise de Knuffmann.

Le ministère public. Le témoin a écrit diverses lettres à 
Mrae Van Langenhove. Ces lettres n’ont aucun trait direct au 
procès; je voudrais cependant savoir en quelles circonstances et 
dans quel but il a écrit ces lettres? — R. Il circulait en ville des 
rumeurs, qui pouvaient compromettre la réputation de l'abbavc 
et celle de la maison Van Langenhove. Je voulais en avertir 
Mme Van Langenhove.

(Trois lettres ont été saisies dans la maison Van Langenhove. 
Elles ont été adressées par le témoin à la dame Van Langenhove, 
que dans l’une de ces lettres il appelle : « Ma chère Sydonie. »)

Le ministère public. C’est pour cette raison que vous avez 
demandé à avoir des entrevues avec Mrae Van Langenhove?

Le témoin garde le silence.
M. le président. Puisque les rumeurs étaient de nature h 

compromettre Mme Van Langenhove, pourquoi ne vous adressiez- 
vous pas plutôt au maître de la maison?

Le ministère public. Tout le monde connaît la cause de ces 
rumeurs. Le témoin voulait probablement plutôt en entretenir 
madame, parce que c'était sa réputation qui était surtout compro
mise?— R. Oui.

A la reprise de l’audience on entend le frère Paul qui dépose 
de la râclée, donnée par Van Langenhove h J. Vael. 11 est aussi 
interrogé sur diverses circonstances déjà connues. Sur une inter
pellation de Me Eyerman, il dit que l’abbavc d’Afflighem était 
aussi, depuis quelques années, un établissement d’instrifetion, 
où de jeunes gens de 15, 16 ou 17 ans étaient reçus. Depuis ces 
derniers mois, ces jeunes gens ont quitté l’abbaye.

Audience du 10 octobre.
Michel, changeur à Bruxelles, est rappelé. De ses réponses 

aux interpellations qui lui sont adressées, il résulte qu’il est im
possible que Knuffmann fût en Allemagne à l’époque où celui-ci 
le prétend.

Le président au prévenu. Vous nous avez dit que les 3,000 fr. 
que vous avez prêtés à Van Langenhove vous avaient été rendus 
au commencement de 1862; qu’en avez-vous fait? Les registres 
de l’abbave ne portent pas la rentrée de cette somme. — R. Ils 
ont servi à faire mon voyage à Rome.

D. N’avcz-vous rien rapporté de cette somme? — R. Presque 
rien.

D. Quand vous vous êtes rendu à Rome, ne vous êtes-vous pas 
arrêté à Paris? — II. Oui, pendant deux jours.

D. Quelle était la femme qui était avec vous à Paris? — R. Je 
crois que cette question n’a pas de rapport avec l'affaire.

D. Cela est en rapport direct avec l’affaire. N’était-ce pas 
M"le Van Langenhove? — R. Oui.

D. N’a-t-elle pas logé dans le même hôtel que vous? — R. Oui.
D. N’êtes-vous pas resté plus de deux jours? — R. Non.
D. Van Langenhove est-il resté à Termonde? — R. Oui.
Le témoin Augustinus, rappelé, déclare qu’on lui a dit, mais 

qu’il ne le sait pas par lui-même, que Mme Van Langenhove se 
trouvait au couvent lors de la scène qui s’est passé le 21 décem
bre au soir. C’est lui qui est allé au retour de Knuffmann de 
Rome, avertir M",e Van Langenhove.

Le témoin Vael (frère Josephus) est rappelé.
Le ministère public. Le témoin ne connaît-il rien relativement 

au voyage de Knuffmann à Rome? — R. Je sais que Mlne Van Lan- 
genhove s’est absentée, qu’à son retour clic est venue au couvent 
et qu’elle avait passé huit jours à Paris, dans le même hôtel que 
Knuffmann. M. Van Langenhove est resté à Termonde pendant 
l’absence de sa femme.

D. N’a-t-on pas donné connaissancè du retour de Knuffmann 
à la famille Van Langenhove? •— II. Je crois qu’oui. Je crois que 
c’est le père Augustinus qui a été chargé par le père Knuffmann 
d’avertir la famille Van Langenhove. Le soir du retour de Knuff
mann j’ai été chargé de porter une bouteille de vin de Rhin dans 
le salon du couvent, et j’y trouvai réunis le père Knuffmann, le 
père Augustinus et Mmc Van Langenhove.

Le père Augustinus, rappelé, confirme cette déclaration.
Le témoin frère Josephus, interrogé de nouveau, déclare qu’au 

départ de Knuffmann pour Rome, il devait y avoir en caisse, 
d’après les livres, une somme de 3,141 fr. 99 c., somme que 
Knuffmann, d’après le témoin, aurait emportée.

Le prévenu prétend qu’il n’a pris qu’une centaine de francs de 
la caisse. Les livres peuvent constater un encaisse quelconque, 
mais en réalité, dit-il, cet encaisse n’a jamais existé.

Les 3,000 fr. qu’il avait, provenaient des 6,000 fr. qui lui 
avaient été confiés par Essingholt.

Le ministère public au prévenu. Que sont devenus les 3,000 
francs restants? — J’ai acheté et payé l’une et l’autre chose pour 
l’abbaye.

D. Il résulte clairement des explications données par le frère 
Josephus et des faits acquis au procès, que tout au moins vous 
avez emporté des coupons d’obligations romaines appartenant à 
l'abbaye, et ce pour une valeur de 700 fr.? — R. Les coupons 
que j’ai emportés m’ont été remis par Van Langenhove en rem
boursement des 3,000 fr. que je lui avais prêtés.

D. D’après les registres du couvent, Knuffmann a accusé une 
dépense de 625 fr. 25 c. pour son voyage à Rome. Je voudrais 
qu’il nous donnât une explication exacte de ce qu’il a fait du 
reste des 3,700 fr. ? — R. Outre mes frais de voyage, j’ai payé 
l’entretien d’un novice envoyé par l’abbaye à Subiaco ; j’ai payé 
des messes aux couvents de Subiaco, de Saint-Ambroise, de 
Pralia, de Ramsgatc. J’en ai payé aussi à Brizard qui, en ce mo
ment, se trouvait à Rome. J’en ai payé pour 1,000 fr. environ. 
Ces messes étaient faites et à faire.

D. Combien de messes avez-vous payé à Subiaco? — R. Je ne 
m’en souviens plus.

D. Ces messes étaient à charge de l’abbaye ? — R. Oui.
D. Pourquoi alors ne les avez-vous pas portées en compte ?
Le prévenu garde le silence et baisse les yeux.
Le ministère public. Je comprends, en effet, qu’il est difficile 

de répondre. Si vous les avez payées, vous avez dû les porter en 
compte. Qu’avez-vous fait des 2,000 fr. qui restaient? — R. Je 
me rappelle aussi avoir acheté des livres et divers objets pour 
l’abbaye jusqu’à concurrence de 900 fr.

Me Du Bois. Le prévenu a peut-être aussi acheté des reliques, 
entre autres les morceaux de la vraie croix que nous voyons ren
seignés dans l’inventaire avec diverses autres .reliques de saints 
et de saintes.

Le prévenu. Ce n’est pas lors de ce voyage que j’ai apporté ces 
reliques. C’est lors de mon arrivée à l’abbaye.

M. le président demande au témoin Brizard, qui est rappelé, 
s’il est à sa connaissance que Knuffmann aurait payé à Rome ou
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ailleurs des messes et des frais d'entretien d’un novice? — R. Je 
ferai remarquer d’abord U Me Du Bois que les reliques ne se ven
dent pas, cela constituerait le crime de simonie.

IIe Dubois. 11 peut y avoir des frais de chancellerie et autres il 
payer.

Le témoin. Rien du tout. Du passage d’une lettre dont le té
moin donne lecture et qui lui a été adressée par C.a/.aretto, il 
résulte que le prévenu n’a pas payé de messes à Saint-Ambroise. 
Le supérieur du couvent de Ranisgate a réclamé au témoin une 
somme de 600 IV. pour des messes dont Knuffmann lui était re
devable. Ce dernier devait aussi cent messes il l’abbé de Born- 
hem tpic celui-ci avait payées d’avance. L’on n’a pas pu vérifier 
si celles-ci avaient été célébrées. Kn conséquence, par délica
tesse, j’ai, dit-il, offert de restituer le prix de ces messes à 11. le 
prélat ; mais il a refusé, et pour toute sécurité nous avons dû les 
célébrer, peut-être pour la seconde fois. Le témoin ne se sou
vient pas que Knuffmann lui aurait payé des messes il Rome.

D. N’y a-t-il pas des faits à votre connaissance qui tendraient à 
prouver que Knuffmann était il Termonde alors que vous le 
croyiez en roule pour l’Italie? — R. Comme je m’intéressais 
beaucoup il savoir où était Knuffmann, j’ai interrogé plusieurs 
personnes. Un prêtre m’a dit l’avoir vu descendre de convoi à 
Termonde, le soir. Un fournisseur de l’abbaye m’a dit qu’il 
croyait que Knuffmann était chez Van Langcnliove, parce que 
contrairement aux habitudes de la maison, il avait dû y conduire 
un fût de faro, la boisson favorite du révérend père. (Sic.)

Le témoin Vael (frère Joscphus), rappelé, déclare qu’il tenait 
les livres d’une façon très-exacte, d’après les indications et avec 
l’assentiment de Knuffmann. Celui-ci les examinait régulièrement 
h la fin de chaque mois. Il faisait la balance des recettes et des 
dépenses.

L’audience est suspendue pour dix minutes.
A la reprise de l’audience, le témoin Brizard est rappelé.
Le ministère public, au témoin. N’étiez vous pas ù Rome en 

même temps que Knuffmann, en 1862?
M* Du Bois. Lors de la béatification des martyrs...
Le témoin. C’est lors de la canonisation des martyrs que vous 

voulez dire, Me Du Bois. J’y étais, en effet, et j’y rencontrai Knuff
mann. Nous avons fait ensemble plusieurs courses. Je me sou
viens l’avoir accompagné chez un agent de change à qui il pré
senta des valeurs à échanger. Celui-ci le renvoya au consul de 
Belgique, qui est en même temps banquier et qui habite près du 
palais Borghèse. Là le père Knuffmann a fait l’échange. 11 a 
touché environ 800 fr. contre la remise d’obligations. De là je 
l’accompagnai chez un libraire allemand ; puis, dans la même 
rue, il a acheté des mosaïques, Knuffmann m’a dit que c’était 
une commission dont on l’avait chargé. Les règles défendent 
strictement aux religieux de se charger de telles commissions. 
11 m’a semblé que ces mosaïques étaient des bijoux de femme.

Le prévenu, interpellé, persiste dans ses dénégations; il n’a 
pas emporté, cette fois, d’obligations romaines appartenant à 
l’abbaye.

Le tribunal entend le témoin Joseph Heigl (bavarois), âgé de 
33 ans, prêtre bénédictin, en religion frère Gothard. Il a fait 
son noviciat ainsi que profession solennelle à Subiaco ; la pro
fession solennelle a été précédée de la profession simple, et 
avant de faire celle-ci il a dû faire une déclaration écrite et ver
bale par laquelle il renonçait à tout ce qu’il possédait et au droit 
de réclamer quoi que ce soit, si, en cas d’infraction grave, il de
vait quitter l’abbaye comme au cas où il la quitterait volontaire
ment. Cette règle est générale. Auparavant on ne faisait pas cette 
déclaration parce qu’on ne faisait pas de profession simple, mais 
seulement la profession solennelle. Cependant cette règle existait 
déjà à l’époque où Knuffmann a été professé. Le témoin a fait sa 
profession deux ans après Knuffmann.

Arrivant aux 6,000 fr. confiés au prévenu par son compatriote 
Wenceslas Elsingholt, le témoin déclare que ce dernier lui a 
rapporté qu’il avait fait revenir son argent de Prusse parce que 
Knuffmann lui avait assuré qu’il en avait un placement plus 
avantageux. L’argent produisait en Prusse, 3 ou 3 1/2 p. c. El
singholt a plus tard manifesté scs inquiétudes au témoin 
parce qu’il ne possédait aucun titre de ce dépôt. Le témoin 
a, à son tour, communiqué les appréhensions d’Elsingholt à 
Knuffmann ; celui-ci a ouvert le coffre-fort, en a retiré une liasse 
de papiers et a dit : « Tenez, voilà les titres, ce sont des obliga
tions. » Au commencement de 1862, Knuffmann, se rendant à 
Rome, a dit qu’il emporterait ces valeurs et les placerait de ma
nière à les rendre plus fructueuses. A son retour il a déclaré n’a
voir pas trouvé à les placer.

En décembre 1862, Knuffmann étant révoqué, avait dit à El
singholt : « Je prendrai votre argent avec moi à Rome, et, cette 
fois, je parviendrai bien à le placer avantageusement. « Elsing
holt avait dit au témoin que cela ne lui plaisait nullement que

son argent pourrait se confondre dans îa masse des biens des 
couvents d’Italie et avait prié celui-ci de réclamer son argent. 
Cela était désagréable pour moi, dit le témoin, et je voulais diffé
rer jusqu’au moment où Knuffmann partirait définitivement. 
Mais il quitta l’abbaye, disant qu’il serait revenu le lendemain, 
et nous ne l’avons plus revu.

Le témoin, interpellé à cet égard, déclare que sur certains 
points la règle des bénédictins est plus sévèrement observée en 
Italie, tandis que sur d’autres points elle est plus large. En 
Italie on se lève tous les jours à deux heures du matin, on ne 
mangede la viande que rarement, on ne boit que de l’eau, l’ob
servance est plus stricte. A Aftlighom, on se lève à 4 heures, on 
mange de la viande au dîner et au souper, on boit de la bière 
tous les jours de la semaine et le dimanche du vin. Mais à Affli- 
ghem, en temps de jeûne, on boit du café sans pain, tandis qu’en 
Italie on a toujours du pain. A Aftlighem, on ne sort qu’une fois 
par semaine, et en Italie, trois fois. Cependant le supérieur d’Af- 
tlighcm accordait facilement la permission de sortir, etc.

Le commissaire de police est entendu. 11 s’est rendu le 7 mars, 
accompagné du procureur du roi et du juge d’instruction chez 
Van Langcnliove pour procéder à l’arrestation de Knuffmann. 
A l’arrivée de la justice, Van Langcnliove était absent, mais de
vait rentrer. Le témoin a remarqué qu’en attendant le retour de 
son mari, Mme Van Langcnliove a fait de nombreuses tentatives 
pour sortir de la chambre où on se trouvait réuni. Elle était très- 
agitée et prétextait qu’elle était embarrassée parce quelle était 
en toilette du matin. M. le procureur l’a autorisée de faire sa 
toilette à condition qu’elle serait gardée à vue par le témoin.

A la rentrée de Van Langcnliove, on a procédé à une visite 
domiciliaire. 11 y avait au premier une petite chambre man
sarde. Knuffmann a été trouvé caché, blotti au-dessus de cette 
petite chambre, entre le plafond de celle-ci et le toit de la mai
son. En se voyant découvert, Knuffmann s’est écrié : « Ach hcere 
Jésus! « (Ah, seigneur Jésus !) On a dû aller chercher une échelle 
pour lui permettre de descendre. Il n’avait pas de souliers aux 
pieds.

En visitant le coffre-fort de Van Langcnliove, on a trouvé un 
timbre de 4o c. en blanc, mais sur lequel se trouvait une signa
ture. M. le procureur du roi ayant fait des observations à ce sujet 
à Van Langcnliove, celui-ci a immédiatement déchiré le timbre.

M. le président. Le témoin ne connaît-il pas une circonstance 
qui tendrait à prouver que la servante ne pouvait pas ignorer 
que Knuffmanii fût dans la maison? — R. J’ai vu Van Langcnliove 
plus tard; il m’a dit qu’il croyait positivement que Knuffmann 
était parti. Van Langcnliove étant sorti et madame obligée de 
rester auprès de nous, quelqu’un a dû avertir Knuffmann, et l’ai
der à monter là où nous l’avons trouvé.

Le ministère public. J’ai interrogé Knuffmann sur ce point ; 
il m’a dit qu’il y était monté en grimpant sur une terrasse.

Le témoin rapporte que, dans une visite ultérieure, les sacs de 
nuit de Knuffmann ont été trouvés, l’un sous un tas de découpu
res de papier, l’autre derrière un panier rempli de journaux

Audience du 12 octobre.
A l’ouverture de l’audience, le témoin Brizard est rappelé.
M. le président. Je lis dans les comptes rendus du procès 

publiés par l'Echo du Parlement et l’Etoile belge que dans l’au
dience du 7, en rapportant les circonstances qui accompagnèrent 
le replacement des valeurs dans le coffre-fort, vous auriez dit 
que Knuffmann, après avoir fermé le coffre, aurait montré une 
liasse de papier au père Augustinus, en lui disant en flamand : 
« Cela n’est pas à l’abbaye, mais m’appartient, vous savez. » Je 
n’ai aucune souvenance de ce détail ; votre déposition a-t-elle été 
fidèlement reproduite sur ce point? — R. Oui, très-exactement, 
j’ai en effet rapporté cette circonstance. Les frères Augustinus et 
Joscphus pourront mieux la préciser.

Ces témoins rappelés confirment le fait.
Le témoin Vael, frère Joscphus, interpellé, dit qu’il lui est 

impossible de préciser la date du départ de Knuffmann pour 
Rome. Les registres de l’abbaye ne peuvent fournir aucun rensei
gnement à cet égard.

Le prévenu ne peut pas non plus indiquer cette date, il pense 
cependant qu’il s’est mis en route vers la fin du mois de mai 1862.

M. le président, au prévenu. Vous avez dit que vous aviez fait 
signifier par huissier l’acte signé Heilemans, aux membres de la 
communauté d’Afflighcm pour leur faire savoir que vous étiez 
propriétaire de l’abbaye. Persistez-vous dans cette déclaration? 
— Oui, propriétaire fictif. Je croyais qu’à la suite des difficultés 
que soulèverait la signification de cet acte. Cazaretto serait 
amené à Termonde, et alors je me serais entendu avec lui.

D. Mais qu’auriez-vous fait de l’argent du loyer, que les béné
dictins vous auraient payé en cas où ils vous auraient accepté
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comme propriétaire ? — R. Il n'est jamais entré dans mon esprit 
de m’approprier quoi que ce soit de l’abbaye. Les actes que j’ai 
posés n’avaient dans mon esprit aucun caractère réel, et devaient 
.servir d’épouvantail.

Le ministère public. Il résulte maintenant clairement des 
déclarations des témoins qu’il est impossible que vous vous 
trouviez en Allemagne à la date du 6 février. Avouez donc sincè
rement au tribunal que vous étiez chez Van Langenhove ?—R. Je 
n’v étais pas.

D. Il est non moins clairement établi aujourd’hui que l’échange 
des 25 obligations espagnoles contre des métalliques a eu lieu le 
8 février ; il est donc impossible que vous ayez pu perdre ces 
métalliques au commencement de janvier? — R. Ces métalliques 
ont été remises h Van Langenhove ; ce ne sont pas celles que j’ai 
emportées.

D. Vous prétendez donc n’avoir pas connaissance de l’opéra
tion faite par Van Langenhove chez le changeur Michel ? — R. Je 
n’en ai pas eu connaissance.

D. Voici cependant ce qu’écrivait Van Langenhove à M. Michel : 
« Mon client me charge de vous dire qu’il tiendra les 16,000 fr., 
par conséquent je vous prie d’acheter les Livourne pour la 
somme qui me revient sur les valeurs qui vous ont été remises, 
ainsi que pour les 1,000 fr. ci-joints, en remboursement du 
billet retiré. Je tâcherai d'être chez vous dimanche, etc. »— R. 11 
est possible que Van Langenhove ait écrit cela. Je ne lui avais 
pas donné d’instruction à cet égard.

M. le président. Vous prétendez avoir écrit deux fois à Van 
Langenhove pendant que vous étiez en Allemagne. Comment se 
fait-il que vous n’avez pas informé votre ami intime de la perte 
ou du vol de vos métalliques? C’était cependant un événement 
assez important auquel il devait s’intéresser. — R. Je ne l’ai 
pas fait.

Le ministère public. C’est le 6 février que M. Michel a 
adressé h Van Langenhove l’effet non signé à l’aide duquel on 
devait retirer de la circulation l’effet sur Rome, et le 7, l’effet 
pour acquit, signé par vous est revenu chez Michel. Où l’avcz-vous 
signé? Ce n’est pas en Allemagne. Il est impossible qu’une lettre 
partie de Bruxelles pourGand, puis expédiée de là en Allemagne, 
puisse être de retour à Bruxelles le même jour?— R. Je l’ai 
signée en Allemagne.

D. C’est prétendre qu’il fait nuit en plein jour. Soyez au moins 
une fois sincère. Avouez franchement que vous n’êtes pas allé 
en Allemagne? — R. J’y suis allé.

D. Vous persistez donc? — R. Oui.
Le ministère public. C’est malheureux pour vous.
D. C’est de l’Allemagne que vous avez écrit à Van Langenhove 

qu’il devait poursuivre l’exécution de l’acte? — R. Oui.
D. Van Langenhove dément cela formellement; il soutient 

dans ses interrogatoires, que depuis votre départ de l’abbaye il 
n’a reçu de vous, ni directement ni indirectement, par écrit, ni 
verbalement, aucune instruction à cet égard.

Le témoin Hoorickx, fabricant de coffres-forts à Bruxelles, a 
vendu, en novembre 1861, à Van Langenhove, le coffre-fort de 
l’abbaye. Il a remis à l’acheteur deux clefs. C’est un usage, et 
jamais il n’a vendu de ces meubles sans en remettre deux clefs.

Le prévenu. 11 est possible que Van Langenhove a reçu deux 
clefs, mais il ne m’en a remis qu’une. Le témoin, à qui on re
présente le coffre-fort, déclare que les serrures qui ont été posées 
ultérieurement sur un compartiment intérieur, d’après les in
structions de Knuffmann, ne pouvaient servir à rien.

Le tribunal entend ensuite le témoin Schotmann (prussien), 
âgé de 33 ans, bénédictin , en religion frère Willebrord. Il a 
adressé à Knuffmann, le 15 janvier 1863, une lettre dans la
quelle on remarque cette phrase : « La gloire est pour nous; le 
Français (Brizard) n’a ni argent ni clefs. » Invité à s’expliquer à 
cet égard, le témoin dit qu’il avait beaucoup d’affection pour 
Knuffmann, son ancien supérieur, et il aurait été heureux de le 
voir rentrer au couvent. Il a écrit cette lettre dans la matinée 
qui a précédé l’ouverture du coffre-fort ; s’il avait su le matin ce 
qu’il a appris le soir, il n’aurait, certes, pas écrit cette lettre.

D. Comment saviez-vous que Brizard n’avait ni clefs ni argent ? 
— R. Je l’avais entendu dire dans l’abbave.

D. Qu’avez-vous voulu dire par ces mots : « La gloire est à 
nous? » — R. Je ne m’en souviens plus; cela est mal traduit.

D. Au début de la lettre, vous dites que vous avez appris où 
était Knuffmann ; comment l’aviez-vous appris? — R. J’ai remis 
la lettre au domestique de l’abbaye pour la porter à Van Langenr 
hove et prier celui-ci de la faire parvenir à Knuffmann. Le soir, 
j’ai revu le domestique; il m’a dit : « J’ai remis la lettre à Van 
Langenhove, qui m’a dit qu’elle serait le soir entre les mains de 
Knuffmann. »

D. Knuffmann ne vous a-t-il rien dit, rien remis avant son dé
part? — R. Non.

On lit différents passages de cette lettre conçue comme suit : 

Très-révérend Père supérieur,
Très-cher ami,

Ayant été hier à la maison de M. Van Langenhove, où j’ai 
appris quelque chose de vous et de votre séjour actuel, et étant 
encore toujours de mon ancien avis, que cette affaire odieuse ne 
pourra tourner en votre faveur qu’à la fin peut-être, je me suis 
décidé pendant cette nuit que j’ai passée presque sans dormir, 
à vous écrire à la hâte ces lignes que je vous fais parvenir par 
l’entremise de M. Van Langenhove. En apparence, tout va encore 
son train accoutumé. Le R. P. Cong est de retour de son voyage 
de vacances et Augustinus nous a quitté, mais je ne me trompe 
pas en vous communiquant qu’on a terriblement miné le sol sous 
nos pieds, car il ressemble à un champ traversé par d’innombra
bles galeries de taupes se croisant en tous sens. Vous ne rencon
trerez que trop de matières inflammables et fermentables parmi 
nous, et il ne faut qu'une occasion des plus futiles et des plus in
signifiantes pour mettre au jour la véritable situation du Fran
çais et de ses partisans. Le Français (M. Brizard, supérieur), ne 
pouvant se légitimer par un passe-port français (il n’a pas besoin 
de passe-port pour voyager, mais bien pour prendre domicile), a 
déjà été en danger d’être emprisonné, surtout parce qu’il a, d’a
près ce qu’on dit, traité le commissaire de police d’une façon un 
peu désagréable. Le Français, comprenant toute la difficulté, 
c'est-à-dire l’impossibilité de sa situation, malgré ses efforts de 
temporiser, et ne sachant rien présenter, si ce n’est des compli
ments, et ayant l’air de vouloir nous faire accroire qu’il s’est 
montré sincère à votre égard, emploie justement les moyens 
contraires pour s’insinuer. Les jours sont donc maintenant 
amers pour nous; mais Dieu voit tout; il arrivera, dit Jérôme, 
que la comédie tombe et la dominalioti de l’hypocrite Français.

A l’église, tout se fait comme à l’office des morts. Tout est dans 
l'obscurité, les cierges ne brûlent pas et on chante mal. L’église 
est vide et l’office est fouetté et flagellé (?) ; nous vivons dans une 
anarchie complète, car chacun est son propre maître. Comme 
vous me connaissez déjà longtemps, vous ne pouvez pas croire 
que ce soit par calcul que je vous fais part de ce que j’ai fait 
et des autres choses qui sont encore arrivées.

Après mûr examen et me rappelant l’affection paternelle de 
l’abbé Testa envers vous et moi, je lui ai communiqué avec sim
plicité et avec une vérité fidèle, notre situation actuelle et j’ai 
tâché de vous montrer innocent. J’ai exposé les arguments d’une 
manière concluante et succincte, en termes de droit logiquement 
justes ; j’y ai ajouté une copie de notre supplique et j’ai envoyé 
la lettre comme littera reservata.

Le vieux Colomban, dans sa joie et son attachement pour moi, 
me promet pour cela un siège dans le ciel. Ce n’est qu’après 
avoir reçu du Français sa parole de prêtre que je pus me déter
miner à lui confier la lettre cachetée ; aussi m’a-t-il assuré sur 
ma demande sérieuse qu’il avait envoyé la lettre. Aussitôt que 
vous viendrez nous voir, vous recevrez l’original. D. Gotliar a 
écrit à Cazaretto, mais il n’a pas envoyé la lettre.

Vous et l’heureux dénoûmeni de nos affaires vous êtes l’objet 
de mes prières journalières, de notre espérance, de notre attente et 
de nos vœux les plus intimes. Joseph Valt rôde dans la maison 
avec une conscience sur laquelle pèse toute une montagne d’an
goisses et de peines, et comme il m’avait dénoncé au Français, je 
n’ai pas manqué de lui avouer franchement qu’il était un men
teur. La honte, l’ignominie et le mépris le poursuivent de près ; 
je ne le regrette point, car il a déjà reçu la juste récompense de 
sa mauvaise action et il doit s’y attendre encore toujours.

La ville, dans les cercles intimes de famille, prend maintenant 
votre parti ; en voici un exemple : le portefaix de la station du 
chemin de fer, qui avait porté les coffres du Français au couvent, 
rencontra il v a quelques jours le Français et lui demanda : 
« Quand reporterai-je vos coffres à la station, puisque vous devrez 
repartir? » Le Français dit : «Je suis venu comme supérieur, par 
conséquent je suis obligé de rester. » Portefaix : « Est-ce qu’on a 
donc besoin de deux supérieurs? l’ancien était un bon homme, 
il payait bien les services et vous voulez le chasser, c’est diaboli
que. » La gloire est pour nous dans cette affaire. Le Français est 
sans argent ni clef, il écrit force lettres et vit toujours à la rue.

J’ai repoussé très-sérieusement et énergiquement sa sommation 
de vouloir porter les chemises de laine, en invoquant la visite, je 
resterai debout, ferme et inflexible. Que le jour soit sombre ou 
que le soleil brille, je suis le Willebrord, je veux être le Willc- 
brord.

Ici je suis au bout. Encore une chose : la pétition est partie 
le môme jour pour Cazaretto avec la signature de tous, et elle 
ne manquera pas. Elle était bonne, belle et disant en peu de 
mots tout parfaitement, son but et son effet.
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Avec un serrement de mains allemand, et en vous souhaitant 
la meilleure année, je vous embrasse avec sincérité, reconnais
sance, amitié et amour,

De votre révérence,
Fr . W illebrord, C. S. B.

Termondc, le 15 janvier 1863.
Arrivant h la scène qui s’est passée au couvent le 21 décembre, 

té témoin raconte qu’étant entré dans la chambre et croyant y trou
ver Knuffmann seul, il vit ce dernier en société d’un monsieur 
et d’une dame qu’il sut plus tard être M. ctMm° Van Langenhove. 
11 se retira immédiatement en s'excusant. Mais peu après il ren
contra M. Van I.angenhove dans le couloir. Celui-ci dit au témoin :
« Mc connaissez-vous? » Ayant obtenu une réponse négative, il 
dit : « Je suis Van Langenhove, l’ami de votre supérieur. Je sais 
que vous êtes Willebrord, également son ami. Vous êtes donc 
aussi le mien. Les amis des amis sont nos amis. » Le témoin con
firme les déclarations du frère Gothar, relatives h l’argent confié 
au prévenu par Elsingholt, ainsi que les détails fournis par le 
même témoin à propos des vœux et des engagements des frères 
bénédictins.

Le témoin ensuite entendu est l’ancien domestique de l’abbaye, 
J.-B. Smekens. 11 rapportait à Van Langenhove tout ce qui se 
passait à l’abbaye après le départ de Knuffmann. 11 a fait passer 
à Van Langenhove un billet qui est aux pièces et qui est repré
senté, par lequel il l’avertissait des démarches de Brizard.

Blondine Lhoir, servante h Tcrmonde, a confié au père Knuff
mann une somme de 600 fr. Comme elle était au service de per
sonnes ignorant la manière de faire fructifier les fonds, elle s’est 
adressée à son confesseur, le père Knuffmann. 11 a reçu l’argent 
sans donner quittance. Ayant appris le départ futur du supérieur, 
elle s’est rendue à l’abbaye pour réclamer son argent et a ren
contré Knuffmann qui se disposait h partir. 11 a dit au témoin 
qu’il ferait parvenir les fonds h son service. Le 3 janvier, elle a 
reçu une lettre de Van Langenhove l’invitant à passer chez 
lui. Elle s’y est rendue et a reçu son argent.

Le tribunal entend encore deux témoins dont la déposition 
n'offre que peu d’intérêt.

A u d ie n c e  d u  13 o c to b re .

M. Lf. Président h Mc De Paepe. Nous avons à entendre la dépo
sition d’Elsingholt. Vous vous êtes constitué partie civile pour ce 
témoin ; le tribunal devra se consulter sur le point de savoir si 
Elsingholt pourra être entendu sous la foi du serment.

M. D e  P A E rE . Je me suis constitué partie civile pour avoir accès 
au greffe ; c’était le seul moyen d’avoir communication des pièces. 
Je ne tiens pas à la déposition du témoin; un seul de plus ou 
de moins, qu’cst-ce que cela me fait? Je m’en réfère ù la sagesse 
du tribunal.

Le président consulte les conseils du prévenu.
M« Eyerman. C’est une question d'ordre public. Le tribunal 

décidera. Nous no prenons pour le moment aucune conclusion.
Le ministère public. Ce n’est pas précisément une question 

d’ordre public, c’est plutôt une question de convenance. Je crois 
qu’il est convenable de ne pas entendre Elsingholt sous serment; 
mais il importe qu’il dépose pour donner des renseignements au 
tribunal.

Wenceslas Elsingholt, âgé de 33 ans, en religion frère Boerent, 
confirme les déclarations faites par les frères Gothar et Willebrord 
relativement aux 6,000 fr. confiés au prévenu.

M. le président au prévenu. Le coffre-fort a été expédié de 
Bruxelles à Van Langenhove, enfermé dans une caisse en bois. 
Où le coffre-fort a-t-il été déballé; est-ce à l’abbaye? — R. Je ne 
m’en souviens pas.

D. Dans le courant de 1861, un incendie a éclaté à Tcrmonde, 
rue de l’Eau; vous êtes allé voir cet incendie. N’êtes-vous pas 
entré chez M. Stacs, qui habite en face de la maison où le feu avait 
pris, tout bouleversé, dans une attitude timorée, et n’avez-vous 
pas prononcé ces paroles: a Belangryk, belangryk? (grave, grave.) 
Vous avez pris deux verres de cognac pour vous remettre? — R. 
Je ne me souviens pas d’avoir prononcé ces paroles. L’incendie 
ne m’inquiétait pas personnellement, mais il avait éclaté dans la 
demeure d’un domestique de l’abbaye auquel je m’intéressais.

D. N’avez-vous pas demandé au domestique ce qu’était devenu 
soit une boîte en fer-blanc, soit une petite malle? — R. Je me sou
viens que le domestique m’avait dit que son argent, un billet de 
20 fr. je crois, était enfermé avec ses papiers dans une boîte ; je 
lui ai demandé si elle avait disparu.

D. N’avez-vous pas demandé à la femme chez qui tes meubles 
avaient été transportés, si elle avait vu cette boîte? — R. 11 est 
possible qu’il en ait été question.

D. N’a-l-elle pas dit en votre présence qu’avant de recevoir cette

boite elle avait voulu qu’elle fût ouverte pour s’assurer de ce qu'il 
y avait dedans, afin de sauvegarder sa responsabilité? — R. Je ne 
m’en souviens plus.

D. N’a-t-elle pas dit que la boite contenait 15,000 fr.? — R. 
Non.

D. V ous comprenez le but de cette interpellation. D’après les 
renseignements parvenus, cette boîte aurait été confiée par vous 
au domestique et contenait les valeurs de l’abbaye.

Le prévenu hausse les épaules et sourit.
Pierre Debock, 29 ans, ex-domestique de l’abbaye, actuelle

ment épicier à Baesrode, rapporte qu’un incendie a éclaté en sa 
demeure le 26 décembre 1861, vers deux heures de l’après-midi. 
11 en a été informé à l’abbaye. Arrivé sur les lieux, il a vu que tous 
ses meubles avaient été jetés par la fenêtre et transportés chez 
une voisine, chez laquelle il s’est informé si on y avait apporté 
un petit pupitre. C’est dans ce pupitre que le témoin avait enfermé 
une boîte contenant deux billets de banque de 20 fr. Le prévenu 
ne lui a jamais confié d’argent.

M. Louis Staes, négociant en farines, h Tcrmonde, raconte 
que lors de l’incendie, Knuffmann est entré chez lui très-ému, 
défait, en prononçant ces mots : Belangryk, belangryk et s’est 
informé immédiatement du domestique. Dès qu’il a vu celui-ci, 
il lui a demandé où était l’argent. Le domestique a répondu qu’il 
était dans la maison à côté. Knuffmann s’est informé si c’était 
chez de bonnes gens.

D. Vous ne savez pas de quel argent il était question?— R. 
Non, mais immédiatement après l’incendie le bruit a couru qu’une 
somme de 15,000 fr. avait été caehée par Knuffmann chez son 
domestique.

L’épouse Ediers, chez qui les meubles ont été transportés, se 
rappelle que le témoin s’est informé d’un petit pupitre, mais elle 
nie s’être informée du contenu ; elle n’a pas parlé, ni entendu 
parler d’une somme de 15,000 fr. Knuffmann, en entrant chez 
elle, a également dit : Belangryk, belangryk.

Le témoin Debock, rappelé et confronté ensuite avec le témoin 
Staes, persiste dans sa première déclaration.

Caroline Dierickx, jardinière à Tcrmonde. La servante do Van 
Langenhove s’approvisionnait de légumes chez le témoin. Après 
que Knuffmann eut quitté l’abbaye il a souvent été question de 
lui entre les témoins. Un jour, au marché, le témoin ayant dit à 
la servante de Van Langenhove que les uns disaient que Knuff
mann était à Gand, d’autres qu’il était à Anvers, d’autres enfin 
en Italie, la servante lui dit : « N’en dites jamais rien ù personne 
(op ecuwig zwygen), Knuffmann est chez nous. Je prépare le 
dîner, mais madame le porte dans la chambre. Je fais le lit et 
je nettoie la chambre, mais alors on le cache sans doute. Je dis 
alors aux enfants : Je vais en Italie, et nous en rions. » La ser
vante, en disant : « Je vais en Italie, « entendait parler de la 
chambre où se tenait Knuffmann, et elle la désignait ainsi parce 
que tout le monde disait qu’il était parti pour l'Italie.

Le témoin déclare avoir dit alors à la servante : « Prenez garde 
« qu’on ne vous séduise, qu’on ne vous perde comme M"‘e Van 
« Langenhove l’a été. Il vaut mieux être au fond de la mer avec 
« une pierre de meule au cou que de donner de mauvais exem- 
« pics aux petits. » (Het ware beter met eenen molen steen tien 
zyn nek in het diepste der zee le liggen, dan de kleinen Ce verer- 
geren).

Un jour la servante a dit au témoin que Van Langenhove s’étant 
trouvé mal dans la soirée, elle fut appelée par madame pour 
porter monsieur au lit. Elle vit à son grand étonnement que 
Knuffmann était encore dans la chambre. Ce fait s’est passé avant 
que Knuffmann eût quitté l’abbaye.

Parlant du départ de Knuffmann, la servante a dit au témoin 
que c’était « ce vaurien de Joscphus » (dieu deugniet van Jose- 
phus) qui était cause de tout. Il a écrit en Italie et a accusé Knuff
mann. Le témoin dit avoir répliqué : « Vous ne pouvez pas sa
voir ça. Le supérieur a contrevenu aux règles des couvents. »

Ces conversations ont eu lieu assez longtemps avant l’arresta
tion de Knuffmann, dit le témoin, mais il ne peut cependant 
préciser combien de temps s’est écoulé entre l’époque a laquelle 
elles ont eu lieu et l’arrestation. Le témoin se rappelle que la 
servante achetait plus de légumes que d’habitude lorsqu’il a été 
ù plusieurs reprises question du départ de Knuffmann. Elle ne 
se souvient pas avoir parlé à quelqu'un des faits qu’elle vient de 
rapporter. On ne parlait plus que de cette affaire, dit-elle; je ne 
puis me rappeler tout ce qu’on en a dit.

Le témoin a été cité à la suite d’une lettre anonyme adressée 
au parquet et dans laquelle on désignait Collette de Backer 
comme pouvant fournir des renseignements utiles ù la cause. 
Interrogée sur le point de savoir à qui elle a donné les rensei
gnements contenus dans la lettre anonyme, elle dit n’avoir jamais 
fait connaître ces faits à personne.
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Le témoin Va ei. (frère Josephus), rappelé, déclare que le coffre- 
fort a été déballé à l’abbaye ; il en a vu les planches.

M. l e  p r é s id e n t , au prévenu. En 1859, il est mort à l’abbaye 
un moine, natif de Hollande, nommé Weust. N’a-t-il pas laissé 
un héritage en faveur de l’abbaye? — R. Oui, en visitant ses 
papiers j’ai trouvé un testament. Je ne me souviens plus de la 
somme qu’il léguait. J’ai fait avec le beau-père du défunt une 
transaction pour 1,000 florins, parce que le testament, très- 
compliqué, était fait de telle façon qu’en droit je n’avais rien à 
réclamer.

Le ministère public. D’après les correspondances saisies chez 
Van Langenhove, cette transaction aurait eu lieu dans les con
ditions suivantes : le père de Weust, en religion frère Ful- 
gcnce, est mort lorsque celui-ci était très-jeune encore. La mère 
se remaria et le beau-père a eu soin des enfants du premier lit. 
11 leur donna une bonne éducation et tout particulièrement au 
défunt. Celui-ci, par son testament, léguait h l’abbaye une 
somme de "2,500 florins. Knuffmann a chargé Van Langenhove 
de l’exécution de ce testament. Ce dernier a écrit plusieurs fois 
au beau-père du frère Fulgcnce, qui répondit en exprimant son 
étonnement au sujet de ce testament; il disait qu’il avait fait de 
grands sacrifices pour cet enfant, que l’abbave était surtout h 
même de le savoir. Cependant il voulait respecter le testament 
s’il existait; mais au préalable, dit-il, je pose au supérieur la 
question s’il considère comme équitable d'exiger cette somme. 
Dans l’affirmative, je paierai, mais, en tous cas, ce ne sera pas 
la somme indiquée dans le testament, mais 1,000 florins qui 
pourraient être exigés comme lui revenant d’après l’inventaire 
qui a été dressé h la mort de son père. Qu’avez-vous fait, Knuff
mann, après avoir eu connaissance de la lettre du beau-père? — 
R. Je lui ai envoyé copie du testament et j’ai exigé la somme 
de 1,000 florins, qu’il m’a payée en deux effets de 500 florins 
chacun.

D. Vous avez donc jugé qu’il était équitable de faire payer 
celte somme? — R. Oui.

D. Qui était désigné comme légataire dans ce testament? — 
R. L’abbaye, sans désignation de personnes.

Le prévenu déclare ensuite qu’il ne se souvient pas s’il a con
sulté les membres de la communauté sur la mesure qu’il a prise 
dans cette circonstance. Il a versé cet argent dans la caisse de 
l’abbaye. Ce dernier point est confirmé par le témoin Vael (frère 
Josephus).

M° de Pa e p e . Je déclare au tribunal que je me constitue partie 
civile contre Knuffmann et Van Langenhove :

1° Au nom de Ilcllemons, curé à Vouw, pour l’abus de blanc- 
seing;

2° Au nom de Constantin-Victor Vandenbrullen, en religion 
père Benoît ; Jules-Privat Brizard, en religion père Augustin ; 
PierrePiercns, en religion frère Augustin; Justin Vaude Venne, 
en religion père Colomban ; Jacques Vael, en religion frère Jo
sephus ; François Luvckx, en religion frère Paulus.

La servante de Van Langenhove, Caroline De Backer, est rame
née à l’audience.

D. Persistez-vous dans votre première déclaration? — R. Oui.
D. 11 paraît cependant que vous saviez que Knuffmann était 

dans la maison? — R. Je ne l’ai su que le jour où il a été arrêté.
D. A quelle chambre avez-vous donné le nom d'Italie? — R. Je 

n’ai jamais parlé de cela.
D. N’avez-vous jamais rien dit à personne à propos du séjour 

de Knuffmann dans la maison? — R. Non, jamais.
Le ministère public. Réfléchissez bien h ce que vous dites, 

vous pourriez vous faire du tort.
M. l e  p r é sid e n t . N'avez-vous jamais rien confié à personne 

sous le sceau du secret (op eeuwig ziuygen)’! — R. Non.
Le ministère public. La fillo Dierickx ne vous a-t-elle pas 

conseillé d’être sur vos gardes, afin qu’on ne vous séduisît? — 
R. Je ne m'en souviens pas.

M. l e  p r é s id e n t . N'avez-vous pas raconté qu’un jour Van Lan
genhove s’étant trouvé mal, vous avez été appelée dans la cham
bre et que vous avez été étonnée de voir Knuffmann? — R. Van 
Langenhove se trouvait souvent mal. Je n’ai dit à personne que 
j’avais vu Knuffmaun.

Le ministère public. En un mot, avez-vous parlé avec la fille 
Dierickx? — R. Je n’en sais rien.

La fille Colette Dierickx est rappelée et confrontée avec le 
témoin.

La première renouvelle en tous points sa déposition. Le pré
sident ayant demandé à Caroline Debackcr ce qu’elle a ré
pondu, elle nie avoir tenu les propos rapportés par la fille Dic- 
rickx.

D. Vous persistez à nier sous le serment que vous avez prêté? 
— R. Je ne m’en souviens pas.

D. Vous êtes cependant bien jeune, votre mémoire doit être 
encore assez bonne pour vous rappeler de faits qui se sont passés 
il y a huit mois? — R. Je ne loge pas tout cela dans ma tête.

D. Ne vous souvenez-vous pas que pendant les quelques se
maines qui ont précédé l’arrestation de Knuffmann, vous ache
tiez plus de légumes que précédemment? — R. J’achetais les 
légumes qu’on me disait d’acheter.

D. Vous ne répondez pas à ma question. En achetiez-vous da
vantage? — R. J’allais tantôt ici, tantôt lù.

D. Ce n’est pas encore répondre ù ce que je vous demande. 
Achetiez-vous plus de légumes que d’habitude? — R. Non.

Colette Dierickx. Elle m’en achetait à moi plus qu’habituel
lement.

M. le président à Caroline De Backcr. N’avez-vous pas dit à 
la fille Dierickx que Van Langenhove, s’étant trouvé mal, tard 
dans la soirée, vous êtes entrée dans la chambre et vous y avez 
vu Knuffmann? — R. Il est possible que j’ai raconté que Van 
Langenhove s’est trouvé mal, ce qui est la vérité; mais je n’ai pas 
dit que cela s’est passé le soir. (S’adressant ù la fille Dierickx). 
Est-ce ainsi, dites, que j’ai dit cela? Penscz-v une fois bien. J’ai 
dit que cela s’est passé en plein jour.

Colette Dierickx. Vous me l’avez dit comme je l’ai rapporté. 
Je ne mens pas. Je suis ici pour dire la vérité.

M. le président à Caroline De Backer. Comment se fait-il 
que vous ne vous rappeliez pas de ce qui a été dit entre vous et 
la fille Dierickx, tandis que vous vous souvenez que M. Van 
Langenhove s’est trouvé mal, ce qui s’est passé il y a bien plus 
longtemps? — Le témoin garde le silence.

Le ministère public. Le témoin peut-il affirmer sous la foi du . 
serment qu’il n’a pas tenu les propos rapportés par la fille Die
rickx? — R. De l’Italie et tout cela, je n’ai jamais parlé.

D. N’avez-vous pas dit que Knuffmann était dans la maison? — 
R. Je n’ai jamais dit cela.

M. le président. N’est-ce pas vous qui depuis l’arrestation de 
Knuffmann lui portez à manger dans la prison? — R. Oui, tous 
les jours.

D. Continuez-vous à nier, sous la foi du serment, que vous 
auriez tenu les propos que vous attribue la fille Dierickx? — 
R. Oui.

D. Que vous ne saviez pas que Knuffmann était dans la maison? 
— R. Je ne le savais pas.

M. le président. Le tribunal doit vous avertir que vous avez 
été appelée ici pour dire la vérité, ne rien cacher, et qu’en ne 
satisfaisant pas aux prescriptions de la loi, vous vous exposez à 
une poursuite criminelle. Je vous demanderai donc encore une 
fois si vous ne saviez pas que Knuffmann était dans la maison, 
si vous n’avez pas dit ce que rapporte le témoin Colette Die
rickx? — R. Je ne le savais pas, je ne l’ai pas dit.

Le ministère public. Je me réserve le droit de requérir contre 
le témoin telles mesures que la loi autorise.

La fille Colette Dierickx sur de nouvelles interpellations de la 
défense, reconnaît qu’elle a causé de la présence de Knufi'mann 
chez Van Langenhove, avec la servante de M. Lacase.

Le tribunal entend ensuite M. Jean Blayenberg, commis 
greffier, qui a accompagné le procureur du roi et le juge d’in
struction lors d’une perquisition faite au bureau des hypothè
ques. 11 déclare qu’il a vu M. le procureur du roi mettre sous 
les yeux de Van Langenhove un blanc-seing qui venait d’être 
trouvé. Le témoin n’a pas pu lire la signature, mais a entendu 
dire par Van Langenhove que c'était celle d’une personne de 
Saint-Gilles qui avait toute confiance en lui, et, au même mo
ment, celui-ci a déchiré le papier.

A u d ien ce , d u  14 o c to b re .

L’audience est ouverte à dix heures.
Au début de l’audience, le ministère public interpelle le pré

venu sur la question de savoir si, depuis son départ de l’abbaye, 
il n’a pas reçu de lettre par la poste, et par qui ces lettres lui ont 
été transmises.

Le prévenu déclare qu’il a reçu plusieurs lettres qui lui ont été 
remises par Van Langenhove, à qui il avait donné une procura
tion lors de l’entrevue qu’il a eue avec lui ü Bruxelles, avant de 
partir pour l’Allemagne.

M. Deswert, percepteur des postes à Termonde, rapporte que 
Van Langenhove s’est présenté au bureau de postes pour réclamer 
les lettres arrivées ù l’adresse de Knuffmann. Le témoin lui a 
répondu qu’il ne pouvait les remettre qu’au destinataire ou à un 
porteur de procuration de celui-ci. Le surlendemain, Van Lan
genhove s’est présenté muni d’une procuration et il a reçu une 
lettre adressée à Knuffmann pour laquelle il a été perçu 2 fr. 20 c. 
de port.
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La procuration est remise au tribunal par le témoin ; elle porte 
la date du 31 décembre 1862. Cette date coïncide avec le départ 
de Knuffmann de l’abbaye.

J oseph Ba ckvis, facteur de poste à Termonde, s’est rendu b 
l’abbaye pour remettre une lettre à Knuffmann. Le domestique 
lui a dit qu’il avait le droit de recevoir les lettres du supérieur.

Le témoin ayant refusé, le domestique l’a menacé de désagré
ments. Vers le soir, il a rencontré Van Langenhove qui a ré
clamé les lettres, et ayant à son tour obtenu un refus, il dit : 
Attendez jusqu’à demain, je produirai une procuration. C’est le 
surlendemain qu’il s’est présenté. La lettre venait d’Italie et était 
très-pesante.

Le prévenu persiste à dire qu’il a signé la procuration à 
Bruxelles, qu'il l'a datée du 31 décembre parce que c’est ce jour 
qu’il a quitté l’abbaye et Termonde.

11 est ensuite donné lecture, sur la demande des conseils de 
Knulîmann, des dépositions écrites de Cazarelto.

11 y est dit qu’après la mort du père d’Haens, la maison d’Af- 
flighem, encore isolée, était en danger, et qu’à l’occasion d’un 
voyage que Cazaretto fit en Angleterre, il reçut du Saint-Siège 
l’ordre de visiter la maison de Termonde; il fit son rapport et 
le Saint-Siège décida que l’union avec la province de Subiaco 
n’avait aucun inconvénient.

Quelque temps après, Cazaretto fit un voyage en Bavière et 
Knuffmann l’accompagna en qualité d’interprète. 11 passa en 
Belgique pour visiter encore l’abbaye et pour négocier de son 
union. 11 avait déjà conçu vaguement le projet de laisser éventuel
lement Knuffmann comme supérieur à Termonde; seulement il 
y avait encore quelques points qui devaient être soumis au Saint- 
Siège. La maison n’étant pas définitivement unie à la province 
de Subiaco, la qualité de visiteur de cette province ne suffisait 
pas pour nommer un supérieur. Il était à la vérité délégué apos
tolique; mais comme cette qualité n’avait pas été publiée en 
Belgique, il a jugé convenable de recourir à l’intervention de 
l’autorité de M. Scherpereel,dont les pouvoirs, égaux aux siens, 
étaient mieux connus pour délivrer le décret de nomination de 
Knuffmann, que lui Cazaretto nommait.

Plus tard, ce décret de nomination, signé par M. Scherpereel, 
est révoqué comme étant incompatible avec les effets généraux 
du décret d’union. La position de Knuffmann à l’abbaye, depuis 
ce décret, était celle d’un simple supérieur, dépendant entière
ment et uniquement du visiteur, et révocable par celui-ci ad 
nutum. Entre lui et les autres religieux il y avait la soûle diffé
rence qu’il administrait les biens de l’abbaye sous la surveillance 
de Cazaretto. Il n’avait aucun titre canonique ni officiel à l’égard 
des constitutions de l’ordre.

C’est à dessein que Cazarelto a fait à Knuffmann cette position 
provisoire et toujours révocable. Il ne l’a placé que temporaire
ment et jusqu'à ce qu’il pût trouver un sujet plus apte ; il n’avait 
pas assez de confiance dans les capacités de Knuffmann, il ne l’a 
placé à Afïïighem que parce qu’il connaissait la langue du pays. 
Cazaretto déclare que Knuffmann ne peut croire de bonne foi que, 
pour lui enlever cette position, il fallait agir à son égard comme 
les constitutions prescrivent d’agir à l’égard des abbés ou 
prélats.

Dans ses dépositions, Cazaretto est ensuite entré dans une ex
plication détaillée pour établir que Knuffmann n’avait pas le droit 
qu’il s’arroge.

Cazaretto déclare qu’il ne se souvient pas qu’il ait été jamais 
question, entre lui et Knuffmann, de la cession de l’abbaye. Il 
dit que la conduite de celui-ci a toujours été irréprochable. 
Arrivé à Termonde, il a eu quelques antagonistes parmi les 
membres de l’abbaye. Les plaintes soulevées contre lui étaient 
très-insignifiantes ; une visite ou enquête officielle, comme il 
s’en fait de temps à autre dans les monastères, a eu lieu en 1859, 
et n’a produit que quelques plaintes concernant quelques irrégu
larités de la règle de la maison et de l’ordre pour lesquelles le 
témoin a tracé à Knuffmann quelques instructions. Depuis lors il 
ne se produisit plus ricnrqui lui fût contraire, lorsqu’au mois de 
mai 1862, Knuffmann étant venu assister à la diète de Subiaco et 
l’évêque de Gand se trouvant aussi à Rome, Cazaretto a appris 
de ce dernier que la conduite de Knuffmann était fort irrégulière 
et que sa révocation était nécessaire.

L’évêque demandait de le révoquer immédiatement ; mais après 
un entretien que Cazaretto avait ménagé entre l’évêque et Knuff
mann et les explications données, l’évêque a déclaré que pour 
éviter l'esclandre il consentait à laisser Knuffmann supérieur à 
Termonde jusqu’à la prochaine visite qui devait avoir lieu au 
mois de mai 1863. En quittant Rome, Knuffmann était parfaite
ment instruit qu’il serait révoqué au plus tard au mois de mai et 
qu’il ne serait plus revenu sur cette décision. Quelque temps 
après, Cazaretto reçut de M. Scherpereel avis que la révocation 
de Knuffmann était urgente et que s’il ne le rappelait pas à Rome,

les autorités ecclésiastiques belges auraient immédiatement 
institué une visite. Après avoir inutilement prié M. Scherpereel 
de suspendre cette mesure jusqu’au mois de mai, comme il était 
convenu avec l’évéque de Gand, Cazaretto a averti Knuffmann de 
son remplacement. (Novembre 1862.)

Dans un interrogatoire ultérieur, Cazaretto déclare que Knuff
mann ne pouvait croire qu’il avait droit à une part de la commu
nauté; qu’il devait bien savoir que s’il a droità vivre aux dépens 
de la communauté, c’est à condition de vivre dans l’abbaye et 
comme on vit dans les communautés. Cazaretto conçoit cepen
dant que Knuffmann, au moment critique de son départ de l’ab
baye, ait eu l’esprit troublé au point d’emporter les valeurs qu’il 
a emportées, sans avoir l’intention de se les approprier définiti
vement, mais pour vivre de leur-intérêt, tout en conservant la 
propriété à l’abbaye.

Comme je le connais, dit Cazaretto, et à en juger par sa con
duite antérieure, je le croirais incapable de poser un acte d’im- * 
probité de ce genre, au moins de son propre mouvement. Jamais 
je n’avais eu à lui reprocher la moindre irrégularité du temps 
qu’il était en Italie ; il avait cependant été supérieur à Gênes 
pendant deux ou trois ans et avait- administré la caisse du mo
nastère de Saint-Julien.

On se rappelle que le prévenu prétend que dans un entretien 
u’il a eu avec Cazaretto, celui-ci ayant demandé où l’on en 
tait avec l’acte de vente, il a répondu : « Il est fait en mon nom, 

mais il y a moyen d’ajouter encore d’autre noms. » Cazaretto au
rait objecté : « Non, non, laissez-le comme cela (lasciate cosi), » 
d’où le prévenu a conclu que, pour Cazaretto, l’acte était défi
nitif.

A quoi Cazaretto, dans ce second interrogatoire, répond 
qu’il avait en effet été question de l’avantage qu’il y aurait à 
mettre Knuffmann parmi les acheteurs, parce qu’il n’avait pas de 
parents, mais il n’avait pas été décidé pour cela qu’il aurait été 
acheteur à lui tout seul.

« 11 se peut, dit Cazaretto, que Knuffmann ait dit que l’acte 
était fait en son nom seul, et qu’il y avait moyen d’ajouter d’autres 
noms, et qu’à cela j’aurais répondu « Lasciate cosi »; et si j’ai 
donné cette réponse, c’était dans l'idée de laisser pour le mo
ment l’acte tel qu’il était, et de me réserver pour plus tard la 
faculté d’ajouter d’autres noms, parce que pour le moment j’hé
sitais dans le choix des personnes de l’abbaye. C’eût été con
traire à ma manière de voir d’avoir la propriété de l’immeuble 
sur la tête d’une seule personne. Si Knuffmann a attaché à ma 
réponse le sens que l’acte devait définitivement rester tel qu’il 
était, la chose est admissible, car à franchement parler la ré
ponse : « Lasciate cosi », est susceptible de ces deux sens. »

« Maintenant il me revient à l’esprit, dit en finissant Caza
retto, que Knuffmann m’a écrit au sujet de la vente de l’abbaye 
antérieurement à cet entretien ; que dans cette lettre il m’a fait 
connaître que l’acte était fait, mais qu’il était tenu caché. Si je 
retrouve cette lettre je la ferai parvenir. Je ne puis admettre que 
j’aurais donné à Knuffmann l’ordre positif et écrit d’insérer dans 
l’acte son nom seul à l’exclusion de tous autres. Cette affaire est 
trop importante pour qu’il n’en soit pas resté d’autre écrit, et ce 
procédé serait contraire à la marche que nous avons suivie dans 
des circonstances semblables à Ramsgate. »

Cette déposition a été donnée par Cazaretto devant M. le juge 
d’instruction le 26 juin 1863. Auparavant, il avait, en deman
dant d’être dispensé de se transporter d’Italie en Belgique, en
voyé à M. le juge instructeur un exposé par écrit, conçu en ces 
termes :

19 mai 1863.
M. le juge d’instruction,

Depuis quelques temps je suis en courses de visites dans les 
diverses maisons de notre province en Italie, où les événements 
actuels exigent constamment ma présence. C’est ce qui expli
que pourquoi j’ai reçu tardivement la lettre que vous m’avez fait 
l’honneur de m’adresser, et l’impossibilité où je me trouve de 
répondre à votre appel. A raison de ces circonstances spéciales, 
vous voudrez bien M. le juge d’instruction m’excuser.

J’ai l’honneur de vous transmettre par écrit les renseignements 
complets que vous me demandez, et tels que je pourrais sous ser
ment vous les donner verbalement dans votre cabinet.

1° Quant à l’abus de blanc-seing et au détournement de fonds 
au préjudice de l’abbaye d’Afflighem, du chef desquels sont 
poursuivis, me dites-vous, le P. Knuffmann et le sieur Van Lan
genhove, je ne puis donner à cet égard à la justice aucune ex
plication de science personnelle ; ce que j’en sais je l ’ai appris 
par correspondance et notamment par les renseignements que 
m’a transmis le supérieur actuel, le P. Brizard, à qui par res- 
crits du 4 décembre 1862, j’ai remis la direction du temporel et
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du spirituel du couvent de Termonde en remplacement du 
P. Knutfmann, ce en vertu de mon pouvoir apostolique sur la 
province de Subiaco dont le susdit couvent fait partie. Ce rem
placement a eu lieu à Termonde à la demande des autorités ec
clésiastiques de Belgique. J’avais en môme temps invité le sieur 
Knutfmann à se rendre immédiatement à Rome pour donner à 
ses supérieurs hiérarchiques les explications que nous jugions 
indispensables d’obtenir de lui-même.

Officiellement informé par le sieur Brizard autorisé ad hoc de 
son remplacement, et de l’ordre de se rendre immédiatement à 
Ropie, le P. Knutfmann reconnut les pouvoirs de son successeur 
mais il ne quitta pas la Belgique. Ce refus d’obéissance inouï 
dans notre province devait avoir nécessairement pour consé
quence son expulsion de l’ordre. C’est ce qui vient d’avoir lieu 
en effet par rescrit de la Sacrée Congrégation des évêques et des 
réguliers du 17 avril dernier, en vertu d’ordres spéciaux de Sa 
Sainteté;

2° Par votre susdite lettre vous me priez, M. le juge d’instruc
tion, de me munir des titres de vente des biens d’Italie et notam
ment de l'acte notarié de vente en faveur du sieur Van Langcn- 
hove et de l’acte sous seing privé de la cession faite par ce der
nier en faveur de P. Knutfmann.

Ces actes, me dites-vous, ne sont pas étrangers à l’instruction 
d’où je dois tirer la conséquence que la justice désire avoir des 
renseignements exacts sur la nature, la portée et la sincérité de 
ces actes.

Comme je suis intervenu personnellement dans ces négocia
tions, je vais avoir l’honneur, M. le juge d’instruction, de vous 
donner les détails qui sont à ma connaissance.

En 1861, j’avais obtenu du Saint-Siège l’autorisation d’aliéner 
quelques propriétés appartenant à la caisse générale de notre 
province et situées dans l’ancien duché de Modène. Je ne vous 
cache pas, M. le juge d’instruction, que menacés de la confisca
tion de nos biens, nous désirions pour les soustraire à la spolia
tion trouver des acquéreurs fictifs ou sérieux.

Dans le courant du mois d’août 1861, je partis pour l'Angle
terre. De Ramsgate j’écrivis au sieur Knutfmann pour qu’il vint 
me rejoindre en qualité de mon covisiteur de notre monastère 
dans celte qualité.

Nous repartîmes ensemble pour Termonde où nous arrivâmes 
le samedi 31 août 1861.

Le lundi suivant 2 septembre à une heure assez avancée de la 
soirée, fut signé l’acte dont il sera question ci-après.

J’avais fait avant mon départ de vaines tentatives pour trouver 
sur les lieux un acquéreur sérieux ou fictif, personne n’osait 
s’exposer à des désagréments avec le gouvernement piémontais 
s’il appliquait au duché de Modène l’exequatur royal.

A ce propos, permcltez-moi, M. le juge d’instruction, de vous 
donnér une explication.

Pour aliéner des biens ecclésiastiques il faut l’autorisation du 
Saint-Siège: j’avais cette autorisation, je pouvais donc librement 
vendre nos biens situés dans le duché de Modène. Quant au Pié
mont proprement dit, tel n’était pas alors l’état des choses. Là 
était en vigueur une disposition qui ne permettait de donner 
suite à l’autorisation du Saint-Siège que pour autant qu’elle fût 
revêtue de l’exequatur royal. Quand je quittais l’Italie, le duché 
de Modène quoique annexé au Piémont n’était pas encore soumis 
au régime de l’exéqualur royal. Il ne le fut que le 14 août 1861, 
après mon départ d’Italie. J’ignorais donc complètement cette 
circonstance lorsque le 31 août 1861, de Ramsgate je reviens à 
Termonde.

Le P. Knutfmann à qui je m’étais ouvert en toute confiance 
quant au but que je voulais atteindre par une vente réelle ou 
fictive de nos biens de Modène afin de les sauver, me dit qu’il 
était en relation avec un homme d'affaire de Termonde ; probe, 
intelligent et dévoué à notre ordre, lequel pourrait dans cette 
circonstance m’aider à atteindre mon but. 11 me mit en rapport 
avec M. Van Langenhove à qui j’expliquais toute l’affaire, ce 
monsieur en présence de M. Knutfmann me dit qu’il consentait 
volontiers à prêter son nom comme acquéreur pro forma des 
biens de Modène et qu’il me remettrait une déclaration consta
tant que cette vente n’était pas réelle, et que les biens qui en 
forment l’objet n’avaient jamais cessé d’être notre propriété.

Le 2 septembre à une heure assez avancé de l’après-midi le 
contrat fut signé dans la grande salle du monastère de Ter- 
monde où se trouvaient réunis à cette fin le notaire Wylsman, 
M. Van Langenhove, le P. Knutfmann, quatre témoins et moi ; 
deux de ces témoins étaient au service du monastère. Le contrat 
avait été préparé d’avance d’après les indications des biens que 
j’avais laissées au P. Knutfmann.

Je ne cherchais pas même à me rendre compte des stipula
tions de cet acte qui n'était point sérieux et devait être annulé 
par une contre lettre; je ne connaissais d’ailleurs que trop im
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parfaitement la langue française pour comprendre l’acte à une 
simple lecture, et je signai sans arrière pensée. Le lendemain je 
quittai Termonde me reposant entièrement sur le P. Knutfmann 
du soin de régulariser par une contre lettre l’acte que je venais 
de signer.

Peu de jours après, savoir le 10 septembre 1861, en réponse 
à une lettre que je sais avoir écrite, le P. Knutfmann m’informa 
que M. Van Langenhove lui remettrait le même jour ou le len
demain un acte sous seing privé contenant vente par Van Lan
genhove à son profit des deux fermes que j’avais fictivement 
vendues au premier le 2 septembre 1861.

Pour le cas où je n’approuverais pas ce mode d’annulation 
de l’acte de vente fictif le P. Knutfmann me priait de lui en
voyer le modèle d’acte tel que je désirais qu’il fut fait pour être 
complètement garanti contre les conséquences de l’acte que 
j’avais signé dans la promesse d’une contre lettre.

Un acte de vente de Van Langenhove au P. Knutfmann ne 
pourrait me convenir car cet acte donnait un cachet de sincérité 
à celui que j’avais signé, il me fallait d’après nos conventions 
une pièce qui prouvait que cet acte était fictif.

J’avoue cependant que j’attachai beaucoup moins d’importance 
à cette contre lettre depuis que j’avais appris que pendant mon 
absence le 14 août 1861 le duché de Modène avait été placé sous 
le régime de l’cxéquatur royal, cette vente était uulle puisque 
elle avait été faite sans que l’autorisation du Saint-Siège fut sanc
tionnée par le roi.

C’était pour ce motif que je ne jugeai pas nécessaire de donner 
suite à quelque mesure que M. Van Langenhove m'avait engagé à 
prendre pour empêcher que le gouvernement ne prétendit que 
cette vente u’était pas sérieuse.

Je ne fis pas signifier l’acte aux fermiers comme me le con
seillait M. Van Langenhove, c’eut été donner impérieusement 
l’éveil au gouvernement et m’attirer inutilement beaucoup de dé
sagréments.

L’écrit de M. Van Langenhove que je joins ici en original, 
vous prouvera, M. le juge d’instruction, que daus notre pensée 
commune les mesures qu’il me proposait n’avaient d’autre but 
que de donner pro forma un appui de plus à la sincérité appa
rente de la convention et de prévenir toute discussion sur ce 
point, afin de parvenir au but réel qu’on s’était proposé par 
l’acte de vente, but qui n’était autre, que de prévenir la spolia
tion dont nous étions menacés ainsi que j’ai eu l’honneur de 
vous l’expliquer plus haut, M. le juge d’instruction.

Je suis convaincu que M. Van Langenhove n’a pas la moindre 
intention, de soutenir que l’acte de vente est sérieux et qu’il m’a 
compté le prix d’achat qu’il ne m’ait jamais remis de contre 
lettre, j’ignore si le P. Knutfmann s’en est fait délivrer une, 
comme je lui avais recommandé.

Quant à l’acte de cession au profit du P. Knutfmann il est pos
sible qu’il existe ce qui me le fait supposer, c’est que le P. Knuff- 
mann, lorsqu’il vint en Italie au mois de mai 1862, me remit le 
projet de cet acte rédigé par M. Van Langenhove mais non signé. 
Je n’y fis alors aucune attention parce que le prix ne m’ayant pas 
été payé par M. Van Langenhove et la vente étant nulle aux yeux 
du gouvernement piémontais, une simple déclaration de M. Van 
Langenhove me suffisait. Sur l’observation que j’en fis au P. Knutf
mann il se tut. Je pris le projet et sans l’avoir lu je le mis parmi 
mes papiers inutiles. Ne connaissant pas les lois de votre pays 
je croyais que même en l’absence de ces pièces je n’avais rien à 
craindre.

Cependant si M. Van Langenhove venait à décéder, ses héri
tiers ignorant ce qui s’est passé, pourraient prétendre qu’il était 
acquéreur sérieux. Us auraient le droit de se faire restituer le 
prix d’achat parce que l’acte porte qu’il m’a été payé, et que 
les biens vendus ne lui ont pas été livrés à défaut d’exéqualur 
royal.

C’est une éventualité contre laquelle je dois me prémunir, 
M. le juge d’instruction, et dont je n’aurais pas à me préoccuper 
en ce moment, si le P. Knutfmann avait fait signer par M. Van 
Langenhove la contre-lettre convenue immédiatement après la 
signature de l’acte (10).

Ce qui me porte à croire encore que cet acte de cession existe 
au profit du P. Knutfmann, c’est que vous me le demandez, 
M. le juge d’instruction, vous en aurez probablement trouvé les 
traces.

Enfin ce qui a achevé de me confirmer dans cette opinion, 
c’est qu’on m’a écrit de Belgique, que le P. Knutfmann avait fait 
enregistrer cet acte à Gand, dès lors je me tranquillisais.

A tout prendre la vente faite au profit du P. Knutfmann attei
gnait mon but quoique plus imparfaitement. Mais l’abus de 
i’acte au profit de M. Van Langenhove, c’était plus possible.

JUDICIAIRE.

(10) Comparez B e l g . I u d i c . , XXI, 124t.
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Quant au P. Knuffmann il appartient à une pauvre famille de 
Westphalic, il a fait vœu de pauvreté, il ne possède rien en 
propre. D’après les lois canoniques, ce qu’un moine acquiert, 
il l’acquiert de plein droit pour le monastère. De ce côté j’étais 
également rassuré. Si, mal inspiré, aujourd’hui il prétendait avoir 
acquis sérieusement, il lui serait impossible de justifier comment 
il aurait eu en propre une somme assez considérable pour payer 
le prix d’achat.

'Je termine en vous faisant remarquer, M. le juge d’instruc
tion, qu’aujourd’hui encore nous recevons les fermages de ces 
biens sans que jamais la moindre opposition ni réclamation ait 
été adressée à notre administrateur.

P. S. — Je joins à la présente :
4° L’écrit original de M. Van Langenhove ;
2° La lettre originale du P. Knuffmann en date du 10 sep

tembre 1861 ;
3® L’acte de vente passé fictivement au profit de M. Van Lan

genhove ;
4° Le projet d’acte de cession non signé tel qu’il m’a été remis 

en mai 1862 par le P. Knuffmann.
Le tout sous le couvert du P. Brizard, supérieur actuel de 

l’abbaye d’Afflighem auquel je vous prie, M. le juge d’instruc
tion, de vouloir bien remettre les communications que vous au* 
riez à me faire.

Gènes, 19 mai 1863.
D. Pierre, abbé Cazaretto.

Pour être complets sur ce point, nous plaçons ici divers ex
traits de lettres de Cazaretto lues à l’audience, pendant l’instruc
tion ou dans le cours des plaidoiries :

18 septembre 1861.

Le P. Cazaretto à Knujfmann (11).
... Tâchez de faire tout ce qu’il est possible pour que l’impri

meur de Malines mette à la fin de ses bréviaires monastiques, le 
supplément de vos saints qui ont été omis, et assurez le qu’il fera 
un grand débit de ces bréviaires, tant en France qu’en Italie.

Cazaretto.

Paris, 7 décembre 1861.
Le P. Cazaretto au P. Ludger.

... Le Monsieur qui a fait la vente des biens de Modènc ne 
doit pas faire la contre vente, ainsi que je l’avais désiré, parce 
que cela produirait de graves inconvénients. Tâchez qu’il fasse 
un contre acte ou qu’il emploie un autre moyen pour assurer à 
nous lesdits biens.

Mgr Gonella vous salue. Il reste 'a Bruxelles malgré ce que 
disent certains journaux...

Lejeune Hollandais est ici avec moi et porte tout l’argent...
Cazaretto.

Gênes, le 5 octobre 1861.
Le P. Cazaretto au P. Ludger.

Cher D. Ludger,
J’accepte bien volontiers les messes que vous m’envoyez en 

N... de 200 ; elles seront toutes célébrées pendant le courant de 
l’année 1861.

... Quant à la personne pour faire l’acte de contre vente, je 
vous en écrirai ensuite de Rome pour où je pars jeudi.

... Combien je serais content avec la maison de Prusse; aussi 
pour le dire candidement j’en choisirais une dans le diocèse de 
Cologne, et cela pour ne pas être en contact avec ceux de Saint- 
Paul.

Cazaretto.

Gênes, le 24 août 1862.
Le même au même.

Vous pouvez croire avec quel plaisir je verrais une fondation 
des nôtres dans le diocèse de Cologne.

... Avant de me préparer pour cette entreprise, il est néces
saire que je sache :

1° Si dans le lieu du collège nous pourrions avoir un dortoir 
pour nos religieux ;

2° Si ledit lieu et collège serait notre propriété, etc.
Cazaretto.
Rome, octobre 1862.

Le même au même.
Des jeunes gens de toutes les nations affluent ici, particulière-

( I I )  T r a d u c t i o n  d e  l ' i t a l i e n ,  p a r  l e  t r a d u c t e u r  j u r é ,  s u r  r é q u i s i t o i r e  d e  
M . l e  j u g e  d ' i n s t r u c t i o n .

ment des Italiens, pour entrer au noviciat. C’est un motif de plus 
de vous hâter de combiner quelque chose tant pour la fondation 
en Prusse, que pour le noviciat en Belgique...

Sous peu nous serons sans messes. Je vous prie de nous en 
envoyer N. 1,600 par an, et l’aumone, vous pouvez la joindre à 
celle indiquée... (Soit un compte qui solde au profit du couvent 
par 869 fr.)

Rome, Saint-Ambroise, 10 novembre 1862.

Le même au même.
J’espérais que vous auriez répondu h mes deux lettres par les 

quelles je vous priais de nous accorder quelques messes. Nous 
en sommes privés...

Maintenant je passe à nos intérêts au sujet desquels vous 
m’écriviles dans votre avant dernière lettre. Certainement je n’ai 
pas l’intention de vouloir un centime de plus que vous ne ipe 
devez ; en voici le compte, etc... Total 803 fr. 82 c .... Pour ce 
qui concerne le voyage de Willcbrord, il a été payé en entier par 
Scholastica et par m oi, et je ne vous demande pas un scudo 
de ce chef ; mais j’exige et je veux être satisfait de ce que vous 
me devez et que vous ne pouvez nier sans injustice et sans 
désobéissance...

Rome, Saint-Ambroise.

L'abbé Cazaretto au Père Ludger (Knuffmann) après sa révocation 
le 6e de l’an 1863.

... J’ai reçu la pétition signée en votre faveur par les moines 
de Termonde, à laquelle manque cependant le nom de D. Joseph. 
Je répondrai au plus tôt à cette pétition que j’ai présentée à qui 
de droit. Mais il est nécessaire que vous engagiez M. Scherpereel 
à arranger cette affaire.

Vous ne pouvez croire tout ce que le Rév. P. Augustin a fait 
pour vous auprès des autorités ecclésiastiques de Belgique. Il est 
juste que vous lui montriez toute votre gratitude et votre recon
naissance si vous restez actuellement à Termonde, vous le devez 
ü ce bon moine qui fera encore beaucoup pour vous.

Cazaretto.

Après la lecture des dépositions de Cazaretto, la parole est 
donnée au ministère public pour soutenir la prévention.

M. Blomme, procureur du roi, conclut en langue flamande, 
parce que, dit-il, le prévenu ne comprend pas le français et qu’il 
veut être compris par celui-ci. Il expose les difficultés que l’in
struction a rencontrées dès le début, et rappelle sommairement 
les chefs de prévention, abus de blanc seing au préjudice de 
Hellemons, vol au préjudice de l’abbave, abus de confiance au 
préjudice de Essingholt, etc.

11 examine d’abord le chef de prévention relatif à l’abus de 
blanc seing et énumère les conditions requises par le code 
pénal pour que ce délit existe. 11 faut qu’il y ait eu, dit-il :

1° Signature en blanc confiée à un tiers;
2° Qu’il y ait inscription frauduleuse d’un acte autre que celui 

auquel la signature était destinée ;
3° Que de cette manière la fortune de la personne du signa

taire soit compromise.
Un exposé historique sera ici nécessaire, dit le ministère pu

blic. II rapporte qu’en 1837 un ancien couvent de capucins à 
Termonde fut acheté par d’Hacns h l’aide d’argent appartenant à 
l’ancienne congrégation d’Afflighem, pour le compte de d’Haens 
et de quatre autres prêtres, parmi lesquels sont Van Ommeren et 
Hellemons. Cet achat fait, d’Haens fonda le couvent d’Afflighem, 
et rétablit la congrégation de Saint-Benoît. D’Haens eut' pour 
successeur Vandenbrullen, h qui succéda, en 1857, Knuffmann. 
C’était le devoir de celui-ci, à son arrivée, de rechercher quelle 
était la situation temporelle de la maison. Knuffmann parla à 
Van Ommeren, prélat de Bornliem, de la situation du couvent et 
de son désir d’inscrire le couvent au nom des membres de la 
congrégation; et plusieurs fois il fut question entre eux de ce 
transport de propriété. A cette occasion Knuffmann recommanda 
à Van Ommeren, celui qui est son coprévenu, Van Langenhove, 
comme jouissant de la confiance entière des maisons religieuses, 
entre autres des sœurs noires et des béguinages. Ainsi s’établi
rent les rapports entre Van Ommeren et Van Langenhove. 11 fut 
aussi question du même objet entre Knuffmann et Cazaretto, 
visiteur général de l’ordre des bénédictins. On n’en était encore 
qu’â des négociations préliminaires.

M. le procureur du roi expose ensuite les détails connus par la 
déposition de Van Ommeren, au sujet des projets dont il fut ques
tion entre lui et Van Langenhove.

Il rappelle que l’abbaye ne pouvait jamais, d’après ce témoin, 
être la propriété que de plusieurs bénédictins, et qu’il faillait des 
Belges plutôt que des étrangers ; qu’il y avait donc à attendre le 
retour des jeunes gens qui faisaient leur noviciat en Italie et qui
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pouvaient plus tard être portés comme propriétaires. A tout 
événement Van Ommeren se fit donner par Hellemons qui habi
tait la Hollande, une signature en blanc pour dresser un acte de 
vente, le jour où Cazaretto serait venu en Belgique.

Il expose ensuite que la signature a été donnée h Van Ommeren 
par Hellemons, appartenant au même ordre et lui devant obéis
sance. Si les explications entre les deux ne furent pas longues, 
c'est par suite de l’état très-maladif de Hellemons.

Van Ommeren revint avec la pièce qui fut mise aux archivés 
de l’abbave.

L’auteur de l’acte fabriqué à l’aide de cette signature ne se 
révèle que parla notification faite, en février 1863, aux bénédic
tins, qui en sont stupéfaits.

M. le procureur du roi relate ensuite les difficultés que 
KnufFmann s’était attirées par sa conduite, et les circonstances 
d.c sa révocation, encourue pour manquement aux règles de son 
ordre, ainsi que les scènes qui se sont passées à l’intérieur de 
l’abbaye depuis la révocation du prévenu jusqu’à son départ.

Nous avons vu, dit le ministère public, qu’une signatures été 
donnée en blanc; qu’elle a été confiée au père Ludger.Ici appa
raît la troisième condition : au-dessus de cette signature a été 
inscrit l’acte de vente avec quittance, signifié le 13 février 1863, 
acte qui est de nature à exposer la fortune de Hellemons, et qui 
a été écrit de la main du coprévenu Van Langenhove. Quant au 
préjudice porté à Hellemons, il résulte à l’évidence de ce qu’il y 
est donné quittance d'une somme de 21,000 fr., qui n’a pas été 
payée.

Il est bien entendu, dit le ministère public, que nous traitons 
l’acte dont s’agit comme appartenatit à la vie civile et devant être 
jugé d’après les lois civiles. •

Le ministère public discute les témoignages de Hellemons et 
Van Ommeren. Il conclut de leurs dépositions qu’il n’y a jamais 
eu qu’une signature donnée en blanc.

11 argumente ensuite de l’état matériel de l’acte qui constate 
une fabrication en plusieurs fois, et il expose les contradictions 
et les impossibilités qüe présentent les réponses des prévenus en 
les rapprochant des dépositions de Van Ommeren et de Hclle- 
mons.

II rappelle la procuration donnée par Hellemons en 1839 aux 
fins de faire procéder à la vente du couvent, procuration donnée 
par-devant notaire, sur la demande et avec l’intervention de Van 
Ommeren pour procéder à la vente du couvent au temps du retour 
des bénédictins qui devaient revenir d’Italie. 11 argumente aussi 
de la lettre écrite à Van Langenhove par Van Ommeren, à la suite 
de l’envoi de cette procuration, et dans laquelle il demandait si, 
en attendant la vente par-devant notaire, le mandataire ne pou
vait pas vendre provisoirement l’abbaye. Van Onfmeren a déclaré 
qu’ayant ensuite demandé à Knuffinann si la signature d’Hclie- 
mons en blanc était détruite, Knuffmann a dit qu’elle l’était, ou 
qu’il la mettrait au feu. — Plus tard. Van Langenhove s’est 
adressé à Hellemons pour qu’il voulût signer un autre acte, en 
remplacement de celui qui existait. Hellemons ne voulut rien 
faire sans l’intervention de Van Ommeren, prélat de Bornhem.

Au moment où le ministère public aborde le deuxième chef de 
prévention, le vol, le président remet la continuation au lende
main.

A u d ie n c e  d u  15 o c to b re .

M. le président. Avant de continuer la parole au ministère 
public, je désire adresser quelques interpellations au prévenu.

’ D. Vous dites qu’après avoir quitté l’abbaye vous vous 
êtes rendu de Bruxelles en Allemagne; dans'quelles villes 
de ce pays avez-vous séjourné? — R. D’abord à Cologne, puis 
plusieurs autres villes; aujourd’hui ici, demain là.

D. Quelles sont les autres v illes?— R. Cologne, Deutz, Aix- 
la-Chapelle, Munster, une autre ville près de cette dernière, puis 
je suis revenu à Munster et j’ai visité d’autres villes encore.

D. Je vous demande encore quelles sont ces villes?— R. Ma 
mémoire me fait défaut, leurs noms ne me reviennent pas.

D. Vous étiez cependant dans votre patrie ; vous avez dû 
voyager pendant six semaines. 11 y a des villes où vous avez 
séjourné; dites quelles sont ces villes? — R. Je ne m’en sou
viens pas.

D. N’est-ce pas parce que vous n’étes pas disposé à faire con
naître à la justice les noms de ces villes que votre mémoire est 
infidèle? — R. Je n’ai aucun intérêt à les cacher.

D. Vous avez dans ce pays des amis, des connaissances; n’avez- 
vous vu ou parlé à personne? — R. Je me suis tenu isolé et tran
quille. Je n’ai parlé à personne.

D. Pour quel motif n’avez-Vous pas voulu voir vos anciens 
amis, vos anciennes connaissances? — R. Je ne voulais pas me 
faire voir.

D. Pourquoi? On ne connaissait pas encore en Allemagne ce 
qui était arrivé. — Le prévenu garde le silence.

M. le procureur du ROI continue son réquisitoire en résu
mant ce qu’il a dit hier des preuves relatives à l’abus du blanc- 
seing.

11 discute, une à une, toutes les explications des prévenus au 
sujet de la remise de la signature de Hellemons, l'intervention de 
Van Ommeren, l’usage à faire de la pièce, etc.

Les prévenus, dit-il, voudraient faire admettre qu’il y a eu en
tre Van Ommeren, prélat de Bornhem, et eux, un grand nombre 
de conférences ; tandis qu’il résulte de la déposition de celui-ci 
que cela n’est pas, et qu’il n’a été question entre Van Ommeren 
et Knuffmann, de la transmission de l’abbaye, qu’une seule fois, 
en vue de transférer plus tard le bien aux religieux flamands qui 
faisaient leur noviciat en Italie et dont il fallait attendre le retour 
avant de procéder à la vente. Les intentions de Cazaretto concor
daient sur ce point avec celles de Van Ommeren. S’il y avait eu 
vente dès 1839, à quoi eût dû servir la procuration authentique 
donnée aux fins de vente par Hellemons?

Passant à un autre ordre d’idées, le ministère public soutient 
que s’il fallait admettre avec les prévenus, que l’àcte produit était 
écrit avant la signature de Hellemons, mais présentait un blanc, 
alors encore il y aurait abus de blanc-seing de la part de Knuff: 
mann pour avoir inscrit son nom dans l’acte quoique la pièce fût 
destinée à recevoir les noms de plusieurs acquéreurs. C’est ce qui 
résulte, dit M. le procureur, de l’état matériel de l’acte et des 
corrections qu’il a subies (koopers devenu par rature kooper, hun 
devenu hem).

Il discute ensuite le soutènement du prévenu, que l’inscription 
du nom de Knuffmann dans l’acte remonterait à 1859, et aurait 
eu lieu au su de Cazaretto. A quoi devait servir, dit le ministère 
public, le blanc qui, de l’aveu des prévenus, existait à la suite du 
nom de Knuffmann? N’est-ce pas la preuve que l’acte devait servir 
à d’autres membres de l’ordre? On pourrait tout au plus admettre 
que Knuffmann devait à ce temps être inscrit; mais ce ne serait 
pas comme seul acquéreur, car en ce cas il ne serait rien resté 
en blanc ; ce serait comme coacquéreur avec d’autres.

M. le procureur montre ensuite, par des copies faites de l’acte 
incriminé quelque temps avant sa signification, qu’alors encore 
il y avait un blanc à la suite du nom de Knuffmann; ce qui mon
tre que les qualités de celui-ci n’ont été inscrites dans l’aetc que 
postérieurement à l’époque que les prévenus ont indiquée dans 
leurs déclarations. Il rappelle les explications données devant le 
juge d’instruction par Knuffmann qui soutenait alors que l’acte qui 
le constituait propriétaire était conçu dans le but de forcer la main 
à l’autorité ecclésiastique pour le maintenir ou le rétablir dans la 
direction du couvent.

L’inscription des qualités de Knuffmann dans le blanc qui était 
destiné à recevoir les noms des autres acquéreurs, est un abus 
de blanc-seing, dit le ministère public, car si je veux vendre à 
Pierre et à Paul, et que vous mettiez seulement Pierre, vous 
faites un usage frauduleux de ma signature. Que le prévenu ne 
dise pas que Cazaretto lui a donné des instructions pour s’inscrire 
dans l’acte. Où est la preuve de ces instructions? Cazaretto les 
nie dans ses déclarations ; et le prévenu est dans l'impossibilité 
de produire aucune preuve à cet égard.

Et comment soutenir qu’on ait donné ordre d’inscrire Knufl- 
mann seul ? Lorsqu’on achète, dit M. le procureur du roi, au nom 
et pour le profit d’une congrégation religieuse, on a toujours la 
précaution d’acheter au nom de plusieurs membres de cette con
grégation, pour éviter tout danger, et conserver plus sûrement 
le bien à la congrégation, à l'abri de toute atteinte. Comment ad
mettre que Knuffmann eût jamais reçu une lettre aussi impor
tante sans la conserver précieusement? Elle était secrète, dit-il, et 
il ne pouvait la laisser au couvent, lors de son départ pour Rome. 
Mais, répond Cazaretto, il eût pu la déposer dans nos archives de 
Rome, où elle eût été conservée à sa disposition.

Il discute ensuite la portée d’une conversation entre Knuff- 
mann et Cazaretto, et dont parle le premier. En 1861, un jour 
qu’on admirait la façade du couvent, et que Cazaretto lui deman
dait où il en était quant à la propriété, Knuffmann aurait dit à 
Cazaretto, qu’il était inscrit dans l’acte, et demandé s’il fal
lait en ajouter d’autres. Cazaretto eût répondu Lasciate cosi (en 
italien). Sur quoi Knuffmann croit avoir compris que l’acte de
vait définitivement rester comme cela, tandis que Cazaretto dé
clare formellement avoir voulu dire seulement que l’acte, pour le 
moment, devait rester comme il était. Cazaretto cependant, parce 
que, dit le ministère public, il a pour Knuffmann des sentiments 
pleins de bienveillance, explique que Knuffmann a pu être de 
bonne foi en croyant que l’acte devait définitivement rester dans 
l’état où il était. Mais cela est réfuté, dit le ministère public, par 
ce qui s’était passé entre Van Ommeren et Knuffmann, puisque 
Van Ommeren a déclaré devant le tribunal qu'il avait toujours
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parlé à Knuffrrtann de la nécessité d’attendre le retour des béné
dictins belges qui faisaient leur noviciat en Italie. Cela exclut 
toute bonne foi chez Knuffmann qui savait à quelles fins il tenait 
la pièce signée Hellemons.

Recherchant ensuite la preuve du dommage, il dit que la 
quittance pour paiement de 21,000 fr., se trouve inscrite dans 
l’acte; que, cependant, le paiement n’a pas eu lieu. D’où un pré
judice pour Hellemons de pareille somme.

Passant à la complicité de Van Langenhove, le ministère pu
blic dit que c’est le principal et le premier coupable, qui a con
duit Knuffmann dans la voie du mal. A ce propos, le ministère 
public donne sur Knuffmann des détails puisés au lieu de sa 
naissance, Rhcdc, en Wesphalie. Naissance modeste ; parents 
honnêtes ; jeunesse pure. Knuffmann a été garçon boulanger, 
puis a étudié ù Crosveldt, au collège, est entré au séminaire à 
Rome pour échapper à l’état militaire. 11 avait réalisé sa fortune 
après décès de ses parents. Ce secrétaire de l’évêque de Munster 
l’a aidé. A Subiaco, il est entré comme bénédictin, y apportant 
ce qui restait de sa fortune. 11 avait été émancipé par le tribunal 
pour pouvoir réaliser sa fortune avant l’entrée au couvent. En 
Italie, sa conduite a été irréprochable, d’après le témoignage de 
Cazarctto, qui l’a fait supérieur de Saint-Julien à Gênes. Après, 
il l’a placé comme supérieur à Tcrmonde. Ce qu’il est de
venu depuis a eu pour cause sa liaison avec Van Langenhove, 
qu’il a appris à connaître ici comme mandataire des sœurs noires, 
des béguines, d’autres couvents dont Van Langenhove avait de
puis longues années la,confiance entière. De là sa perte...

Ensuite il énumère les preuves de complicité à charge de Van 
Langenhove : l’acte écrit do sa main; la visite à Voutv chez Hel- 
lcmons; la fabrication des copies, la signification par ses soins, 
l’enregistrement, etc.

Le ministère public rappelle que lors des recherches faites au 
domicile de Van Langenhove et dans son bureau, chez le con
servateur des hypothèques, l’on a trouvé deux blancs seings, 
émanés de personnes qu’il ne nommera pas. Van Langenhove, 
sur l’observation du ministère public, lésa  détruits.

Passant aux autres chefs de prévention, le ministère public 
reconnaît que la prévention de vol de coupons disparaît, et qu’il 
reste sur ce point une prévention d’abus de confiance.

Quant au vol des titres, M. le procureur du roi rappelle en 
détail les circonstances connues du remplacement de Knuffmann 
par Brizard, les scènes de violence à l’intérieur du couvent entre 
le père Joseph et le père Ludger et Van Langenhove, avec inter
vention pacifique du père Brizard; la remise des valeurs conte
nues au coffre-fort, etc.

11 expose que les coupons donnés par M. Brizard pour servir 
au paiement des dettes de l’abbaye n’ont pas reçu cet emploi ; 
que le directeur Knuffmann a gardé l'argent provenu de ces cou
pons, d’où résulte sa culpabilité quant au chef de prévention 
d’abus de confiance.

Le prévenu reconnaît avoir enlevé, dit le ministère public, 
6 métalliques, 25 espagnoles, etc. 11 n’v avait droit ni comme 
supérieur, ni comme membre de l’association. Comme supé
rieur il n’y avait aucun droit, car il était révoqué. Comme 
membre de l’association, il n’y avait pas droit, car à son entrée 
dans l’ordre il a promis dans ses vœux, do tout abandonner le 
jour où il partirait. Ces valeurs étaient la propriété de l’abbave ; 
en quittant il cessait, d’après les règles de son ordre, d’y avoir 
aucun droit. Ses vœux sont civilement et légalement obliga
toires.

Que raconte Knuffmann au sujet de ces valeurs? 11 en a perdu 
une partie en voyage ou du moins elles lui ont été volées au 
chemin de fer, entre Vervicrs et Liège. Voilà ce qu’il a dit devant 
le juge d’instruction, et il persiste devant vous dans cette expli
cation.

M. le procureur réfute longuement cette histoire peu vraisem
blable. Qu’importe après tout, dit-il ; cela peut être grave pour 
l’abbaye si cela est vrai ; mais la preuve du vol commis par 
le prévenu existe, que celui-ci ait lui-même été volé ou non.

Ensuite M. le procureur s'attache à réfuter ce soutènement du 
prévenu qu’il n’aurait pas été valablement révoqué. 11 entre sur 
ce point en de longues explications, tirées des dépositions de 
M. Scherpereel et de Cazarelto et de la loi ecclésiastique.

Que dirons-nous, ajoute-t-il, de son soutènement qu’il a sa part 
dans les biens de l’ordre? Le prévenu devrait d’abord nous dire 
en quoi consiste le patrimoine de l'ordre. Mais, dit M. le procu
reur du roi, le prévenu oublie qu’il s’est dépouillé au profit de 
l’ordre, à l’entrée au couvent, de tout ce qui pourrait lui appar
tenir. Et supposons un moment qu’il soit communiste? N’est-il 
pas moyen qu’un communiste vole son copropriétaire? Certaine
ment. Le vol ne cesse pas d’être vol s’il a pour objet une chose 
commune.

Passons à la complicité de Van Langenhove. 11 est le plus

coupable des deux. Tout a été fait sur scs conseils. Il est inter
venu à l’échange des titres, il a recélé l’auteur du vol, porteur 
des valeurs enlevées, etc. Ici M. le procureur expose toutes les 
opérations de bourse auxquelles est intervenu Van Langenhove 
et qui ont si longuement occupé le tribunal lors de la déposition 
du témoin Michel ; et fait le calcul des valeurs enlevées, en 
métalliques, espagnoles, argent comptant.

Il passe ensuite au chef de prévention tiré de l’enlèvement du 
cachet qui appartient à l’abbaye d’Afflighem, et qui a été saisi 
sur lui : vol au préjudice de l’abbaye ou de ceux qui avaient le 
droit de la représenter.

Quant au fait relatif à l’abus de Wenccslas, M. le procureur 
du roi rappelle que 6,000 fr. ont été remis à Knuffmann qui, 
avant de quitter le couvent, eût dû les rendre, et est parti sans 
le faire. D’où la prévention d’abus de confiance.

Le ministère public termine en se réservant de compléter son 
réquisitoire dans les répliques.

15 o c to b re , a u d ie n c e  d e  r e le v é e .

M. i.e président donne la parole à la partie civile.
Me De Paepe déclare qu’il s’en réfère entièrement au réquisi

toire du ministère public et qu’il se bornera à la lecture des con
clusions qu’il prend en ces termes :

Conclusions pour Jacques Helllcmons, curé àVouw (Hollande), 
contre P.-J. Knuffmann, ex-supérieur de l’abbaye des bénédic
tins à Termonde et G.-J. Van Langenhove, propriétaire, à Ter- 
monde :

« Attendu qu’il est établi à la dernière évidence que Van Lan
genhove et Knuffmann ont frauduleusement converti en un acte 
de vente delà moitié de l’abbaye, au profit exclusif de Knuffmann, 
et au préjudice de Hellemons, un blanc-seing que celui-ci avait 
remis à Van Ommeren, et que ce dernier avait confié à Knuff
mann pour être déposé dans les archives de l’abbave des béné
dictins à Termonde, dont il était supérieur;

« Attendu que Knuffmann a reconnu lui-même que ce pré
tendu acte de cession était fictif, et qu’il n’a pris la qualité appa
rente de propriétaire que pour s’en servir comme d’une menace 
vis-à-vis des religieux et se maintenir dans l’abbaye envers et 
contre tous;

« La partie conclut à ce qu'il plaise au tribunal :
« 1° Dire pour droit que cet acte de cession est nul et de nulle 

valeur;
« 2° Que ledit acte sera restitué à Hellemons;
« 3° Que mention de cet acte sera faite dans tous les regis

tres pubics, là où besoin sera, ce aux frais desdits Van Langen
hove et Knuffmann;

« Condamner les sieurs Van Langenhove et Knuffmann solidai
rement, le premier par défaut, le second contradictoirement, à 
payer à Hellemons, tant pour frais éventuels afférents à l’exécu
tion du jugement, qu’à titre de dommages-intérêts et frais de 
poursuite à avancer par la partie civile, îa somme 10,000 fr. ou 
toute autre à arbitrer par le tribunal et les dépens de la pour
suite tant correctionnelle que civile;

« Ordonner que le jugement à intervenir sera exécutoire 
nonobstant opposition ou appel sans caution et par corps. »

Conclusion pour Wenccslas Essingholt, frère novice à l’abbavc 
des bénédictins à Termonde, contre P.-J. Knuffmann.

« Attendu que le prévenu Knuffmann est en aveu et qu’il ré
sulte d’ailleurs des débats, qu’en 1861 ledit Knuffmann a reçu 
une somme de 6,000 fr., appartenant à Essingholt pour la placer 
au profit de ce dernier;

« Attendu que Knuffmann s’est approprié cette somme à l’insu 
et contre le gré du propriétaire ;

« La partie civile conclut à ce qu’il plaise au tribunal con
damner par corps Knuffmann à restituer ladite somme de 6,000 
francs avec les intérêts judiciaires, depuis ce jour, et les dépens 
faits et à faire pour l’exécution du jugement à intervenir , 
ainsi que ceux de la poursuite correctionnelle et civile ; ordon
ner, etc. »

Conclusions pour : 1° Constantin-Victorin Vandcnbrullen ; 
2° Jules Privât Brizard ; 3° Pierre Pierens ; 4° Juste Vande Venne ; 
5° Jacques Vael ; 6° F. Luyckx,tous religieux de l’abbaye des bé
nédictins de Termonde, et membres delà communauté ou associa
tion civile établie verbalement entre eux dans ladite abbaye, con
tre P.-J. Knuffmann ex-supérieur, et G.-J. Van Langenhove, pro
priétaire.

« Attendu qu’il est établi aux débats que ces derniers se 
sont rendus coupables d’avoir soustrait au préjudice des membres 
de la communauté; 1° Diverses pièces de monnaies anciennes; 
2° Le cachet de la communauté; 3° 25 actions espagnoles de la 
valeur de 23,378fr.; 4° 6 métalliques de la valeur de 10,000 fr.;
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S0 une somme de 3,000 fr. se trouvant en caisse lors du départ 
de Knuffmann et emportée par lui; 6° des coupons détachés de 
titres d’emprunt d’une valeur de 2,441 fr. ;

« Plaise au tribunal dire pour droit : 1° Que les 6 métalliques 
trouvées chez Van Langenhove sous la plaque de zinc du lavabo 
et saisies chez lui seront restituées aux demandeurs ; 2° Que 
les monnaies anciennes, autres que les monnaies anglaises, ainsi 
que le cachet, saisis sur le prévenu Knuffman, leur seront égale
ment restitués;

« Condamner Van Langenhove et Knuffmann solidairement, le 
premier par défaut, le second contradictoirement, à payer aux de
mandeurs : 1° La somme de 23,378 fr., valeur de 25 espagno
les; 2° celle de 2,441 fr., valeur des coupons; 3° celles de 
3,008 fr. enlevée de la caisse, sous déduction de la somme de
1.000 fr. remise par le prévenu Knuffmann à son successeur 
Brizard, soit 2,000 fr. ; ensemble la somme de 28,719 fr .;ce  
avec les intérêts jndicaires depuis le 21 décembre 1862, jour de 
l'enlèvement, et les dépens de la poursuite, tant correctionnelle 
que civile, les condamner en outre, à titre de dommages-intérêts, 
pour frais éventuels afférents à l’exécution du jugement et les 
frais de poursuite à avancer par la partie civile, il la somme de
10.000 fr.

« Quant h la somme de 12,000 fr. placée à intérêt par Knuff- 
mann chez Van Langenhove et appartenant à Vandenbrullen con
tre remise du titre, ce avec les intérêts échus : dire pour droit 
que moyennant restitution de ladite somme à Vandenbrullen, le 
sieur Van Langenhove sera déchargé de toute obligation de ce 
chef vis-à-vis de Knuffmann. »

La parole est ensuite donnée à la défense.
M° Ad. Du Bois présente la défense du prévenu Knuffmann sur 

le premier chef de prévention, l’abus de blanc seing.

A u d ie n c e  d u  16 o c to b re .

La parole est continuée à Mc Du Bois qui achève sa plaidoirie, 
en examinant successivement tous les chefs de prévention.

Pour résumer les moyens de la défense il donne lecture d’un 
écrit des conclusions ainsi conçu :

A. Quant à la prévention d’abus de confiance et aux conclu
sions de la partie civile sur ce chef de prévention ;

Attendu que J. Hellcmons n’a jamais été, ni au temps où a 
été apposée la signature dont s’agit au procès, ni depuis, pro
priétaire véritable de tout ou partie de l’immeuble constituant le 
couvent d’Afïlighcm à Termonde;

Qu’il est bien vrai que l’acte de vente de cet immeuble, con
senti en 4837, par le bureau de bienfaisance de Termonde, à 
D’Haens, contient la déclaration qu’il achète pour cinq per
sonnes, au nombre desquelles est Hellemons, et sous la condi
tion que le .bien passera au dernier survivant de ces cinq pro
priétaires ; v

Mais que toute disposition au profit d’un incapable est 
nulle aux termes de l’art. 944 du code civil, soit qu’on la dé
guise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous 
le nom de personnes interposées ;

Et attendu que ces deux circonstances se rencontrent dans 
l’espèce ;

Que Hellemons, de même que Van Ommeren, de même que 
leurs copropriétaires apparents déjà décédés, n’ont jamais été 
que des personnes interposées, destinées à cacher à l’autorité 
civile et aux tribunaux chargés d’appliquer les lois, la Congréga
tion religieuse des Bénédictins d’Afflighem non reconnue comme 
personne civile en Belgique, et partant incapable de posséder et 
d’acquérir, et à qui cependant le bien était destiné par leur in
termédiaire ;

Que cela résulte notamment : de ce que ces prétendus pro
priétaires n’ont jamais déboursé le prix d’acquisition, mais qu’il 
est avoué au procès que c’est à l’aide de valeurs provenant de 
l’ancien couvent des bénédictins d’Afflighem que le bien a été 
acheté et payé par D’Haens ;

De ce que jamais Hellcmons n’a posé aucun acte de proprié
taire, ni pour le cinquième indivis que l’acte de 4837 lui attri
bue expressément, ni pour les parts provenues des prétendus 
copropriétaires auxquels il aurait, à ce qu’il prétend, succédé ;

Que cela résulte encore des vœux de pauvreté qu’il avoue

( 1 2 )  M . V a n  O m m e r e n  h e e f t  m y  v e r z o c h t ,  d i t - i l  d e v a n t  l e  j u g e  d ' i n 
s t r u c t i o n ,  h e m  v o l m a g t  l e  g e v e n  c m  o v e r  m y n  a e n d e e l  i n  d e  a b d y  n a e r  
g o e d  d e n k e n  t e  b e s c h i k k r n ,  l e n e i n d e  d e n  e y g e n d o m  v a n  g c m e l d  g e s t i e b t  
a e n  d e  h e e r e n  v a n  d e  a b d y  i n  h e l  v e r v o l g  l e  v e r z e k e r e n .  D a e r  o v e r  v v a s  
i k  m e t  b u n  ( e n  v o l l e n  e e n s  e n  h e b  h e m  m y  h a n d t e c k e n  g e g e v e n .

( l a )  « O m  d e n  e y g e n d o m  d e r  a b d y  a e n  d e  e o n g r e g a t i e  t e  v e r z e k e r e n ,  » 
d i t  V a n  O m m e r e n  d a n s  s o n  i n t e r r o g a t o i r e  d u  1 6  m a r s  1 8 6 3 .

avoir faits en sa qualité de bénédictin et de l’obéissance qu’il re
connaît avoir eue envers son supérieur le prélat de Bornhem, 
M. Van Ommerem, au sujet des actes à poser pour se dépouiller 
de sa qualité de propriétaire apparent ;

Que cela résulte également de l’aveu, qu’il n’a jamais reçu 
ni réclamé de loyer au sujet du même bien, ni consenti de bail, 
ni payé soit le coût des réparations aux bâtiments, soit le prix 
des constructions nouvelles élévées dans le couvent depuis 4837;

Que cela est de plus confirmé par l’aveu qu’il donnait sa 
signature pour valoir au besoin comme preuve de son consente
ment à la vente de l’immeuble, et comme quittance ou décharge 
du prix, sans intervention aucune, ni actuelle, ni éventuellement 
nécessaire, de l’acquéreur apparent, pour la désignation duquel 
il s’en remettait à d’autres, et sans fixation'aucune du prix qu’il 
ne devait pas recevoir (42) ;

Que le témoignage du témoin de Bornhem Van Ommeren se 
joint aux déclarations de Hellemons pour constater qu’ils s’en 
remettaient au besoin à Cazaretto, visiteur général de l’ordre, 
du soin de désigner celui ou ceux des membres de l’ordre qui 
devaient, vis-à-vis de la loi civile, prendre leur place comme 
propriétaires apparents du couvent d’Afflighem (43);

Que la preuve que Hellemons est un propriétaire non sérieux 
est encore confirmée par cette double circonstance acquise au 
procès, à savoir, que de l’aveu des deux prétendus propriétaires, 
Van Ommeren et Hellemons, ils ne pourraient, sans manquer à 
des devoirs de conscience et sans commettre un acte indigne, 
aliéner à leur profit personnel leurs parts dans l’immeuble dont 
s’agit et disposer en maîtres, soit au profit de leurs familles, 
soit au profil d’autres, du produit de cette aliénation ;

Et encore de cette autre circonstance, que le couvent dont s’a
git n’a cessé, depuis 4837 jusqu’à ce jour, d’être occupé gratui
tement par les bénédictins, et que le premier et le seul acte de 
bail qui ait été contracté au sujet de ce couvent, ne l’a été qu’à 
la veille du procès actuel, sans intervention de Hellemons, et 
pour les besoins de la présente cause, à une époque où Van 
Ommeren soupçonnait, dit-il, l’existence de l’acte de vente au 
profit de Knuffmann ;

Que s’il en avait été autrement et que l’immeuble dont s’agit 
eût fait partie du patrimoine de Hellemons, l’on ne comprendrait 
pas comment, ayant conservé sa mère, qui doit occuper la pre
mière place dans son affection et .qui a une réserve légale, il eût 
donné sa signature à Van Ommeren pour opérer la transmission 
gratuite de l’immeuble, et sans moyen aucun pour la mère de 
faire jamais constater l’avantage caché sous les apparences d’un 
contrat onéreux et qui dépassait cependant de beaucoup la quo
tité disponible. ;

Attendu que tout ce qui précède est confirmé par les termes 
de la plainte, d’après laquelle la transmission dont y parle Hclle- 
mons, se serait faite au profit des religieux bénédictins, sans que 
l’acte dût mentionner cependant plus d’un acquéreur (44);

Que cela est encore confirmé par deux lettres de Cazaretto 
du 27 novembre 4857 ;

Attendu au surplus que la possession, par des propriétaires 
apparents et non sérieux, de biens des congrégations religieuses 
légalement incapables de posséder des immeubles en Belgique, 
doit d’autant plus facilement être considérée comme établie en 
justice que cet état de choses, quoiqu’il constitue une fraude à 
la loi civile, est en tous points conforme aux instructions éma
nées de l’épiscopat ;

Que l’évéque de Gand, dans une instruction adressée, le 12 avril 
1858, aux directeurs des communautés religieuses au sujet des dif
ficultés qui surgissent dans l’administration temporelle de ces 
communautés, fait diverses recommandations sur les précautions 
à prendre vis-à-vis des agents de l’autorité civile, établit un comité 
consultatif qui délibère sur les mesures utiles ou nécessaires 
dans chaque cas particulier, et indique manifestement pour cha
cune de ces recommandations, qu’il s’agit moins, dans ces in
structions, de biens ouvertement possédés par des communautés 
reconnues personnes civiles, que de ceux possédés en fraude à 
la loi, pour le profit de communauté non reconnues, par des pro
priétaires non sérieux servant de personnes interposées ;

Et attendu, au surplus, que la fraude à la loi se prouve par 
tous moyens de droit, même par témoins et par présomptions;

Que les principes ci-dessus exposés sont confirmés, en Belgi
que comme en France, par une jurisprudence constante :

( 1 4 )  .........  P r é v o y a n t ,  d i t  l e  p l a i g n a n t  M . H e l l e m o n s ,  l 'é v e n t u a l i t é  d ’u n e
v e n t e  d e  c e t  i m m e u b l e  d e  c o m m u n  a c c o r d  a v e c  m o n  c o p r o p r i é t a i r e  ( V a n  
O m m e r e n )  a u  p r o f i t  d e s  d i t s  r e l i g i e u x  ( l e s  b é n é d i c t i n s  d e  T e r m o n d e )  j e  l u i  
r e m i s ,  i l  y  à  t r o i s  o u  q u a t r e  a n s ,  u n  t i m b r e  s ig n é  e n  b l a n c ,  q u i  d e v a i t  
s e r v i r ,  s o i t  d e  p r o c u r a t i o n  p o u r  v e n d r e ,  s o i t  d 'a c t e  d e  v e n t e ,  a u q u e l  c a s  il  
a u r a i t  s i g n é  l 'a c l e  a v e c  l ' a c q u é r e u r .........
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V. arrêt cour de Bruxelles, du 8 août 1853, en cause des 
jésuites de Nivelles ; arrêt cour de cassation de Belgique, du 
30 juin 1854, même affaire ; arrêt cour de Bruxelles du 13 mai 
1861, en cause des prémontrés d’Averboden ; arrêt de rejet cour 
de cassation de Belgique, même procès, 17 mai 1862 ; arrêt cour 
d’appel de Paris, du 19 mai 1851, en cause des carmélites de 
Paris ;

Que ces principes sont aussi consacrés par la doctrine des 
auteurs : V. Tropi.ong, Donations, sur l’art. 916; J. Van Damme, 
la Mainmorte et la charité; Van Higenpoth, de Kloosters in 
Nedcrland, 1863, p. 87 et suivantes;

Et attendu que Hcllemons n’étant qu’une personne interposée 
chargée de posséder^pour une congrégation non reconnue, il est 
sans intérêt, qualité ni droit au procès;

Plaise au tribunal le déclarer ni recevable ni fondé avec con
damnation aux dépens ;

En ordre subsidiaire en ce qui concerne la partie civile 
J. Hcllemons, et de plus en termes de défense au principal à 
l'action du ministère public sur le chef de prévention compris 
sub littera A, le prévenu Knuft'mann conclut comme suit :

Attendu que la prévention est « d’avoir à Termonde, dans le 
« courant de 1862 ou 1863, abusant d’un blanc-seing qui avait 
« été confié au premier inculpé (Knuffmann), inscrit lYauduleu- 
« ment au-dessus, une obligation ou décharge compromettant la 
« personne ou la fortune du signataire J. Hcllemons, curé à 
« Wouw »;

Que Knuffmann est appelé à répondre de ce fait, soit comme 
auteur, soit comme complice;

Et attendu quant 5 la question de savoir s’il est coupable 
comme auteur :

Que du rapprochement des termes de la prévention avec les 
dispositions île l’art. 407 du code pénal, il résulte qu’il faudrait 
à cet effet plusieurs conditions à savoir :

1° Que Knuffmann eût reçu la signature de J. Hcllemons en 
blanc avant l’inscription d’aucun acte, circonstance que devant 
le juge d’instruction ni Hcllemons, ni Van Ommeren n:ont osé 
affirmer avec toute certitude et qui, loin d’être constatée, est 
repoussée par l’état matériel de l’acte ;

2° Que cette signature eût été confiée h Knuffmann par Hcllc- 
mons à des fins indiquées par celui-ci ;

Que loin que ceci soit constaté, il est affirmé par Hcllemons 
dans sa plainte que c’est à Van Ommeren qu’il a confié sa signa
ture pour servir 5 un acte de vente h signer par Van Ommeren 
et par l’acquéreur;.

Or, Van Ommeren n’a pas gardé l’acte, il ne l’a point signé, 
mais l’a remis à Knuffmann de son initiative et sans avoir reçu 
mandat à cette fin de Hcllemons ;

3° Il faudrait que Knuffmann eût lui-même écrit au-dessus de 
la signature de J. Hcllemons les lignes dans lesquelles le minis
tère public croit trouver les éléments de l’abus de blanc-seing, 
tandis qu’il est au contraire acquis au procès que l’acte entier est 
de la main de Van Langenhovc ;

4° Il faudrait encore que l’acte fût autre que celui que Helle- 
nions avait en vue, et qu’il fût autre par l’effet d’une intention 
frauduleuse de Knuffmann vis-à-vis de Hcllemons;

Or, il est en aveu de la part de Hcllemons qu’au moment où il 
confiait à Van Ommeren la signature destinée à lui donner un 
successeur dans sa qualité de propriétaire apparent du bien, 
avec quittance du prix, il s’en remettait pleinement à Van Om
meren, son supérieur ecclésiastique, quant à l’usage à faire de 
cette signature;

11 est en aveu de la part de Van Ommeren que Cazaretto,en sa 
qualité de visiteur général des bénédictins, avait le droit de dési
gner celui ou ceux à inscrire comme acquéreurs dans l’acte signé 
à l’avance par Hcllemons, et qu’il s’en serait référé à cette dési
gnation ;

Et enfin il résulte des lettres de Cazaretto et de sa déposition, 
qu’il n’a jamais désigné aucune autre personne que Knuffmann 
pour être inscrite comme propriétaire; que son intention était 
que Knuffmann eût, comme supérieur, toute facilité pour la ges
tion des intérêts temporels de la maison d’Afflighcm ; qu’il n’a 
pas même ignoré que le nom de celui-ci ait été inscrit dans 
l’acte, et que s’il n’en a rien manifesté ni à Van Ommeren, ni à 
personne, cela est conforme aux recommandations de silence et 
de prudence que lui-même faisait par écrit à Knuffmann;

5° Attendu qu’il faudrait de plus pour qu’il y eût abus de 
blanc-seing, que l’acte, eût dans son état définitif, constitué à 
l’égard de Hcllemons une obligation ou décharge autre que celle 
qu’il avait en vue ;

Or, par ce qui vient d’être dit, il est déjà montré que cette 
condition n’existe pas au procès, outre que Hcllemons qui ne 
possède qu’un immeuble, n'a pu signer goet voor verkoop en

kwittancie que pour affirmer la vente avec quittance du prix de 
ce seul immeuble ;

6° Il faudrait en outre et comme dernière condition que l’acte 
dont s’agit fût de nature à compromettre la personne ou la for
tune de Hcllemons, et ne pouvant s’agir d’effets de l’acte quant à 
sa personne, il faudrait que par l’usage fait de sa signature, Helle- 
mons se serait trouvé, contre son intention, moins riche qu’au- 
paravant ou tout au moins menacé d’être dépouillé d’une partie 
de sa fortune ;

Et attendu qu’il est établi que Hcllemons n’a jamais été 
qu’une personne interposée entre D’Hacns qui a acquis le bien 
et la congrégation non reconnue légalement, à qui il a voulu 
assurer le même bien ; que Hellemons n’a jamais considéré ni 
le bien, ni aucun prix à en provenir, comme pouvant se confon
dre dans son patrimoine personnel ;

Qu’il n’a eu pour but, dans toute sa conduite, que de concilier, 
si faire se pouvait, un respect extérieur de la loi civile, avec 
l’observation des lois canoniques ;

Qu’il avait donc uniquement deux choses en vue, en signant 
la pièce dont s’agit :

D’une part les lois civiles pour opérer d’après celles-ci une 
vente apparente et une décharge du prix ;

D’autres part, les lois canoniques pour ne faire ce transport 
que de la manière et au prolit de celui ou de ceux à désigner 
conformément à ces lois ;

Qu’il ne pouvait lui-même désigner son successeur dans le 
bien; car c’eût été poser un acte de gestion qui rentrait dans 
les attributions du supérieur de la maison ou du supérieur de 
l’ordre;

D’où résulte à l’évidence que la dernière condition exigée, à 
savoir que l’acte incriminé ait compromis la fortune de Helic- 
mons fait également défaut dans l’espèce ;

Attendu que l’absence des éléments de l’abus de blanc-seing 
devient encore plus évidente lorsqu’on se rappelle que le témoin 
Hellemons interrogé sur le point de savoir s’il eût déposé 
plainte à charge de Knuff'mann du chef de son inscription dans 
l’acte, au cas où celui-ci fût resté supérieur de l’abbaye et ob
servateur de la règle monastique, n’a point donné de réponse 
affirmative, mais a dit qu’il eût consulté Van Ommeren;

Que celui-ci, interrogé à son tour, a dit, après hésitation, qu’il 
eût consulté Cazaretto et se fût soumis à sa décision ;

Et qu'enfin Cazaretto ne nie pas avoir su que Knuffmann était 
inscrit dans l’acte ;

D’où résulte assez clairement que l’acte dont s’agit n'est dé
féré à la gestion que par suite de la retraite de Knuffmann du 
couvent d’Afflighem et du défaut de soumission à l’autorité ec
clésiastique ;

Attendu au surplus qu’en tant que le ministère public vou
drait voir d’ailleurs l’abus de blanc-seing dans l’inscription du 
nom de Knuffmann en l’acte incriminé, l’action publique et l’ac
tion civile exercées de ce chef en 1863 sont éteintes par la 
prescription réglée par l’art. 638 du code d’instruction crimi
nelle, étant prouvé au procès que cette inscription est un fait 
consommé plus de trois ans avant les poursuites, à savoir dans 
le cours de 4859;

Attendu que si le ministère public prétend trouver les condi
tions de l’abus de blanc-seing dans l’inscription, postérieure
ment à 4859, des qualités de Knuffmann dans un blanc qui, 
primitivement, a suivi son nom et où devraient un jour se trou
ver les noms de bénédictins actuellement novices en Italie, pa
reille inscription n’a point modifié les effets civils de l’acte, ni 
sa portée vis-à-vis de Hellemons, et ne serait que la perte d’une 
vague espérance pour les personnes qui ne sont pas encore in
dividuellement désignées, ce qui ne saurait constituer l’abus dé 
blanc-seing ;

Attendu d’ailleurs que ce soutènement du ministère public 
serait contraire à la plainte écrite par Van Ommeren et signée 
par Hellemons et d’après laquelle Hellemons avait, dans l’éven
tualité d’une vente de l’abbave de commun accord avec son co
propriétaire Van Ommeren au profit des religieux bénédictins, 
remis à ce dernier un timbre signé en blanc qui devait servir, 
soit de procuration pour vendre, soit d’acte de vente, auquel 
cas il aurait, dit-il, signé le même acte avec l'acquéreur ;

Et attendu que si Knuffmann ne peut être condamné comme 
auteur de l’abus de blanc-seing il est encore mis en prévention 
subsidiairement comme complice de Van Langenhove, ce qui 
oblige à rechercher s’il y a un auteur principal coupable, pre
mière condition requise pour qu’il y ait un complice;

Attendu que tout ce qui vient d’être dit plus haut pour établir 
que Knuffmann n’est pas auteur d’un abus de blanc-seing, est 
également concluant en ce qui concerne Van Langenhovc ;

Qu’il y a toutefois deux circonstances à noter :

1422
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1° Que le blanc-seing aurait été confié d’après la prévention 
à Knuffmann, et qu’il ne l’a pas été à Van Langenhove ;

2° Que l’acte incriminé est écrit non de la main de Knuff
mann, mais de celle de Van Langenhove ;

Et attendu que l’absence de cette condition, que le blanc-seing 
lui ait été confié par Hcllcmons le signataire, suffit pour faire 
écarter l’application du § -l‘'r de l’art. 407 du code pénal ; et que 
l’application du même paragraphe, outre l’absence des autres 
conditions de l’abus de blanc-seing, est rendue impossible par 
l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui écarte le faux, 
et l’incompétence du tribunal pour appliquer les peines com- 
minées dans ce paragraphe ;

Attendu enfin que si Van Langenhove a écrit l’acte, rien ne 
constate qu’il ait reçu soit de Hellemons, soit de Van Ommeren, 
des instructions au sujet de l’usage de la pièce signée par le pre
mier, raison qui s’ajoute à toutes les autres pour empêcher 
que Van Langenhove ne soit déclaré coupable d’abus de blanc- 
seing ;

Et attendu que de l’impossibilité de trouver au procès un au
teur principal et les éléments du délit d’abus de blanc-seing, 
découle aussi l’impossibilité de déclarer Knuffmann coupable de 
complicité;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, quant à ce chef de préven
tion, déclarer le ministère public et la partie civile ni recevables 
ni fondés, par suite renvoyer le prévenu des fins de la pour
suite, condamner la partie civile aux dépens.

B. Quant h l’abus (je confiance :
Attendu que la prévention est d’avoir à une époque que l’assi

gnation n’indique point, détourné l’acte incriminé, au préjudice 
du véritable propriétaire que l’assignation ne désigne point, est- 
il dit qu’il n’avait été remis au prévenu Knuffmann qu’à titre de 
dépôt, ce qui est est nié, à charge de le rendre, la prévention 
ne dit pas à qui, ou de le représenter, elle ne dit pas quand et 
où, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, que l’assi
gnation ne détermine point;

Attendu qu’a part la difficulté pour le prévenu de répon
dre à un chef de prévention formulé d’une manière aussi vague, 
il y a ceci à remarquer qui si dans ce chef de prévention il était 
question de pièce signée en blanc et d’un usage ou emploi irré
gulier du blanc, la prévention se confond avec celle d’abus de 
blanc-seing à laquelle il a déjà été suffisamment répondu ;

Et s’il s’agit d’acte complet qui aurait été confié à Knuff
mann, il est impossible qu’on représente soit Hellemons, soit la 
congrégation des bénédictins comme véritable propriétaire de 
l’acte, le premier parce que ni sa signature, ni l’acte n’ont été 
jamais destinés à former titre en sa faveur, et l’abbaye parce qu’à 
défaut de toute existence légale il est impossible de lui attribuer 
quelque droit et de la qualifier légalement de propriétaire ;

Que les mêmes raisons s’opposent à ce qu’on attribue à Knuff
mann la qualité de dépositaire de l’acte en question, puisque ni 
Hellemons, ni l’abbave ne peuvent être considérés comme dépo
sants ;

D’où résulte que Knuffman ne peut être déclaré coupable d’abus 
de confiance au sujet de cet acte, et les mêmes obstacles existent 
à ce que Van Langenhove soit déclaré auteur du même délit ; il 
est encore impossible que Knuffmann soit condamné comme 
complice ;

Attendu, quant à la partie civile, qu’il est constaté par tout ce 
qui est dit plus haut au sujet du premier chef d’accusation qu’elle 
est sans intérêt, qualité ni droit ;

Plaise au tribunal déclarer le ministère public ni recevable ni 
fondé, renvoyer le prévenu de ce chef de prévention comme des 
autres.

C. Quant à la prévention sub l i t t . C, consistant dans le fait 
d’avoir à Tcrmonde, dans le cours de 1862 ou 1863, au préjudice 
des religieux composant la communauté d’Afflighcm, soustrait 
les diverses valeurs énumérées dans l’assignation :

Attendu quant aux coupons à écheoir qu’il y a désistement du 
ministère public de la prévention de vol ;

Et attendu, quant autres valeurs, que le fait, tel qu’il résulte 
des preuves acquises au procès et de l’aveu du prévenu, ne con
stitue pas la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ;

Que Knuffmann était, d’après les lois civiles, copropriétaire des 
valeurs, titres, créances, meubles possédés par la communauté 
des bénédictins d’Afflighem, et qu’il avait droit à un partage et à 
la libre disposition des valeurs constituant son lot ;

Que, dans cette situation, le fait de la part de Knuffmann, de 
retenir, au moment de la remise de l’encaisse à son successeur 
H. Brizard, partie de cet encaisse qui, selon toute apparence, ne 
dépasse pas sa part, ne constitue pas la soustraction frauduleuse 
de la chose d’autrui, surtout lorsqu’on considère :

1° Qu’en le faisant Knuffmann n’avait aucune idée d’exercer 
encore une action en partage sur les valeurs qu’il ne retenait pas, 
mais se regardiat comme suffisamment loti; de telle façon qu’au 
moment où il exerçait ses droits sur certaine partie de la masse 
commune il abandonnait aussi ses droits sur le surplus ;

2° Qu’il s’agit moins au procès de valeurs enlevées de la 
caisse que de valeurs non remises en cette caisse au moment où 
elle allait passer de la possession du supérieur Knuffmann en 
celle du supérieur Brizard ; en d’autres termes, qu’il n’y a pas 
soustraction mais rétention, ce qui exclut la prévention de 
vol ;

3° Enfin que si Knuffmann a agi secrètement, il y avait en 
quelque sorte impossibilité à un exercice .régulier et patent de 
son droit de copropriété, les autres membres de la congrégation 
ne reconnaissant ni son droit, ni la possibilé d’un partage et le 
prévenu n’ayant aucun moyen de preuve, quant à l’actif commun, 
qui pût lui faire attendre quelque résultat efficace d’un appel à 
la justice.

Attendu que c’est en ce sens qu’il a été dit par Ulpien à la loi 
45, XVII, 2, Pro socio : Rei communis nomine cum socio furti agi 
polest, si per fallaciam dolove malo amovil, vel rem communem 
celandi animo contrectavit ;

Qu’il a donc lieu sur ce chef de prévention, de renvoyer le pré
venu Knuffmann des poursuites ;

Attendu au surplus quant aux parties civiles, et sans reconnaî
tre le titre de toutes celles qui surgissent au débat comme pro
priétaires des valeurs saisies ;

Qu’il est nié et qu’elles ne sauraient prouver que ces valeurs 
constituent leur propriété exclusive ;

Que Knuffmann y a un droit égal à celui de chacun des béné
dictins qui faisaient avec lui, avant le fait incriminé, partie de la 
communauté ;

Qu’en cet état de choses, les demandes des parties intervenantes, 
telles qu’elles se produisent, ne sont ni recevables ni fondées, sauf 
en cas de partage régulier, le droit de chacun des coproprié
taires, à la propriété entière de telles valeurs qui seront mises 
dans son lot.

Plaise au tribunal déclarer le ministère public et les parties 
civiles également non fondés en leurs réquisitions et conclusions, 
avec condamnation des parties civiles aux dépens.

D. Quant à la prévention sub litt. D consistant dans un pré
tendu détournement de coupons d’intérêt à écheoir d’obligations 
d’Espagne et de métalliques ;

Attendu que la remise desdits coupons à titre de dépôt, est dé
niée de la manière la plus formelle ; et que s’agissant d’une va
leur de plus de 150 fr. ledit dépôt ne peut être prouvé que par 
écrit ;

Attendu que la preuve écrite de ce prétendu dépôt fait 
défaut ;

Attendu au surplus que les témoignages donnés sur ce point 
tendraient tout au plus à établir que des coupons ont été remis 
au prévenu pour les négocier et du produit payer certaines dettes 
de la communauté ;

Et attendu que le simple retard dans l’exécution de pareil man
dat non salarié ne peut constituer l’abus de confiance ;

Attendu au surplus que le prévenu ne s’est pas même mis dans 
l’impossibilité d’exécuter ce mandat, les valeurs qui devraient lui 
revenir, à la suite d’un partage complet et régulier de la masse 
indivise qui appartient à la communauté des bénédictins, dépas
sant de beaucoup le chiffre des dettes que le prévenu se serait 
engagé de payer à la décharge de cette communauté;

Attendu que là où les éléments du délit d’abus de confiance 
n’existent pas, les conclusions des parties intervenantes ne sau
raient être accueillies par le tribunal ;

Plaise au tribunal dire pour droit que ni le ministère public, 
ni la partie civile ne sont ni recevables ni fondés; condamner 
cette dernière aux dépens.

E. Quant au chef de prévention sub litt. E :
Pour les mêmes motifs présentés ci-dessus sub litt. C ;
Attendu d’ailleurs que le prévenu n’a fait que garder e.n sa pos

session des objets qu’il détenait déjà étant au couvent, ce qui ex
clut toute idée de soustraction frauduleuse ;

Que quant au cachet il contestait de bonne foi la validité de sa 
révocation comme supérieur, et cjue le tribunal n’a point compé
tence pour statuer sur la régularité ou l’irrégularité des actes de 
l’autorité ecclésiastique ;

Plaise au tribunal déclarer la partie publique et la partie civile 
ni recevables ni fondées.

F. En ce qui concerne le chef de prévention sub litt. F et les 
conclusions de la partie civile Wenceslas Essingholl :
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Le prévenu réilèrc la déclaration d’être débiteur de Wenceslas 
Essingbolt, d’une somme de 6,000 fr., comme il l’a toujours re
connu, mais il dénie de la manière la plus formelle que ce soit à 
titre de dépôt;

Et attendu que la preuve du dépôt n’est pas fournie ;
Que cette preuve ne saurait être fournie que de la manière 

voulue par la loi civile, s’agissant d’un prétendu dépôt de plus 
de ISO fr. ;

Attendu que loin que cette preuve ait été fournie, il est con
staté au procès que le prévenu ne devait pas conserver la somme 
dont s’agit en nature, mais qu’il ne lui était pas interdit d’en 
faire emploi, pourvu sans doute qu’il ne se mît pas dans l’im
possibilité de restituer ;

Qu’Essingholt savait que Knuffmann avait fait emploi de son 
argent et ne s’est jamais plaint de ce qu’il y ait eu placement;

Et attendu que l’intention du prévenu a toujours été de rem
bourser celte somme à la première réquisition du créan
cier ; qu’elle est pour la première fois réclamée en ce moment, 
et que le seul obstacle au paiement provient de la saisie faite par 
la justice de toutes les valeurs que le prévenu avait en sa posses
sion lors de son arrestation ;

Par ces motifs, plaise au tribunal déclarer le ministère public 
et la partie civile ni recevables ni fondés, sauf le consentement 
du prévenu, à ce que la créance d'Essingholt lui soit remboursée 
à l’aide des valeurs saisies, soit du prix de celles qui seront attri
buées au prévenu au moment du partage régulier et définitif de 
la masse commune.

G. En ce qui concerne la demande en condamnation de 12,000 
francs au profit de Vandcnbrullen :

Attendu que celte demande se rattache à un chef de prévention 
écarté par la chambre du conseil et qu’elle est étrangère aux 
chefs de prévention dont les prévenus ont à répondre devant ce 
tribunal;

Plaise au tribunal déclarer la partie civile non fondée dans 
sa demande et la condamner avec dépens ;

H. Quant h l’exécution provisoire du jugement à intervenir de
mandée par la partie civile pour les chefs de ses conclusions :

Attendu qu’aux termes de l’art. 203 du code d’instruction crimi
nelle, non-seulement l’appel des jugements correctionnels a un 
effet suspensif, mais même avant l’appel l’exécution est suspen
due pendant les délais accordés pour interjeter appel, ce h la dif
férence de ce qui se pratique en matière civile ;

Attendu que l’art. 135 du code de procédure civile est étran
ger à la procédure devant les tribunaux correctionnels de même 
que l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841 ;

Que le seul cas où il puisse être question de l’exécution pro
visoire est réglé par l’art. 188 du code d’instruction criminelle;

Que l’adjudication des conclusions de la partie civile sur ce 
point aurait pour résultat de mettre entre les mains de particu
liers les pièces et documents saisis par le ministère public avant 
décision définitive sur l’action publique ;

Plaise au tribunal déclarer la partie civile non fondée dans scs 
dites conclusions et la condamner aux dépens.

Voici le texte de la circulaire épiscopale secrète, qui est invo
quée dans les conclusions qui précèdent et dont lecture a été 
donnée dans le cours des plaidoiries.

(Cette pièce publiée depuis dans la presse quotidienne, a été re
connue comme vraie par l'organe de l'évêché de Gand.)

Elle est adressée aux directeurs de communautés religieuses : 

x< Monsieur le directeur,
« De graves difficultés se présentent souvent dans l’adminis

tration du temporel des communautés religieuses, surtout à cause 
des instructions ministérielles et des arrêts des tribunaux qui ne 
parviennent pas à la connaissance des personnes chargées de 
cette administration. Nous avons donc jugé opportun et néces
saire pour assurer le bonheur, la paix et la stabilité des maisons 
religieuses de notre diocèse, de former une commission à laquelle 
toutes les communautés pourront s’adresser avec confiance pour 
obtenir les avis et les conseils qui leur seraient utiles et la solu
tion de leurs doutes. Cette commission est composée de l’un de 
nos vicaires généraux et de quatre chanoines, auxquels sont ad
joints, comme conseils, un très-sage jurisconsulte et un prudent 
notaire. Elle se réunit régulièrement le samedi, dans une des salles 
de notre palais, à l’issue des offices du chœur, vers 10 heures du 
matin.

« Nous vous prions d’examiner attentivement si tout est bien 
réglé et assuré sous le rapport temporel dans la maison ou dans 
la congrégation qui vous est confiée, si tout y est disposé d’après 
la législation actuelle, parce que dans les contestations, les pro

cès et les droits du fisc, les tribunaux ne connaissent que cette 
législation. Examinez soigneusement si la mort de l’un des mem
bres de la communauté ne pourrait pas entraîner des suites fâ
cheuses, des tracasseries de la part de ses héritiers légaux, des 
poursuites de la part des employés de l’Etat, des procès*qui sou
vent compromettent la stabilité d’une maison. Si l’on croit 
avoir prévenu les dangers par des testaments, il faut qu’on soit 
bien assuré par un jurisconsulte instruit que rien ne manque à 
ces écrits, surtout lorsque les testaments sont olographes. Si 
quelque doute se présente à votre esprit, exposcz-le, et la com
mission, après mûr examen, vous proposera des moyens con
formes aux lois pour éviter de grands dommages.

« Nous croyons utile d’appeler votre attention dès aujourd’hui 
sur quelques remarques générales :

« I. La déclaration des successions se fait dans les six mois 
après le décès ; mais la déclaration de mutation pour les biens 
achetés au nom et au profit du dernier survivant doit se faire dans 
les trois mois sous peine d’une amende, c’est-à-dire qu’on est 
condamné à payer le double du droit. Autrefois ce droit de muta
tion n’était pas exigé, mais depuis deux ansles membres survivants 
doivent payer pour ia part que le mourant leur laisse. 11 n’y a pas 
moyen d’échapper à cette nécessité de payer, quelque lourde 
qu’elle soit, il la faut donc subir et payer à temps, c’est-à-dire 
faire la déclaration avantlafindu troisième mois; jusqu’à ce jour 
on a rendu l’amende aux retardataires, mais il est à craindre que 
bientôt on n’admettra (sic) plus la bonne foi.

« II. Les testaments olographes sont dangereux et presque 
inutiles, si le testateur n’a pas désigné quelque acte devant no
taire, ou quelque écrit avec les personnes qui pourraient contes
ter l’identité de l’écriture et de la signature. Cet acte légal ou cet 
écrit est le seul moyen qui puisse constater cette identité. Il fau
drait donc un testament fait devant notaire ou un testament mys
tique, si de grands intérêts reposaient sur la tête d’un membre 
de la communauté.

« III. Si un employé civil quelconque vient prendre des infor
mations ou des détails sur le temporel ou l’administration de la 
communauté, de vive voix ou par écrit, notre volonté est qu’on 
ne réponde pas avant d’en avoir référé à notre commission et de 
môme qu’on ne demande rien au pouvoir civil à notre insu. Telle 
est la marche régulière d’institutions qui vivent sous notre obéis
sance et notre protection.

« IV. Nous désirons que vous nous transmettiez avant le mois 
de juin :

« 1° L’état cadastral des biens immeubles de la communauté 
ou de l’association ;

« 2° L’indication des charges hypothécaires dont ils sont grevés;
« 3° Les noms des propriétaires de chaque partie, en ajoutant 

si c’est au nom du dernier survivant qu’ils possèdent ces biens.
« V. Les frais de voyage d’un ou de plusieurs membres de la 

commission seront supportés par la maison religieuse qui en sera 
l’objet. Il en est de même des actes notariés et des procès. De plus 
pour couvrir les frais ordinaires de consultation, rédaction, cor
respondance, etc., chaque maison est invitée à remettre annuel
lement 8 notre secrétariat une somme de 10 à 20 fr.

« Donné à Gand, le 12 avril 1858.
« f  G.-J., évêque de Gand. »

Audience du 47 octobre.

M* De Paepe développe les conclusions par lui prises pour la 
partie civile.

M. le procureur du roi s’en réfère à son réquisitoire précédent 
et aux développements de la partie civile ; il requiert que les 
prévenus soient déclarés coupables des faits mis à leur charge 
(sauf un chef de prévention subsidiaire qui est écarté) et demande 
la condamnation de Van Langenhove défaillant à 5 ans d’empri
sonnement, 3,000 d’amende ; celle de Knuffmann à 3 ans de 
prison et 2,000 fr. d’amende.

Audience du 22 octobre.

A l’ouverture de l’audience la parole est donnée à Me Eyerman, 
l’un des défenseurs de Knuffmann, pour les répliques.

Il examine en premier lieu les conclusions de la partie civile 
sur la prévention d’abus de blanc-seing. Pour que Hellemons 
soit recevable et fondé dans ses conclusions, il faut qu’il soit 
propriétaire véritable, et non une personne interposée. La partie 
civile n’a rien répondu pour la justification du fondement de son 
droit. Elle s’est bornée à soutenir que le prévenu n’était pas re
cevable à discuter le titre de l’intervenant.

Me Eyerman s’attache à réfuter cette fin de non-recevoir, et à 
établir qu’en toute situation le prévenu a qualité pour discuter
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le titre en vertu duquel la partie civile agit. Il rappelle ensuite 
les principes consacrés en cette matière par la cour de cassation 
de Belgique, dans le procès des prémontrés d’Averbode. 11 ré
sulte de l’arrêt de la cour suprême, dont le défendeur donne 
lecture, que le legs, fait à un particulier pour le profit d’un être 
moral non reconnu personne civile, est nul, parce que toute 
transmission de biens au profit d’un ordre incapable est nulle, 
quelque précaution qu’on prenne pour cacher cette transmission 
sous les apparences d’un contrat onéreux.

Passant ensuite à l’examen des preuves de l’interposition de 
personnes, le défenseur rappelle que l’abbaye de Termonde a été 
acquise des deniers provenant de l’ancienne abbaye d’Aftlighem, 
supprimée au temps de la révolution française; que les ache
teurs apparents, les quatre personnes désignées dans l’acte, n’ont 
jamais rien payé pour réparations aux bâtiments, constructions 
nouvelles dans le couvent, e tc ., et n’ont rien reçu pour loyers.

Quant aux réquisitions du ministère public, le défenseur sou
tient que les conditions exigées pour l’abus de blanc-seing par 
la loi pénale ne se rencontrent pas dans l’espèce.

Knuffmann avait, dans l’intention commune des parties, droit 
d’être inscrit dans l’acte, comme propriétaire apparent, soit seul, 
soit avec d’autres. Dans la supposition qu’on eût voulu vendre 
à plusieurs, Knuffmann devait être au nombre des acquéreurs. 
Ce n’est donc pas l’inscription de son nom qui sera l’abus de 
blanc-seing ; mais le ministère public est obligé de chercher 
l’abus dans la suppression du blanc qui primitivement suivait le 
nom de Knuffmann. 11 y aura donc abus h avoir ajouté au nom 
de Knuffmann, ses qualités dans le blanc dont s’agit, comme il 
y aurait eu abus à barrer ces' lignes ! Et la partie lésée, quelle 
sera-t-elle?Ce seront les bénédictins, non encore désignés au
jourd’hui, faisant leurs études en Italie, et dont on devait, dit le 
ministère public, attendre le retour !

Que Knuffmann dût être inséré dans l’acte, cela .résulte de sa 
qualité de supérieur, de la confiance de Cazaretto, de ses aveux 
dans son témoignage devant le juge d’instruction. — Cazaretto 
n’a-t-il pas avoué avoir répondu, lorsque Knuffmann disait être 
inscrit dans l’acte : Lasciate cosi, paroles dans lesquelles, de 
l’aveu du témoin, le prévenu a pu de bonne foi voir l’autorisa
tion de laisser définitivement l’acte dans l’état où il était, quoi
que Cazaretto dise n’avoir voulu que le laisser temporairement 
dans cet étal?

Il y a plus : Cazaretto avoue que Knuffmann lui a écrit, il y a 
plusieurs années, qu’il était inscrit dans l’acte. Donc il agissait 
conformément aux instructions de ceux à qui il devait obéissance; 
et c’était à ceux-là que Hcllcmons, en signant, s’en remettait du 
choix de ses successeurs.

Comment soutenir aussi que Knuffmann aurait, par l’usage du 
blanc seing, compromis la fortune de Hellemons? Qui est surpris 
lors de la notification de l’acte? Ce sont les bénédictins de 
l’abbaye. Qui court chez le nonce du Pape et dit : c'eut une ques
tion de vie ou de mort pour l’abbaye? C’est le supérieur Brizard. 
Qui fait faire la plainte? Brizard, le supérieur, qui en confère à 
Van Ommcrcn, lequel dicte la plainte à Hellemons. Preuve nou
velle que la partie lésée ce n’est pas Hellemons, c’est ce corps 
moral, incapable de posséder et que Hcllcmons avait pour mis
sion de cacher. «

Mc Eyerman soutient en ordre subsidiaire que si l’inscription 
de Joseph Knuffmann dans l’acte pouvait constituer un abus de 
blanc-seing, il y aurait prescription. En effet, cette inscription 
remonte à une époque antérieure au fi novembre 1859, et le délit 
se prescrit par trois ans. L’honorable défenseur conteste, en in
voquant l’opinion de MM. Cousturier et Rauter, que l’usage fait 
de l’acte en 18ü3 puisse valoir comme interruption de prescrip
tion, ou que l’abus de blanc-seing puisse être regardé comme 
délit successif.

M. le président fait remarquer au défenseur la date insérée 
dans l’acte sous seing privé et qui le fait remonter à novem
bre 1862.

Me Eyerman répond que la date n’était pas essentielle dans 
l’acte ; que celte inscription n’a eu lieu qu’au point de vue de 
l’enregistrement de l’acte,' qui devait se faire dans les trois mois 
de sa date, sous peine d’amende.

Le défenseur aborde ensuite le second chef de prévention, le 
vol. H soutient que les valeurs mobilières possédées par la com
munauté étaient au jour du départ de Knuffmann la propriété 
commune et indivise de tous les bénédictins de l’abbaye. On op
pose les voeux de pauvreté. Ces vœux sont un engagement devant 
Dieu, une promesse, non un contrat civil, outre que la loi ne les 
reconnaît point.

Donc il y a eu propriété indivise ; et un partage régulier pourra 
seul faire connaître si, oui ou non, Knuffmann a emporté plus 
que sa part virile.

S’il y a propriété indivise, il n’y a pas chose d’autrui, et la 
qualification de vol disparaît. Ulpien dit, au sujet de l’enlève

ment de la chose commune par le copropriétaire : Sanè plerum- 
que credendum est qui socius est plerumque jure suo uti quant 
factum commisisse. Muyart de Vouglans enseigne la même doc
trine.

Sur ces derniers chefs de prévention, le défenseur s’en remet 
à ce qui a été dit par son confrère Me Dubois, dans la dernière 
audience.

L’honorable défenseur termine en contestant la demande de la 
partie civile tendante à ce que le jugement soit déclaré exécutoire 
nonobstant appel. 11 oppose les art. 203 et 188 du code d’instruc
tion criminelle, et soutient que la loi du 25 mars 1841 ne donne 
la faculté de déclarer les jugements exécutoires malgré l’appel, 
qu’en matière purement civile, et non en matière répressive.

Après quelques discussions échangées entre M. le procureur 
du roi, la partie civile et les défenseurs, le président remet le 
prononcé à la semaine suivante.

A u d ie n c e  d u  29 o c to b re  1863.

Le tribunal prononce le jugement suivant :
Jugejient. — « Attendu que le prévenu Van Langenhove, quoi

que dûment assigné, n’a pas comparu ;
« En ce qui concerne la prévention du chef d’abus de blanc- 

seing :
« Attendu que pour être soumis à des peines correctionnelles, 

il faut que cet abus réunisse les conditions suivantes, savoir : que 
le blanc-seing ait été confié à celui qui en a abusé, qu’un acte ait 
été écrit au-dessus de la signature, que l’auteur de l’écrit ait agi 
frauduleusement et que l’acte soit de nature à pouvoir compro
mettre la personne ou la fortune du signataire ;

« Attendu qu’il importe peu que la signature confiée ait été 
complètement en blanc, ou qu’elle ait été donnée sur un acte où 
il restait seulement des blancs à remplir ; qu’il suffit qu’en rem
plissant ces blancs l’agent ait fabriqué une obligation de nature 
à compromettre la signature; que distinguer là où la loi ne dis
tingue pas, serait violer sa disposition ; qu’il n’entro pas dans le 
vœu du législateur que le prévenu ait reçu le blanc-seing direc
tement des mains du signataire, mais qu’il suffit qu’il l’ait reçu 
par un intermédiaire pourvu qu’il ne se le soit pas procuré par 
ruse ou artifice ;

« Attendu qu’il y a encore lieu d’admettre que la fabrication 
de l’acte constitue un simple abus de blanc-seing lorsque la fa
brication a été faite par un tiers, mais de concert avec celui auquel 
il a été confié ;

« En fait :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction et des débats qu’en 

1837 feu M. D’Hacns, dernier survivant des moines de l’abbaye 
d’Afflighcm, supprimée par les lois dé la révolution française 
de 1792, acquit envers le bureau de bienfaisance, par acte nota
rié, à son profit et au profit de quatre autres prêtres, le couvent 
des capucins sis à Termonde et qu’en vertu d’une des clauses de 
l’acte, les parts des prémourants d’eux devaient successivement 
échoir au profit des survivants ;

« Attendu que le sieur Jacques Hellemons, curé à Vouw 
(Hollande), et le sieur Van Ommerem, prélat de l’abbaycde Born- 
hem, sont les seuls coacquéreurs survivants dudit couvent des 
capucins, constituant actuellement l’abbaye des bénédictins ;

« Attendu qu’en 1857, le prévenu Knuffmann fut envoyé 
d’Italie et investi provisoirement en qualité de supérieur de cette 
communauté ; que dès lors déjà il parla à Van Ommcrcn de l’uti
lité qu’il trouvait à faire passer la propriété de l’abbaye sur la 
tète de différents pères de la communauté et en parla également 
au visiteur pontifical Cazaretto, alors que la réunion de la com
munauté fut faite à la province de Subiaco, le 8 septem
bre 1858;

« Attendu que vers cette époque, le curé Hellemons étant 
maladif et sa mère vivant encore, Van Ommcrcn résolut de 
prendre des mesures de précaution pour conserver l’immeuble 
à la communauté et se prémunir contre des difficultés qui pour
raient s’élever si le curé Hellemons décédait sans avoir cédé ses 
droits de copropriété ;

« Qu’à cet effet il se rendit dans le courant de 1858, à Vouw, 
auprès de Hellemons, lui remit un timbre en blanc, l’invita à y 
apposer sa signature et au-dessous d’icelle, les mots : Goed voor 
verkoop en kwittantie ;

« Que le sieur Hellemons ayant obtempéré à l’invitation et 
apposé sa signature à l’endroit qui lui avait été indiqué par Van 
Ommercn sur la 3e page, celui-ci emporta le timbre à Bornhem 
et l’envoya le lendemain ou quelques jours plus tard à Knuff
mann pour que celui-ci le déposât dans les archives de l’abbaye 
en attendant l’arrivée de Cazaretto ;

« Qu’il a toujours été entendu tant par Cazaretto, que par Van 
Ommeren et Hellemons que la vente de l’abbave ne pouvait se
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faire qu’au profit des bénédictins de Termonde que Cazaretto dé
signerait pour devenir acquéreurs ;

« Qu’il a été toujours entendu que la vente serait faite à plu
sieurs et non pas à un seul et toujours au profit du dernier sur
vivant, afin que celui-ci pût la vendre à d'autres membres de la 
communauté qui, à leur tour, en agiraient de même pour la 
conservation de son existence ;

« Attendu que quelque temps après la remise du blanc-seing 
à Knuffmann, Van Ommeren se trouvait à Termonde lorsqu’un 
jour il y fut question entre Knuffmann et lui de vente de l’abbave; 
qu’à cette occasion le prévenu Van Langenhove, encore inconnu 
de Van Ommeren, lui fut dépeint par Knuffmann comme un 
homme probe, entendu en affaires et digne de sa confiance ;

« Que cette recommandation fit consentir Van Ommeren à ce 
que Van Langenhove fut mandé à l’abbaye; que ce jour même 
Van Langenhove s’y présenta, rédigea et remit à Van Ommeren 
un projet de vente que Van Ommeren emporta ;

« Attendu qu’après avoir réfléchi au sujet de ce projet et avoir 
appris de personnes compétentes qu’il valait mieux que la vente 
fût laite par-devant notaire et à des prêtres belges qui devaient 
venir de Rome, Van Ommeren retourna it Van Langenhove 
ledit projet en l ’informant qu'il avait envoyé une procuration no
tariée de Hellemons à Termonde (à Knuffmann) et demanda ît 
Van Langenhove si en vertu de cette procuration le mandataire y 
désigné pourrait vendre la part de Hellemons U une époque à 
désigner ultérieurement;

« Attendu qu’ensuite et alors que les circonstances se ratta
chant à la vente du collège de Notre-Dame à Termonde, faite par 
Van Langenhove, furent parvenues à sa connaissance, Van Om- 
meren recommanda à Knuffmann de détruire le blanc-seing et 
resta dans la croyance que ce dernier avait tenu compte de celte 
recommandation, lorsque le 13 février dernier, il apprit du père 
Brizard, supérieur actuel de l’abbaye, qu’un acte de vente sous 
seing privé, de la moitié de l’abbaye appartenant à Hellemons, 
venait d’être notifié par exploit d’huissier à chacun des membres 
de la communauté, ce à la requête de Knuffmann, figurant seul 
comme acquéreur dans l’exploit;

« Attendu qu’en apprenant cette nouvelle, Van Ommeren ré
digea plainte à charge de Knuffmann et la fit signer par Helle
mons après lui en avoir donné lecture;

« Attendu que l’acte incriminé est écrit de la main de Van 
Langenhove sur le blanc-seing confié par Van Ommeren à Knuff
mann; que l’état matériel de la pièce démontre à lui seul qu’elle 
n’a pas été écrite d’un trait, mais qu’il y est resté un espace 
blanc suffisant pour y insérer, après coup, les noms de plusieurs 
acquéreurs, lequel espace blanc a été rempli postérieurement 
par l’insertion des nom, prénoms, lieu de naissance du prévenu 
Knuffmann seul ;

« Attendu qu’un concours de faits et circonstances avérés au 
procès, démontre que c’est à l’insu tant de Cazaretto que de Hel- 
iemons et de Van Ommeren, contrairement à leur volonté, par 
artifice, dol, fraude et de connivence entre eux, que les préve
nus ont disposé du blanc-seing dont il s’agit;

« Attendu qu’on ne peut rien inférer en faveur des prévenus 
de la circonstance que Knuff'mann aurait fait, en -1839, un inven
taire dans lequel il a mentionné l’acte de cession à son profit 
seul par Hellemons de la moitié de l’immeuble, puisque cet in
ventaire que Knuffmann devait faire parvenir à Cazaretto en vertu 
des statuts do l’ordre des bénédictins n’a jamais été envoyé à 
Cazaretto; qu’en conséquence il est impossible d’inférer autre 
chose de la mention dont il s’agit dans cet inventaire si ce n’est 
que déjà, depuis 1839, Knuffmann avait l’intention de se créer un 
titre à soi-même, en invoquant un acte idéal et qui n’a été fabri
qué que postérieurement sur un timbre de 90 c. qui, en 1859, 
ne portait encore que les mots : Gucd voor verkoop en kwiltantie, 
ainsi que la signature de Hellemons, ou sur lequel timbre se 
trouvait au moins assez d’espace en blanc pour qu’on pût y in
scrire les nom, prénoms et qualités de plusieurs acquéreurs';

« Attendu qu’il résulte encore de l’état matériel de la pièce 
que Hellemons, Van Ommeren et Cazaretto n’ont jamais eu l’in
tention d’admettre Knuffmann comme seul acquéreur, puisque, 
avant l’intercalation des nom, prénoms et qualité de Knuffmann 
dans les lignes laissées en blanc, Van Langenhove y avait déjà 
écrit koopers, au pluriel, et qu’en mettant la dernière main à 
l’acte, il a converti les pluriels en singuliers, en ajoutant un n 
derrière le mot de, en effaçant l’s du mot koopers et en chan
geant le mot hun en hem, ce qui contribue surabondamment à 
démontrer l’inanité du soutènement des prévenus, que l’acte 
aurait été écrit, rédigé et remis tel qu’il est aujourd’hui par le 
signataire ;

« Attendu que ce soutènement des prévenus trouve encore un 
démenti dans la déposition du témoin Winnepennickx qui, à la 
fin de janvier ou au commencement de février 1863, a dû faire

pour Van Langenhove, sur papier non timbré, deux copies de 
l’acte dont une porte le mot : koopers et le prénom personnel 
hun changés en singulier ;

« Que dans ces copies se trouve également un blanc-seing 
suffisant pour que plusieurs noms d’acquéreurs pussent y être 
insérés; que le témoin se rappelle parfaitement que c’est l’acte 
incriminé qui lui servit d’original; que Van Langenhove lui a 
indiqué les passages à laisser en blanc, que ces passages coïn
cidaient avec ceux qui primitivement avaient été en blanc dans 
la pièce originale cl que le nom de Knuffmann se trouvait seul 
dans cet écrit;

« Attendu que ces deux copies saisies par la justice dans le 
bureau de Van Langenhove ne sont pas la seule preuve que l’acte 
incriminé n’était pas parfait en -1839; que des aveux faits par 
Van Langenhove au juge d’instruction, il appert également qu’en 
1862, il n’était pas encore convenu d’un prix de vente, mais que 
ce prix porté à 21,000 fr. et la date de l’acte (19 décembre) y ont 
été insérés seulement dans le mois de février 1863, peu de jours 
avant l’enregistrement;

« Attendu que la défense ne peut pas se prévaloir de la dispo
sition de l’art. 911 du code civil, en soutenant que Hellemons 
n’est qu’une personne interposée, qu’un propriétaire fictif de la 
moitié de l’abbave, pour laquelle moitié il n’a jamais rien payé 
et que l’acte de vente de 1837 est fait en fraude de la loi;

« Attendu que les héritiers cl ayants cause de feu D’Haens, 
pourraient seuls se prévaloir de ce moyen de nullité de l’acte;

« Que les prévenus ne peuvent pas exciper des droits des 
tiers et qu’alors même que la vente faite par D’Haens fût nulle 
par rapport à Hellemons, il ne resterait pas moins établi que 
l’insertion dans l’acte incriminé que Knuffmann lui a payé la 
somme de 21,000 fr., à titre de prix d’achat, fût de nature à 
compromettre la fortune d’Hcllemons ;

« Attendu que de la déposition donnée par Cazaretto, au juge 
d’instruction, il constc que dans le courant de l’année 1861, un 
jour qu’il se trouvait à Termonde, il a demandé à Knuffmann 
(qu’il n’était pas éloigné de voir figurer comme acquéreur dans 
l’acte de vente de l’abbaye), où en était le projet, et que Knuff
mann répondit : « L’acte est fait, j’y figure seul comme acqué
reur, mais il y a moyen d’y faire figurer encore d’autres ; »

« Attendu qu’à ce dire, Cazaretto aurait, selon Knuffmann, ré
pondu en langue italienne : Lasciate cosi, expression qui ne peut 
avoir d’autre signification que les mots : S’il en est ainsi, laissez 
la chose telle qu’elle est ;

« Qu’en effet Cazaretto, pour s’exprimer comme il le faisait, 
devait nécessairement supposer que Hellemons et Van Ommeren 
s’étaient contentés d’un seul acquéreur et avaient consenti que 
ce seul acquéreur fût Knuffmann, ce qui était loin de la vérité; 
qu’il est donc impossible que les mots : Lasciate cosi, aient pu 
faire croire à Knuffmann que Cazaretto l’ait voulu comme seul 
acquéreur ;

cc Attendu que Knuffmann prétend aussi que Cazaretto lui a 
écrit de Rome ou d’Angleterre, qu’il voulait le voir figurer 
comme seul et unique acquéreur dans l’acte ; mais que Knuff
mann ne produit pas cette lettre et que les témoignages de Ca
zaretto, de Van Ommeren et de Hellemons lui donnent à cet 
égard des démentis formels ;

« Attendu que le fait d’avoir rédigé et écrit de connivence avec 
Knuffmann l’acte incriminé, n’est pas non plus le seul d'où ré
sulte la preuve de la complicité de Van Langenhove; qu’il est 
établi que pendant le mois de janvier 1863, Van Langenhove s’est 
rendu à Vouw, chez le curé Hellemons, lui a demandé s’il voulait 
bien lui donner un autre acte de vente ,que celui dont il était 
porteur et que sur la réponse de Hellemons qu’il ne faisait rien 
avant de consulter Van Ommeren, Van Langenhove montra, à une 
grande distance, une signature que lui, Hellemons, reconnut popr 
être la sienne ;

« Attendu que le but que visait Van Langenhove n’a pu être 
que celui de faire accroire à Hellemons qu’un acte de vente était 
écrit sur sa signature, d’après le vœu de Cazaretto, et d’obtenir 
ainsi un autrc'actc sur timbre en remplacement de l’acte argué, 
dont les ratures et les intercalations faites avec des encres diffé
rentes portent trop clairement le cachet de l’abus ;

« Qu’il n’est pas possible d’admettre que ce fût la procuration 
notariée que Van Langenhove exhiba à Hellemons, lorsque à une 
distance d'un mètre et demi il lui montra sa signature, puisque 
cette procuration porte le timbre ou cachet du notaire apposé 
sur un papier en forme de rosace à côté delà signature de Helle
mons et que celui-ci aurait nécessairement vu cette particularité, 
qu’il dénie avoir remarquée ;

« Attendu que diverses autres circonstances viennent corroborer 
la preuve de complicité de Van Langenhove, notamment celles : 
qu’il a consulté un avocat au sujet des formalités à remplir pour 
l’exécution de l’acte ; qu’il en a soigné l’enregistrement, puis la
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signification et que le 17 février 1863, il a écrit k Van Ommercn, 
en le menaçant d’un procès pour le cas qu’il refuserait de s’en
tendre comme copropriétaire avec Knuffmann et de régler avec 
lui le prix et le paiement du loyer de l’abbaye ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu’aucune des 
conditions requises par les art. 407 et 59 du code pénal ne fait 
défaut dans l’espèce ;

« Attendu que la défense a objecté la prescription triennale, 
soutenant que si l'abus de blanc-seing est suffisamment établi, 
rien ne prouve qu’il aurait été commis postérieurement à l’an
née 1859;

« Attendu que la prescription du délit d’abus de blanc-seing 
ne commence pas exclusivement du jour où le dépositaire a rem
pli le blanc-seing d’une convention autre que celle qui dans l’in
tention du signataire devaitvétre écrite; mais aussi etsurtout du 
jour où le dépositaire a fait usage du blanc-seing, usage qui, au 
cas particulier dont il s’agit, a eu lieu les 11 et 13 du mois de 
février dernier par l’enregistrement et la signification ;

« Qu’il s’en suit que le moyen de prescription dont se prévaut 
Knuffmann est dénué de fondement ;

« Attendu, quant k la prévention d’avoir détourné ou dissipé 
le blanc-seing, qu’il n’v a pas lieu de s’v arrêter, puisqu’elle n’a 
été qualifiée qu’en ordre subsidiaire et pour le cas éventuel seule
ment que les charges, quant k l’abus de blanc-seing, n’auraient 
pas été établies ;

« Quant k la prévention du chef de vol et d’abus de confiance :
« Attendu qu’il est avéré que le 22 décembre 1862, alors que 

Knuffmann venait de remettre ses pouvoirs k son successeur, le 
témoin Brizard, et de vérifier la caisse de la communauté de l’ab
baye avec Brizard et trois autres pères, il a furtivement soustrait 
de cette caisse au préjudice des religieux :

« A. 25 obligations d’Espagne (dette publique) s’élevant k une 
valeur de 48,600 fr. ;

« B. 6 métalliques (1er mai k novembre) de 2,000 fr. chacune ;
« C. 2,900 fr. en numéraire;
« Qu’il est aussi résulté des débats que Knuffmann a détourné 

et dissipé au préjudice desdits religieux :
« D. Plusieurs coupons d’actions publiques, s’élevant k la 

somme de 2,441 fr. qui ne lui avaient été confiés qu’k titre de 
dépôt pour en faire un usage ou un emploi déterminé ;

« E. Qu’il a volé au préjudice des religieux précités, vers la fin- 
de 1862, une boîte renfermant un cachet ou sceau en argent et 
une bourse renfermant plusieurs pièces de monnaie étrangère en 
argent et en cuivre ; «

« F. Qu’il a détourné ou dissipé au préjudice de Wenceslas 
Essingholt, frère convers de l’abbaye, une somme de 6,000 fr. 
en numéraire qui n’avait été confiée k l’inculpé qu’k titre de dé
pôt, k charge de la conserver et de la rendre ou pour en faire un 
usage déterminé ;

« Attendu que Knuffmann prétend avoir agi sans intention cri
minelle en posant les divers faits mis k sa charge, de n’avoir 
eu d’autre but que de se créer le moyen d’épouvanter les mem
bres de la communauté, afin de les voir intercéder en sa faveur 
auprès de Cazaretto pour que celui-ci laissât comme non avenu 
son décret de révocation et maintint le prévenu k Termonde, 
en sa qualité de supérieur de l’abbave ;

«Attendu que l’inanité de ce soutènement de Knuffmann devient 
évidente lorsqu’on considère que, dès le mois de mai 1862, Caza
retto fut déjk informé des infractions que commettait le prévenu 
aux statuts des ordres religieux ; qu’alors déjk Cazaretto lui fit 
verbalement k Home des avertissements, puis des injonctions, 
des exhortations et des menaces au sujet de sa conduite déréglée ; 
qu’au lieu de s’amender, Knuffmann n’a fait que mener une con
duite incompatible avec l’état du prêtre catholique et ne pouvait 
dès lors plus compter sérieusement sur l’indulgence de Caza
retto, ni espérer que, pour quelque motif que ce fût, celui-ci re
viendrait de sa décision ou que les sommités ecclésiastiques bel
ges eussent consenti k ce qu’il restât supérieur ou simple reli
gieux de l’abbave ;

« Attendu que Knuffmann n’a apporté k l’abbaye ni argent, ni 
biens fonds; qu’avant d’avoir fait ses vœux simples comme béné
dictin, il s’est obligé verbalement et par écrit envers l’autorité 
supérieure de l’ordre des bénédictins, de renoncer k tout ce qu’il 
aurait pu apporter, ainsi qu’au droit de réclamer quoi que ce soit 
au cas où pour infraction grave il devrait quitter l’abbaye ad 
panam, comme au cas où il la quitterait volontairement ;

« Que celte obligation constitue un engagement civil librement 
contracté et contre lequel il est irrelevant de protester ;

« Attendu que, pour se soustraire k cet engagement, Knuff
mann ne peut pas non plus arguer des dispositions exception
nelles édictées par l’art. 380 du code pénal, qui sont de stricte 
interprétation ;

« Attendu qu’il prétend que la remise des coupons ne lui a 
pas été faite k titre de dépôt ;

« Qu’il s’agit d’une valeur de plus de 450 fr. ; que partant le 
dépôt devrait être prouvé par écrit et que pareille preuve fait 
défaut ;

« Attendu que ce moyen de défense est dénué de fondement, 
puisque l’art. 408 du code pénal ne subordonne pas son applica
tion au cas d’une remise k titre de dépôt exclusivement, mais 
dispose également pour le cas que les effets, deniers, etc., sont 
remis seulement k fin d’en faire un usage ou emploi déterminé;

« Qu’il est indifférent qu’en France la rédaction de l’art. 408 
ait été modifiée puisqu’il n’en résulte pas qu’avant cette modifi
cation l’article devait être appliqué d’une manière plus res
treinte ;

« Qu’il est k remarquer que dans son interrogatoire devant le 
juge d’instruction, Knuffmann a reconnu que les coupons ne 

lui ont été remis que pour en faire l’échange et en rapporter le 
montant aux membres de la communauté, ou payer les dettes en 
souffrance ;

« Attendu que si cet aveu de Knuffmann, constaté par un acte 
d’un magistrat, avec les formalités de la loi, n’est pas un aveu 
dans le sens de l’art. 4354 et suivants du code civil, il constitue 
néanmoins une déclaration qu’il appartient au tribunal d’appré
cier ;

« Que cette déclaration formerait commencement de preuve par 
écrit et se trouverait appuyée par des circonstances assez graves, 
précises et concordantes pour y voir la preuve complète que les 
coupons dont il s’agit ont été réellement confiés k Knuffmann k 
titre de dépôt ;

« Atendu qu’il en est de même par rapport au fait de préven
tion qualifié su b  litt. F, c’est-k-dire k l’abus de confiance de
6.000 fr., au préjudice d’Essingholt;

« Que l’allégation de Knuffmann d’avoir, dans le courant de
4862, payé avec la moitié du capital d’Essingholt, des dettes de 
l’abbaye, n’est justifiée ni par quittance, ni par annotation et 
qu’il résulte des registres de l’abbaye qu’k la fin de 4864, il se 
trouvait en caisse un boni net de 4,853 fr.;

« Quant k la prévention de complicité de Van Langcnhove du 
chef des faits qualifiés s u b  litt. A, B, C et D :

« Attendu que Van Langcnhove connaissait la position de 
Knuffmann dont il était l’intime et le conseil ; qu’il savait que 
Knuffmann ne possédait rien, qu’il était révoqué du supériorat, 
qu’il était remplacé par Brizard depuis le 49 décembre 4862, 
lorsque deux jours plus tard, le 24 décembre, il se rendit avec 
Knuffmann k l’abbaye pour l’y réinstaller de force et opérer une 
espèce de révolution en. faveur de Knuffmann qui promettait 
500 fr. de rente viagère aux religieux qui le suivraient;

« Qu’il est hors de doute que dès ce moment au plus tard, 
Van Langenhove savait que Knuffmann n’était plus supérieur et 
n’avait plus l’administration des biens de l’abbaye ;

« Attendu que le lendemain 22 décembre, jour de la sous
traction des métalliques et des actions espagnoles par Knuff
mann, ou l’un des jours suivants, celui-ci a échangé k Van Lan
genhove des espagnoles enlevées, qui partant sont devenues pro
priété de Van Langenhove;

« Attendu qu’il est contraire k la vérité que Knuffmann, 
comme Van Langenhove le soutient, parti le 31 décembre, n’est 
revenu que vers la fin de février;

« Attendu que les prévenus ne sont plus d’accord quand il 
s’agit d’indiquer ce que Van Langenhove a donné en échange k 
Knuffmann pour les 25 espagnoles ; que Knuffmann dit avoir 
reçu 2 métalliques, 40 romaines et 8,000 fr. en espèces, tandis 
que Van Langenhove dit n’avoir jamais eu 8,000 fr. en sa pos
session k pareille époque de l’année ;

« Attendu que Knuffmann prétend avoir acheté avec ces
8.000 fr. tantôt 2, tantôt 4 métalliques, chez le témoin Michez 
et 2 chez un banquier qu’il n’a pas pu indiquer, dans le courant 
de la semaine k compter du 4 janvier ; mais ce soutènement est 
démenti par le témoin Michez, dont les livres prouvent que, de
puis le 25 décembre jusque vers le 20 janvier, il n’a pas fait d’o
pération de cette espèce ;

« Attendu que Knuffmann soutient aussi que les métalliques 
et les romaines provenant de l’échange chez Van Langenhove 
ont été volées k lui Knuffmann, en chemin de fer, lors de son 
départ pour l’Allemagne, d’où il ne serait revenu que fin fé
vrier ;

« Attendu que cette allégation est encore contraire k la vé
rité ; qu’il est prouvé qu’il n’a pas été en Allemagne, mais qu’il 
est resté caché chez Van Langenhove où il a signé, le 6 février
4863, pour acquit, la traite sur Rome que Van Langenhove avait 
obtenue chez Michez pour compte de Knuffmann et dont ledit té
moin a parlé dans sa déposition ;
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« Attendu que Van Langenhove n’a pas présenté à Michcz, I 
comme lui appartenant, les actions espagnoles, mais a fourni la 
preuve du contraire en écrivant dans sa lettre à Michcz, du 6 fé
vrier, que son client acceptait l’échange projeté des 25 espa
gnoles ;

« Attendu que les démarches qu'a faites Van Langenhove pour 
obtenir le remboursement de l’effet sur Rome, qu’il avait aidé à 
créer, dont par conséquent il connaissait l’origine, la cause et 
la destination, prouve qu’il connaissait aussi les intentions de 
Knuffmann, intentions qui ne pouvaient être que de s’approprier 
le plus de valeurs possibles;

« Attendu qu’en se prêtant à ces démarches, il a aidé Knuff
mann à s’approprier des valeurs, et en faisant des diligences 
pour échanger les espagnoles, il a aidé Knuffmann à soustraire 
ces valeurs aux recherches de la justice;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les pré
venus sont convaincus de s’être rendus coupables des faits qui 
leur sont respectivement imputés et que l’inculpation d’avoir 
volé les coupons précités de la dette publique, n’est pas justi
fiée ; qu’il en résulte que la conduite du prévenu Van Langen
hove est plus répréhensible que celle du prévenu Knuffmann ;

« Considérant d’ailleurs que ce dernier se trouve en état de 
détention préventive depuis le 7 mars dernier;

« Par ces motifs, vu les art. 407, 405, 401, 408, 59, 60, 62 
et 42 du code pénal, 131 du code de procédure civile, 194 du 
code d’instruction criminelle, 4, § 3 et 41 de la loi du 21 mars 
1859, le Tribunal faisant droit en premier ressort, condamne 
Knuffmann à un emprisonnement de trois ans, à une amende de
2.000 fr., et à défaut de paiement dit qu’elle sera remplacée par 
un emprisonnement de six mois; condamne Van Langenhove 
par défaut à un emprisonnement de cinq ans, à une amende de
3.000 fr. et à défaut de paiement dit qu’elle sera remplacée par 
un emprisonnement d’un an; déclare que les deux ineulpés se
ront, du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant 
cinq ans des droits mentionnés à l’art. 42 du code pénal ; con
damne les prévenus solidairement envers l’Etat aux 5/6 des frais 
et Knuffmann seul au sixième restant; fixe la durée de la con
trainte par corps pour ces frais, pour chacun, à trois mois ; 
charge le ministère public de l’exécution du présent jugement ; 
et statuant sur les conclusions des parties civiles :

« 1° En ce qui concerne les conclusions de Jacques Hellc- 
mons :

« Déclare nul et de nul effet comme créé par abus de blanc- 
seing l’acte du 16 novembre 1862, enregistré à Termonde le 
11 février 1863, dans lequel le plaignant Hellemons est men
tionné comme faisant vente au condamné Knuffmann de la moitié 
de l’abbaye ;

« Condamné Knuffmann et Van Langenhove solidairement, le 
dernier par défaut et le premier contradictoirement, à payer audit 
Hellemons ù litre de dommages-intérêts la somme de 500 fr. et 
aux frais de cette partie civile ;

« Nomme l’huissier Pecrs pour faire la signification de ce juge
ment ;

« 2° En ce qui concerne les conclusions de Victorin Vanden- 
brullen, Jules Privât, Brizard, Pierre Picrrens, Just Vandevenne, 
Jacques Vacl et François Luyckx :

« Condamne Van Langenhove et Knuffmann, solidairement et 
par corps, le premier par défaut, le second contradictoirement, 
à restituer à ces parties civiles :

« A. Les six actions métalliques trouvées et saisies chez Van 
Langenhove et déposées au greffe de ce tribunal ;

« B. Les monnaies anciennes, autres que les monnaies an
glaises, ainsi que le cachet saisi sur Knuffmann ;

« En outre ù payer h ces parties civiles, solidairement et par 
corps :

« A. La somme de 23,378 fr., valeur des 25 actions espa
gnoles ;

« B .  Celle de 2,441 fr. valeur des coupons ;
« C. Celle de 2,900 fr. montant des espèces enlevées de la 

caisse;
« Ensemble la somme de 28,719 fr., avec les intérêts judi

ciaires depuis le 22 décembre 1862, jour de l’enlèvement ;
« D. La somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts;
« Déclare ces demandeurs ni recevables ni fondés dans leurs 

conclusions tendantes à obtenir restitution de la somme de
12.000 fr. placée à intérêt par Knuffmann chez Van Langenhove, 
les prévenus n'étant pas poursuivis du chef de soustraction de 
cette somme et compense à leur égard les dépens ;

« Nomme l’huissier Peers pour faire la signification du pré
sent jugement, ainsi que pour faire le commandement préalable 
à la contrainte par corps ;

« 3” Quant aux conclusions de Wenceslas Essingholt:
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» Condamne Knuffmann à restituer audit demandeur, partie 
civile, la somme de 6,000 fr. avec les intérêts judiciaires à partir 
du jour de la demande;

« Le condamne en outre aux dépens de cette partie civile ;
« Nomme le même huissier Peers pour faire la signification 

du présent jugement... » (Du 29 octobre 1863.)

-----------------------—■-------T j-XS^ ----------------------------

JURIDICTION CIVILE.

JUDICIAIRE.

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  DÉSISTEMENT. 
PATENTE. —  APPRÉCIATION DE FAITS. —  ACTE AUTHENTIQUE. 
FOI DUE. —  CONTRIBUTION FONCIÈRE. ■—  USUFRUIT.

En matière électorale le pourvoi en cassation n’est soumis qu’à 
l'observation des formes prescrites par la loi électorale elle- 
même.

La déclaration par le demandeur en cassation qu’il ne persiste dans 
son pourvoi que contre quelques-uns des défendeurs, n’est pas 
un désistement à l'égard des autres.

La déclaration faite par le juge du fond, que l’imposition nomina
tive d’un contribuable au rôle des patentes constitue en sa fa
veur une présomption non détruite par les allégations du ré
clamant, est une appréciation souveraine des faits.

La décision qui attribue au nu propriétaire la contribution fon
cière d'un bien grevé d’usufruit, malgré la production constatée 
d’un contrat de mariage établissant cct usufruit, viole la foi 
due aux actes authentiques.

L’impôt direct grevant un immeuble soumis à un usufruit ne 
peut compter pour former le cens électoral du nu propriétaire.

(BRUNEEL c . DE WOLF ET CONSORTS.)

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Co- 
linez, et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral ;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’art. 18 de la loi communale du 30 mars 1836, 

conforme aux art. 14 de la loi électorale du 3 mars 1831 et 9 de 
la loi du 1er avril 1843, n’exige pas autre chose qu’une déclara
tion de recours en cassation, en se bornant à ajouter, que cette 
déclaration sera envoyée avec les pièces à l’appui au procureur 
général près la cour de cassation, et que le pourvoi sera par le 
déclarant, et sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours, 
à celui contre lequel il est dirigé;

« Attendu que l’art. 8 de l’arrêté organique du 15 mars 1815, 
qui veut que la requête introductive du pourvoi contienne un 
exposé sommaire des moyens et l’indication des lois violées, ne 
se rapporte qu’aux affaires civiles proprement dites, et doit rester 
dès lors étranger à la matière électorale, matière tenant à l’ordre 
public, et présentant à ce litre plus d’analogie avec la matière 
criminelle, où l’indication des moyens est purement facultative 
(art. 422 et suivants du code d’instruction criminelle) et où ces 
moyens sont soulevés même d’office ;

« Que la fin de non-recevoir n'est donc point de nature à être 
accueillie ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur a déclaré persister dans son 

pourvoi quant à Liévin De Groote et quant à Léon et à Jean- 
Baptiste Magherman ; que néanmoins pareille déclaration ne 
peut être considérée comme un désistement à l’égard des autres 
défendeurs, Charles De Wolf et Charles-Louis Goebeer;

« Attendu, en ce qui concerne ces deux derniers, qu’il n’ap
paraît d’aucune irrégularité soit dans la procédure, soit dans 
l’application des lois de la matière ;

« Attendu en ce qui concerne Liévin De Groote, que l’arrêté 
attaqué décide : « Que l’imposition nominative de Liévin De 
« Groote au rôle des patentes, constitue en sa faveur une pré- 
« somption, et que cette présomption n’est pas détruite par les 
« allégations non prouvées de l’appelant ; »

« Que celte appréciation en fait est souveraine et échappe au 
contrôle de la cour de cassation ;

« Attendu, en ce qui concerne Léon et Jean-Baptiste Magher
man, que l’arrêté décide i « Que les intimés ont produit un ex- 
« trait de la matrice cadastrale de Renaix, où le sieur Magher- 
« man père figure comme propriétaire d’une maison évaluée ù
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« un revenu imposable de 342 fr., et que par suite'de la mort 
« de leur mère, les frères Magherman, au nombre de trois, sont 
« devenus propriétaires de la moitié de cette maison, laquelle, 
« d’après la déclaration même de l’appelant, forme un acquêt 
« de communauté; que partant ils ont droit à un sixième de 
« l’impôt foncier afférent à cet immeuble ; »

« Attendu que le moyen que soulève le demandeur consiste 
U dire que le sieur Magherman père, ayant, d’après les art. 5 et 6 
de son contrat de mariage du 4 juillet 1833, l’usufruit de la 
moitié des biens meubles et immeubles de son épouse prédé
cédée, possède à ce titre l’usufruit du quart de la maison dont 
il s’agit, acquêt de communauté, d’où la conséquence que ses 
enfants ne peuvent se prévaloir que de l’autre quart, c’est-à-dire 
chacun d’un douzième, et non pas d’un sixième de la contribu
tion foncière de ladite maison;

« Attendu que d’une part les défendeurs Léon et Jean-Bap
tiste Magherman soutenaient devant le conseil communal :

« 1° Qu’ils étaient propriétaires de la maison habitée par eux, 
maison construite sur un fonds provenant de leur aïeul mater
nel, Jean-François Van der Buken, et appartenant à leur défunte 
mère ;

« 2° Qu’ils avaient le droit de faire valoir chacun le tiers des 
propriétés inscrites au nom de leur aïeul susdit, y compris la 
bâtisse qui suit le fonds par droit d’accession ;

« Que, d’autre part, le demandeur Bruncel, en rencontrant ce 
soutènement dans sa requête d’appel, répondait en termes ex
près que « si ces immeubles sont des propres échus à feu leur 
« mère, leur père Yves Magherman, d’après son contrat de 
« mariage ci-joint, possède l’usufruit sur la moitié de leur 
« part; »

« Attendu qu’il ne peut être révoqué en doute que le contrat 
de mariage de Magherman père, n’ait été produit devant la dé
putation permanente ; que cela résulte non-seulement de l’allé
gation formelle et non contredite qui vient d’être rappelée, mais 
encore de ce que l’arrêté attaqué énonce lui-même que les dé
fendeurs par le décès de leur mère sont devenus propriétaires 
de la moitié de la maison, laquelle forme un acquêt de commu
nauté; énonciation qui implique naturellement l’examen du con
trat de mariage, où il est dit : « Art. 1er. 11 y aura communauté 
« de biens entre les futurs époux, etc.; »

« Que cela étant, le texte clair et précis des art. S et 6 dudit 
contrat de mariage porte que l ’époux Yves Magherman aura, en 
cas d’enfants, l’usufruit de la moitié des biens meubles et im
meubles de son épouse prédécédée ;

« Attendu, que l’art. 608 du code civil est ainsi conçu : « L’u- 
« sufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges 
« annuelles de l’héritage, telles que les contributions, etc.; » 
qu’il suit de cette disposition que les contributions comptent 
pour le cens électoral à l’usufruitier, et non pas au nu proprié
taire ;

« Attendu que l’arrêté attaqué, en méconnaissant l’existence 
d’un usufruit, constaté par un acte authentique produit en cause, 
et en attribuant à chacun des défendeurs le sixième au lieu du 
douzième de la contribution afférente à la maison dont il s’agit, 
a violé la foi due aux actes authentiques, et contrevenu expres
sément à l’art. 608 du code civil, et parlant à l’art. 7, n° 3 de la 
loi communale du 30 mars 1836 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, en tant qu’il est 
dirigé contre l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre orientale, en date du 29 août 1863, re
latif aux trois premiers défendeurs ; et statuant sur le dernier 
moyen de cassation, casse.et annule le susdit arrêté, en tant 
qu’il se rapporte aux défendeurs Léon et Jean-Baptiste Magher
man, etc... » (Du 22 octobre 1863. — Plaid. Me Ff.t is .)

-------  — i -  —

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  BASE DU CENS. —  PItOFESSIONS 
INCOMPATIBLES. —  DÉCISION EN FAIT.

L’arrêté décidant qu'un patenté a cessé de po sséder les hases du 
cens par l’acceptation de fonctions publiques incompatibles avec 
sa profession antérieure, statue en droit.

Le patenté qui, pendant le courant de l’année, abandonne sa pro
fession pour des fonctions incompatibles avec la première, con
serve néanmoins le droit d’imputer sa patente pour parfaire son 
cens électoral.

(PIERRARD C. LUCAS.)

Arrêt. — « Vu l’acte de recours en cassation dûment notifié à 
Jean-Jacques Lucas, défendeur;

« Considérant quel’arrêté, qui est l’objet du pouvoi d’Ambroise 
Pierrard, ordonne que celui-ci sera rayé de la liste des électeurs 
pour le conseil communal de Vance ;

« Qu’il est fondé sur ce que, pour accepter les fonctions de 
garde champêtre, Pierrard a dû cesser, en février 1863, un dé
bit de boissons, pour lequel il avait pris et payé, pour l’année 
entière, une patente au moyen de laquelle il complétait son cens 
électoral ;

« Qu’en conséquence il ne possédait plus la base de ce cens 
lors de la confection de la liste au mois d’avril ;

« Considérant que l’arrêté attaqué ne tire pas des faits qu’il con
state, la conséquence que les bases du cens manquent à Pierrard ; 
mais que sa déclaration sur ce point est le résultat de l’apprécia
tion du droit que donne à Pierrard la législation sur les patentes 
combinée avec les dispositions de la loi communale relative aux 
élections; qu’il va donc décision en droit et que par suite le pour
voi est recevable;

« Au fond :
« Considérant que ledit arrêté ne méconnaît pas que Pierrard 

exerçât en réalité un débit de boissons, lorsque, avant l’accepta
tion de l’emploi de garde champêtre, il a pris la patente dont il 
s’agit ;

« Que la possession des bases du cens à cette époque ne lui est 
pas contestée;

« Considérant qu’en vertu de l’art. 12 de la loi du 21 mai 
1819, sur les patentes, le droit de patente est réglé pour l’année 
entière à partir du 1er janvier, et est exigible en totalité de 
celui qui obtient, comme Pierrard, la patente dans le premier 
trimestre ;

« Que la patente acquiert donc de son côté, conformément à 
l’art. 7 de la loi communale, la faculté d’appliquer au cens, 
pendant le cours de l’année, l’impôt qu’il a payé de ce chef à 
l’Etat ;

« Considérant que, même en supposant l’incompatibilité des 
fonctions de garde champêtre avec un débit de boissons, justifiée 
dans l’espèce par l’art. 2, premier alinéa, de ladite loi du 21 mai 
1819, la suspension des ettels de la patente sous ce rapport ne 
saurait nuire rétroactivement au droit acquis au contribuable 
d’imputer sur le cens électoral le paiement antérieur d’un impôt 
dont il possédait régulièrement les bases ;

« Considérant qu’en décidant le contraire et en ordonnant que 
le demandeur en cassation sera rayé de la liste pes électeurs com
munaux de Vance, la décision attaquée a contreyenu expressément 
tant à l’art. 7 de la loi communale qu’à l’art. 12 de la loi du 
21 mai 1819 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e f a c q z  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté rendu par la députation 
permanente de la province de Luxembourg, au préjudice d’Am
broise Pierrard, le 16 septembre 1863... » (Du 20 octobre 1863.)

CASSATION. — ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  DÉLAI. — APPEL.
PARTIE INTÉRESSÉE.

Est recevable le pourvoi formé en matière électorale après le délai 
légal, si la décision attaquée n’a pas été notifiée.

La députation ne peut statuer sur l’appel d’une décision rendue 
en matière d’élections communales, lorsque la requête n'a pas 
été notifiée au réclamant sur l'opposition duquel l’appelant a 
été rayé de la liste des électeurs.

(SIMON C. NIHOUL.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié au 
demandeur Casimir Simon, comme l’exige l’art. 17, 6P alinéa, de 
la loi du 30 mars 1836 ;

« Que partant le délai de l’art. 18, 2e alinéa, de la même 
loi, n’a pu courir à charge du demandeur, et que dès lors, le 
pourvoi de ce dernier, dûment notifié au sieur Charles Nihoul, 
est recevable ;

« Au fond :
« Attendu que la députation permanente a statué sur une re

quête d’appel du sieur Charles Nihoul, sans qu’il conste que la
dite requête ait été préalablement notifiée au demandeur Casimir 
Simon, aux termes de l’art. 17, 2e alinéa, de la loi du 30 mars 
1836; que néanmoins celui-ci était partie intéressée en cause, 
puisque c’est sur sa réclamation que le conseil communal de 
Mornimont, par décision dont appel du 3 mai 1863, avait rayé 
delà liste électorale le nom du sieur Charles Nihoul; qu’en sta
tuant ainsi, en l’absence de la partie intéressée et sans qu’elle 
eût été appelée, la députation permanente a formellement con
trevenu à l’art. 17, 2e alinéa, de la loi du 30 mars 1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C o l i n e z  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  premier
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avocat général, casse et annule l’arrêté rendu, le 25 juin 1863, 
par la députation permanente du conseil provincial de Namur...» 
(Du 20 octobre 1863.)

PATENTE.—  CLERC DE NOTAIRE. —  SALAIRE.

Le clerc de notaire qui travaille habituellement dans l'élude de 
son patron, moyennant salaire, est soumis à l'impôt de pa
tente.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. BOCAGE ET DUBOCAGE.)

A r r ê t .  — « Attendu qu’aux termes de l’art. I e 1 ' de la loi du 
21 mai 1819, personne ne peut exercer une profession, indus
trie, métier ou débit, non exemptés par l’art. 3 de la même loi , 
à moins d’être muni à cet effet d’une patente et que d’après 
l’art. 5 le droit de patente pour les professions qui ne se trou
vent pas explicitement énoncées dans la loi, doit être réglé sur 
le pied de celui imposé aux professions qui y sont le plus ana
logues par la nature et par les bénéfices qu’elles procurent ;

« Attendu que les clercs qui travaillent habituellement dans 
l’étude d’un notaire moyennant salaire, et non pas uniquement 
pour faire leur stage comme candidats notaires, exercent une 
véritable profession ; que loin de se trouver dans l’un des cas 
d’exemption énoncés dans l’art. 3, ils tombent directement sous 
l’application de la disposition du tarif n° 11, qui assujettit au 
droit de patente, à raison du montant des salaires et émoluments 
journaliers, hebdomadaires ou mensuels, prélèvements ou trai
tements dont ils auront joui pendant l’année qui précède immé
diatement celle de leur cotisation, les conducteurs de travaux, 
les teneurs de livres et autres commis de bureau et en général 
tous ceux de la même catégorie qui ne sont pas nominativement 
désignés par la loi ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté dénoncé, 
en exemptant les défendeurs du droit de patente, par le motif 
que les clercs de notaire ne se trouvent pas nominativement dé
signés dans la loi de 1819, quoique le notariat existât déjà à 
cette époque et que depuis lors ils n’ont jamais été imposés, 
contrevient expressément aux art. 1er et 3 de ladite loi et à la 
disposition ci-dessus citée du tarif n° 11 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut, en date du 4 juillet der
nier... » (Du 20 octobre 1863.)

—— —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière  cham bre. — présidence de M. D e Gerlache, p r. prés.

LEGS. —  DÉLIVRANCE. —  HÉRITIER LÉGITIME. —  DEMANDE 
PROVISOIRE.

L’héritier légal institué légataire particulier ne peut réclamer la 
délivrance provisoire de son legs du légataire universel dont il 
conteste l’institution.

( d ’ h a n i n s  d e  m o e r k e r k e  e t  c o n s o r t s  c .  a r e n t s  d e
BEERTEGIIEM.)

Ainsi jugé sur le pourvoi dirigé contre un arrêt do la 
cour de Gand que nous avons rapporté t. XXI.

A r r ê t .  — « Sur le moyen unique, déduit de la fausse applica
tion et de la violation des art. 1006, 1011, 1014, 711, 724, 
544, 546, 1320 du code civil et des art. 134 et 809 du code de 
procédure civile :

« Attendu que, comme le constate d’ailleurs l’arrêt attaqué, 
les demandeurs n’ont pas agi contre le défendeur en délivrance 
d’un legs particulier de certains biens immeubles ;

« Qu’une pareille demande eût été inconciliable avec l’action 
principale par laquelle les demandeurs, en leur qualité d’héri
tiers légitimes, attaquaient l’institution universelle faite au profit 
du défendeur ;

« Que loin de former l’action en délivrance d’un legs particu
lier en conformité des art. 1114 et 1011 du code civil, les de
mandeurs ont expressément déclaré devant la cour d’appel « que 
« ces articles sont inapplicables à l’espèce puisqu’il ne s'agit 
« nullement d’une délivrance de legs, mais d’une possession 
« provisoire demandée par les intimés en leur qualité d'héri- 
« tiers du sang; »

« Attendu qu’if suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
refusant la mise en possession provisoire des immeubles dont il

s’agit, n’a contrevenu à aucun des textes cités à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 22 octo
bre 1863. — Plaid. MMes Orts et Lejeune c. Dolez.)

----------- = - < £ H S l S M Ï Ü - -----------

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. Drèze.

VENTE DE BIENS INDIVIS. —  EXPOSITION EN DÉTAIL DES 
DIFFÉRENTS LOTS.

Dans les licitations, il est de l’intérêt de tous les coproprié
taires d’exposer en vente les différents lots séparément sans les
exposer ensuite en masse.

(JAMME C. JAMME.)

Jugement. — « Attendu que les parties, qui sont majeures et 
maîtresses de leurs droits, sont d’accord pour consentir à la lici
tation des immeubles qu’elles possèdent en commun;

« Que le seul point qui les divise a trait à une disposition du 
cahier des charges qui mentionne qu’après l’exposition en détail, 
les deux premiers lots seront réunis et réexposés en masse, si les 
vendeurs le trouvent à propos ;

« Attendu qu’il est de l’intérêt de tous les copropriétaires des 
immeubles dont il s’agit de vendre ces biens en détail sans réex
position en masse ;

« Que ce mode de procéder est de nature à amener un plus 
grand concours d’amateurs sérieux, qui n’hésiteront pas à offrir 
un prix élevé de chacun des lots, lorsqu’ils sauront qu’une en
chère insignifiante sur la masSc ne pourra venir leur enlever le 
lot qu’ils convoitent ;

« Qu’au surplus, les amateurs de la masse ont la faculté d’ac
quérir en détail les différents lots;

« Attendu que la vente en détail présente encore sur la vente 
en masse l’avantage d’amener des surenchères ;

« Qu’en effet l’on trouve plus facilement des capitaux pour 
surenchérir le prix de chacun des lots que pour surenchérir 
l’ensemble, lorsque, comme dans l’espèce, les biens à vendre ont 
une valeur totale très-importante;

« Par ces motifs, le Tribunal, en donnant à la partie Herla 
l’acte par elle demandé, ordonne la vente publique des immeu
bles ci-après possédés indivisément par les parties, savoir :.... ; 
dit que la vente aura lieu aux clauses et conditions du cahier des 
charges, arrêté le H  avril 1862, avec les additions et modifica
tions ci-après :.... ; dit que les dépens seront prélevés sur le 
prix total d’adjudication... » (Du 24 décembre 1862. — Plaid. 
MMM Herla c. Delrée.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

p rem ière  cham bre. — Présidence de M. De Page, p r. prés.

BILLET A ORDRE.— RENOUVELLEMENT.—  NOVATION.— CAUSE DE 
LA DETTE.—  NON COMMERÇANT.— CHANGEMENT DE QUALITÉ. 
CONTRAINTE PAR CORPS.

Le renouvellement de billets à ordre et leur remplacement par 
d'autres billets constitue une véritable novation; par suite, il 
ne faut pas s'en rapporter aux premiers billets, pour recher
cher si leur cause est civile ou commerciale.

Le commerçant qui renouvelle des billets créés par lui avant qu’il 
ait pris la qualité de commerçant, pose un acte de commerce et 
est par suite passible de la contrainte par corps.

(a . delvig ne  c . m . KONING.)

A. Delvigne avait accepté trois traites, tirées sur lui par 
M. Koning, négociant à Bruxelles, le 6 septembre 1862 et 
causées valeur en compte. A cette époque, Delvigne n’était 
pas commerçant et il n’acceptait ces traites que pour ga
rantir et cautionner la dette que son fils avait contractée 
vis-à-vis de Koning. A l’échéance, Delvigne ne put payer : 
on renouvela les billets, mais on leur donna une autre 
forme : l'épouse Delvigne disposa, le 26 novembre 1862 
sur Delvigne, son beau-père; les traites furent acceptées
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par Delvignc père et endossées à Koning. A l’époque de 
ces renouvellements, Delvigne était commissionnaire en 
charbon et patenté en cette qualité. -

Assigné, par Koning, devant le tribunal de commerce 
en paiement de ces traites, Delvigne prit les conclusions 
suivantes :

« Attendu que l’action du demandeur a pour but d’obtenir 
paiement du défendeur d’une somme de 4,500 fr., import de 
deux traites tirées l’une et l’autre sur lui par l’épouse Delvigne, 
sa belle-fille, valeur en compte et passées par la dame Delvigne 
à Koning ;

Attendu que ces traites tirées de Bruxelles sur Bruxelles ne 
sont pas des lettres de change, mais de simples promesses, ne 
rendant pas par elles-mêmes le souscripteur passible de la con
trainte par corps ;

Attendu que le sieur Delvigne n’est pas commerçant; que dès- 
lors il ne peut être contraignable par corps pour les promesses 
par lui souscrites ;

Attendu qu’il importe peu de rechercher si le sieur Delvigne 
était commerçant à la date de ces billets, puisqu’il est incontes
table que ces billets ne sont que le renouvellement des billets 
acceptés de complaisance, le G septembre 4862, et qu’à cette 
époque, Delvigne n’était pas commerçant, ainsi que cela résulte 
de pièces produites par Koning lui-même;

Attendu, du reste, que les billets dont s’agit ne sont que des 
billets acceptés de complaisance par la dame Delvigne, sa belle- 
fille, que le sieur Delvigne père n’a jamais été en compte avec 
celle-ci et que s’il ne peut opposer cette circonstance au sieur 
Koning, qui ne dénie point ce fait, pour échapper au paiement, 
il peut du moins l’invoquer pour donner à l’opération son 
véritable caractère ; que les traites ayant été acceptées dans ces 
circonstances, cette acceptation constitue un cautionnement, un 
acte de bienfaisance qui n’a rien de commercial et qui ne peut 
entraîner la contrainte par corps pour le défendeur ;

Attendu que ce point étant admis, il importe peu d’examiner 
si le défendeur est oui ou non commerçant, puisque l’obliga
tion ayant une cause civile ne peut entraîner la contrainte par 
corps;

Par ces motifs, plaise au Tribunal dire que la condamnation 
à intervenir ne sera pas exécutée par la voie de la contrainte par 
corps. »

Le tribunal a prononcé comme suit ;
Jugement. — « Attendu que le demandeur est bien porteur 

sérieux des effets dont s’agit et qu'il est avoué en fait que le sieur 
Delvigne était commerçant au moment de l’acceptation de ces 
billets ;

« Attendu que d’après l’art. 638 du code de commerce, les 
billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son 
commerce ; que les deux conditions de la qualité de négociant 
dans le chef du débiteur et de la commercialité de la dette, 
exigée par la loi du 21 mars 4859, se rencontrent donc dans 
l’espèce pour prononcer la contrainte par corps ;

« Attendu qu’il importe peu que les billets dont s’agit auraient 
été souscrits en renouvellement d’autres effets, puisque le dé
fendeur reconnaît lui-même que ces effets ont été annulés; que 
conséquemment la dette qui en résultait s’est éteinte et que par 
suite l’action du demandeur procède uniquement des billets liti
gieux;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne par corps... » (Du 
48 mai 4863.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les billets à ordre dont il s'agit ont 

été souscrits le 26 novembre 4862 ;
« Attendu qu’à cette date l’appelant était commerçant ; que 

cela résulte de l’intitulé de ses factures, de la patente prise et 
du titre qui lui a été donné dans ces billets mêmes; que ceux-ci 
sont donc censés faits pour son commerce ;

« Attendu que pour détruire cette présomption légale, l’appe
lant soutient que ces billets n’ont fait que remplacer des billets 
précédents qui n’avaient qu’une cause purement civile ;

« Attendu que ce remplacement, dans les circonstances de la 
cause, constituait une véritable novation par changement du 
débiteur direct et aurait ainsi éteint l’ancienne dette ; que, par 
suite, les nouveaux billets auraient toujours leur vie propre et 
indépendante et ne trouveraient leur caractère qu’en eux-mémes 
et dans la qualité certaine de commerçants de ceux qui les ont 
souscrits;

« Attendu que, fût-il vrai que les billets dont s’agit ne sont 
que les anciens renouvelés sans novation, il est dès à présent

acquis en fait que les billets primitifs procédaient de relations 
commerciales et étaient par conséquent des billets de commerce; 
que, par suite, l’allégation contraire de l'appelant est dès main
tenant démentie et ne peut être admise en preuve ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général C o r b i s i e r ,  en ses conclusions, et sans 
s’arrêter aux faits posés par l’appelant dont la preuve est rejetée, 
met l’appel à néant, condamne, etc... » (Du 45 janvier 4863. — 
Plaid. MMCS L .  L e c l e r c q  et S l o s s e  c .  J a m a r  et L a r o q u e . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H . Capoolllet, Juge.

EMBALLAGES. RETOUR.—  RISQUES ET PÉRILS DE L’ACHETEUR.
REMISE EFFECTIVE.

Celui qui, aux termes de la facture ou de la vente, s’oblige de re
tourner les emballages sinon d'en payer la valeur, n ’est libéré 
que par la remise effective de ces emballages aux magasins du 
vendeur.

Il en reste propriétaire jusqu'au moment de cette remise et consé
quemment le voyage s’en fait à ses risques.

(CAPELLEMANS ET DEBY C. WITTOCK VAN LANDEGHEM.)

J u g e m e n t .  — « Attendu que le défendeur ne méconnaît pas 
son obligation de faire retour à ses frais des emballages vides des 
marchandises lui expédiées ou d’en payer le prix ;

« Que semblable condition de vente comportait l’obligation 
de déposer ces emballages aux magasins des demandeurs et 

u’elle avait ainsi pour conséquence de maintenir la propriété 
ans le chef du défendeur jusqu’au moment de cette délivrance ; 

d’où suit, qu’aux termes de l’art. 400 du code de commerce, le 
voyage s’effectuait à ses risques et qu’il n’était libéré qu’au 
moyen de la remis’e effective des emballages aux demandeurs ;

« Attendu que, dès le 24 février 4862, les demandeurs ont fait 
parvenir au défendeur le compte « branche des emballages » 
soldant en leur faveur par 56 emballages, lesquels calculés au 
prix de 4 fr. l'un, forment un total de 224 fr. dont le paiement 
forme l’objet de l’instance ;

« Attendu que ce prix et le débit de 267 emballages d’après 
les factures de vente n’ont pas été contestés par le défendeur;

« ' Que celui-ci doit donc justifier de la remise effective à la fa
brique des demandeurs de la totalité de ces emballages ;

« Que c’est ainsi seulement que peuvent être entendues les 
preuves à fournir par le défendeur au prescrit du jugement rendu 
en cause des parties, le 46 février 4863 ;

Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs la somme de 224 fr.... » (Du 6 août 4863. — 
Plaid. M J 1 “  O u l i f  c. L a d r i e . )

E R R A T A .

Page 4350, ligne 42, au lieu de : qu’ils n'auraient point 
commis sans cela, lisez : qu'ils n’auraient point sans cela.

Page 4354, ligne 36, au lieu de : en dehors, lisez ; au dehors. 
Page 1364, ligne 48, au lieu de : 1,306, lisez : 306.
Page 4363, ligne 44, au lieu de ; lord Carnavon, lisez : lord 

Carnarvon.
- M g g Ç j l & f c

Chez l’éditeur, 49, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez le s 
principaux libraires :

lies Sociétés A nonym es en  B e lg iqu e )
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEliR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 4863;. — Prix : 48 fr.

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

C INQ  ANNEES R E  C R É D IT .
Jurisprudence générale, par D a l l o z .  Répertoire seul, 47 vol., 

554 fr.; répertoire et recueil, 4845 inclus 4864, 770 fr., paya
bles en huit ans. — M .  F o r e v i l l e ,  libraire-commissionnaire, 
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.

BRUXELLES. — IMPR. DE M.-J. POOT ET C', VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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D U  S T A G E .
* Yoluimus prodesse, non læderc. »

Le gouvernement a présenté l’année dernière à la Cham
bre un projet d’organisation judiciaire, contenant un cha
pitre relatif aux avocats. En lisant les dispositions qu’il 
comprend, on s’aperçoit immédiatement qu’elles ont été 
écrites par des hommes étrangers au barreau qui, sans la 
moindre notion des usages et des besoins du palais, ont 
maladroitement reproduit.et plus maladroitement encore 
amendé les vieux articles du décret de 1810.

Ce n’est pas en ce moment que nous avons l’intention 
de signaler tout ce que ce chapitre contient de défectueux; 
nous voulons simplement appeler l’attention du lecteur 
sur une des lacunes les plus importantes et en même 
temps des plus faciles à remplir qu’il se puisse rencon
trer : il s’agit du stage de l’avocat.

S’il est quelquefois difficile d’introduire des réformes 
dans une institution et de marcher rôsolûment en avant 
dans la voie du progrès, parce qu’il faut démolir sur sa 
route des positions acquises et bouleverser les existences 
qui y sont attachées, ces entraves n’existent pas lorsqu’on 
s’occupe de la jeunesse : alors le champ est ouvert tout 
entier à la réorganisation ; le législateur, dégagé de tous 
liens embarrassants, peut faucher à grands coups ce que 
l’expérience montre comme nuisible ou stérile, et tenter 
d’implanter les moyens nouveaux que sa sagesse ou l’exem
ple de l’étranger lui suscite.

Cette réflexion ne nous semble pas avoir inspiré les 
rédacteurs du projet : en reproduisant purement et simple
ment dans les art. 301, 312, 313, les dispositions du dé
cret de 1810 qui se rapportent au stage, il semble vouloir 
nous maintenir dans les chemins battus jusqu’à ce jour, 
comme si ce stage, tel qu’il est entendu et pratiqué ac
tuellement en Belgique, suffisait pour atteindre les résul
tats qu’il est destiné à produire.

On peut dire sans trop d’exagération que l’importance 
d’un temps d’épreuve pour les nouveaux praticiens n’a jamais 
été bien comprise chez nous, ou du moins, que de tout 
temps on a négligé de prendre à cet égard des mesures 
qui prouvassent qu’on voulait en assurer l’utilité.

Anciennement quand nos licenciés en droit quittaient les 
universités et revenaient chez eux, ils n’avaient qu’à se pré
senter au Parlement pour y prêter serment et descendre 
immédiatement après dans la carrière ; mais là ils se trou
vaient complètement perdus et dépaysés, ne sachant ab
solument que faire, si ce n’est de recommencer leurs 
études et d’apprendre non-seulement la pratique, mais 
encore les ordonnances, édits, placcards, coutumes et 
usages du pays dont ils ignoraient le premier mot. Le 
train ordinaire était de fréquenter le cabinet d’un avocat 
ou d’un procureur, et de lire indifféremment toutes sortes 
d’auteurs. « Mais, dit D e G hew iet , comme les affaires 
dont on parle dans ces études n’ont aucune liaison les 
unes avec les autres et que de tout ce qu’on lit ainsi sans

ordre et sans méthode, il n’en reste rien que des idées 
confuses, ou comme on dit des pièces pour travailler à la 
mosaïque, cela est cause qu’on passe un temps infini sans 
pouvoir tirer grand avantage de son travail et que 
l’on est presque sur la fin de ses jours avant que d’avoir 
atteint la fermeté que la profession demande pour résou
dre les cas qui se présentent. »

Aujourd’hui nous n’en sommes plus, il est vrai, tout à 
fait à ce point : d’un côté, nous avons introduit dans nos 
universités l'enseignement de quelques lois en vigueur en 
Belgique, réalisant, en partie du moins, le désir de nos 
ancêtres qui souhaitaient que l’on fît en Flandre ce qui se 
pratiquait en France « où il y avait des professeurs ensei
gnant le droit du pays sous le nom de droit français. »

D’un autre côté, nous sommes régis par un décret de 
1810 qui impose un stage de trois ans avant de pouvoir faire 
partie de l’ordre des avocats ; pendant ce temps, les sta
giaires doivent, sous la surveillance d’un conseil de disci
pline, suivre assidûment les audiences et fréquenter ce que 
le décret appelle le bureau de consultations gratuites. Le 
conseil de discipline a également mission de veiller aux 
mœurs et à la conduite des stagiaires ; il peut, en cas 
d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, pro
longer d’une année la durée du stage, môme' refuser 
l’admission au tableau.

Mais ces différentes mesures qui, à première vue, pa
raissent sagement combinées pour former en peu de temps 
un praticien, sont on réalité inefficaces, et il est encore 
vrai de dire aujourd’hui d’un avocat entrant au barreau 
qu’il y reste pendant de longues années perdu « tanquam in 
novo orbe. »

En effet, pour ne parler que do ce qui se passe à Bruxel
les, y voit-on les stagiaires envahir le prétoire pour s’ini
tier aux usages et à la science des affaires, ou bien se 
réunir pour délibérer les consultations que les pauvres 
demandent, et apprendre en même temps à tenir la parole 
en public? Y voit-on le conseil des anciens suivre d’un œil 
vigilant les essais des nouveaux disciples ; les diriger dans 
la vie commune du palais et chercher à les maintenir con
stamment dans une atmosphère de haute intelligence et de 
haute moralité? Quand un avocat se présente pour obtenir 
son inscription au tableau, on lui fait une seule question : 
Avez-vous soixante présences au bureau de consultations ? 
Si vous les avez, nous vous inscrirons; si vous ne les avez 
pas, prenez-les et nous vous inscrirons.

C’est là, en fait, la seule obligation qui incombe au sta
giaire : rien de plus, rien de moins. Qu’il soit apte aux 
affaires, qu’il connaisse ses devoirs, qu’il se soit formé à 
l’exemple d’autrui, le conseil ne s’en préoccupe pas, il 
ignore comme se sont passés les trois ans réglementaires, 
la plupart du temps il ne connaît pas le candidat, même 
de nom.

Et quelle présomption d’aptitude peut s’attacher au 
certificat des soixante présences? En discutant souvent 
sous la direction de quelques avocats expérimentés les 
questions qui leur sont soumises, les stagiaires pourront- 
ils acquérir quelques notions utiles pour la plaidoirie 
comme pour la procédure? Oui, si les choses se pas
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saient ainsi, mais il n’en est rien. Le bureau institué 
par ledécet de 1810 n’est pas chez nous un bureau de con
sultations gratuites, c’est un bureau d'avocats gratuits. Ce 
ne sont pas des avis qu’on y donne, mais des avocats.

L’institution est excellente pourles pauvres, et tous nous 
tenons à honneur d’’y participer, mais, et c’est la seule 
chose dont nous nous plaignions, au point de vue du stage, 
elle ne produit aucun fruit ; d’ailleurs qu’on en juge : 
le bureau, composé d’un président et de quatre asses
seurs choisis par le bâtonnier, se réunit tous les samedis 
dans une des salles du palais de justice. Les jeunes avo
cats s’y rendent également, apposent leur signature sur un 
registre de présence, et y attendent une demi-heure en
viron, durée moyenne des séances, que le président leur 
distribue les causes des indigents qui se présentent.

Le stagiaire chargé d’une affaire, et tout le monde est 
loin d’en avoir, fait venir le client chez lui, écoute ses ex
plications et présente au bureau, à la séance suivante, un 
rapport avec conclusion. Après la lecture de ce rapport, 
si le bureau décide qu’il y a lieu à suivre, l’avocat con
serve ordinairement l’affaire; on lui donne alors une 
cédule constatant sa mission de demander au tribunal le 
Pro Deo pour intenter l’action, et puis il s’en tire comme 
il peut.

D’ailleurs les procès qui vont jusqu’à être plaidés de
vant les juges sont assez rares : une partie des gens qui 
s’adressent au bureau ont des prétentions qui ne lui pa
raissent pas fondées et sont écartées ; d’autres voient leurs 
contestations arrangées sans qu’il soit nécessaire d’assi
gner en justice ; d’autres succombent dans leur demande 
de Pro Deo, de sorte que, en somme, le travail du sta
giaire résultant de cette institution ne lui donne ni grande 
peine, ni grande pratique et il n’est pas étonnant de voir 
des confrères terminer leur stage sans avoir jamais dû 
plaider une cause du bureau. Il est clair que cette façon 
de procéder ne peut produire de grands résultats et qu’un 
stage qui ne comporte pas d’autres devoirs réels n’est pas 
sérieux. Maintenant nous n’avons pas parlé de cette habi
tude qu’ont encore de nos jours les jeunes avocats de cher
cher un patron sous l’égide duquel ils puissent faire leurs 
premiers pas, car nous ne sachions pas que ce soit là 
une obligation, et s’il est vrai que l’intérêt bien entendu 
approuve cette coutume, il n’en est pas moins constant 
que plus d’un débutant manque de patron, soit par apa
thie d’en chercher, soit par impuissance d’en trouver ou 
mauvaise chance.

A Paris, le noviciat est plus important : les dispositions 
législatives qui le réglementent ne diffèrent guère des 
nôtres, mais elles sont comprises et pratiquées différem
ment tant par le conseil de l’ordre que par les stagiaires : 
d’abord, au moyen d’une mesure très-simple, le conseil 
accomplit facilement sa mission. Par un arrêté du 6 mai 
1851, pris sur la demande de Me Gaudry, bâtonnier en 
exercice, le conseil (1) répartit les stagiaires en 10 sections 
ou colonnes à la tête de chacune desquelles sont deux 
membres anciens. Ceux-ci sont chargés de se mettre per
sonnellement en rapport avec les débutants pour appren
dre à les connaître et s’assurer de leur assiduité et de leur 
zèle. Les relations qui s’établissent entre les stagiaires et 
les chefs de colonnes sont pleines de bienveillance et d’u
tilité, grâce surtout à des réunions de famille où se ser
rent les liens de confraternité, et où, par des enseigne
ments intimes, le vétéran forme la moralité professionnelle 
de ses nouveaux amis en leur exposant les principes de 
probité, de désintéressement et de modération comman
dés à l’avocat, les traditions de l’ordre, ses usages, et en 
un mot tout ce qui rentre dans les règles de la profession. 
L’absence ou la présence des stagiaires aux assemblées 
de colonnes est prise en considération lorsqu’il s’agit d’ad
mettre au tableau. Le chef de colonne éclaire aussi le con

(f) Il ne faut pas confondre cette mesure légale avec le sys
tème vicieux de la formation du tableau en colonne, abrogé par 
l’ordonnance du 27 août 1830.

(2) Depuis le décret du 22 octobre 1852, les secrétaires sont 
désignés par le conseil de l’ordre sur la présentation du bûton-

seil sur la conduite des stagiaires et sur la façon dont ils 
fréquentent les audiences.

Quant à cette fréquentation, sous la direction des an
ciens, elle se fait avec intelligence et fruit ; les stagiaires 
ne s’en vont pas, poussés plus par la curiosité que par le 
désir de s’instruire, glaner de chambre en chambre les 
détails plus ou moins intéressants d’une affaire, de ma
nière à ne prendre des procès que leurs faces plaisantes 
ou dramatiques et à négliger le côté sérieux et difficile. 
Non, choisissant les causes les plus importantes, ils les 
suivent avec attention depuis leur introduction jusqu’à 
leur dénoûment, observant la stratégie de procédure et 
la manière de faire de l’avocat, discutant dans l’intervalle 
des séances le. procès comme s’il leur appartenait et cher
chant dans la comparaison de la façon dont ils le condui
raient avec celle des maîtres, des enseignements utiles, 
honoraires que leur rapporte une clientèle fictive cent 
fois plus précieux que l’argent que quelques-uns d’entre 
eux ont trop grande hâte de gagner.

Une autre obligation à laquelle le conseil tient la main, 
c’est la fréquentation d’une conférence. Celle-ci, soigneu
sement organisée par lui, existe et fonctionne, non pas 
en vertu de l’ordonnance de 1822, ni de celle de 1830, 
qui ne contiennent ni l’une ni l’autre aucune disposition 
à ce sujet, mais en vertu du décret de 1810. L’art. 14 de 
ce décret l’avait fondée ou plutôt rétablie sous la dénomi
nation de bureau de consultations gratuites. « Quoique 
l’art. 45 de l’ordonnance de 1822 déclare que le décret est 
abrogé, je pense, dit Mollot, que la conférence existe en
core comme institution légale, parce que le même art. 45 
maintient d’une manière générale les usages observés 
dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs 
des avocats et que cette conférence existait avant 1790. 
D’un autre côté, en chargeant le conseil de veiller à la 
conduite des stagiaires (art. 14), en lui remettant le droit 
de prolonger la durée de leur stage à défaut d’assiduité 
(art. 32), en lui confiant le soin de conserver les princi
pes de désintéressement sur lequels repose l’honneur de 
l’ordre tout entier (art. 14), l’ordonnance a virtuellement 
investi le conseil du pouvoir de maintenir une institution 
qui, par son double but, tend d’une manière si directe à 
assurer de pareils résultats. » Ce double but de la confé
rence est en effet :

1° De délibérer sur les consultations gratuites que 
l’ordre doit aux pauvres ;

2° D’exercer les jeunes avocats à la discussion des ques
tions de droit et de constater l'assiduité des stagiaires pen
dant les trois années de stage.

La conférence est présidée par le bâtonnier, et pour 
donner plus de solennité à la séance, le conseil décide 
qu’un membre du conseil et deux anciens, invités par le 
bâtonnier, l’y assisteront. Douze avocats stagiaires sont 
attachés spécialement à la conférence comme secrétaires 
et chargés de rapporter les affaires et questions qui doi
vent y être discutées (2).

Les questions préparées par eux et admises par le bâ
tonnier sont affichées quinze jours à l’avance sur un ta
bleau placé à la bibliothèque. Le secrétaire rapporteur 
commence par lire son rapport. Le bâtonnier tire au sort 
parmi les avocats qui se sont fait inscrire, deux orateurs 
pour soutenir l’affirmative et deux orateurs pour la néga
tive, et à la séance suivante les débats sont ouverts sous 
la direction du bâtonnier. Après qu’ils sont clos, le pré
sident les résume, fait à chaque avocat des observations 
sur la manière dont il a plaidéj puis il met la question 
aux voix. Le rapporteur constate ensuite la solution sur 
un registre spécial en reproduisant sommairement les 
motifs pour et contre.

Quant aux consultations gratuites (3), après le rapport 
du secrétaire, elles sont également délibérées par l’as-

nier. Celui-ci a l’habitude de choisir sur une liste de vingt-quatre 
candidats élus par la conférence. Les avocats stagiaires frappés 
de peines disciplinaires sont exclus du concours.

(3) Que l’ordre doit encore, malgré les lois du 10 janvier 1849 
et du 22 janvier 1851 sur l’assistance publique.
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semblée; le rapporteur est chargé de rédiger l’avis.
Les stagiaires sont tenus de signer avant l’ouverture 

des séances un registre de présence déposé entre les 
mains de l’agent de la chambre. Ils doivent être en robe.

A la fin de chaque année judiciaire les membres de la 
conférence sont convoqués en assemblée générale pour 
présenter les candidats secrétaires. Les deux premiers 
qui sont nommés par le conseil ont l’honneur de pronon
cer à la réouverture de la conférence deux discours sur 
des sujets donnés. Le sujet de ces discours est de préfé
rence l’éloge des confrères célèbres que l’ordre a eu le 
malheur de perdre.

A côté des entretiens de colonne, de l’exercice oratoire 
de la conférence et du spectacle instructif des audiences, 
viennent se placer les travaux pratiques auxquels les sta
giaires peuvent être appelés.

Au petit criminel, le bâtonnier reçoit chaque jour des 
demandes d’avocats d’office pour défendre soit au premier, 
soit au deuxième degré. Il appelle à remplir ce rôle tous 
ceux qui ont parlé à la conférence ou qui ont fait preuve 
de bonne volonté en s’inscrivant pour y prendre la pa
role.

Au grand criminel, le chef de l'ordre nomme très-rare
ment, mais il a le droit de présentation. Il adresse au 
procureur général, pour être transmise au président d’as
sises, une liste qui commence par le nom d’un ancien bâ
tonnier et contient ceux de quatre membres du conseil, 
de douze avocats du tableau et de douze stagiaires ayant 
fait leurs preuves.

Au civil, avant la loi sur l’assistance judiciaire, les indi
gents s’adressaient directement k la conférence pour ob
tenir des consultations et au bâtonnier pour recevoir des 
défenseurs. Aujourd’hui ils peuvent encore le faire, mais 
le plus grand nombre s’adresse aux bureaux d’assistance 
judiciaire (4), dont les présidents invitent le bâtonnier de 
l’ordre à désigner l’avocat qui aura à donner gratuite
ment ses soins. Le bâtonnier peut choisir le cas échéant, 
parmi tous les avocats indistinctement, qu’ils soient in
scrits ou non au tableau ; mais, pour le cours ordinaire 
des choses, il prend sur sa liste qui est composée d’abord 
d’avocats inscrits au tableau pendant les trois dernières 
années, puis des douze secrétaires et des stagiaires qui se 
sont distingués à la conférence, et enfin des stagiaires qui 
ont pris leur grade dans une étude d’avoué.

Tels sont les travaux auxquels les règlements français 
appellent les avocats qui commencent, et comme si les 
avantages qui en résultaient ne leur suffisaient pas encore 
et ne développaient pas assez en eux l’art de la profes
sion, ceux qui, soucieux de leur avenir et de leur gloire, 
suivent docilement les conseils que les anciens se plaisent 
k leur prodiguer, et c’est le plus grand nombre, se réu
nissent en conférences particulières, où chaque semaine, 
dans une intimité aussi amicale que sérieuse, ils viennent 
s’escrimer aux luttes oratoires.

C’est un spectacle curieux et digne qu’on s’y arrête que 
ces nombreuses conférences privées que l’on trouve à 
Paris. Sans parler do celles qui sont consacrées à des 
travaux littéraires ou philosophiques, de la conférence 
M olé qui depuis 1832 s’occupe de la réforme de la légis
lation, de la conférence L abruyére fondée pour étudier et 
discuter les questions de littérature, d’art et de philoso
phie, ni de la société de patronage des jeunes détenus, 
dont les membres qui ont le titre de patron (et ce sont 
pour la plupart des avocats stagiaires) visitent les enfants 
sortis, sur la demande de la sociétés des maisons de cor
rection et placés par elle dans des ateliers, s’informent de 
leur conduite et leur font des allocutions dans des réunions
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(4) Composés en vertu de la loi du 22 janvier 1831 de la 
façon suivante : lorsqu’il s’agit de l’admission à l’assistance ju
diciaire devant les tribunaux, le bureau qui la prononce com
prend :

1° Le directeur de l’enregistrement et des domaines, ou un 
agent de cette administration délégué par lui ;

2° lin délégué du préfet, trois membres pris parmi les an
ciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou

mensuelles, ni de la conférence des économistes établie au 
quai Malaquais, ni de bien d’autres, — pour ne nous occu
per exclusivement que des conférences avantpourbut d’ap
prendre aux jeunes stagiaires à discuter les questions les 
plus importantes du droit, nous dirons que ces conférences 
peuvent se diviser en deux catégories : celles présidées 
par des avocats stagiaires et celles présidées par des an
ciens de l’ordre ou des magistrats.

Quant aux premières, composées d’un nombre qui va
rie de vingt à trente membres, elles se placent ordinaire
ment sous le patronage d’un jurisconsulte ancien ou moderne 
dont elles prennent le nom. Leur durée, il est vrai, n’est 
qu’éphémère : k mesure que la conférence vieillit une dis
tance plus grande sépare les nouveaux adeptes des fonda
teurs, ceux-ci appartenant d’ordinaire k la même année 
d’étude et par conséquent plus égaux en force et plus étroi
tement unis, de sorte que l’émulation et l’amitié s’affaiblis
sant au bout de cinq k six ans, la conférence languit et 
meurt; mais k mesure que les unes disparaissent d’autres 
se forment, soit par de nouveaux venus qui parfois recueil
lent le nom de 1 ancienne, soit par les débris d’une de ces 
réunions qui s’associent k une autre prête k tomber.

Tel a été le sort du  p lu s  g ran d  nom bre  des conférences 
qui exis ta ient dans  ces dern ie rs  tem ps : des conférences 
D elvincourt et Domat fondées en 1830, des conférences 
D elangle, G erbiek et Merlin qui datent de 1832, de la 
conférence Montesquieu qui date  de 1853, de la confé
rence TitEiLiiAitn fondée en 1854, des conférences P aillet, 
Malleville, Marcadé, etc.

De 1847 k 1848 on comptait 29 conférences.

JUDICIAIRE.

1848 k 1849 — 21 —

1849 k 1830 — 17 —

1830 k 1851 — 26 —

1851 k 1852 ----- - 20 —

1852 k 1853 — 18 —

1853 k 1854 — 23 —

1854 k 1855 — 25 —

1853 k 1856 — 19 . —

1856 k 1857 — 15 —

1857 k 1858 — 14 —

Toutes ces conférences avaient leurs séances au palais de 
justice le soir, k 7, 8 ou 9 heures, ou les dimanches matins. 
Toutes les chambres du tribunal avaient été mises k leur dis
position. Dans ces dernières années, les anciennes chambres 
ayant été démolies, l’administration, dans la crainte que 
ces réunions ne compromissent la conservation du mobilier 
placé dans les chambres nouvellement restaurées, refusa 
aux conférences l’autorisation de s’y installer, de sorte 
que, faute de local, leur nombre dût nécessairement di
minuer. On leur a donné, en retour, une vieille salle de 
la cour impériale qui n’a pas encore été transformée, et 
aussi les deux chambres de la bibliothèque de l’ordre; 
mais ccs locaux ne permettent plus guère aujourd’hui que 
l’existence de dix k douze conférences.

Quant aux conférences fondées et présidées par des an
ciens de l’ordre ou des magistats, nous nous bornerons k citer 
une conférence qui fut fondée par MM. Marie, D esmarest 
et Avonu, le 15 mars 1852 et qui jusqu’en 1857 se réunit 
tous les 15 jours, le mardi k 8 heures, chez Mc Marie ; les 
travaux de la conférence composée d’abord de vingt mem
bres, et de vingt-cinq k partir du 9 août 1852, étaient di
rigés par les fondateurs auxquels M° B ethmont, ancien 
bâtonnier, s’associait souvent; les procès-verbaux de ces 
conférences ontété publiés. Une autre conférence fut fondée 
et présidée par Me P locque, bâtonnier de 1858 k 1860 : vingt 
avocats stagiaires se réunissaient chaque semaine chez

anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois mem
bres sont nommés par le tribunal civil. Néanmoins lk où il y 
a quinze avocats, un des trois est nommé par le conseil de 
l’ordre.

Quand il s’agit d’assistance près d’une cour d’appel, le bureau 
se compose de sept membres, de deux délégués nommés comme 
il est dit dans les nos 1 et 2, et de cinq autres membres, dont 
deux sont désignés par le conseil de l’ordre.
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Me P locque pour y discuter les matières importantes qui 
ont occupé pendant l’année les cours et les tribunaux. 
En 1861, Me L acan a continué l’œuvre de Me P locque. Une 
troisième conférence fut fondée et présidée par M. R ou
l a n d , procureur général à la cour impériale de Paris, plus 
tard ministre, spécialement destinée à fortifier par l’étude 
des lois et les exercices de la parole, ceux qui se préparent 
à remplir les fonctions de la magistrature.

L’ensemble de ces différentes institutions montre de 
quels soins on entoure au barreau français les premiers 
pas de l’avocat, avec quelle sollicitude on l’initie à l’élo
quence, aux travaux et aux traditions judiciaires. Aussi 
chercherait-on vainement ailleurs qu’à Paris un barreau 
qui jetât de plus vifs rayons : une parole élégante et ani
mée jointe à une conception rapide, une admirable netteté 
dans l’exposition, une discussion précise et ferme, l’allure 
facile d’une expérience consommée, un respect inaltérable 
pour l’adversaire, telles sont les principales qualités qui 
distinguent presque tous les jeunes hommes du bar
reau parisien, où il est plus facile de compter ceux qui 
n’ont pas de talents que ceux qui en sont doués.

Que n’en est-il de môme parmi nous? La Belgique est riche 
dans le domaine des arts et de la science : elle montre avec 
fierté une phalange brillante de savants et d’artistes, mais 
elle cherche ses orateurs. Eh quoi ! la vie publique anime 
tous les esprits, l’amour de la liberté ennoblit nos cœurs ; 
avec ardeur tous les jours, nous discutons les intérêts les 
plus élevés de la société. Nous avons le droit de tout pen
ser, de tout dire : la tribune est libre, le barreau aussi, et 
c’est à peine si nous parlons correctement la langue des 
affaires.

Cette infériorité ne provient ni de notre nature, ni 
de notre caractère, comme on l’a dit souvent, mais de 
notre indifférence : nous dédaignons de nous exercer à 
maniër la parole et la crainte de tomber dans la vaine dé
clamation nous fait négliger l’art de bien dire : au barreau 
surtout, on s’en tient par système à une langue sèche et 
aride, qui rejette tout ornement comme des longueurs et 
toute forme de style comme une prétention, donnant pour 
prétexte à cette pauvreté qu’elle est exigée par les ma
gistrats dont on calomnie à la fois et le goût et la bien
veillance.

Ce sont ces idées qui ont puissamment contribué à 
maintenir l’institution du stage dans cet état d’abandon 
que nous signalions en commençant ; à quoi sert d’inspi
rer à l’avocat l’amour de la plaidoirie, si cette plaidoirie 
n’est que le langage vulgaire? Pourquoi l’entretenir de 
1 élévation de sa profession, s’il doit ramper dans un terre- 
à-terre continuel. Pourquoi lui imposer un noviciat de 
trois ans s’il n’est destiné à entrer que dans une officine 
d’agent d'affaires? Temps perdu, paroles inutiles, argent 
gaspillé !

A ces tendances et à ces défaillances, il est temps de 
mettre un frein.

C’est ce que demande une partie du jeune barreau. Déjà 
depuis longtemps il a voulu sortir de cette situation fu
neste où il est engagé, et, comprenant avant tout la néces
sité de ce que Me L iouville appelle un gymnase oratoire, 
il a fondé à Bruxelles pour tous les jeunes avocats qui 
voudraient en faire-partie, une conférence intitulée la Ba
soche (5).

Cette conférence, nous aimons à le dire, a rencontré dès 
l’abord un excellent accueil parmi les magistrats et les 
avocats. Les uns et les autres ont toujours trouvé de bonnes 
paroles pour l’encourager : en 1848, les fondateurs ayant 
débuté en envoyant au conseil de l’ordre un exemplaire 
de leur règlement et une lettre pour demander son patro
nage, « cette communication fu t accueillie avec interet par  
le cotiseil, qui témoigna de ses sympathies pour l’institution  
et de son désir de seconder les efforts de ses auteurs. » 
(Procès-verbal de la séance du 5 juillet 1848.)

Malgré cet appui, les premières années de la Basoche

ne furent pas prospères et elle n’eût pas vécu si, en 1852, 
elle n’eût été reprise en sous-œuvre et entièrement réorga
nisée.

Aujourd’hui, la conférence du jeune barreau de Bruxelles 
existe encore. Son but est de former les jeunes avocats aux 
discussions judiciaires et parlementaires. Les débats sont 
présidés par un membre au barreau choisi pour un an en 
dehors de la conférence. Une commission de cinq mem
bres élus dans son sein fait tous les actes d’administration 
intérieure, fixe le taux de la contribution mensuelle qui ne 
peut excéder un franc, dresse les rôles d’audience, décide 
sur l’admission des questions tant judiciaires que parle
mentaires que chaque membre est tenu de présenter pour 
la discussion ; enfin répartit par la voie du sort (6) les 
fonctions de demandeur, de défendeur et de ministère pu
blic que chaque membre doit remplir. Les discussions 
s’engagent devant un tribunal composé du président, de 
deux juges désignés par lui à chaque audience et d’un 
greffier. Les débats parlementaires sont dirigés par le pré
sident assisté des membres de la commission.

Les séances ont lieu une fois par semaine dans la salle 
que la cour de cassation, rendant hommage à une si 
louable initiative, a bien voulu mettre à la disposition du 
jeune barreau.

Les membres de la Basoche ont coutume de choisir leur 
président parmi ceux des avocats que leurs talents et leur 
amour pour la jeunesse disposent à accepter cette charge, 
et il faut ajouter avec reconnaissance que jamais ils n’ont 
fait en vain appel au zèle et aux lumières de ceux sur 
lesquels ils avaient porté leurs suffrages. Ce qui a contri
bué beaucoup à soutenir l’existence de la basoche et à 
favoriser son développement, c’est l’habitude qu’on y a 
prise, depuis 1852, de faire chaque année une audience 
solennelle de rentrée, dans laquelle un membre choisi par 
ses confrères de la conférence est chargé de prononcer 
un discours sur un sujet qui jusqu’ici a été laissé au choix 
de l’auteur.

Les membres les plus éminents de la magistrature, le 
bâtonnier, les anciens, une foule de confrères parmi les 
meilleurs et les plus distingués, ne dédaignent pas d’as
sister à cette fête de famille, et, par leur présence comme 
parleurs exhortations, apportent à cette œuvre un affectueux 
encouragement.

C’est un beau jour pour le jeune barreau que celui de 
la réouverture de la conférence, et les souvenirs qu’il en 
conserve ne sont pas stériles : les uns y puisent des impres
sions généreuses qui réchauffent leurs âmes et raffermis
sent leur courage; les autres, les nouveaux arrivés, sur
pris des marques d’intérêt prodiguées à l’œuvre, prennent 
la bonne résolution d’y concourir activement ; pendant 
quelque temps, l’émulation anime tout le monde, et la pai
sible salle de la cour de cassation retentit à certains jours 
des échos d’orateurs pleins de bonne volonté, de jeunesse 
et d’inexpérience.

Mais, hélas, tout n’est pas éternel : la sympathie des 
uns et l’ardeur des autres, à mesure que le temps avance, 
s’effacent comme la rosée du matin, et les germes qu’elles 
fécondent s’étiolent peu à peu dans l’indifférence qui suc
cède ; la maison se désemplit, les séances se refroidissent, 
les plaidoiries deviennent languissantes, les réunions sont 
moins régulières, et la Basoche, dont tant d’esprits na
guère préconisaient l’utilité et les avantages, se voit pres
que abandonnée, heureuse si elle peut arriver au bout de 
l’an, pour reprendre à la saison nouvelle des forces qui 
l’empêchent de mourir.

Certes il est déplorable de voir les jeunes avocats com
prendre si peu leurs propres intérêts, mais si telle est la 
situation, après avoir gémi du mal, il faut s’efforcer de 
le guérir.

Deux hommes, dont les lumières et les vertus illustrè
rent le barreau de Bruxelles, voulurent remédier à cet état 
fâcheux. En 1840, Me Mascart, alors président du bureau

(5) De semblables conférences ont été fondées récemment à 
Liège et à Namur.

(6) Sauf quelques exceptions prévues par le reglement.
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des consultations gratuites, proposa au conseil d’utiliser 
une partie des réunions en conférences sur des questions 
de droit. Le conseil adopta cette résolution. Me Mascart 
voulut faire davantage, et comprenant que le stimulant 
le plus actif pour développer le succès de cette idée, était 
de posséder des moyens de récompense pour les plus assi
dus et les plus éclairés, il voulut s’adresser à la magis
trature pour lui demander de faire tourner au profit de 
l’entreprise certaines faveurs dont elle dispose. Voici en 

uels termes le procès-verbal de la séance du conseil du 
0 décembre 1840 s’exprime à ce sujet :

« Sur la proposition de Me Mascart, président du bu- 
« reau des consultations gratuites, il est arrêté qu’une dé- 
« putation composée de MM. le bâtonnier et secrétaire du 
« conseil et le président du bureau se rendra près de 
« M. le premier président de la cour pour lui communiquer 
« le projet arrêté par le bureau d’utiliser une partie de ses 
« réunions en conférences sur des questions de droit.
« Et attendu que de ces débats résultera l’appréciation des 
« avocats qui se seront spécialement fait remarquer dans 
« ces discussions, la commission est chargée de proposer 
« à M. le premier président que le président du bureau 
« en transmettrait la liste à la cour d’assises et le prie 
« d’engager MM. les conseillers nommés pourprésider cette 
« cour, de choisir dans cette liste les avocats stagiaires 
« reconnus les plus capables afin de les charger de'la dé- 
« fense des indigents en matière criminelle. »

Quelle a été l’issue de cette démarche? Quelle fut la ré
ponse du magistrat? Quelle fut l’organisation des discus
sions du bureau? Combien de temps durèrent-elles?Les ar
chives de l’ordre ne répondent pas à ces questions, mais 
si, il y a 23 ans, le projet de Me Mascart ne fut pas réalisé 
d’une manière durable, toujours est-il qu’à cette époque 
le conseil avait accepté comme légal le principe des con
férences officielles de stagiaires.

Plus tard, en 1885, un autre avocat, MeFoNTAiNAS, dont 
le noble cœur s’intéressait si vivement aux jeunes gens, re
prit la réforme bienfaisante que Me Mascart avait tentée, 
et signala l’année de son bâtonnat en proposant au conseil 
de déclarer la fréquentation de la conférence qui existait 
alors comme nécessaire pour l’admission des avocats sta
giaires au tableau de l’ordre. C’était au fond et en partie 
la première proposition faite en d’autres ternies. Malheu
reusement ses efforts n’aboutirent pas : la crainte de sortir 
de la légalité retint le conseil : quelques membres ayant 
observé que ce serait ajouter au décret de 1810 qui 
n’exige pas cette condition, le conseil se contenta de char
ger son secrétaire de témoigner aux stagiaires « la satis
faction que le conseil éprouve de les voir prendre part aux 
travaux si intéressants de la Basoche. »

Depuis lors aucune tentative nouvelle n’a été faite et le 
stage continue à se pratiquer comme on sait.

En traçant cet article et en entrant dans des détails quel
quefois minutieux, nous avons eu en vue un double but : 
d’une part, nous avons voulu attirer l’attention des lé
gislateurs sur un état de choses qu’ils ne peuvent accepter 
comme satisfaisant, tâchant de leur apporter quelques ma
tériaux pour une réforme nécessaire ; d’autre part, et en 
attendant que les Chambres se mettent à l’œuvre, nous 
avons essayé d’inspirer au conseil de l’ordre le désir 
d’examiner à nouveau s’il est aussi impuissant de porter 
remède à la situation qu’il l’a pensé jusqu’ici.

Le stasp est réglé par le décret de 1810 : or, nous le rap
pelons, c est précisément en vertu de ce môme décret de 
1810 qu’à Paris, on a conservé comme institution légale et 
officielle la conférence du jeune barreau. On a dit quelque
fois, pour justifier la différence d’application du décret en 
Belgique et en France, qu’à Paris les traditions du barreau 
autorisent ou exigent bien des choses dont la loi écrite ne 
parle pas, tandis qu’en Belgique la coutume est sans force 
au palais et ne permet pas d’ajouter aux règlements légis
latifs. A cette explication la réponse est aisée : d’abord le 
décret de 1810, en organisant le barreau en Belgique 
comme il l’était en France, a dû nécessairement entraîner 
à sa suite les traditions françaises, surtout lorsqu’elles ne

contrariaient pas nos traditions flamandes; ensuite s’il 
est vrai que les avocats français maintiennent avec persé
vérance quelques principes rigoureux auxquels nos mœurs 
n’attachent pas la même importance, il faut convenir que 
ce n’est pas en matière de stage que l’on peut faire sérieu
sement cette objection : un temps d’épreuve et d’essai nous 
est aussi nécessaire qu’à nos confrères de France, et l’on 
ne voit pas en quoi le texte ou l’esprit de nos lois serait 
blessé si par exemple on imitait le conseil de l’ordre de 
Paris, adoptant la division des stagiaires en colonnes, ou 
bien organisant le bureau de consultations gratuites en bu
reau de délibérations et de conférences.

Et, s’il nous faut tout dire, nous avons eu un dernier 
but : nous avons espéré que cet article passerait sous les 
yeux de la magistrature, et que, saisissant avec bonheur 
une occasion de montrer une fois de plus son attache
ment aux jeunes avocats et l’intérêt quelle prend à leurs 
progrès, elle ne verrait aucun obstacle à seconder le con
seil dans ses décisions, et se rappellerait volontiers la 
pensée de l’avocat auquel elle accorda toujours sa plus 
haute estime et sa plus pure considération.

Lorsque tous ces vœux seront exaucés, lorsque l’initia
tion à notre belle profession se fera sous une bonne direc
tion, avec de sages conseils et de généreux appuis, le 
jeune barreau belge serait bien coupable s’il ne réalisait 
pas cette parole que P asquier adresse aux fils de Loisel : 
« Vous devez vous efforcer de conserver à notre ordre le 
rang et l’honneur que nos ancêtres luy ont acquis parleurs 
mérites et leurs travaux, pour le rendre à vos succes
seurs. » G. D.

JURIDICTION CIVILE.

COUR CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. De Cierlacbe, p r. présld.

VICE RÉDHIBITOIRE. —  ACTION. —  MORT DE LANIMAL VENDU.

L'action rédhibitoire fondée dans son origine ne s’éteint pas par 
la mort de l’animal, survenue à la suite d’une maladie autre 
que le vice rédhibitoire.

(TARTE C. LECOMTE.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 1641 du code civil et des art. 1 ,2  et 6 de la 
loi du 28 janvier 1850,1 et 2 de l’arrêté royal du 29 janvier sui
vant; fausse application et partant violation de l’art. 1647 du 
code civil, en ce que le jugement attaqué a décidé que l’action 
rédhibitoire fondée dans son origine s’éteint par la mort de 
l’animal survenue à la suite d’une maladie autre que le vice 
rédhibitoire :

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué « que 
« l’autopsie a fait connaître que l’animal était atteint, au moment 
« de la vente et môme dès longtemps avant cette vente, du vice 
« rédhibitoire, connu sous le nom de phthisie pulmonaire ; »

« Attendu que l’art. l ' r de l’arrêté royal du 29 janvier 1850, 
porté en exécution de l’art. 1er de la loi du 28 du même mois, 
range la phthisie pulmonaire ou pommelière parmi les vices 
rédhibitoires donnant ouverture à l’action résultant de l’arti
cle 1641 du code civil ;

« Que cette action a pour objet de faire résilier la vente, en 
d’autres termes, de faire déclarer que ladite vente est nulle et 
comme non avenue ; Facta redhibilione omnia in integrum resti- 
tuuntur, perinde ac si neque emptio neque venditio intercessisset; 
Loi 60 et loi 23, § 7, D., de œdilicio edicto;

« Que, dès lors, si l’action est reconnue fondée, l'acheteur ne 
peut être censé avoir acquis par la vente la propriété de l’ani
mal, et l’art. 1647 du code civil qui, dans sa disposition finale, 
n’est que l’expression de la règle : Res périt domino, ne peut être 
invoqué contre le demandeur ;

« Attendu que l’art. 1er de la loi du 28 janvier 1850, combiné 
avec l’art. 1641 du code civil, contient un principe général et 
absolu ; que le droit qu’il consacre, en le supposant poursuivi 
dans le délai légal, n’est subordonné qu’à une seule condition, 
à savoir à la preuve que l’animal, objet de la vente, était infecté,
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lors de la vente, de l’un des vices désignés par l’art. 1er de l'ar
rêté royal du 29 janvier 1850;

« Que cette condition est entièrement indépendante du point 
de savoir si l’animal a continué à vivre ou s’il a péri* avant ou 
durant l’action intentée; qu’en effet le fondement de l’action 
ne gît pas dans la perte de l’animal, perte dont le vendeur peut 
ne pas être responsable, mais dans l’existence du vice rédhibi
toire au moment même de la vente ;

« Attendu que l’art. 6 de la loi du 28 janvier 1850 n’apporte 
aucune exception ou restriction au principe rappelé ci-dessus ; 
que s’il a limité au délai légal le terme dans lequel la mort de 
l’animal, survenue même avant l’action, pouvait obliger éventuel
lement le vendeur à la garantie, il n’a fait qu’appliquer la règle 
admise par les art. 2 de la loi et 2 de l’arrêté royal au cas de 
mort de l’animal par suite de l’un des vices spécifiés dans les 
art. I”  de la loi et lor de l’arrêté royal ; mais qu’il serait illogi
que d’en induire a contrario que la mort de l’animal après ce 
terme est élisive de l’action en garantie, non-seulement dans le 
cas limitativement prévu par ledit art. 6, mais encore dans tout 
autre cas où l’animal viendrait à périr après le délai et nommé
ment dans celui où l’animal, quoique mort fortuitement ou par 
suite d’une maladie autre que le vice rédhibitoire, était, comme 
dans l’espèce, réellement infecté lors de la vente du vice rédhi
bitoire que l’action judiciaire a signalé eu temps utile, ce qui 
serait au surplus contraire à l’équité et à l’essence même des 
contrats commutatifs et du contrat de vente en particulier (arti
cles H04 et 1582 du code civil), puisque le vendeur jouirait du 
prix d’une chose qu’il a livrée viciée;

« Attendu que l’art. 6 est entièrement étranger à la ques
tion du procès; qu’il n’a eu en vue qu’un objet bien dé
terminé : limiter l’obligation du vendeur (comme l’énonçait 
dans son rapport le sénateur baron d’ANETHAN-), au cas où la 
perte provient d’un des vices rédhibitoires qui seront désignés 
conformément à l’art. 1". Le gouvernementaux termes de la loi 
actuelle, devant faire connaître les vices qui seuls peuvent 
donner ouverture à l’action en garantie, il serait contradictoire 
d’admettre en cas de perte de l’animal une action basée sur un 
vice qui n’aurait pas été suffisant pour motiver une demande en 
rescision, si l’animal avait vécu;

« Que s’il pouvait rester le moindre doute sur ce point, il suf- 
lirait de remarquer que l’art. 6 qui a été admis sans aucune ob
servation, est la reproduction textuelle de l’art. 7 de la loi fran
çaise du 20 mai 1838, et que si l’on a recours aux discussions 
que cette loi a subies tant à la Chambre des pairs qu’à la Cham
bre des députés, il appert à toute évidence :

« 1° Que de même que l’art. 1er restreint la rédhibition aux 
vices spécialement énumérés dans la loi, tandis que l’art. 1641 
du code civil admettait l’action pour tout vice qui rendait l’ani
mal impropre au service, de mémo l’art. 6 (7 de la loi fran
çaise) restreint la garantie, en cas de perte de l’animal dans le 
délai légal, aux vices spécialement énumérés dans la même loi, 
tandis que l’art. 1647 du code civil l’admettait pour tout vice 
ayant occasionné la mort ;

« 2° Que suivant le même art. 6 (7 de la loi française), il 
suffit que la perte de l’animal dans le délai provienne d’un des 
vices spécialement énumérés pour en induire la présomption lé
gale que le vice existait lors de la vente ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, qu’en déclarant 
que l’action rédhibitoire, originairement fondée, est venue à 
s’éteindre par suite d’un événement qui n’est point imputable 
au demandeur, le jugement a fait une fausse application de l’ar
ticle 1647 du code civil et de l’art. 6 de la loi du 28 janvier 
1850, et contrevenu expressément à l’art. 1641 du code civil, 
ainsi qu’aux art. 1 et 2 de la loi prémentionnée, 1 et 2 de l’arrêté 
royal du lendemain ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Couinez, en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Leclercq, casse et annule le jugement rendu entre par
ties par le tribunal de première instance de Marche, le 4 mai 
1861, etc... » (Du 29 octobre 1863. — Prés. M. de Gerlache. 
— Plaid. Me Louis. Leclercq.)

—  ---------------

TR IB U N A L C IV IL  D’AUDENARDE.
présidence de H . Médis.

ACTION POSSF.SSOIRE. —  ENCLAVE. — DttOlT DE PASSAGE.
POSSESSION. —  PREUVE.

L'enclave ne suffit pas pour donner droit au passage. Il faut en
outre la possession. L'enclave doit être prouvée comme la pos

session elle-même, et le juge de paix ne peut décréter un droit
de passage qu’après que cette double preuve aura été faite.

(CAUBLOMME C. MATTYHYS.)

M. le juge de paix du canton de Nederbrakel avait 
jugé le contraire dans les termes suivants :

Ju g em en t . — «Attendu qu’il s’agit de statuer sur une de
mande en dommages-intérêts qu’aurait causés le défendeur en 
l>assant, sans nécessité, sur une pièce de trèfle, le 3 septem
bre 1862 ;

« Attendu que le défendeur soutient avoir passé ainsi depuis 
sept à huit ans ;

« Qu’il conclut à être maintenu dans la possession du passage, 
son héritage étant enclavé ;

« Attendu que la demanderesse, tout en avouant que le passage 
dont elle argue aujourd’hui, a été effectué en effet pendant quel
ques années, prétend que l’enclave n’existe pas, mais qu’elle a 
accordé la permission par simple tolérance ;

« Attendu qu’il résulte de la descente sur les lieux que la 
pièce de terre du défendeur d’où le chariot est parti, n’a pour 
issue qu’un sentier d’environ soixante centimètres de largeur;

« Attendu que les besoins de l’agriculture et notamment la 
rentrée des récoltes exigent qu’une exploitation puisse s’opérer 
largement, sans entraves ; d’où il suit, par voie de conséquence, 
qu’un héritage doit être réputé enclavé du moment qu’on 
n’y peut parvenir par un chemin qui donne passage aux atte
lages ;

« Attendu que cette interprétation du mot enclave répond à 
l’esprit de la loi et est admise par une saine jurisprudence ;

« Attendu que le passage dans l’espèce est une servitude 
légale qui n’a pas besoin d’être consentie par aucun titre, puis
qu’elle est fondée sur la loi qui l’accorde à la nécessité ;

« Attendu, au surplus, que le passage de nécessité par suite 
d’enclave trouve son titre dans la loi ; que la possession ne 
saurait donc jamais être envisagée comme précaire;

« Attendu, dès lors, que les fonds qui composent l’héritage 
dont s’agit devant fournir un passage nécessaire au défendeur, 
celui-ci ne peut être déclaré responsable des dommages qu’il a 
pu occasionner, puisque l’indemnité pour ces dommages éven
tuels doit être réglée par un autre juge, en vertu de l’art. 682 
du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que l’action de 
la demanderesse n’est fondée ni en fait ni en droit, sauf à elle à 
se pourvoir au pétitoire aux fins d’v faire régler le passage et 
l’indemnité susvisée, maintient le défendeur dans la possession 
du passage critiqué; condamne la demanderesse aux dépens... » 
(Du 3 décembre 1862.)

Appel :
Ju g em ent . — « Attendu que par exploit introductif d’instance, 

en date du 5 septembre 1862, dûment enregistré, l’appelante a 
fait citer l’intimé devant le juge de paix du canton de Nederbra- 
kel, pour entendre déclarer que depuis une année au moins, elle 
est en possession paisible et à titre non précaire de la partie de 
terre plus amplement décrite dans le même exploit; que c’est 
sans droit que l’intimé l’a troublée dans cette possession, le 3 
dudit mois, en passant sur la prédite terre avec un chariot chargé 
de trèfles et attelé de deux chevaux, pour exploiter ainsi son 
propre champ situé à proximité, et ensuite pour voir maintenir, 
elle appelante, dans sa possession légale et s’entendre condam
ner aux dommages-intérêts par elle soufferts et aux frais du 
procès ;

« Attendu que l’intimé a soutenu que depuis plus d’un an il 
est en possession du passage qu’il a exercé sur le bien de l’appe
lante et que sa propriété se trouve enclavée ;

« Attendu que l’intimé a même offert de prouver les faits par 
lui allégués et formellement déniés par l’appelante ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il était du devoir du 
premier juge d’admettre l’intimé à faire cette preuve par toutes 
voies légales, et que c’est donc prématurément qu’il a statué au 
fond ;

« Qu’en effet, l’intimé peut être fondé à réclamer en justice 
une voie de communication ou d’exploitation plus large que celle 
qu’il prétend avoir aujourd’hui, sans que pour cela il ait le droit 
de se rendre justice à lui-même et de troubler la possession lé
gale du voisin qui serait tenu de lui fournir le passage ;

« Que si dans l’espèce il y a enclave, l’intimé, pour pouvoir 
acquérir la prescription de l’indemnité qu’il doit à son voisin 
qui livre le passage, se trouve, il est vrai, dispensé de produire 
un titre, parce que son titre est écrit dans la loi; mais qu’il 
n’en est pas moins tenu de prouver sa possession annale, paisi
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ble et à titre de propriétaire, trois conditions que l’appelante dé
clare contester de la manière la plus-formelle ;

« Que d’ailleurs, en présence de la dénégation de l'appelante, 
qui soutient môme ne pas devoir fournir le passage, parce que, 
d’après la loi, il devrait s’exercer sur la propriété d’un autre voi
sin, le premier juge ne pouvait certainement pas priver celle-ci 
du droit de prouver it son tour le non-fondement des allégations 
de l’intimé ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il a été mal jugé 
et bien appelé ;

« Attendu que le juge de paix, pour déterminer le caractère 
ou Futilité de la possession, doit nécessairement examiner si la 
terre de l’intimé est réellement enclavée, ou si elle peut être con
sidérée comme telle d’après la loi et la jurisprudence ;

« Attendu que les faits prérappelés sont pertinents, concluants 
et admissibles ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
met à néant le jugement dont est appel, et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, admet l’intimé à prouver par toutes 
voies légales et même par témoins :

« 1° Que depuis une année au moins avant le trouble dont 
s’agit, il était en possession paisible et à titre non précaire du 
passage qui lui est contesté ;

« 2° Que son champ contigu se trouve enclavé; admet l’appe
lante à la preuve contraire, et, vu les dispositions de l’art. 473 du 
code de procédure, renvoie la présente affaire, dans cet état, de
vant le juge de paix du canton de Grammont, pour être statué par 
lui ultérieurement comme il sera trouvé convenir ; réserve aux 
parties tous leurs droits, moyens et exceptions sur lesquels il 
n’est pas statué ; condamne l’intimé aux frais de l’appel... » (Du 
3  avril 1803. — Plaid. MMCS De  B uck c . Min n a e r t .)

JU STIC E DE P A IX  DE NEDERBRAKEL.
Présidence de M. t  aryn uelinoue , juge.

ENCLAVE. —  DROIT DE PASSAGE. —  TITRE LÉGAL. —  PREUVE. 
DOMMAGE.

Il y a enclave du moment où le passage existant n’est pas assez 
large pour que l’exploitation puisse s'opérer sans gène et sans 
entraves.

La possession ne peut jamais être considérée comme précaire en 
cas d'enclave.

Le droit du propriétaire enclavé se fonde sur un titre légal. La 
loi lui accorde de plein droit un passage sur le fonds de ses 
voisins.

Le juge a la faculté d’ordonner la preuve des faits posés devant 
lui. Il doit s'abstenir d’ordonner une preuve du moment que 
les documents du procès suffisent pour la décision de la cause. 

Le propriétaire enclavant doit des dommages-intérêts au proprié
taire enclavé s’il l'empêche de se rendre sur son héritage, no
tamment s'il détruit des constructions élevées à cet effet, et cela 
même avant la fixation du lieu de passage et le paiement de 
l’indemnité.

( hamelinck  c . m atthys.)

Ilamclinck sc trouvant enclavé avait placé un pont 
entre sa propriété et celle -de Matthys pour faciliter le 
passage. Après plusieurs années d’existence, Matthys 
détruisit ce pont. De là une action d’Hamelinck aux fins 
de dommages-intérêts et de maintenue de la possession 
du passage.

Jugement. — « Attendu que le demandeur soutient que son 
fonds est enclavé et que pour y avoir accès il a passé pendant 
plus d’une année et jusqu’ores à titre de propriétaire enclavé 
sur le fonds du défendeur;

« Attendu que le défendeur, tout en reconnaissant que le de
mandeur a passé ainsi pendant quatre ou cinq années consécu
tives prétend que ce passage a été accordé à son adversaire par 
pure tolérance après que là demande lui en eût été adressée ;

« Attendu que cette demande est formellement déniée par le 
propriétaire enclavé, pour le motif qu’ayant un titre inscrit dans 
la loi celui-ci le dispensait de toute démarche de ce genre ;

« Attendu qu’il faut donc décider :
« 1° S’il y a enclave ;
« 2° Si le demandeur a pris par ses actes possession parfaite 

d’un droit ou bien s’il a recouru à l’obligeance d’un voisin ;
« 3° Si le défendeur, en interdisant le passage, a causé un 

dommage;

« Quant à l’enclave :
« Attendu qu’un fonds est enclavé non-seulement quand il 

n’a aucun accès sur la voie publique, mais encore quand il n’a 
qu’un moyen d’accès insuffisant pour son exploitation. (Cour de 
cassation,’ 16 avril 1859, Pasicrisie, 1859, 2, 652) ;

« Attendu qu’il résulte de la vue des lieux que les parcelles 
reprises dans l’exploit introductif d’instance, sub »is 958, 960, 
968, 982, n’ont pour issue qu’un mètre de largeur qui longe 
l’héritage du défendeur :

« Attendu qu’en présence des progrès de la culture et de 
l’état des chemins actuels, il faut nécessairement qu’une exploi
tation puisse s’opérer sans entraves aucunes, à l’aide d’attelages 
en tout temps ; d’où il suit par voie de conséquence immédiate 
que l’issue susvisée est insuffisante et que le fonds du deman
deur est effectivement enclavé ;

« Quant à la possession :
« Attendu que c’est au juge de paix à décider si le titre invo

qué imprime à la possession les caractères requis par l'art. 23 
du code de procédure pour rendre l’action en complainte rece
vable, et si la possession est parfaite, non précaire, sans qu’il 
faille administrer une preuve ultérieure (Cour do cassation, 
14 janvier 1843, Pasicrisie, 1853, 1, 58);

« Attendu que l’art. 682 du code civil accorde de plein droit 
au propriétaire d’un fonds enclavé sur le fonds de ses voisins 
un passage qu’exige la nécessité ;

« Que par cette disposition le législateur a voulu protéger le 
propriétaire contre les intentions hostiles et malveillantes qui 
surgissent trop souvent quand l’intérêt des hommes les pousse 
à se refuser des secours réciproques ;

« Attendu que le passage est une servitude légale, fondée sur 
l’existence présumée d’une convention primitivement faite, pré
somption juris et de jure, équivalant à la représentation d’un 
titre même ;

« Attendu que la possession d’une servitude légale est carac
térisée à titre de propriétaire ;

« Qu’elle est civile, parfaite, donc suffisante pour légitimer la 
véritable action possessoire (Poncet, Traité des actions, n° 98) ;

« Attendu que le demandeur a posé pendant plusieurs années 
au vu et.au su du défendeur des actes constitutifs de l’exercice 
de la servitude légale, inhérente U son titre et par son passage, 
et par la construction d’un pont en bois sur un fossé qui traverse 
le sentier ;

« Qu’il est évident que celui qui pose ces actes en assez grand 
nombre et assez rapprochés les uns des autres pour en former 
une série pour ainsi dire continue, prend, par ces actes, posses
sion d’un droit et ne recourt pas à l’obligeance do son voisin. 
Réquisitoire de M. Leclercq, procureur général (Pasicrisie, 
4853 1, 57);

« Attendu que les actes posés par le demandeur renversent 
péremptoirement l’allégation de précarité résultant d’une préten
due demande de passage, parce qu’il est évident comme le dit 
encore M. le procureur général, loco citato, que dans des actes 
nés d’une telle origine (d’un titre) et de ccs circonstances il n’y 
a rien qui puisse les faire soupçonner d’être précaires ;

« Attendu que cette doctrine a été consacrée par la cour de 
Bruxelles, qui a décidé que le passage de nécessité par suite 
d’enclave, trouve son titre dans la loi et qu’à son égard la pos
session ne saurait jamais être envisagée comme précaire (14 fé
vrier 4845, Pasicrisie, 4843, 2, 206);

« Que ce principe est si vrai, si conforme à la justice et à 
l’équité, que les cours de cassation de France et de Belgique ont 
jugé opportun de l’appliquer au droit criminel en disant que le 
propriétaire d’un fonds enclavé qui passe sur scs héritages voi
sins pour la culture de son fonds, même avant fixation du lieu 
de passage et paiement de l’indemnité, exerçant en cela une 
servitude légale, attachée à l’état de son fonds, n’est point pas
sible de la peine de police portée par les nos 9 et 40 de l’art. 475 
du code pénal, quoique l’héritage traversé fût lui-même ense
mencé et chargé de récoltes (Table générale de la Pasicrisie 
française, 1854-4860, V° Enclave, n° 44; cour de cassation 
belge, 31 octobre 1859; Pasicrisie belge, 4859, 4, 322);

« Attendu au surplus que les art. 34 et 253 du code de pro
cédure civile laissent la faculté au juge d’ordonner la preuve des 
faits posés devant lui et déniés par la partie adverse;

« Qu’il doit s’abstenir d’ordonner une vérification ultérieure, 
alors que tous les documents du procès lui donnent la convic
tion que plus amples .recherches seraient inutiles pour la déci
sion de la cause ;

« Attendu qu’en agissant autrement dans l’espèce le juge ne 
ferait qu’occasionner des frais frustratoires (Cour de cassation, 
25 mars 1841 ; Pasicrisie, 1841, 1, 217);

« Quant aux dommages-intérêts :
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« Attendu qu’il est hors de doute qu’en empêchant un pro
priétaire, même avant la fixation du passage et le paiement de 
l’indemnité, de se rendre sur son héritage et qu’en détruisant un 
pont construit par lui pour y parvenir avec des attelages, on nuit 
à des intérêts que la loi a’ eii pour but de protéger;

« Attendu que le défendeur avoue avoir détruit le pont et que 
la visite des lieux facilite l’évaluation du dommage causé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare pertinents 
relativement à la servitude légale résultant de l’enclave, les 
actes de possession posés par le demandeur; dit qu’il y est main
tenu, sauf cependant au défendeur à se pourvoir au pétitoire aux 
fins de faire régler l’assiette définitive de la servitude et l’indem
nité à payer en vertu des art. 683 et 684 du code civil ; statuant 
sur la demande de dommages-intérêts condamne le défendeur au 
paiement de la somme de 25 francs et aux dépens... » (Du 22 
avril 1863),

JURIDICTION CRIMINELLE.
C0U« DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre crim inelle. — présidence de si. Taine.

CHAMBRE DACCUSATION. —  ARRÊT. —  DÉFAUT DE MOTIFS.
EXCITATION A LA DÉBAUCHE. — HABITUDE.

L’habitude étant un élément essentiel du délit d’excitation habi
tuelle à la débauche, le juge du fond doit la constater pour 
donner une base légale à ses décisions dans ces sortes de délits. 

Mais si, sur trois chefs de prévention relatifs à trois faits distincts, 
le juge en retient un comme prouvé, écarte le second comme 
non fondé en fait, et sur le troisième déclare qu'il n’est pas 
suffisamment caractérisé, et que c’est plutôt un conseil réprouvé 
par la morale qu’une excitation à la débauche, il prononce à 
tort un non-lieu fondé sur le défaut d’habitude parce qu’un seul 
fait resterait à la charge du prévenu.

En effet, le troisième fait est illégalement écarté. En se bornant 
à dire qu’il n’est pas suffisamment caractérisé, le juge pose une 
thèse de droit que la cour de cassation ne peut contrôler en 
l’absence de toute déclaration des faits. Il viole l’art. 7 de la loi 
du 20 avril 1810 pour défaut de motifs.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LA FILLE FORTUNÉ.)

A r r ê t . — « Conforme à la notice... » (Août 1863).

Observations. — Cet arrêt a cassé, sur le pourvoi du 
procureur général près la cour de Douai, un arrêt de cette 
cour, chambre des mises en accusation, du 16 juillet 1863, 
qui avait déclaré n’y avoir lieu à suivre sur une préven
tion d’excitation habituelle à la débauche. La formule cen
surée par la cour de cassation est de celles qui sont volon
tiers usitées, notamment dans le but d’échapper à toute 
ouverture à cassation. Elle correspond à cette autre phra
séologie, pour ainsi dire stéréotypée : « Attendu qu’il ré
sulte des faits tels qu’ils ont été établis à l’audience. » 
Quels faits, demande la cour de cassation? Précisez-les, 
pour qu’il me soit possible d’apprécier, au point de vue 
de l’applicabilité ou de l’inapplicabilité de la loi, l’exacti
tude de votre appréciation. Sinon, vous contrariez ma 
mission régulatrice, vous la méconnaissez directement. 
D’après la décision qui a censuré l’arrêt de la cour de 
Douai, il faut donc que le juge du fond énonce les faits et 
les circonstances que les débats lui ont révélés. Cette 
énonciation, il n’appartient pas à la cour suprême de la 
réviser. Mais il est essentiel qu’elle la trouve dans l’arrêt. 
A-t-elle été omise, par mégarde ou sciemment, le contrôle, 
au point de vue du droit, devient matériellement impossi
ble. La loi est à la merci du juge du fait par de sembla
bles sous-entendus. Or, des réticences de ce genre sont- 
elles, de bonne foi, tolérables? La négative ne peut aucu
nement favoriser un empiétement sur les attributions des 
cours souveraines. Elle en fixe au contraire nettement 
l'étendue et les limites, en traçant du même coup celles 
dans lesquelles doit se mouvoir l’autorité de la cour de 
cassation. Elle consacre franchement le respect des pré
rogatives respectives des diverses juridictions.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
DE SAINT-J0SSE TEN-N00DE.

Présidence de M. coveliers, juge suppléant.

COMMISSIONNAIRES DE PLACE. —  AUTORISATION DE 
L’ADMINISTRATION COMMUMALE.

Le fait d’avoir offert ses services aux voyageurs aux abords d’une 
station de chemin de fer ne constitue pas une contravention 
aux règlements communaux qui exigent une autorisation de 
l’administration communale pour exercer le métier de commis
sionnaire de place.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. DERYT.)
t

J ug em ent . — Attendu que le prévenu Joseph Deryt est pour
suivi pour avoir offert ses services aux voyageurs;

« Attendu que le procès-verbal dressé à sa charge par l’ad
joint de police Ajoux-Malthés, sur la déclaration de l’agent Jooris 
constaté également que le prévenu Deryt a offert ses services 
aux voyageurs;

« Altendu que ce fait n’est pas prohibé par les lois ni les rè
glements de police en vigueur et que d’ailleurs sa prohibition 
serait contraire aux principes de la liberté du travail et de la 
liberté des industries ;

« Attendu, en fait, que le règlement communal de Sainl-Jossc- 
ten-Noode, du 3 mai 1843, dispose seulement dans son art. f cr, 
que quiconque voudra stationner aux abords de la station du 
Nord pour y exercer le métier de commissionnaire devra se 
munir d’un livret et d’une autorisation de l’administration com
munale;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu exerce le mé
tier de commissionnaire, ce qui implique une habitude, une 
succession de faits de même nature ;

« Attendu que la loi du 24 août 4790, en déterminant dans 
son litre XI les objets de police confiés à la vigilance et à l’au
torité des corps communaux, dispose, dans le n° 3 de l’art. 441 
dudit titre. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’auto
rité des corps municipaux sont :

« 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait 
de grands ressemblements d’hommes, telle que les foires, mar
chés, etc., etc., et autres lieux publics. »

« Attendu que cette disposition, la seule qui pourrait se rap
porter à l’espèce, n’autorise pas les conseils communaux à défen
dre l’exercice d’une industrie qui n’a, par elle-même, rien de 
répréhensible, lorsque l’exercice de cette industrie ne trouble 
pas le bon ordre ni la tranquillité publique, ni la sûreté et la 
commodité de la circulation ;

« Attendu que ce droit ne découle pas non plus, pour les con
seils communaux, des art. 75 et suivants de la loi communale;

« Attendu qu’il est donc impossible d’admettre que la dispo
sition de l’art. 4er du règlement communal de Saint-Josse-tcn- 
Noode sur les commissionnaires de place puisse être étendue 
au fait d’avoir offert scs services aux voyageurs, lorsque cette 
offre de service n’a troublé ni le bon ordre ni la tranquillité 
publique, ni la sûreté et la commodité de la circulation ;

« Par ces motifs, et vu l’art. 159 du code d’instruction crimi
nelle, le Tribunal annule la citation et renvoie le prévenu des 
fins delà poursuite... » (Du 16 octobre 1863).

ACTES O F F I C I E L S .
Cour l’appel. — Conseiller. — Démission. — Par arrêté royal 

du 10 novembre 4863, la démission du sieur Remacle, de ses 
fonctions de conseiller à la cour d’appel séant à Liège, est accep
tée. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé 
à conserver le titre honorifique de scs fonctions.

Tribunaux de première instance. --- Avoués. Démissions. 
Par arrêtés royaux de la même date, la démission du sieur Bon, 
denses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Liège, et celle du sieur Wauthier, de ses fonctions d’a
voué près le tribunal de première instance séant à Dinant, sont 
acceptées.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
40 novembre 1863, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce de Liège, le sieur Lechat- 
Francotte, négociant en cette ville ;

2° Juges au même tribunal, les sieurs : Deliége-Requilé, fa
bricant à Liège et Collin-Dumoulin, négociant, id. ;

3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Lamarche, 
fabricant à Liège, Pirlot-Jamar, id. et Dawans-Orban, id.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .-J . POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÊ," 3t .
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C O N F É R E N C E  DU J E U N E  B A R R E A U

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DE L’ANNEE 1863-1864.

Discours de M e O l in , sur le serment d'avocat.

La Conférence du jeune Barreau de Bruxelles a tenu 
son audience solennelle de rentrée le samedi 7 novem
bre dernier, dans la salle de la première chambre de la 
eour d’appel. Une affluence inusitée assistait à cette 
cérémonie que présidait Me Jamar, ayant h ses côtés le 
bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel, 
Mc D equesne , et le bâtonnier de l’ordre près la cour de 
cassation, Mc D olez.

Derrière le bureau avaient pris place un grand nombre 
de magistrats, parmi lesquels on remarquait MM. de 
D e F ernelmont, De L ongé, Colinez, De C r a ssie r , S t a s , 
K iixopff, conseillers à la cour de cassation ; M. De P a ge , 
premier président de la cour d’appel ; MM. Co r bisier  de 
M éaultsart, De R ongé, B a u d e , Ma u s , T illier , G ér ar d , 
M ockel, P ercy , G r e n ie r , De R am et V an Cam p, conseil
lers à la cour d’appel ; M. le procureur général de B avay 
et son parquet, MM. V andenpeereboom , H ynderick , M est-  
dagh et S im o n s; M. H ody, procureur du roi; M. V a u tie r , 
président du tribunal de première instance; MM. H olvoet 
et S anchez d e  A guilar , vice-présidents; plusieurs sub
stituts et la plupart des juges du tribunal de première 
instance.

Le conseil de discipline de l’ordre des avocats près 
la cour d’appel et un grand nombre de membres du 
barreau assistaient également à cette solennité.

Le président de la Conférence, après avoir ouvert la 
séance, donne la parole à Me O lin qui prononce le dis
cours suivant :

Messieurs,

La plupart d’entre vous qui êtes dans cette enceinte, 
avez revêtu la robe que je porte. La première fois, c’était 
au sortir des études universitaires : l’étudiant de la veille 
allait prendre rang dans la société; aux illusions dorées 
des jeunes années venaient succéder les étonnements de 
la réalité ; l’insouciance et la liberté d’allures d’autrefois 
s’effaçaient devant les rudes initiations à la vie sérieuse; 
le docteur en droit allait devenir avocat, il se présentait 
au serment. Combien, tous, n’avions-nous pas souvent en
trevu cette journée à travers nos pensées, lorsque pliés 
sur les bancs de l’école, ou courbés sur nos vieux auteurs, 
nous cherchions à percer cet avenir qui nous apparaissait

si lointain ; que d’excitations no semait-elle pas dans nos 
fronts rêveurs, et avec quelle magie d’attraction elle atti
rait nos regards curieux ! Comme jadis à Rome le jeune 
homme se dépouillait en grande pompe des attributs de 
l’adolescence, de même sonne pour nous l’heure de 
prendre la robe virile.

Nous aussi nous avons notre jour de fête, notre grand 
jour. Alors se ferme toute une face de notre existence 
pour s’ouvrir devant nous d’autres horizons, immenses, 
inconnus.

Ah ! qui nous dira les palpitations de notre cœur au 
premier pas fait dans ces voies nouvelles, qui nous rap
pellera ces émotions et ces ardeurs qui s’agitaient tumul
tueusement dans nos poitrines ! Aux devoirs anciens s’en 
ajoutent tout à coup de plus graves, de plus solennels ; 
nous aurons des droits à protéger, des malheureux h sou
tenir, nous saurons nous rendre utiles enfin, toutes les 
nobles aspirations de l’esprit sont satisfaites, toutes les 
fibres généreuses de notre être ont tressailli !...

Voyez le néophyte qui paraît devant la magistrature et 
les anciens de l’ordre. Voyez-le, entouré de ceux qui côte 
à côte avec lui ont parcouru les routes ardues de l’étude ; 
pendant de longues années ils ont été frères par l’intelli
gence, nourris des mêmes idées, puisant aux mêmes 
sources de la science, brûlant d’un égal enthousiasme. Ils 
sont là, tous, arrivés au port; tous, oublieux de leurs petites 
rivalités d’autrefois, ils écoutent dans un religieux silence 
les paroles qui s’échappent tour à tour de leurs lèvres, et 
à mesure que chacun s’avance, les liens du passé se bri
sent brusquement ; car ensuite ils prendront un essor 
varié ; disciples de différents maîtres, chacun suivra avec 
plus ou moins de ferveur des préceptes divers ; l’harmo
nie de leur éducation intellectuelle est rompue, les amis, 
les compagnons sont devenus des confrères.

Oh! oui, c’est là un grand jour! Et qui donc parmi 
nous ne s’est jamais reporté à cette heure touchante? Quel 
est celui qui n’a pas remonté le cours des événements qui 
l’en séparent pour saisir encore au passage les sensa
tions qu’il éprouvait à cet instant, pour sourire aux illu
sions qui berçaient son imagination, pour se féliciter par
fois du sort prospère qui a répondu aux chaudes ambi
tions d’alors?

Aussi, lorsque les suffrages amicaux de la conférence 
m’eurent désigné pour prononcer le discours de rentrée, 
cette journée, voisine pour plusieurs d’entre nous, de la 
reprise de nos travaux, se présenta-t-elle tout d’abord à 
moi. Je m’en rappelai les circonstances, je me souvins 
des devoirs que nous y jurâmes de remplir, et entraîné 
par le charme du souvenir, j’essayai de prendre pour 
sujet de cet entretien le serinent du barreau.

C’est pourquoi, si vous le permettez, messieurs, nous 
rechercherons l’origine et le but du serment imposé aux 
avocats, nous interrogerons l’histoire, nous analyserons 
la formule moderne, celle qui nous vient du premier em
pire, et tout en scrutant les obligations qui en découlent, 
nous ne reculerons point devant la condamnation des par
ties qui nous y paraîtront condamnables ; nous ne répri
merons pas notre étonnement devant le nouveau projet
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d’organisation judiciaire, qui se borne à solliciter une 
consécration nationale pour la formule de 1810.

Si haut que l’on remonte dans l’histoire, partout où il 
y eut une justice, il y eut des défenseurs chargés d’expo
ser le droit des parties; partout où existèrent des avocats, 
exista pour eux l’obligation du serment. Laissons de côté 
la Grèce où le jurisconsulte s’effaçait derrière l’orateur, 
où l ’auditoire passionné se laissait captiver par le souffle 
de l’éloquence qui fascinait ce peuple artiste et poète : le 
culte du beau y avait le pas sur l’amour du vrai (1). Mais 
à Rome, le barreau avait jeté ses racines dans la consti
tution même de la cité : la défense des clients était pour 
les patrons un devoir sacré, et l’assistance judiciaire fut 
d’abord le corollaire du protectorat politique. Peu à peu 
cependant la complication des affaires battit en brèche cét 
antique monopole; les plébéiens arrivèrent avec la no
blesse du savoir pour concourir avec la noblesse du sang, 
et quand leur voix succéda à la parole respectée des pa
triciens, on leur imposa sans doute des garanties spécia
les, en leur demandant un serment qui se généralisa plus 
tard avec la confusion des castes. Sous Justinien, au début 
de chaque procès, l’avocat jurait d’employer tous ses efforts 
au service de la vérité, d’éviter scrupuleusement les causes 
où régnerait le mensonge, et, si dans le cours de l’affaire, 
il découvrait des traces de fraude, de se démettre sur-le- 
champ de la défense (2). Cette dernière injonction avait 
tant de valeur que la partie dont les droits avaient paru 
suspects à son défenseur ne pouvait plus chercher d’appui 
ailleurs, ne melioribus contemtis improba advocatio su- 
brogetur. Terrible responsabilité qui abandonnait en 
quelque sorte à l’avocat le jugement souverain de l’hon
nêteté de la cause !

L’invasion des barbares renversa les institutions ap
portées en Gaule par les légions victorieuses (3), et l’or
ganisation du barreau subit mille vicissitudes.

Les Capitulaires de Charlemagne n’en parlent qu’inci- 
demment (liv. Ier, p. 10, § 9), mais les Etablissements de 
saint Louis lui consacrent un chapitre particulier (4). 
Toutefois, la première mention du serment ne se ren
contre qu’en 1274, quatre années après la publication 
des Etablissements. Le concile de Lyon se mit en peine 
ce jour-là de taxer les honoraires des avocats, et il en 
fixa impérieusement le taux à vingt livres tournois, « avec 
obligation pour les avocats de renouveler chaque année 
le serment qu’ils ne recevraient rien de plus. » Mais vingt 
livres, ce n’était pas une fortune, aussi, paraît-il, les avo

(1) Les choses allèrent si loin, surtout depuis le procès de 
Phryné, qu’une loi parut à Athènes cl à Lacédémone pour défen
dre aux orateurs de faire aucun préambule, ni de se laisser aller 
à aucun effet capable d’éveiller la pitié ou l’indignation. La même 
loi défendait aux juges de jeter les yeux sur l’accusé durant les 
plaidoiries. Au début de chaque audience, un crieur public rap
pelait ces prescriptions à haute voix.

(2) Voici le serment romain : Patroni causarum... sacrosanc- 
tis evangeliis tactis, juramentum præstent, quod omni quidam 
virtute sua omnique spe, quod verum et justum existimaverint 
clientibus suis inferre procurent, nihil studii relinquentes quod 
sibi possibile est, non autem crédita sibi causa cognita quod im
probe sit vel penitus desperata et ex mendacibus allegationibus 
composila, ipsi scientes prudentesque male conscientia liti pa- 
trocinentur, sed 131 si certamine proeedcnle aliquid talc sibi co- 
gitum fuerit, a causa recedant, ab hujusmodi communis sese 
penitus séparantes. (Cod. lib. 14, § 1, de Judiciis.)

(3) Les avocats gaulois avaient acquis une certaine notoriété, 
car si l’on en croit F l o k u s  :

Gallia causidicos docuil facunda Britannos.
(4) Les Etablissements tracent aux avocats leurs principaux de

voirs, qu’ils puisent surtout dans les lois romaines. Ils leur recom
mandent de défendre leur cause sans offenser personne « et toutes 
les resons à destruire la partie adverse si doit dire courtoisement, 
sans vilenie. » Ces diverses obligations étaient sans doute sanc
tionnées par un serment, car les Etablissements se rapportent 
sans cesse aux lois de J u s t i n i e n .

(5) L’ordonnance de 1274 portait ahssi que les avocats, tant 
des parlements que des baillages et autres justices royales, jure
raient sur les saints Evangiles qu’ils ne sc chargeraient que des

cats crièrent famine. Ils crièrent si haut que Philippe le 
Hardi finit par les entendre et leur octroya généreuse
ment une petite augmentation de dix livres. (Ordonnance 
du 23 octobre 1274) (5).

La même ordonnance, en retour de cette libéralité, leur 
dicta un serment calqué sur celui de Justinien, mais qui 
reçut bientôt du parlement de Paris une ampleur exubé
rante. Telle quelle se trouve rapportée dans l’arrêt de 
règlement de 1344, la formule ne compte pas moins de 
vingt-trois articles; elle descend à des minuties, elle com
pose un pêle-mêle effrayant des maximes traditionnelles 
de la profession avec les plus infimes mesures de police 
d’audience. Le licencié s’engageait à exercer son office 
avec diligence et fidélité, à ne pas se charger sciemment 
des causes injustes et à les abandonner aussitôt qu’il en 
reconnaîtrait l'injustice. Il prenait la Divinité à témoin 
que jamais il n’articulerait de faits impertinents ni n’allé
guerait de coutumes qu’il ne crût vraies. Si dans les 
causes dont il était chargé il trouvait quelque chose qui 
intéressât le roi, il s’engageait à en donner avis à la cour. 
Il jurait que la cause étant plaidéc et les faits déniés, il 
fournirait dans deux ou trois jours ses articles à la cour, 
à moins quelle ne lui accordât un plus long délai. — 
Trois jours, terme fatal après lequel la bonne volonté du 
juge pouvait seule le sauver du parjure. — Il avait à expé
dier ses causes le plus tôt- qu’il lui serait possible, et à ne 
point chercher malicieusement à y apporter de délais ni 
de subterfuges. Puis, après la promesse de ne faire aucun 
pacte pour avoir une portion de ce qui devait revenir du 
procès, arrivait l’inévitable chapitre des honoraires (6). 
Il s’obligeait, quelque grande que fût la cause, à ne rece
voir pas plus de trente livres parisis pour son salaire, et 
à ne recevoir rien au-delà en fraude. Comme fiche de 
consolation, la formule se hâtait d’ajouter qu’il pourrait 
cependant moins recevoir, et que pour les moindres causes 
et pour les plus petites, il recevrait beaucoup moins (7).

Quant aux avocats qui alors assistaient ceux qui plai
daient, comme conseillers ou consultants, ils avaient en 
outre à jurer :

Qu’ils viendraient de bon matin et feraient venir de 
même leurs parties ;

Qu’ils n’empêcheraient point de plaider ceux à qui l’au
dience aurait été donnée ;

Qu’ils feraient leurs fonctions debout et derrière le pre
mier banc ;

causes justes, qu’ils les défendraient diligemment et fidèlement 
et qu’ils les abandonneraient dès qu’ils reconnaîtraient qu’elles 
n’étaient pas justes.

(6) En Belgique, il existait également un tarif pour les hono
raires des avocats, et les cours prirent souvent des mesures pour 
réglementer cette matière. Voici entre autres une curieuse ordon
nance du grand conseil de Malines :

« Désirant en outre, ladite cour, de pourvoir à la subsistance 
des avocats, qui ont plus que sujet de sc plaindre d’aucuns procu
reurs retenant leurs honoraires sous de prétextes spécieux, et en 
outre s’ingérant dans les fonctions d’avocat, selon qu’elle (la cour) 
est suffisamment informée, causant que plusieurs beaux esprits 
sont dégoustés de s’appliquer 'a la pratique de cette cour, 
icelle interdit auxdils procureurs de faire en aucune manière la 
fonction des avocats, soit en formant requesles et écritures, et 
empruntant les noms d’iccux sur leurs sacs, de ramener à fait 
plaidoyers et autrement, à peine de 30 florins d'amende pour la 
première fois, et pour la seconde de suspension. « (V. Plac- 
caert van Ylandercn, vol. 3, p. 178.)

(7) Les avocats au Châtelet possédaient une autre formule re
latée dans le Grand coutumier, liv. Ier, cliap. 12, ctdont voici les 
engagements principaux :

« Que bien et loyaumentl’officed’advocacerie exerceront;que 
de nulle cause, qui ne leur semble juste et telle qu’elle se puisse 
de raison toucher, il ne se chargeront ; qu’en quelque partie de 
l ’instance, si la cause ou matière leur sembe estre injuste et con
tre raison, tantôt ils s’en déchargeront. Que nuis articles imper
tinents en leurs écrits ils n’escriront ; que nuis subterfuges ou 
délations frivoles malicieusement pourchasseront. Que selon la 
quantité ou la qualité de la cause et condition de la personne, de 
leurs salaires modérément se paieront... »
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Qu’ils ne pourraient se mettre les premiers sur le pre
mier banc ;

Que lorsqu’il y aurait plusieurs avocats dans une cause, 
un seul porterait la parole ;

Qu’ils ne proposeraient pas do faits inutiles;
Qu’ils ne se retireraient point tant que les maîtres (c’est- 

à-dire les juges) seraient dans la chambre (8).
Tout cela était d’une complication telle qu’on ne calcule 

pas sans effroi les tortures du praticien scrupuleux qui 
aurait pris à cœur, à chaque instant de l’audience, d’éviter 
une violation de la foi jurée. Tout propos superflu deve
nait un cas damnablc......  Mais ce palliatif ne suffît pas
pour corriger nos prédécesseurs de l’habitude des digres
sions. En effet, les princes eux-mêmes s’en effrayèrent, et 
depuis l’arrêt de règlement de 1344, nous ne comptons 
pas moins de six ordonnances qui avaient pour but d’en
joindre aux avocats d’escrire et de plaider briefvement. 
Jean I" (1363), Charles V (1364), Charles VII (1446), 
Charles VIII (1493, art. 16), Louis XII (1507, art. 121), 
François Ier (1525, art. 16, ch. 4), légiférèrent tour à 
tour contre cet innocent travers qui assombrissait leurs 
fronts royaux. Depuis François Ier on ne signale plus rien 
de spécial sur cet objet, soit que les avocats se soient 
corrigés, soit que le législateur se soit lassé de fulmi
ner...

L’ancien droit Belgique se rapprochait davantage en 
cette matière de la simplicité des lois romaines (9). Il 
avait compris qu’en élargissant outre mesure le domaine 
du serment, on exposait celui-ci à des violations inévi
tables, d’abord sur des points sans importance, il est vrai, 
mais qui n’en constituaient pas moins une atteinte portée 
à son autorité, car l’observation de la foi jurée ne peut se 
réduire à une question de plus ou de moins.

Pour retrouver les formules en usage dans les diverses 
provinces, il faut feuilleter les styles des cours souve
raines, les ordonnances plus récentes des autorités du 
pays, et enfin les chartes et les coutumes provinciales. 
A quelques légères différences près, toutes sont taillées 
sur le même modèle dont l’exemple suivant donnera une 
idée assez exacte. L’ordonnance d’Albert et Isabelle pour 
le conseil de Brabant (1604), dispose ainsi :

« Les avocats de notre dit conseil devront être des gens 
sçavants et tout au moins licenciés en droit canon et civil, 
ayant bonne éloquence, van goede eloquentie.

« Et avant de pouvoir pratiquer, ils prêteront serment 
solennel qu’ils porteront honneur et révérence à notre 
chancelier et conseil et à chacun d’eux ; qu’ils ne servi
ront en aucune cause ni les entreprendront les sachant 
mal fondées; et s’ils entreprennent quelques causes pen
sant quelles sont raisonnables et fondées, et qu’en après 
ils entendent le contraire, qu’en ce cas ils devront incon
tinent laisser et renoncer à telles causes mal fondées ; 
qu’ils serviront leurs maîtres (c’est-à-dire leurs clients)

(8) Ordonnance rapportée dans le recueil des ordonnances de 
la troisième race, imprimée au Louvre, t. II, p. 225. Il est à re
marquer que dans le langage de l’époque les maîtres (domitii) 
désignaient les juges, tandis que dans l’ancien droit Belgique, les 
maîtres signifiaient les clients.

(9) La condition du serment était générale pour tout le pays, 
devant toutes les juridictions, De Ghevviet , Inst., Ordonnance 
d’Albe, art. 287; Chartes générales, cliap. 67, art. 1 ...;  Plac. 
de Flandre, t. III, p. HO ; Ordonnance du grand conseil, 21 mars 
1860; Style du grand conseil deNamur, t. IV art. 1 et 2, S o h e t , 
liv. VI, ch. 5.

(10) La formule relatée dans les conférences du pays et comté 
de Namur, est ainsi conçue :

« Chacun advocat et procureur devant être admis à pratiquer, 
devra faire serment en plein consistoire, ès mains du président 
d’obéir et porter honneur et révérence aux gouverneur, prési
dent et gens dudit conseil et h chacun d’eux; de n’entre
prendre, accepter ou soutenir aucune cause qu’il entendra être 
injuste, inique ou irraisonnable... » Le reste de la formule inter
dit les discours superflus et le pacte de quota litis, et enjoint aux 
avocats de se conformer au tarif relativement à leurs hono
raires.

fidèlement et soigneusement; qu’ils se contenteront du 
salaire ci-après ordonné; qu’ils ne chercheront aucune 
voie indue ni délai pour leur propre profit ou pour préju
dicier à la contre-partie de leurs maîtres (clients) ; ni ne 
feront pacte ou convention d'avoir part ou portion ès causes 
des parties et généralement feront ce qu’en exercice de 
leur état un bon et loyal avocat doit faire. » (10)

Cependant la révolution française survint. Elle rencon
tra l’ordre des avocats sur son passage, et l’institution dis
parut un moment dans le tourbillon où s’écroulait le vieux 
monde. Dans une séance mémorable, l’Assemblée consti
tuante décrétait la suppression et de l’ordre et du nom 
d’avocat. Alors se succédèrent des défenseurs officieux qui 
sans autre garantie qu’un certificat de civisme, sans liens 
communs, sans pouvoir disciplinaire, présentèrent le spec
tacle d’une tourbe d’hommes d’affaires exploitant sans di
gnité une profession dont ils étaient indignes. Avec eux 
la sainteté de la défense replia ses ailes, et chassée des 
tribunaux où les suspects étaient laissés seuls pour se dé
battre contre leurs dénonciateurs, elle alla s’abriter dans 
la retraite de quelques anciens, désignés sous le nom 
d’avocats du Marais, qui se recueillaient dans le culte du 
souvenir. Puis lorsque vinrent les jours de deuil, lors
qu’on réclama le sang d'un roi pour payer les fautes de la 
monarchie, alors, nous rapporte Berryer dans ses Mé
moires, alors Tronçon-Ducoudray réunit chez lui les der
niers représentants de l’ancien barreau, et là tous s’uni
rent par un serment, volontaire cette fois, que leur inspirait 
l’honneur de l’ordre auquel ils avaient appartenu; tous 
jurèrent de s’assister mutuellement si l’un d’eux était choisi 
pour la défense du roi; tous jurèrent d’accepter par leur 
présence la responsabilité de ces paroles qui inauguraient 
la défense : « J’apporte à la Convention la vérité et ma 
tête ; elle pourra disposer de ma vie quand elle m’aura 
entendu... » (11)

Les jours meilleurs arrivèrent néanmoins, et la loi du 
22 ventôse an XII (13 mars 1804), qui rouvrait les écoles 
de droit, rétablit le titre d’avocat, et, tout en laissant au 
gouvernement le soin de pourvoir à la formation du ta
bleau et à la discipline du barreau, elle dicta à celui-ci les 
devoirs qu’il devait promettre de remplir :

« Je jure do ne rien dire ou publier comme défenseur 
ou comme conseil de contraire aux lois, aux règlements, 
aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix pu
blique et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribu
naux et aux autorités publiques. »

Mais cette formule purement professionnelle était im
puissante à satisfaire le génie qui gouverna ensuite la 
France.

Découvrant dans les avocats des fauteurs de désordre, 
il saisit cette occasion excellente de river ces âmes re
belles, et le décret du 14 décembre 1810 parut, chargé de 
mesures restrictives, ouvertement destiné, comme l’affi-

1462

Les Chartes du pays et comté de Hainaut règlent ainsi le 
serment :

« Vous jurez que n’entreprendrez plaidoyers ni soutiendrez cau
ses ni procès quelconques que vous ne verriez et tiendriez être bien 
justes et loyaux, tant au commencement qu’après, selon l’infor
mation de vos maîtres, en ce cas ; et ferez votre pouvoir de sa
voir et enquérir de vosdits maîtres la vérité desdites causes et 
procès avant les entreprendre et les plaidoyer, et ne refuserez ni 
chercherez excuses d’être du conseil d’aucunes parties en cause, 
ou querelles que tiendrez bonnes, justes et loyales; qu’en tous 
vos plaidoyers verbaux et écritures, vous vous réglerez selon les 
ordonnances de cette noble et souveraine cour, et ne conseillerez 
ni inventerez moyens qui soient nuisibles ou préjudiciables par 
quelle pianiôre que ce soit aux autorités d’icelles de notre grand 
bailli, ni aux franchises et privilèges de ce pays. »

(11) Souvenirs de B e r r y e r , t. I, p. 146; éloge de B i l l e c o c q , 
par G u ib o u r g  : S’il faut en croire Bo u c h e r  d’Ar g i s , ce seraient 
les anciens avocats au Parlement qui, au sein de l’Assemblée 
Constituante et au milieu des troubles du temps, auraient pro
voqué eux-même la dissolution de l’Ordre, préférant cacher leur 
drapeau plutôt que de le porter moins haut ou que de le voir 
arborer par des indignes.



1463 1464LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

chait le préambule, à prévenir la licence et l'insubordi
nation (12).

Le serment devint alors politique, et les premiers mots 
que durent prononcer ceux qui mettaient le pied dans cette 
carrière d’indépendance et de franchises, ce furent des 
paroles de soumission au pouvoir :
• « Je jure obéissance aux Constitutions de l’empire et 
fidélité à l’empereur ; de ne rien dire ou publier de con
traire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la 
sûreté de l’Etat et à la paix publique ; de ne jamais m’écar
ter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publi
ques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je 
ne croirai pas juste en mon âme et conscience. » (13)

Malgré les vives protestations qui s’élevèrent le jour où 
l’empire tomba, son décret était encore debout. La Res
tauration hésita longtemps avant de toucher à cette œuvre 
dont ses vues s’accommodaient si bien. Enfin, en 1822, on 
entreprit ce qu’on appela une réforme, et le 20 novembre 
de cette année, une ordonnance royale fut publiée qui, 
touten donnant satisfaction au barreau sur certains points, 
lui créait sur d’autres de nouveaux griefs. La formule du 
serment devint dès lors en France essentiellement poli
tique : l’ordonnance en supprima la promesse de ne dé
fendre que les causes justes et n’y laissa que l’engagement 
d’obéissance au roi et à la charte, de respect envers les 
tribunaux et les autorités. Seulement, si elle continuait à 
défendre tout discours ou toute publication contraire aux 
lois et à la sûreté de l’Etat, elle ne liait l’avocat que dans 
l’exercice de son ministère, et comme la loi de ventôse 
dont elle rétablissait la condition restrictive, elle lui lais
sait sa pleine liberté de citoyen.

La révolution de juillet enfanta l’ordonnance du 27 août 
1830, qui restitua à l ’ordre son droit d’élection au con
seil et la faculté de plaider devant tous les tribunaux du 
pays.

Le barreau belge depuis 1794 avait partagé la fortune 
du barreau français. Désorganisé et mutilé par le vote de 
l’Assemblée constituante, il renaquit après la loi de l’an XII 
pour'gémir de même sous l’étreinte du décret de 1810.

Que le gouvernement hollandais se soit gardé de porter 
la main à ces règlements, l’on ne s’en étonnera guère. 
Mais ce qui est moins explicable, c’est qu’après la procla
mation ae son indépendance, la Belgique demeura six 
années sans modifier en rien l’œuvre de Napoléon, alors 
qu’au lendemain des luttes de juillet, le barreau français 
obtenait du nouveau pouvoir la reconnaissance d’une par
tie notable de ses prérogatives. L’arrêté royal du 5 août 
1836, rendu sous le ministère de M. Ernst, est à peu de 
chose près la reproduction de l’ordonnance française de 
1830. Pas plus que celle-ci, il ne s’occupe de serment, 
mais comme le décret de 1810 n’a point subi ici les modi
fications qu’y apporta l’ordonnance de 1822 en France, 
c’est à la formule de ce décret que nous devons recourir, 
c’est là le serment que ndus avons tous prêté, et dont nous 
aurons à entreprendre l’étude (14).

(12) On connaît la lettre de Napoléon trouvée dans les papiers 
de Cambacérès lors de scellé politique de 1822, relativement à 
un premier projet de décret sur les avocats :

« Le décret est absurde, disait l’empereur ; il ne laisse aucune 
prise, aucune action contre eux. Ce sont des factieux, des arti
sans de crimes et de trahisons ; tant que j’aurai l’épée au côté, ja
mais je ne signerai un pareil décret ; je veux que l’on puisse 
couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouverne
ment. » Napoléon, du reste savait se souvenir, et il se rappela 
toujours que sur 200 avocats inscrits au tableau de 1807, à 
Paris, trois seulement avaient voté pour l’empire.

(13) 11 est certain qu’en modifiant la formule de la loi de 
l’an XII, l’empereur outrepassait ses pouvoirs. En effet, cette loi 
laissait au gouvernement le soin de prendre les mesures propres 
à l’exécution de ses dispositions. Or, dès l’instant où elle avait ré
glementé le serment et arrêté sa teneur, ç’était réformer l’œuvre 
du législateur et non l’exécuter, que de loucher à cette matière. 
Néanmoins, comme le décret de 1810 n’a point été attaqué dans 
le délai utile du chef de ses mesures inconstitutionnelles il n’est 
plus permis aujourd’hui d’en contester la force obligatoire.

(14) Après la révolution de 1830, l’on songea à contester la 
constitutionnalité de la formule de 1810 et de l’obligation du

Il est une question qui prime assurément les autres : 
pourquoi un serment est-il imposé aux avocats? Sans 
doute, comme toutes les carrières libérales, la nôtre se 
résignera au diplôme, garantie de capacité, mais plus 
que les autres ou que certaines autres, a-t-elle besoin d’un 
engagement solennel? L’ordre public est-il plus directe
ment intéressé au cours d'une justice éclairée, qu’au salut 
de ceux dont les jours sont entre les mains d’un prati
cien?

D’ailleurs, ajouteront quelques-uns, l’on est suffisam
ment édifié aujourd’hui sur l’autorité morale du serment : 
à mesure qu’on l’a prodigué il a perdu de son prestige, et 
qui suit notamment nos audiences verra trop souvent la 
religion de la foi jurée descendue au rang d’une formalité 
banale dont Qes lèvres seules s’émeuvent. On fera remar
quer que si le serment est un frein, ce ne sera jamais que 
pour les honnêtes gens, c’est-à-dire pour ceux-là qui n en 
ont pas besoin. On ajoutera qu’en admettant l’empire de 
cet appareil sur les masses, les esprits éclairés n’ont pas 
besoin de ce stimulant pour les pousser dans la route du 
devoir et les consacrer bu culte de la parole donnée. On 
prédira peut-être la disparition du serment de notre légis
lation, mais à coup sûr on conclura dès à présent à sa 
suppression pour le barreau.

Ces objections sont graves, mais elles ne nous parais
sent pas décisives.

Et d’abord, il est certain que cette institution nous a 
été léguée comme une tradition de notre ordre. Elle a 
pour elle la force du temps, et bien aveugle serait celui 
qui se refuserait à reconnaître cette puissance. Oui, le 
temps est une puissance : en droit, il consacre les usurpa
tions qui deviennent inviolables lorsqu’elles ont duré ; en 
politique, il légitime les dynasties qui ont pour point de 
départ la violence et quelquefois le crime ; il couvre les 
fautes du voile de l’oubli et soustrait le coupable au châ
timent; il voit s’élever et s’évanouir les empires, il voit les 
hommes passer, les misères succéder aux prospérités, les 
événements se presser et s’agiter sous la main ae Dieu qui 
les mène. Ne porte-t-il pas en lui un cachet de grandeur 
et de majesté qui écrase la fragilité humaine? Ne sommes- 
nous pas entraînés par un courant irrésistible à saluer et 
à respecter les choses qu’il a laissées debout? Si criants 
que soient les abus, dès qu’ils ont vu naître et mourir nos 
pères, n’est-ce pas sans une certaine émotion, de l’hésita
tion presque, que nous y portons le marteau du démolis
seur? Loin de nous la pensée de renoncer au combat 
devant le mensonge qui aura longtemps exercé ses séduc
tions; loin de nous l’idée de reculer devant l’ignorance 

ui n’a pour appui que la routine... Non, non ; mais gar
ons-nous toutefois de toucher légèrement et sans des 

convictions robustes aux choses qui ont longtemps été, 
gardons-nous de l’esprit d’aventure qui ne laisse que la 
sécheresse là où quelque chose aurait besoin de germer. 
Et notre ordre, qui aime à remonter à ses origines, doit 
s’attacher aux choses qu’ont pratiquées et qu’ont aimées

serment pour les avocats. La question se souleva devant la cour 
de Liège, où M'Muller se présenta pour plaider sans être asser
menté. Par arrêt du 7 août 1834, la cour admit d’une part la va
lidité du décret, ‘et d’autre part elle reconnut « que si la pre
mière partie de la formule de 1810 était incompatible avec l’état 
constitutionnel de la Belgique, il fallait la modifier dans les 
termes prescrits par l’art. 2 du décret du 20 juillet 1831 sur le 
serment, attendu que les avocats peuvent être considérés comme 
étant chargés d’un ministère ou d’un service public, auquel le 
serment est imposé par ledit article. »

11 est difficile toutefois de considérer l’exercice de notre pro
fession comme constituant un service public. Le contraire a été 
jugé diverses fois en France, où l’on a reconnu que l’immixtion 
indue dans cet exercice ne tombait pas sous l’application de 
l’art. 258 du code pénal, et n’était prévue par aucune loi. On 
arrive donc à celte conséquence que le décret de 1831 qui règle 
la formule du serment pour les fonctionnaires et ceux qui sont 
chargés d’un service public, est inapplicable aux avocats. Dès 
lors, nonobstant l’art. 127 de la Constitution, il n’existe réguliè
rement aucune loi qui ait approprié la formule de 1810 au 
nouvel état des choses, aucune loi qui ait dicté la formule en 
usage aujourd’hui.
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ceux qui ont marché avant nous dans la carrière; il doit 
se relier aux choses d’autrefois, car il est fier de se relier 
aux hommes d’alors. Il évitera donc de rompre un des 
chaînons par où il se rattache à la grande famille qui, de 
tous temps comme en tous lieux, s’est confondue dans une 
volonté unique: la défense du droit et de la vérité. Le ser
ment est une pratique ancienne, ce n’est pas un abus, ce 
serait tout au plus une superfétation ; pourquoi le dépouil
ler du caractère que les siècles lui ont donné?

D’ailleurs, à certains points de vue, il trouve une ample 
justification.

Jadis le serment des plaideurs était peut-être la consé
quence de la faiblesse et de l’ignorance des juges. Inquiets 
et craintifs, ces derniers redoutaient les subtilités et cher
chaient dans une protestation solennelle une protection 
contre les pièges de la fraude. L’accusé n’était-il pas ap
pelé le premier à témoigner devant Dieu de son inno
cence? La torture n’avait-elle pas pour but d’arracher un 
aveu dont ils avaient besoin pour oser condamner? Les 
parties elles-mêmes ôtaient astreintes à un serment, jusju- 
randum calumniœ, où elles affirmaient hautement leur 
bon droit (15). Quoi détonnant, dès lors, que les manda
taires fussent soumis aux mêmes devoirs, eux surtout 
dont l’appréciation plus éclairée et moins suspecte d’inté
rêt devait avoir plus de poids?

Mais aujourd’hui envisageons la question sous une autre 
face.

L’avocat n’est pas isolé dans l’exercice de son ministère, 
il concourt à l’administration de la justice, mais il n’y 
concourt pas seul. Sans doute, il tient quelquefois dans 
son cabinet un tribunal de famille où bien des passions 
se calment, où nombre de prétentions se réduisent, où 
plus d’une haine s’émousse ; sans doute, il tranche et dé
noue seul plus d’un différend dans ce premier travail, le 
plus obscur, le plus ingrat, mais le plus beau peut-être 
qui nous soit donné : le travail de la conciliation.

Mais lorsque ces efforts auront été vains, il aura à dé
battre les droits de son client devant des tiers, il aura à 
convaincre ceux qui sont ici-bas revêtus de l’auguste mis
sion de dire le droit entre leurs semblables. Eh bien ! par 
cela seul que son action est commune avec la leur, il faut 
qu’un lien existe entre eux, il faut une présentation, un 
premier point de contact, et le serment est là pour remplir 
cet office. En vérité, il pourrait se définir un acte de pré
sentation du docteur en droit à la-magistrature ; c’est son 
acte d’affiliation dans le grand corps judiciaire.

Et pour remplir ce but, qu’on ne s’épuise pas à la re
cherche d’autres mesures! En existera-t-il de plus tou
chantes que cette cérémonie où le jeune docteur vient 
promettre de remplir fidèlement les obligations do sa pro
fession, devant ceux qui sauront le mieux dire s’il a tenu 
sa parole? Les phrases de la formule sont souvent ba
nales, soit ; mais qui affirmera qu’elles ne laissent aucune 
impression? Les idées disparaissent peut-être dans une 
lecture précipitée, mais les termes de devoir, d’honneur, 
de conscience, ne sonnent-ils pas aux oreilles du jeune 
homme, et ne se souviendra-t-il point de ces premiers 
noms qui ont marqué sa nouvelle vie? Ne comprendra-t-il 
pas qu’en exigeant de lui autre chose que pour les autres 
professions, c’est qu’on lui demande aussi des devoirs

(45) Ce serment était exigé des plaideurs dès le principe de 
l’action. (L. 8, § 5, lib. 2, tit. 8.)

Le serment des accusés fut très-longtemps en usage en France, 
puisque nous le retrouvons encore sous Louis XIV, dans l’ordon
nance de 4670. A certaines époques cependant on en comprit 
l’absurdité :

« ... Et est une chose fort notable et digne d’être trompetée 
à  une postérité, que messire Ch r i s t o p h e  D e  T h o u , premier pré
sident de la cour du parlement de Paris, interrogeant un homme 
prévenu d’un crime, ne voulut jamais prendre de lui serment, 
sachant que pour sauver sa vie il serait malaisé qu’il ne se 
parjurât. » (Recherches sur l'histoire de France, liv. IV, chap. 3.)

On sait la résistance que la Belgique opposa à l’ordonnance 
de Philippe II de 4570, qui voulait introduire cette pratique 
dans le pays.

(46) « Si le  s ty le  e s t  t o u t  l’h o m m e ,  d i t  Mo l l o t , la p r o b i t é  est

plus rigoureux, d’une nature spéciale? Un ancien conseil
ler au Parlement, Laroche-Flavin, s’exprimait ainsi dans 
son parler naïf ;

« Étant en conséquence le principal ingrédient de la 
profession de l’advocat, la probité; car il n’est pas ainsi de 
cet estât comme les autres fonctions. Le médecin, soit 
juste ou injuste, pourvu qu’il soit scavant en son art, ne 
laisse pas d’être médecin. Le grammairien, quelque mœurs 
qu’il aye, s’il s’entend à parler correctement, demeure 
toujours grammairien ; ainsi est-il des autres arts ; on les 
mesure par la science, on ne considère point la volonté. 
En la profession d’avocat, on ne considère pas moins la 
volonté que la science (46). »

Et plus récemment Me Liouville, le regretté bâtonnier 
de l’ordre à Paris :

« Notre profession, disait-il, en s’adressant à la confé
rence des stagiaires, notre profession repose sur la pro
bité, le travail, le désintéressement... Non sur cette hon
nêteté vulgaire qui, restituant avec fidélité ce qu’on lui a 
confié, rend exactement poids pour poids, et mesure pour 
mesure. Il s’agit de cette délicatesse de sentiments, point 
d’honneur de la probité, qui craignant toujours de rester 
en deçà des devoirs va toujours au-delà (17). »

Eh bien, voilà ce que le serment apprendra au récipien
daire, s’il l’ignore. Voilà ce que les mots lui enseigneront. 
Il ne s’instruira pas assurément par la formule de la série 
entière de ses obligations (18). Mais il saura qu’il en existe 
pour lui de particulières, sous le poids desquelles il ne 
fléchira point, dont il sera fier plus tard, comme on est 
orgueilleux de porter le poids de ses couronnes. Cet acte 

ui ouvre avec tant de précision ses souvenirs de sa vie 
e barreau, il en sentira instinctivement la portée; il étu

diera, il jettera autour de lui un regard d'abord timide, 
puis de plus en plus assuré ; il verra les anciens à l’œu
vre, il s’efforcera patiemment à les imiter, et, sachant désor
mais qu’il est des vérités à découvrir, il les trouvera bien
tôt dans la pratique de ceux qui marchent à la tête de 
l’ordre, il les pratiquera à son tour. Affirmons-lc donc 
avec conviction, si le serment n’est pas encore la science 
de nos devoirs, c’est au moins la connaissance que cette 
science vient s’offrir à nous ; s’il n’est pas un livre ouvert, 
c’est le titre qui nous dira qujil est un livre à ouvrir, et on 
y lira ce qui, d’après notre vieux conseiller au parlement, 
doit s’ajouter au savoir pour former l’avocat...

Mais lorsque nous nous rallions à cette institution, est- 
ce à dire que nous acceptions une formule quelconque, 
et qu’il faille applaudir à toutes les promesses qu’on vou
dra faire tomber de notre bouche? Non,- et tout d’abord 
nous distinguons essentiellement le serment politique du 
serment professionnel, et autant nous nous rattachons à 
celui-ci, autant nous repoussons celui-là, et sommes-nous 
résolus à le combattre.

C’est qu’ici s’évanouissent toutes les raisons qui nous 
ont persuadé tout à l’heure. Feuilletons les traditions de 
l’ordre en Belgique, relisons les formules usitées près 
les différentes cours; nulle part ne se rencontre de pro
fession de foi en faveur des autorités du jour (49). La 
volonté d’un conquérant a seule implanté cette pratique 
dans le pays, elle n’a point ses racines dans le passé, 
elle est en lutte avec les précédents nationaux. En

tout l’avocat. » Le reste y est cependant aussi pour quelque 
chose : Vir bonus et diccndi peritus, ont écrit les Romains pour 
définir l’avocat.

(47) Le conseil de discipline sera chargé de veiller à la con
servation de l’honneur de l’ordre des avocats; de maintenir les 
principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur 
profession. (Napoléon, décret du 44 décembre 4840, art. 23.)

(48) C’est ainsi que la prohibition du pacte de quota litis a 
disparu de la formule moderne, mais n’en constitue pas moins 
encore un de nos devoirs essentiels. « Notre robe de défenseur 
ne cachera jamais aux yeux du juge un plaideur secret, aussi 
intéressé au succès que le plaideur apparent. » (P a i l l e t , Dis
cours d'ouverture de la conférence à Paris, 4839.)

(49) Nulle part, sauf à Liège, la formule ne renfermait de pro
messe de fidélité au souverain.
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France même, sous quels auspices le serment politi
que s’est-il introduit au barreau? Ce n’est point desc 
lois romaines qu’il dérive : les empereurs, qui s’en
tendaient merveilleusement cependant à assouplir les 
hommes dont ils redoutaient l’indépendance, avaient re
culé devant cet asservissement de la parole. Ce n’est ni des 
conciles qu’il est sorti, ni des ordonnances des princes. 
La première fois qu’il fait son apparition, c’est en 1420, 
à l’heure où le sol de la France est envahi par l’ennemi, 
à l’heure où ce qui reste de fidèles dispute pied à pied à 
l’étranger des lambeaux de territoire : le 14 juin de cette 
année paraît une ordonnance qui enjoint aux avocats de 
prêter à l’audience le serment de respecter le traité de 
Troves qui livre la patrie aux Bourguignons et aux An
glais.

Bientôt après se greffe sur l'antique formule une pro
messe de fidélité au roi d’Angleterre.

L’idée était trop ingénieuse pour disparaître avec ses 
promoteurs : aussi, si depuis l’entrée de Henri IV à Paris 
l'engagement devint plus national, il n’en conserva pas 
moins son nouveau caractère jusqu’à la révolution. La loi 
de l’an XII, revenant aux saines pratiques des premiers 
temps de la monarchie, circonscrivit les promesses du ré
cipiendaire aux devoirs proprement dits de la profession. 
Mais Napoléon, lorsqu’il s’avisa d’exécuter cette loi, se 
hâta de rétablir l’acte d’hommage au gouvernement (20). 
Sous la restauration enfin, la partie professionnelle dispa
rut de la formule, et celle-ci, en France, devint exclusive
ment politique, sans doute à la plus grande joie de la 
science !

Cet exemple est là qui nous révèle en premier lieu le 
péril de l’accueil une fois fait au serment politique, para
site dangereux qui vise fatalement à tout absorber en 
lui. Si encore il était permis de s’incliner devant la néces
sité de cette mesure! Mais le serment de fidélité au sou
verain et d’obéissance à la Constitution rend-il les avocats 
plus doctes et ajoute-t-il beaucoup à leur honnêteté?

Si à Rome, si en France durant tout le moyen-âge, si 
en Belgique de temps immémorial le barreau a pu se 
dispenser de cet acte de soumission, comment l’oppor
tunité s’en serait-elle brusquement fait sentir en l’an de 
grâce 1810 (21)?

Allons plus loin, et demandons-nous aussi le rôle que 
jouera devant votre serment cotte jeune tête encore sous le 
charme des récits de la Grèce et de Rome, et qui se sera 
passionnée pour la forme de ces gouvernements, rêvant 
pour son pays les institutions d’Athènes ou de Lacédé
mone? Il lui faudrait conquérir vos faveurs au prix d’une 
apostasie!... Non, non, sans peine vous allez en faire un 
exclu. Regardez-le s’arrêter devant vos barrières, et refu
sant de les franchir, revenir silencieusement sur la route 
parcourue, le cœur triste, mais le front haut. Et, toutefois, 
n’aurait-il pas brillé au barreau tout autant que cet autre

3ui rit de ses scrupules, qui n’a jamais connu les tortures 
'une âme déchirée par les luttes de ses convictions, et 

dédaignant d’acheter les splendeurs de l’avenir en mar
chant sur ses croyances et sur sa foi?

(20) Comme le serment paraissait encore insuffisant, l’art. 39 
du décret du 14 décembre 1810 disposa comme suit : « Si un 
avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait 
d’attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de 
l’empire, les lois et les autorités établies, le tribunal, saisi de 
l’affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du minis
tère public, l’une des peines portées par l’art. 15 sans préjudice 
des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu. »

(21) Que l’on consulte le tableau de l’ordre à Bruxelles, et 
l’on y verra des avocats qui ont prêté serment U l’empire, d’au
tres au royaume des Pays-Bas ; plusieurs ont été assermentés 
pendant la révolution avant la nouvelle organisation politique. 
Excitent-ils plus de défiance que ceux qui ont prêté le serment 
actuel?

(22) Dira-t-on que l’arme de l’éloquence est perfide, et redou
tera-t-on les thèses subversives qui peuvent s’étaler dans la 
défense? Mais on oublie que nous promettons de ne rien dire ni 
publier contre les lois, et ce respect environne dès lors le pacte

Il est vrai qu’on promet beaucoup d’indulgence au néo
phyte. Cette fidélité que vous jurez, lui murmure-t-on, 
c’est quelque .chose de fort bénin, c’est un amour tout 
platonique, une foi qui vous sauvera sans les œuvres. 
Abstenez-vous de complots, de manœuvres secrètes, de 
rébellions violentes, évitez de blesser tel ou tel article du 
code pénal... et pour le reste demeurez ce que vous êtes, 
nourrissez vos aspirations, ne refoulez point vos tendan
ces, dites tout haut vos vœux, restez l’homme d’opposition, 
si vous le voulez.

Cependant, si ce sont les illégalités flagrantes qu’on 
défend seulement, à quoi bon en faire l’objet d’un ser
ment? Les lois répressives ne prohibent-elles pas ces faits 
vis-à-vis de tout le monde, et leur texte serait-il moins 
intelligible pour le barreau que pour le commun des 
mortels? Si c’est une garantie supplémentaire que l’on re
vendique, pourquoi ne pas prendre cette précaution vis- 
à-vis de tous les citoyens ? Pourquoi, si l’on est en si 
bonne voie, ne pas établir sur une vaste échelle un enga
gement d’honneur envers le code pénal tout entier? De 
garantie en garantie, on n’en saurait trop prendre (22).

Si ce sont, au contraire, des devoirs particuliers qu’on 
désire nous imposer, qu’on les précise, s’il est possible ! 
Est-ce la pensée que vous prétendez enchaîner, est-ce sur 
l’esprit que vous vous efforcez de peser, en lui criant : tu 
resteras toujours le même, tu n’iras pas plus loin? Oui, il 
faudra jurer, quels que soient les événements, de conserver 
toujours les mêmes sympathies et les mêmes répulsions ; 
il faudra qu’un homme prenne l’engagement de ne jamais 
varier dans ses opinions, de jeter un voile de plomb sur 
sa liberté de conscience en politique, de se condamner 
éternellement à adorer les mêmes principes et à se pros
terner devant les mêmes autels! Arrière l’indépendance 
de l’historien ou du philosophe, arrière-les critiques du 
publiciste, arrière les essais de réforme, les discussions 
de principes, arrière tout cela : la fidélité n’est-elle pas 
un culte sacré dont l’on ne froisse pas les idoles ? Le dé
vouement que l’on demande des hommes d’intelligence, 
n’est-ce pas l’asservissement même de l’intelligence ? Si 
votre serment a cette portée, et dans un pays voisin nous 
saurions citer des faits qui démontrent qu’on y a déjà 
attaché cette interprétation (23), si tel est votre serment, 
je vous répète qu’il est tyrannique ; s’il est moins que cela, 
il est superflu, il n’est rien : choisissez ! Pour nous, notre 
choix est fait. Nous repoussons le serment politique.

Quoi qu’il en soit de la question théorique, esquissons 
rapidement les formalités et les effets.actuels de la ré
ception, pour analyser ensuite la formule qui nous ré
git.

Autrefois, en Belgique le serment se prêtait devant le 
corps judiciaire près duquel on projetait de pratiquer, ici 
à l’audience, là devant le chef de corps assisté de son 
greffier. A Liège, l’acte s’accomplissait devant le tribunal 
de l’oflîcialité, lors même qu’on n’entendait exercer que 
devant la juridiction temporelle. La cour de Bruxelles a 
jugé, sous l’empire du décret de 1810, qu’un docteur en 
droit assermenté près d’un tribunal ne jouissait pas du

fondamental qui est la loi des lois ; on perd de vue les mesures 
coercitives qui sont écrites dans le décret de 1810 lui-même 
contre les attaques dont souffriraient les autorités établies; on 
ne tient pas compte du pouvoir disciplinaire de l'audience et du 
contrôle qu’exerce le conseil sur tous les faits attentatoires à la 
dignité de l’ordre.

En 1849, devant la haute cour de Versailles, quelques défen
seurs voulurent plaider le droit naturel de l’insurrection. Arrêtés 
dans cette voie par le président, ils encoururent ensuite le 
blâme du conseil, qui les frappa disciplinairement. Et cependant 
le serment politique avait disparu à cette époque, car le gouver
nement provisoire l’avait aboli au lendemain des journées de 
février.

(23) M. Du p i n , d a n s  s o n  o u v r a g e  s u r  l e  b a r r e a u ,  n o u s  p a r l e  
d ’u n  a v o c a t  q u i  fu t  l’o b j e t  d e s  i n v e s t ig a t i o n s  du  c o n s e i l  p o u r  
a v o i r  p u b l i é  u n  l iv re  i n t i t u l é  : « De la royauté selon les lois 
divines révélées, les lois naturelles et la Charte constitution
nelle. »
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droit de plaider devant les juridictions supérieures (Arrêt 
du 18 juillet 1832) (24).

Des cérémonies symboliques entouraient anciennement 
la prestation du serment. On jurait sur des reliques, sur 
des hosties, sur l’Evangile ; en certains parlements, on 
posait le genou en terre. Mais depuis ledit de Nantes, les 
protestants furent autorisés à employer un mode plus 
simple : debout, la main droite nue et levée. Ce mode 
s’est depuis généralisé, et l’on a renoncé avec raison à 
ces gradations étranges dans l'inviolabilité de la foi jurée : 
celle-ci repose sur la conscience et l’invocation du Dieu de 
vérité, elle n’a pas besoin de l’appareil extérieur pour 
constituer une religion.

Si les formalités de la réception ont ainsi perdu quelque 
peu de leur intérêt, les conséquences de cet acte méritent 
au contraire la plus sérieuse attention.

Le diplôme ne fournit qu’un titre scientifique, il crée le 
docteur en droit; le serment seul crée l’avocat. L’exercice 
de la profession est subordonné, il est vrai, à l’inscription 
au tableau ou à l’admission au stage, inscription et ad
mission dont le conseil de l’ordre est le souverain juge. 
Toutefois, le titre d’avocat est acquis de plein droit au 
docteur assermenté (25), et si plus tard celui-ci est déclaré 
indigne, s’il est radié du tableau, nul ne peut l’empêcher 
de continuer à se parer de cette qualification. Bien plus, 
au titre se rattache le costume, et ce môme homme, inha
bile à exercer notre profession, pourra en revêtir les 
insignes et marcher sous notre robe. Ainsi le décide la 
jurisprudence française.

Il est inouï de penser que l’être le plus méprisable 
pourra porter ce nom honoré et dont chacun de nous, 
dans la mesure de ses forces, cherche à consolider l’éclat! 
Il est affligeant de songer que cette robe sous laquelle tant 
de nobles cœurs ont battu, et dont Paillet voulut faire 
son linceul, pourra envelopper celui dont la conduite a 
été honnie et sur qui nos rangs se seront fermés à jamais !

La jurisprudence belge, moins esclave du texte, n’ac
corde le droit au titre qu’à celui qui a la faculté d’exercer 
la profession, et un arrêt récent de la cour de Bruxelles 
(9 février 1863) enlève nettement cette faveur à l’avocat 
radié du tableau (26). Cette doctrine ne va pas cependant 
et ne saurait aller jusqu’à dépouiller de ce privilège le 
docteur assermenté, qui ne s’étant pas offert à l’inscription 
au stage, n’a pas été reconnu indigne par une décision du 
conseil ; quelque fâcheuse que soit sa notoriété, celui-là 
sera néanmoins avocat! Encore si la prestation du ser
ment ôtait autre chose qu’une simple formalité ! Mais les 
cours ne peuvent refuser de recevoir un individu qui se 
présente porteur d’un diplôme régulier, si taré qu’il soit,

("24) A Paris, la cérémonie avait toujours lieu en audience 
solennelle. Le candidat faisait viser ses lettres de baccalauréat 
et de licence par un avocat général, et il arrivait présenté par 
un ancien avocat. Ce dernier demandait sur le barreau qu’il 
plût à la cour recevoir au serment un tel, licencié de telle uni
versité, et il ajoutait : Messieurs les gens du roi ontvuses lettres. 
Le récipiendaire était debout en robe et le bonnet carré à la 
main, et après les conclusions du ministère public, il levait la 
main droite et prononçait les paroles consacrées. Un ecclésias
tique plaçait la main sur le cœur, ad pectus. Si le licencié sor
tait de la faculté d’Avignon, il devait ajouter à la formule ordi
naire, qu’il jurait d’observer les libertés de l’église gallicane. 
Le président, après la prestation, disait : « Avocat, prenez place 
au barreau. » Le rang des avocats reçus le môme jour se réglait 
par la naissance ou la dignité de leur père, et l’on considérait 
avec soin s’ils étaient fils de magistrats ou d’avocats ; on avait 
égard aussi à l’université d’où ils sortaient, puis à l’ancienneté 
de leurs parrains.

(25) Un licencié en droit qui avait prêté serment devant la cour 
de Paris, mais n’avait pas été reçu au stage, entreprit un jour 
devant le tribunal de Cliarlcville de défendre un prévenu. Quel
ques jours après, c’était à lui de répondre à une poursuite cor
rectionnelle pour avoir, selon le ministère publie, porté indû
ment un costume qui ne lui appartenait pas et s’être immiscé 
dans une fonction ou service public. Le tribunal décida que le 
licencié étant avocat depuis son serment avait le droit d’en por
ter les insignes; et quant à l’exercice illégal de la profession, 
comme celle-ci ne constituait pas de service public et qu’au

si graves que soient les imputations du ministère public à 
son égard. Une cour de France, subissant l’entraînement 
de ses désirs, avait décidé le contraire ; mais la cour de 
cassation, par arrêt du 3 mars 1840, résolut catégorique
ment la question :

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit du décret, 
que les licenciés en droit sont reçus avocats par la presta
tion devant les cours royales du serment prescrit et for
mulé par l’article 38 de l’ordonnance de 1822 ; mais que 
dans l’état de la législation le simple titre d’avocat, que 
leur confère cette prestation de serment, diffère essentiel
lement de la profession d’avocat inscrit soit au stage, soit 
au tableau ;

« Attendu que par la prestation du serment le licencié 
en droit qui y est admis contracte d’avance l’engagement 
de remplir les devoirs de la profession d’avocat dont il 
obtient le titre, lorsqu’il aura été reconnu digne d’exercer 
cette profession ;

« Que cette prestation de serment n’est soumise qu’à la 
vérification préalable de la régularité du diplôme qui a 
conféré le grade de licencié en droit, et qu’elle doit né
cessairement précéder tout examen ultérieur, puisque ce 
n’est qu’après avoir été reçu avocat que ces licenciés en 
droit peuvent être placés sous la juridiction des conseils 
de discipline, à qui seuls l’ordonnance royale a donné le 
droit et im poséie devoir de s’assurer de la moralité de 
l’avocat postulant avant de statuer d’abord sur son admis
sion au stage, et ultérieurement sur son inscription au 
tableau (27). »

Le contrôle des cours fait donc défaut : n’cxiste-t-il 
pourtant aucune garantie contre de pareils abus? On serait 
tenté d’en voir une dans un ancien usage conservé par le 
décret de 1810, et qui subordonne la réception à la pré
sentation par un ancien avocat. Le jeune docteur arrive 
au barreau, escorté d’uu parrain chargé de répondre de 
lui à ses futurs confrères. Inconnu du corps dont il ré
clame l'accès, il s’appuie sur l’un de ses membres les plus 
considérés, et n’a désormais plus besoin de découvrir son 
passé. A la vérité, la vie entière du récipiendaire ne sera 
pas toujours scrutée par celui dont il demande le patron- 
nage, mais au moins, lorsque surviendra un individu no
toirement flétri par l’opinion, sera-t-il permis de supposer 
qu’il n’atteindra pas à son but, car personne dans le bar
reau n’acceptera la responsabilité d’une semblable tutelle. 
Et alors, quand cet homme paraîtra à l’audience, seul, sans 
autre recommandation que la honte des refus qu’il a es
suyés, alors que fera la cour? Admettra-t-elle comme avo
cat celui qu’aucun avocat n’aura voulu coudoyer dès le 
premier jour? Si pour nous la négative est une conviction,

cune loi répressive ne prévoyait spécialement le cas, il renvoya 
le prévenu absous (V. Belgique Judiciaire, l. XIII, p. 1655; 
24 décembre 1855; Cliarlevillc, dans le même sens sur le der
nier point; Paris, 24 décembre 4842; Sirey, t. XLI1I, 2, 95).

(26) L’arrêt de la cour de Bruxelles est assurément peu com
patible avec le décret de 1810 qui établit une distinction radicale 
entre le titre et l'exercice de la profession. Ainsi, d’après les 
art. 13 et 14, le licencié, par le serment, est reçu avocat. Or, il 
ne jouira de la faculté d’exercer la profession que par son ad
mission au stage ou son inscription au tableau. La radiation du 
tableau le place dès lors dans la même situation qu’aprôs son 
serment, alors où il pouvait se dire avocat. De plus, les incom
patibilités, d’après le décret, n’enlèvent que le droit d’exercice 
de la profession. La cour de Bruxelles s’est sentie emportée par la 
volonté de parer à ces inconséquences, auxquelles la loi actuelle 
prête malheureusement beaucoup trop. La doctrine en France 
a adopté une opinion contraire à cette décision, tout en expri
mant ses regrets (Ph. Dupin, Encyclopédie du droit, n° 42 ; 
Dalloz, V° Avocat, n° 166, etc. ; V. aussi Lyon, 14 février 1834, 
Journal du Palais).

(27) En France, on fait exception à cette règle lorsque le 
licencié est étranger : il est dès-lors considéré comme incapable 
de prêter serment, d’autant plus que la formule est essentielle
ment politique. D’anciennes ordonnances défendaient aux tribu
naux de recevoir le serment dans ce cas (Ordonnances du 26 
février 1680, mars 1707, 16 mai 1724). En Belgique, les étran
gers sont admis et au serment et à l’exercice de la profession.
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si c’est pour nous plus qu’une conviction, si c’est un be
soin, malheureusement tel n’a pas toujours été l’avis de la 
cour de Bruxelles. C’est ce qui ressort de l’espèce que 
nous allons bientôt rapporter.

Autrefois, pour être apte à présenter au serment, il fallait 
avoir vingt années d’inscription au tableau (28), aujour
d’hui l’on se contente de dix années. Mais il faut aussi 
jouir du droit de plaider devant le siège où la cérémonie 
s’accomplit. (Arrêté royal du 16 octobre 1839.) Or, aux 
termes de l’arrêté royal du 5 août 1836, les avocats inscrits 
au tableau dans les'villes où siègent les cours d’appel, 
peuvent seuls plaider devant toutes les juridictions du 
royaume. (Article 12.) Eux seuls dès lors, à la différence 
des avocats inscrits près d’un tribunal, possèdent la fa
culté de présenter au serment devant les cours (29).

Antérieurement à 1830 il s’était introduit au barreau de 
Bruxelles un usage strictement observé, en vertu duquel 
les membres du conseil de discipline pouvaient exclusive
ment servir de parrains aux récipiendaires. Or, à la suite 
de la révolution qui avait brisé tant de choses et secoué 
tant d’entraves, les vieilles institutions s’ôtaient senties 
ébranlées, et l’ordre des avocats se crut un instant atteint 
par les flots de l’esprit novateur. Au commencement de 
l’année judiciaire 1830-1831, on se demanda si la corpo
ration des:avocats resterait debout dans la société régéné
rée, et le plus grand nombre furent d’avis que le décret 
de 1810 avec sa réglementation était incompatible avec 
les maximes du jour. Mais le souffle de la réforme ne par
vint pas à abattre le besoin d’union qui est une des pre
mières nécessités de notre profession : aussi la plupart 
des avocats se formèrent-ils en association volontaire, 
puis ils élurent un conseil de discipline d’après des règles 
qu’ils 's’imposèrent eux-mêmes (30). Ce conseil ainsi choisi 
décida que scs membres seuls seraient investis du droit 
de présentation au serment. Un jour donc, comme l’un 
d’entre eux se préparait à remplir cet office, la cour dé
sira s’enquérir s’il entendait agir comme membre du con
seil, et sur sa réponse affirmative, elle décida qu’il n’y 
avait pas lieu à l’admission du candidat, parce qu’elle ne 
pouvait reconnaître à son patron la qualité qu’il s’attribuait 
en dehors du décret.

Plus tard, les membres du conseil se décidèrent à faire 
les présentations purement et simplement, et l’usage qui 
leur attribuait ce privilège tomba en désuétude.

Mais sur ces entrefaites, un jeune homme, impatienté du 
conflit qui avait surgi, adressa à la cour une requête dans 
•le but d’obtenir la désignation d’un avocat d’office pour le 
présenter au serment. Un arrêt repoussa cette demande :

« Attendu que la mesure provoquée par le réclamant 
n’est autorisée par aucune disposition législative. » (Du 
8 septembre 1832.)

Sans se décourager, le candidat malheureux rédigea 
une nouvelle supplique où il exposa qu’aucun avocat ne 
voulant lui servir de parrain, et la cour ne consentant pas 
à lui en désigner un d’office, la présentation devenait im
possible. Il sollicitait en conséquence que l’on passât 
outre à la formalité, et qu’on le reçût au serment sans 
présentation. Sur ce, nouvelle décision qui rejeta ces con
clusions par des motifs de fait, mais dont le dispositif 
semble donner gain de cause au principe de cette pré
tention :

« Attendu, dit l’arrêt, que le requérant ne fait pas 
constcr suffisamment du refus qu’il dit avoir essuyé ; que 
d’ailleurs le retour des membres du barreau, maintenant

(28) Toutefois l’avocat qui plaidait à l’audience où se faisait la 
réception était en droit de servir de parrain, malgré son défaut 
d’ancienneté.

(29) Les avocats à la cour de cassation jouissent du droit de 
présenter au serment devant les cours d’appel. (Arrêté du 16 oc
tobre 1839.)

(30) L’assemblée générale des avocats qui prit ces résolutions 
est du mois d’août 1832. Jusqu’à cette date l’ordre resta complè
tement désorganisé et les registres du conseil à Bruxelles sont 
muets pour toute la période antérieure, depuis la révolution 
de 1830.

en vacances, pourra faire cesser la difficulté qu’il éprouve 
de trouver un avocat qui le présente au serment ; par ces 
motifs, le ministère public entendu, la cour déclare que 
jusqu’ores il n’y a lieu à faire droit à la demande du re
quérant. » (Du 18 septembre 1832.)

Jusqu’ores!... C’est-à-dire qu’en dehors de l ’époque 
des vacances, en cas de refus authentiquement constaté, 
il sera loisible de se dispenser de la présentation ! Contre 
cette doctrine nous devons protester, et nous protestons 
avec énergie. Le texte de la loi à la main, nous lui de
manderons s’il autorise à passer outre nonobstant cette for
malité, plus qu’il ne permet la nomination d’un patron 
d’office ? Pourquoi cette condition aurait-elle été exigée 
s’il était aussi aisé de s’en affranchir? Quelle signification 
aurait la présence d’un ancien, si le candidat pouvait lui 
dire : « Que vous me jugiez digne ou indigne de votre 
protection, peu m’importe : en cas de refus de votre part, 
la cour passera outre et tout sera consommé ! » Et qu’on 
n’insinue point que, par insouciance ou mauvais vouloir, 
le refus obstiné des anciens fermerait la carrière aux nou
veaux arrivants! Nous ne répondrions pas qu’il n’est au
cune institution humaine qui résiste à l’abus, qu’il est 
possible de tout attaquer en poussant les choses à l’ab
surde, nous rappellerions que l’on s’adresse à l’élite d’un 
ordre qui n’a jamais, que nous sachions, donné l’exemple 
de sentiments semblables à ceux dont l’objection veut 
s’étayer! Qu’un candidat s’avance en confessant qu’il a 
frappé vainement à toutes les portes, où est la cour qui 
verrait dans cette abstention du barreau un parti pris 
quelconque? Quelle est celle qui ne se dirait pas, au con
traire, que l’homme à côté de qui aucun confrère n’a 
voulu ce jour-là s’asseoir, est assurément perdu de consi
dération, perdu d’honneur, indigne! Et lorsque l’ordre 
entier se serait associé par ses refus à la conduite du 
conseil, on viendrait forcer la loi pour réclamer l’oubli 
d’une formalité essentielle ! Où donc serait l’intérêt res
pectable qui provoquerait à cette mesure ? Qui donc ose
rait écrire cette conséquence dans la loi. si la loi était à 
refaire?

Non, la présentation par un ancien est intimemènt liée 
à la réception du docteur, elle constitue la seule barrière 
qne nous puissions opposer à l’arrivée des mauvais; qu’on 
ne nous blâme donc pas d’y tenir et d’y tenir vigoureuse
ment. Mais la présentation requise pour la prestation n’a 
plus de raison d’être pour le renouvellement du serment, 
encore pratiqué dans certains ressorts.

A Rome, en effet, le serment se prêtait dans chaque 
cause ; au moyen âge en France, il marquait le premier 
pas de l’avocat dans la carrière ; mais comme les commis- 
sionsdu parlement étaient annales, on prit l’habitude de re
nouveler l’engagement tous les ans (31). Le décret du 
6 juillet 1810 (art. 35), sacrifiant encore à cette coutume, 
imposa ce devoir aux avocats présents à l’audience le jour 
dê la rentrée solennelle. Bientôt, à Paris notamment, cette 
formalité ne fut plus remplie que par le bâtonnier et 
les membres du conseil. Nonobstant ce décret, le renou
vellement du serment n’est plus usité devant la cour 
de Bruxelles, où l’on a compris qu’il est des hommes qui 
savent vouer leur vie à l’accomplissement de certains de
voirs sans avoir besoin qu’on les leur rappelle sans cesse, 
qui savent, en un mot, se donner tout entiers à l’honneur 
sans se contenter de faire un bail avec lui (32).

La nature de nos engagements ne réclame pas non plus 
ce surcroît de précautions : nul ne le contestera, s’il

(31) La cérémonie du renouvellement avait lieu après la messe 
rouge de la Saint-Martin, devant le parlement assemblé dans sa 
grande chambre. Les gens du roi, astreints au même devoir, y 
procédaient en premier lieu.

(32) Dans l’ancien droit, le renouvellement du serment était 
aussi prescrit des avocats qui, après avoir été assermentés près 
d’une cour, allaient s’établir hors du ressort. On faisait excep
tion, à la vérité, en faveur des avocats près du parlement de 
Paris qui pouvaient plaider dans tout le royaume. (Dareau, Rép., 
V" Avocat, § 4.)
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examine de près, comme nous allons le faire, les choses 
que nous jurons de remplir.

Et tout d’abord, après la partie politique de la formule, 
nous promettons « de ne rien  dire ni publier de contraire 
aux lois, aux règlements et à la paix publique. »

Cette phrase, dans sa généralité, a une portée considéra
ble. Ne rien dire, ne rien écrire contre les lois, ce n’est pas 
seulement s'abstenir de tout délit de la paroleou de la presse, 
c’est aussi environner la législation existante d’un respect 
permanent, et éviter de porter sur elle la main sacrilège 
de la critique. Et cet engagement ne se prend pas uni
quement par l’avocat en cette qualité : tel l’avait voulu 
la loi de l’an XII, tel ne le jugea pas convenable l’auteur 
du décret qui supprima, répétons-le, ces paroles restricti
ves de la formule antérieure : « Je jure... comme défen
seur ou comme conseil. » Au dehors comme au dedans du 
palais, sous l’habit comme sous la robe, les devoirs sont 
identiques.

Que dans l’exercice de son ministère l’avocat se sou
vienne qu’il a à provoquer l’application de la loi et non sa 
réformation, rien de plus logique; qu’il se rappelle qu’il 
plaide non devant un parlement mais devant un tribunal, 
qu’il respecte ce que les magistrats eux-mômes respecte
ront dans leur décision, qu’enfm il n’abuse point du ca
ractère dont il est revêtu, rien de plus justifiable (33).

Mais aller au delà, c’est se mettre en opposition directe 
avec les idées modernes et les grands principes constitu
tionnels. Hors du domaine de sa profession, l’avocat de
vient un simple particulier, et il doit prétendre à toutes les 
prérogatives des autres citoyens.

Pour lui comme pour tous la presse sera libre, et aucune 
mesure préventive ne viendra, sous forme de serment, l'em
pêcher d’user pleinement de cette liberté. Si, comme pu
bliciste, il commet un délit, il sera punissable au même 
titre que quiconque, mais on ne lui reprochera pas en 
outre la violation de la foi jurée. La formule ne lui im
pose pas, par souci de sa dignité, remarquons-le, l’enga
gement de ne rien faire contre les lois, mais uniquement de 
ne rien dire ni de.ricn écrire contre elles, c’est-à-dire que 
sa parole et sa plume sont ce qu’on a voulu enchaîner; un 
mot, une ligne, voilà ce qui excitait les terreurs législatives 
en 1810 ; voilà ce que nous ne comprenons plus aujour
d’hui. Il serait par trop étrange que les vérités proclamées 
par la Charte de 1831 n’eussent pas battu en brèche ces 
institutions vermoulues, et que les événements où le bar
reau est fier d’avoir joué un rôle actif, eussent affranchi 
tout le monde, sauf le barreau lui-même. Tous les citoyens 
sont égaux devant la loi, et l’avocat, dépouillé de sa robe, 
redevient citoyen et legal de tous les autres. Les libertés 
générales sont aussi son apanage et il n’en saurait être 
sevré par un décret d’une autre époque.

Nos devoirs vis-à-vis des .lois nous mènent naturelle
ment à nos devoirs envers ceux qui en sont les organes. 
Nous jurons de ne jam ais nous écarter du respect dû aux  
tribunaux n i aux autorités publiques.

Déjà un de nos plus vieux auteurs français, J ean D e s-  
.m a r es , avait écrit, dès 1372 : « Advocat doit acquérir et 
garder l’amour du judge. »

« Tous gagnent, ditM. D u pin , dans un de ses réquisi
toires, dans cet heureux retour d’égards, de bienveillance 
mutuelle et de sentiments affectueux; les hommes s’en 
trouvent bien et les affaires aussi. »

En effet, combien ces sentiments sont nafurels ! Le bar
reau n’est-il pas le berceau de la magistrature, et lors- 
qu’après les jours orageux des révolutions, de nobles scru
pules forcèrent parfois des magistrats à descendre de leur 
siège et à se démettre de leurs fonctions, n’ont-ils pas’ 
trouvé dans les rangs de l’ordre cette hospitalité et cette 
cordiale réception, qui sont les échos fidèles de leur an

(33) Wielant et Damhouder nous rapportent qne dans l’an
cien droit bclgique, l’avocat ne pouvait plaider : 1°  que le prince 
n’a pas eu le pouvoir de porter une loi, et ce à peine de lèse- 
majesté; 2° que 1̂  loi est injuste ou inique, et ce à peine de sa
crilège; mais que la volonté du prince avait été surprise, car 
alors on ne disputait pas son pouvoir, mais l’absence de volonté.

cienne confraternité? Ai mer et vénérer la magistrature, c’est 
rendre hommage au savoir, à l’expérience, à la droiture; 
c’est prouver notre gratitude pour la bienveillance quelle 
témoigne surtout à la jeunesse, et dont à cette audience elle 
nous fournit chaque année un vivant témoignage. Dans ce 
respect réside le premier élément du respect de la chose 
jugée, le premier fondement de la soumission dont nous 
donnons l’exemple aux parties, en leur apprenant devant 
elle à taire parfois leurs murmures et à réprimer leurs 
étonnements.

Ces étonnements, ne nous le dissimulons point, sur
viennent en certaines occasions aux défenseurs eux-mêmes, 
et le fait n’a rien d’extraordinaire en présence de la der
nière partie du serment que nous allons étudier: « De ne 
jam ais défendre ni conseiller une cause que nous ne croyons 
juste en âme et conscience. »

Une première juridiction s’exerce- déjà à l’enfantement 
du procès, lorsque, seul à seul avec le client, l’avocat reçoit 
ses doléances et ses épanchements, qu’il le presse de ques
tions, qu’il discute, qu’il oppose ses objections; mais après 
cet interrogatoire, quelquefois pénible, quel triomphe si 
le défenseur a su démêler la vérité dans les hésitations de 
l'inexpérience ou d’une discrète retenue; quelle joie lors
que, derrière les éclats d’une passion mal réprimée, il a 
su entrevoir un droit violé, une faiblesse à soutenir, une 
infortune à consoler, qu’il peut se dire en touchant du 
doigt la plaie : « Ce que les hommes et les événements 
ont abaüu et outragé, j’aurai, moi, le pouvoir de le rele
ver. » Et alors, quelle ardeur dans la lutte! Comme il 
marchera à travers les obstacles!... Im pavidum  ferient 
ru in m ... et comme le citoyen d’Horace il ira droit au but, 
ferme, convaincu.

Mais à côté de la résolution qui pousse en avant, existe 
un devoir qui enchaîne son essor. Si, dans l’examen préa
lable, sa conscience s’est inquiétée et a entrevu la dé
loyauté de celui qui veut acheter ses services, comme il 
repoussera du pied les tentations dorées et se refusera à 
une défense improbe ! Quelle noblesse dans la vie de 
l’homme qui peut s’écrier après une longue carrière : 
« Jamais je n’ai mis mes facultés au service de l’oppres
sion ; jamais l’appât du lucre ne m’a engagé à pactiser 
avec la fraude ; jamais je n’ai taché ma robe par un choix 
dont ma conscience eût à rougir! (34) »

On rapporte que Fénelon abandonna un procès qu’il 
soutenait, sur la seule nouvelle que Louvrex, le juriscon
sulte liégeois, avait consenti à se charger des intérêts de 
la partie adverse. Quel plus bel éloge de ce dernier et de 
ses émules, que cette austérité presque puritaine qui per
met en quelque sorte de juger la cause par le nom de ce
lui qui l’a entreprise !

Toutefois, s’il en doit être ainsi, dira le vulgaire, com
ment chaque procès nous présente-t-il deux défenseurs 
également convaincus? C’est ce qui ne surprendra pas 
ceux qui sont un peu versés dans la vie judiciaire. Qui de 
nous ne connaît l’influence de l’étude d’une question dans 
un sens ? Qui 11’a subi l’empire d’une tendance qui à la 
longue finit par avoir raison des hésitations les plus pro
fondes? L’avocat reçoit uniquement la version de sa partie; 
il creuse l’affaire sous les inspirations d’un seul intéressé; 
il se laisse entraîner par un courant naturel à épouser sa 
cause ! Dans un point douteux, ne sommes-nous pas me
nés à fournir en toute sincérité la solution la plus favo
rable à la personne qui nous est sympathique, en vertu de 
ce mystérieux travail de la pensée qui a sa charité comme 
le coeur?... Res est sacra m iser... Puis, devant les senti
ments qui nous émeuvent, conservons-nous sans cesse la 
rectitude de notre jugement? L’àmc humaine s’apitoie de
vant les douleurs, elle se passionne avec la passion, elle a 
des vibrations pour l’infortune qui pleure et qui prie, et

On pouvait dénier au prince le droit de modifier la Constitution 
et les lois anciennes du pays.

(34) Et ce n’est pas assez de dire : j’ai une bonne cause, je la 
gagnerai uul virtute aut dolo; il faut vaincre par bons et légitimes 
moyens; justa juste exequenda sunl\ en faisant autrement, on fait 
d’une bonne cause une mauvaise. La Roche Flavin, 1. 3, n° 525.
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dans cet entraînement universel, on voudrait n’écouter 
que la voix de la froide raison ! Et lorsqu’après des débats 
contradictoires, après une délibération calme et réfléchie, 
une môme affaire engendre des solutions variées dans le 
cours des diverses juridictions, lorsque sur un même 
siège les magistrats se trouvent quelquefois divisés d’avis, 
l’on s’exclamerait que deux hommes agissant chacun au 
nom d’intérêts divers, dans une condition où la vérité tout 
entière ne peut pas luire à leurs yeux, pussent loyalement 
soutenir des thèses opposées !

D’ailleurs, il n’est pas aussi aisé qu’on le suppose, de 
signaler la cause juste.

Dans les matières civiles notamment, que nous distin
guerons des matières criminelles, l’équité peut se trouver 
en lutte avec le droit, et, dans ce cas, quel sera le devoir 
du conseil? Si, ayant le code contre lui, il fait entendre la 
voix de la bonne foi suppliante qui demande protection 
contre une spoliation légale, n’obtiendra-t-il jamais de 
faire fléchir un texte rigoureux? Et s’il échoue devant un 
article inflexible, lui reprochera-t-on sa tentative? Si, au 
contraire, il ne trouve d’appui que dans le droit pur, lui 
fera-t-on un crime de soutenir devant les tribunaux ce que 
la loi autorise ou prescrit? Où chercherait-on le principe 
de son refus, alors que ce refus serait un affront fait au 
législateur lui-même? La loi a ses nécessités sociales avec 
lesquelles il faut compter : quel trouble et quel danger, 
s’il était enjoint aux membres du barreau de ne pas pa
tronner une cause qui tendît à l’application d’une disposi
tion jugée inique ! Cette coalition viserait indirectement ù 
maîtriser l’action du législateur, dont les décrets auraient 
à subir une sorte de révision avant d’être appliqués aux 
faits.

Certes il y a des positions tellement fâcheuses qu’elles 
forceront une âme délicate à refuser d’en soutenir le poids, 
mais cette susceptibilité honorable va au-delà du strict 
devoir, et l’on auràit mauvaise grâce de l’ériger en règle 
absolue, pour ne voir en-deçà qu’un manquement à la foi 
jurée.

Ensuite, dans toute cause, nous tenons à dégager le 
point de fait du point de droit, car sous ce dernier rap
port nous estimons que toute thèse soutenable peut être 
présentée à l’audience, alors même quelle ne serait pas le 
reflet des opinions du défenseur (35).

C’est qu’en droit notre rôle est très-différent. Les faits 
du procès sont entièrement inconnus du juge; il importe 
donc qu’ils soient exposés avec la plus entière loyauté.

Dans le domaine du droit, au contraire, l’avocat n’ap
prend rien au magistrat, il rappelle; sa plaidoirie est 
moins un enseignement qu’une indication. Qu’importe ici

(35; Ecoutons un vieux maître, écoutons Wynants, dans scs 
Remarques sur l'ordonnance du conseil de Brabant :

« Un avocat peut défendre une cause douteuse et problémati
que; la seule chose qu’il doit faire pour sa décharge, c’est d'en 
avertir la partie, afin qu’elle délibère si elle veut risquer lepaquet.

« Il peut même défendre telle question problématique pour 
la négative, quoique, à son avis, l’affirmative lui paraisse mieux 
fondée, en avertissant comme dessus : par exemple, Demoulin 
soutientque le statut introduisant la communauté est personnel ; 
d’Argentré, au contraire, enseigne qu’il est réel. L’un et l’autre 
de ces grands maîtres ont de savants partisans.

« S’il se présente une cause dont la décision dépende de cette 
question, un avocat, quoique moliniste, peut entreprendre de dé
fendre en jugement le parti de d’Argentiié, pourvu qu’il avertisse 
la partie du problème et de son opinion.

« Et ceci ne doit pas paraître étrange ni contraire au serment 
d’avocat, d’autant plus qu’un juge trouve juste ce qui paraît in
juste à un autre. »

(36) Jadis, lorsque dans tout procès les parties étaient as
treintes au serment, on finit par écarter celte formalité dans les 
cas où il s’agissait d’une pure question de droit. Brillon cite un 
arrêt rendu dans ce sens par le parlement de Tournai, le 
21 juillet 1694.

(37) Roose, avocat au conseil de Flandre et auteur d’un traité 
intitulé : Imago veri advocati, Gaud 1667, rapporte l’entrélien 
d’un confrère avec un vicaire. Ce dernier, s’étant enquis de la 
qualité de son client, lui demanda s’il savait bien quelles causes 
sa conscience l’autorisait à accepter.

l’opinion personnelle de l’orateur, si, se gardant des dis
sertations aventureuses, il développe sincèrement les rai
sons juridiques d’une solution discutable et discutée, s’il 
énumère et -invoque les autorités qui se sont prononcées 
dans son sens (36) ! Qu’importe si ses tendances indivi
duelles, ses études antérieures ou l’une de ces mille causes 
qui influent sur le jugement des hommes, l’ont porté à une 
autre manière de voir! Ce n’est point son verdict à lui 
qu’on demande, c’est celui de la loi. Qui sait si ses pro
pres idées ne se transformeront pas sous l’influence même 
de l’arrêt qui se prépare? Où existe en droit pur le crité
rium de la justice et de la vérité? Tous les jours la juris
prudence se met en opposition et avec elle-même et avec 
la doctrine : qu’adviendrait-il cependant si tel point de 
vue repoussé par les commentateurs ne rencontrait pas 
non plus l’assentiment du barreau, et qu’une partie se 
trouvât sans défenseur, alors que l’opinion des cours lui 
assurerait peut-être gain de cause (37)?

Séparons donc le point de droit du point de fait, et sur 
ce dernier terrain même, demandons-nous si les scrupules 
de l’avocat doivent être de même nature en matière crimi
nelle. Sans hésiter nous répondrons : Non !

Ici nous apportons d’autant plus de franchise dans 
l’expression de cette doctrine qu’avant nous déjà elle 
était sortie de bouches plus autorisées que la nôtre.

C icéron , dans son livre des Devoirs, où parle le philo
sophe, va très-loin sous ce rapport :

« Quand il s’agit de défendre, il ne faut pas être si 
strict, ni se faire un scrupule de se charger quelquefois 
de la cause d’un homme coupable, pourvu que ce ue soit 
pas un monstre par trop pervers. L’intérêt du grand 
nombre le demande, l’usage le permet, l’humanité le 
comporte (38). Le juge ne doit connaître que le vrai, l’o
rateur se contente de la probabilité. Je n’oserais avancer 
cette maxime surtout dans un ouvrage de morale, si je 
n’avais pour garant P a n e t i u s , le plus austère des stoï
ciens. »

M. D upin  jeune, Lettres de Camus sur la profession 
d'avocat, sect. 13, opine dans le même sens : « Il faut 
reconnaître qu’il y a plus de latitude au criminel qu’au 
civil. Dans les affaires civiles où deux intérêts opposés 
sont aux prises, vous ne pouvez assurer la victoire à celui 
qui a tort sans faire retomber le poids de la défaite sur 
celui qui a raison. Dans les affaires criminelles, au con
traire, la peine, détournée de la tête l’accusé ne va point 
frapper une autre tête. »

L iouville , dans les sages conseils qu’il donnait en 1856 
à l’ouverture des conférences de Paris, enseignait ceci :

« L’obligation de ne défendre une cause que lorsqu’elle

« Consulté par un juge, répond l’avocat, je me crois obligé 
d’embrasser l’opinion scientifique la plus probable, celle qui a le 
plus de chances d’être admise en justice. Mais consulté par un 
client, je crois pouvoir embrasser toute opinion probable, en 
prenant soin toutefois d’avertir le client des incertitudes de la 
cause. »

Sur le point de fait, nos ancêtres ne biaisaient pas, et l’avis 
des savants n’était plus pesé dans la balance des probabilités 
(V. Belg. Jud. , t. Il, p. 1535, le travail remarquable de Me Orts, 
sur les avocats en Belgique).

11 suit de tout ce qui précède que l’avocat est libre dans le 
choix des moyens qu’il plaide. C’est ce qu’a décidé le tribunal 
de la Seine sur une action en responsabilité dirigée par une 
partie contre son conseil pour avoir omis de présenter certaines 
exceptions péremptoires :

« Attendu que le ministère de l’avocat est libre; que s’il doit 
défendre avec zèle les intérêts qui lui sont confiés, il est égale
ment de son devoir de ne présenter et de ne développer devast 
les magistrats que les moyens qui paraissent fondés, soit en 
fait, soit en droit. » (Gaz. des Tribunaux du 5 avril 1830.)

Déjà un arrêt de la cour de cassation de France, du 6 juillet 
1813, et un arrêt de Riom du H  juillet 1828, avaient consacré 
la liberté absolue pour l’avocat d’abandonner la défense d’un pro
cès civil, sans exprimer ses motifs, alors même qu’il aurait con
seillé le procès.

(38) Licet nocentem aliquando defendere : vult hoc multitudo, 
patitur consuetudo, fert etiam humanitas. (De officiis, n° 84.)
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vous paraîtra juste, est sans exception au civil, et si elle 
en reçoit une au criminel, c’est que l’humanité l'ordonne, 
que la pitié l’exige et que les lois la commandent. »

Enfin, dans différentes contrées, la distinction qui vient 
d’être signalée a pris place jusque dans le serinent lui- 
même. Nous lisons en effet, dans la formule du canton de 
Genève :

« Je jure devant Dieu... de ne conseiller ou soutenir 
ancune cause qui ne me paraisse juste ou équitable, à 
moins qu’il ne s’agisse de la défense d’un accusé... »

C’est que défendre un accusé, c’est toujours soutenir 
une cause juste, et pour appuyer cette thèse, nous ne 
dirons pas que le but de la répression n’est pas nécessai
rement manqué par l’acquittement d’un coupable; qu’en 
maintes occasions la mise en jugement et ses angoisses 
sont déjà line leçon salutaire et une première correction ; 
qu’on a vu l’indulgence et le pardon guérir tout aussi 
efficacement que le bagne et l’échafaud. Nous rappelle
rons que le premier intérêt social dans les poursuites 
criminelles, c’est que la justice ne s’égare point en attei
gnant au delà du but, c’est quelle évite de frapper plu
tôt que de frapper à côté. Le bon sens des niasses l’a 
merveilleusement compris en réservant les termes d’er- 
reur judiciaire à la sentence qui fait une victime sous 
prétexte d’en venger une. Là, en effet, réside l’erreur, la 
grande erreur où la justice peut se perdre et compromet
tre sa dignité. Que devient dans une société la sécurité 
publique, à la seule pensée que des honnêtes gens sont 
exposés à être traînés aux gémonies comme le plus vil 
scélérat! Derrière une absolution qui laisse un forfait sans 
châtiment se cache la pensée que la justice des hommes 
n’est pas le dernier mot de la justice absolue : qu’avez- 
vous derrière l’arrêt qui envoie un innocent à la mort ou 
dans les fers, et le condamne à l’ignominie, torture mo
rale pire encore que les tortures physiques, et sous le 
poids de laquelle les plus forts se courbent et succom
bent?

C’est cette crainte de faillir qui a érigé la défense des 
accusés en nécessité d’ordre public. Un débat contradic
toire peut seul produire la lumière, et encore ce débat 
sera-t-il stérile, si un tiers ne porte la parole au nom de 
l’accusé. Devant l’organe de la loi, esprit habile, versé 
dans la discussion, rompu aux luttes de ce genre, placez 
cet homme subitement arraché aux siens, à ses habitudes, 
à sa vie; qui durant sa captivité n’a reparu au jour que 
pour être pressé de questions sur une foule de circon
stances dont il ne sait pas l’importance, et où sa mé
moire se trouble et s’égare; harcelé jusque dans le repos 
des nuits par l’appréhension du sort qui le menace, il 
souffre, il craint, il tremble. Puis, au jour de l’audience, 
regardcz-le prêtant l’oreille aux charges qui se déroulent 
devant lui, écoutant ses actions groupées avec art et four
nissant à l’accusation une vraisemblance qui fait peur; 
suivant de l’œil ces témoins qui déposent contre lui, cet 
adversaire qui l’attaque sans relâche dans son passé le 
plus intime, dans sa conscience, dans son honneur... Et 
s’il jette autour de lui un regard effaré, qu’aperçoit-il? 
Des juges dont l’impassibilité ne résiste pas aux coups 
répétés de l’accusation dans leur âme, un public gros
sier ou hostile au premier rang duquel se montrent 
ceux-là qui sont toujours prêts à insulter au malheur, où 
il redoute même de distinguer une tête amie à laquelle il 
ne saura dérober la honte d’être assis sur ce banc d’infa
mie ; puis plus rien, si ce n’est à ses côtés des gardiens 
qui l’épient...

Venez donc demander une défense sérieuse à cet 
homme! Chacun de ses mouvements est un geste de 
désespoir; il ne s’explique point, il se trahit; il ne se jus
tifie point, il se charge à plaisir; car tout se tournera 
contre lui, son attitude et sa voix, ses craintes et ses dou
leurs...

Oh! comme ici notre ministère est sacré! Comme il 
convient d’opposer le calme et le sang-froid au calme et 
au sang-froid de l’adversaire! Comme notre mission est 
féconde, comme elle est noble et belle!

Et elle cesserait de l’être parce que l’avocat n'aurait pas

la conviction de l’innocence de son client! Voudrait-on 
supprimer pour lui seul le débat définitif et lui dire : 
« Avant l’audience tu te feras une appréciation; ces pièces 
qui ne suffisent pas au juge pour condamner, elles te suf
firont à toi ; ces dispositions écrites, corps sans âme, pa
role sans souffle, te traceront ta conduite, et tu repousse
ras la main qui du fond d’un cachot se sera tendue vers 
toi. »

Que devient cependant cette préparation péniblement 
entassée dans un cabinet d’instruction, que devient-elle 
aux clartés du débat public? Une parole, un geste, un in
stant rapide comme l’éclair suffit pour illuminer le procès 
d’un jour nouveau ! Et il faudrait laisser le prévenu aban
donné aux hasards des débats, et lui confier au milieu de 
son trouble, le soin de faire jaillir au moment opportun, 
cette étincelle qui fera luire d’autres horizons ! Bien plus, 
pour être logique, il faudra commander au conseil de fuir 
la défense qu’il avait entreprise, si dans le cours de la 
procédure, des charges postérieures et irrésistibles ve
naient accabler son client! Et alors se figure-t-on cette 
désertion du défenseur qui se, lèverait en pleine audience 
et s’écrierait après l’audition d’un témoin : « Jusqu’ici 
j’avais cru parler pour un honnête homme, mes convic
tions ont changé, je pars, et je vous laisse un criminel ! » 
Lui imposera-t-on une désertion morale qui le forcera à 
reconnaître dans sa plaidoirie une culpabilité dont il est 
maintenant persuadé. Mais alors l’accusé à son tour n’au- 
rait-il pas le droit de se lever et de lui tenir ce langage : 
« Je vous ai pris comme conseil, non comme juge ; qui 
m’assure que ceux à qui ma conduite est soumise se se
ront formé l’opinion avec autant de facilité que vous? 
Tous les jours ne voit-on pas des juges se mettre en op
position avec les sentiments du défenseur, dépasser môme 
quelquefois ses plus ardentes espérances?... Et toutefois 
par votre verdict unique vous me frappez à jamais! Vous 
m’aviez promis de me défendre, et c’est vous qui me con
damnez! »

Il est, à la vérité, des causes où la certitude jaillit de 
tous côtés, où l’évidence de la culpabilité et l’absurdité 
du système de l’accusé sautent à tous les yeux. Dieu nous 
garde de plaider l’acquittement quand même et de nous 
associer à toutes les fantaisies qui passeront par la tète 
d’un criminel aux abois. Nous nous bornons à affirmer, 
que du moment où un doute quelconque est possible, si 
minime qu’il soit, c’est pour l’avocat un droit et un devoir 
de le signaler sans détours, en faisant abstraction de ses 
convictions personnelles. Il s’abstiendra sans contredit de 
se porter garant de la portée de ses objections, d’engager 
sa conscience et de faire parade d’une conviction d’em
prunt. Mais sans trahir, sans énoncer ses propres senti
ments, il développera avec sincérité les côtés qui paraî
tront favorables à la défense. Après avoir foulé le terrain de 
l’accusation, il montrera où elle squable fléchir, et si le délit 
est constant, il est des cas, nous enseigne M. D u p i n , où l’on 
peut encore entreprendre une défense appuyée, non plus 
sur la dénégation du fait, ce qui serait un mensonge, 
mais sur les conjectures qui l’ont fait naître et qui en dé
terminent la moralité. On peut appeler une vie de gloire 
et de vertu en témoignage contre un instant d’égarement et 
d’oubli.

Assurément, il est des accusés peu recommandables, 
mais la défense n’est pas nécessairement un panégyrique, 
et les antécédents d’un homme ne le réduiront pas à pas
ser pour coupable de tous les faits qui seront perpétuelle
ment mis à sa charge. Sans doute, il est des causes équi
voques ; mais ne confondons pas la nature de l’accusation 
avec la nature de l'affaire, car un innocent peut avoir à 
répondre des plus infâmes turpitudes. Sans doute enfin il 
y a des choix à faire dans les matières criminelles comme 
dans les affaires civiles, mais, nous osons le proclamer, 
il n’est pas un accusé qui ne puisse et qui ne doive trouver 
un défenseur, il n’est pas une défense qui, grâce aux dé
licatesses du langage, ne sache être présentée avec conve
nance et dignité.

Ici se termine la rapide esquisse que nous avons tentée, 
A d’autres de parler du reste de nos devoirs, de ceux qui
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en dehors de nos promesses sacramentelles composent 
cette grande charte coutumière d’honneur, transmise par 
les traditions et bientôt gravée au fond de chaque con
science. Combien cette tâche serait aisée par le récit uni
que de la vie de nos maîtres, et de ceux qui nous en
tourent, et de ceux qui ne sont plus! Et parmi ces derniers, 
permettez-moi, messieurs, avant de finir, de vous en rap
peler un qui nous a été récemment enlevé, et que tant 
de liens rattachaient à la conférence. Vous avez nommé 
M e F on tain as .

A cette audience de rentrée que deux fois il a pré
sidée , et où sa voix nous adressait des allocutions 
charmantes, pleines d’effusion et d’encouragement, que 
son nom retentisse encore, entouré de nos remercîmcnts 
et de nos regrets! Vous vous rappelez cette parole abon
dante et facile, cette chaleur d’expressions, cette élocu
tion entraînante qu’il conserva jusqu’à la fin. La cordialité 
qui régnait dans ses rapports, la bienveillance excessive 
qui lui faisait placer son premier plaisir dans le plaisir 
des autres, son intégrité et sa droiture, toutes ces qualités 
qui font l’honnête homme et qui furent siennes, tout cela 
vit encore dans vos souvenirs. Nous qui, dans le sein de 
la conférence, l’avons vu de près à l’œuvre, nous savons 
pourquoi la jeunesse l’aimait et comment il s’était fait ai
mer d’elle. A la fin de sa première présidence, il avait 
donné à nos réunions une impulsion si vigoureuse qu’il 
fut un instant question de reviser en sa faveur le règlement 
qui prohibe la réélection immédiate de notre présidentsor- 
tant : sa modestie seule s’opposa à cette manifestation (39).

La seconde fois qu’il ouvrit le cours de nos exercices, 
c’était en 4859. Ce jour-là était assis à côté de lui le bâ
tonnier nouvellement élu, Me V erha egen  ; quatre ans après, 
la mort devait presque en même temps les étendre dans 
la tombe, elle devait à cette même solennité, les unir 
dans nos pieux souvenirs.

Me V e u h a e g e n ! Un de ces hommes fortement trempés, 
à l’allure décidée, au caractère ferme. Les temps ne sont 
pas éloignés où il reprenait la robe qu’il avait semblé ou
blier pour se jeter dans les ardeurs de la vie publique ; et 
le barreau, qui ouvre son sein à toutes les déceptions et à 
toutes les amertumes, lui avait offert les consolations du 
travail et des joies pures de la profession ; et l’on vit celui 
qui avait occupé la première position du pays, rechercher 
encore l’honneur de marcher à la tête de l’ordre des avo
cats à Bruxelles. Comme orateur, ses accents graves et pé
nétrants résonnent encore à nos oreilles ; son geste im
périeux, large, presque imposant, le transformait au signal 
du combat : un tribun tempéré par le jurisconsulte. 
Comme homme public, l’histoire parlera do son attache
ment à ses convictions, qu’il défendit avec constance et 
énergie, mais surtout sans arrière-pensée de calcul. C'est 
dans ces époques où la stabilité d’opinion résiste si peu au 
choc de l’intérêt, qu’il faut admirer sans réserve ceux qui 
se mettent au-dessus des ambitions vulgaires et s’en vont 
chercher leurs inspirations dans leur foi, leur guide sous 
leur drapeau. La probité politique est le complément de 
l’honnêteté commune ; soyons fiers de l’y signaler au bar
reau. Et comment s’en étonner d’ailleurs? Toutes les gran
des vertus du citoyen ne naissent-elles pas de la pratique 
même de notre vie? Où est l’âme que nos libres discus
sions laissent rebelle à cet amour de l’indépendance qui 
maîtrise jusqu a ceux qui essaient de le renier? Quel est 
celui qui dans nos luttes quotidiennes n’a pas appris à esti
mer un adversaire, et à montrer pour toutes les opinions sin
cères une généreuse tolérance? L’esprit d’égalité élève notre 
dignité d’homme quand nous, les voyons tous implorer et 
obtenir notre appui, les humbles et lesppttteammme les fils. 
de la fortune et les bien-aimês de la gloire/ETquelles 
émotions fraternelles ne ressentons-nous pas quand nous

(39) Nous n’oublierons pas non plus qu’il profita de son bâton
net pour produire au sein du conseil une proposition qui ten
dait à donner à la Basoche un caractère officiel. Ce projet n’abou
tit pas, parce que, croyons-nous, l’on hésita devant.le silence du 
décret de 1810 à cet égard. Mais le décret, en décidant qu’il y au

contemplons les anciens blanchis dans la carrière venir 
tendre la main aux cœurs de vingt ans! C’est à nous, la 
jeunesse, à répondre à ces sentiments ; c’est aux prédesti
nés chez qui brûle la flamme de l’éloquence à s’élever avec 
vigueur contre les oppressions qui indignent et les entra
ves qui énervent ; c’est à nous tous à nous montrer les 
champions de tous les droits méconnus et de toutes les 
libertés compromises. Et là où notre serment se tait, nos 
actes seront là qui combleront les lacunes.

Après ce discours, Mc D equesne , bâtonnier de l’ordre, 
se lève et s’exprime en ces termes :

Messieurs et chers confrères de la conférence,
La présence dans cette enceinte d’un auditoire d’élite est un 

nouveau témoignage des sympathies qu’inspire votre association. 
Ces sympathies deviennent plus vives chaque année, parce que 
chaque année la séance solennelle de la reprise de vos travaux 
révèle un nouveau talent.

Le discours que nous venons d’entendre et qui nous a d’au
tant plus charmé qu’il traite un sujet intime, est digne à tous 
égards de ses aînés. Aussi remarquable par la noblesse des pen
sées que par l’érudition, il dévoile les heureuses facultés dont 
la nature a doué notre jeune confrère ; mais il dénote aussi chez 
lui l’amour de l’étude, le culte du travail conciencietix, sans 
lesquels les succès dans notre profession ne sont qu’éphémères ; 
ce discours, je n’hésite pas à le dire, lui présage une brillante 
carrière au barreau.

La conférence, en jetant un regard sur la pléïade des capacités 
qu’elle a formées et qu’elle a mises en relief depuis sa fonda
tion, doit, à juste titre, être fiôrc de ses œuvres. L’ordre, heu
reux du bel avenir qu’elle lui a préparé , lui adresse par mon 
organe scs sincères félicitations.

Comme preuve du vif intérêt qui s’attache à votre institution, 
je veux vous communiquer une pensée qui m’est suggérée par 
le discours même que vous avez si chaleureusement applaudi.

En exerçant les jeunes gens qui sortent de l’école à l’applica
tion du droit et à l’art de bien dire, ne pourriez-vous pas en 
même temps les initier d’une manière spéciale aux devoirs de la 
profession? Soumettre parfois aux débats de vos séances des 
questions de discipline, produirait ce résultat. Les discussions 
de ces questions, les décisions qui interviendraient appren
draient aux nouveaux arrivés, dès leur premier pas au barreau, 
que la délicatesse poussée jusqu’au scrupule, le dévouement 
sans borne, le désintéressement à toute épreuve sont l’essence 
même de la profession ; que la plus durable comme la plus 
douce récompense de nos travaux est la" noble satisfaction du 
devoir accompli, que l’avocat, lorsque ce sentiment domine tous 
les autres, est certain d’atteindre le but de sa carrière, l’estime 
de tous.

Me Jamar, président de la conférence, prononce ensuite 
l’allocution qui suit :

C’est sous l’empire d’une vive émotion que je prends la parole 
devant un auditoire dans lequel se rencontrent tant d’hommes 
si haut placés dans la magistrature, dans le barreau, dans la 
science et la pratique du droit. Leur présence, en rehaussant le 
caractère extérieur de cette réunion, accuse des sympathies dont 
nous sommes heureux, et rend un public hommage au but et 
aux progrès d’une institution qui ne compte encore que douze 
années d’existence. Au nom de la conférence du jeune barreau 
de Bruxelles, que j'ai l’honneur de présider, qu’il me soit permis 
de leur offrir l’expression de sa reconnaissance pour ce nouveau 
témoignage d’intérêt et de bienveillance. In conférence s’effor
cera de se montrer digne de cette faveur.

Fondée en 1831, grâce au zèle intelligent et au dévouement 
absolu de quelques jeunes avocats, d’un talent et d’un mérite 
exceptionnels, elle est devenue le complément indispensable des 
études du droit.

Il ne suffit pas, en effet, d’amasser courageusement des trésors 
deseience, il faut encore pouvoir les consacrer utilement à la 
Tîoble profession à laquelle vous vous êtes voués. Et comment 
y réussirez-vous si vous vous hasardez aux luttes du prétoire 
sans avoir jamais fait essai de vos forces, sans avoir acquis, par

rait un stage, n’en règle ni les conditions, ni même la nature. 
N’a-t-on pas déjà suppléé à son silence en exigeant à Bruxelles 
un certain nombre de présences au bureau des consultations 
gratuites?
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tics exercices multipliés, tous les secrets de cet art précieux, 
qui consiste à rassembler, quand il le faut, souvent à la hâte, les 
faits, les preuves, les arguments, à les discipliner, à les enchaî
ner dans un ordre logique, îi les faire entrer par le prestige d’un 
langage clair, concis, entraînant, persuasif, passionné, à les 
faire entrer, dis-je, comme de vive force dans l’esprit et le cœur 
de ceux qui vous écoutent. Et cependant celte vérité, si simple 
qu’elle semble rendre toute démonstration inutile, a besoin 
d'être hautement proclamée. 11 n’est malheureusement encore 
que trop d’esprits superficiels, orgueilleux ou impuissants, dis
posés à regarder comme une vaine et puérile étude, ces tra
vaux préparatoires à l’art de bien dire. A les entendre, la vérité 
et le bon droit trouveraient en eux-mêmes la force nécessaire 
pour assurer leur succès sans le secours de l’éloquence. Dange
reux sophisme qu’une profonde ignorance et des hommes et des 
choses peut seule faire concevoir. Méconnaître la puissance de 
la parole, nier son action, toujours utile, quand elle n’est pas 
indispensable au triomphe des idées qu’elle veut servir, c’est 
supposer l’homme autre qu’il n’est, c’est s’aveugler sur les fai
blesses et les défaillances inhérentes à'sa nature. Ce serait une 
erreur fatale ’a la justice elle-même que de lui croire assez de 
pouvoir pour reconnaître et le juste et le vrai par la seule magic 
du bon droit et de la vérité. L’homme aurait-il secoué le joug 
des sentiments et des passions qui l’agitent, le dominent et 
l’égarent? La cupidité, la colère, la haine, la vengeance, tous les 
vices enfin qui entachent l’humanité, ne se produisent-ils pas 
sous le masque menteur du désintéressement, de la bienveil
lance, de la générosité? Avons-nous oublié que tel est le pres
tige de la vertu que ceux mêmes qui en sont incapables croient 
cependant devoir en emprunter les dehors ! Vaine illusion que 
d’espérer de les combattre, de dévoiler d’odieuses trames, de 
découvrir la vérité dans le dédale ingénieusement combiné pour 
la soustraire U tous les regards, sans le secours d’une parole 
convaincue qui avertisse le juge et le mette en garde contre les 
pièges et les artifices tendus à sa sagesse et à sa raison.

Non, mes jeunes confrères, on n’est point avocat sans possé
der cette faculté précieuse que la nature accorde quelquefois, 
comme un don de naissance, à ses privilégiés, mais qui, pour le 
plus grand nombre, ne s’acquiert que graduellement dans l’ap
prentissage de la parole asservie à la pensée. Quand un client 
aura remis en vos mains le soin de protéger sa fortune, sa vie, 
son honneur, et qu’il vous aura convaincu de la justice de sa 
cause; quand après un travail opiniâtre vous aurez réuni tous 
les éléments qui peuvent assurer le succès de votre défense, 
alors viendra l’épreuve solennelle des débats publics. Cette con
viction que l’avocat possède et qui l’anime, il faut qu’il la fasse 
partager au magistrat appelé h le juger. Et comment se présen- 
tcra-t-il h lui s’il peut craindre que sa parole ne le trahisse? 
Pourra-t-il au milieu des incidents d’une contradiction intéres
sée, sûr de lui-même, inaccessible à toute influence, l’esprit 
libre et dégagé, pourra-t-il suffire aux exigences multiples d’une 
cause souvent difficile, compliquée et parfois exposée à des pré
ventions imméritées, injustes! C’est une responsabilité grande 
pour qui a le sentiment du devoir; et que de regrets, souvent 
même que de remords, pour qui succombe sous l’insuflisancc de 
scs forces. Telle était l’importance de la plaidoirie il Rome, 
qu’elle avait ses représentants distincts il tous égards des juris
consultes. L’orateur, l’avocat plaidant (orator) avait le premier 
rôle; le jurisconsulte (advocalus) n’était appelé qu’à le seconder, 
le cas échéant, pour traiter de la question de droit. C’est à ce 
travail si important, si décisif de l’audience, c’est à la plaidoirie 
que la conférence a pour objet de vous familiariser.

Là, entouré de vos camarades, de vos condisciples, devenus 
pour un instant vos juges et vos émules, vous vous initierez peu 
à peu à l’art de vous faire écouter du magistrat, de captiver son 
attention, d’intéresser son esprit, de convaincre sa raison et 
d’entraîner son cœur. C’est une tâche dont vous entrevoyez déjà 
toute la difficulté, mais, dans les épreuves réitérées de ce novi
ciat, vous acquerrez la force d’v suffire par une juste confiance 
en vos propres ressources, par le sentiment du devoir envers 
vous-même comme envers celui qui se sera livré à vous. N’ou
bliez pas que le juge qui doit écouter pendant de longues heures 
celui qui demande justice, a droit à votre respect : c’est le lui 
témoigner dignement de n’apporter aux débats que le fruit d’une 
étude complète, longuement méditée, qui soit de nature à jeter 
la lumière sur les droits que vous êtes appelé à défendre.

« L’orateur, dit Cicéron, ne doit pas se borner à satisfaire le 
« client qui a besoin de lui, il doit se faire admirer de ceux qui 
« le jugent indépendamment de tout intérêt. » Ce travail, péni
ble d’abord, l’habitude vous le rendre facile un jour. Vous vous 
appliquerez surtout à apporter dans vos discussions la méthode 
cl la logique indispensables à l’intelligence rapide de vos dis
cours. Vous vous efforcerez d’être concis, sans rien omettre 
d’important au triomphe de votre thèse, de grouper vos argu

ments avec ordre et clarté, d’animer et de soutenir la lutte par 
la variété de la forme et par l’enchaînement des idées, et, quand 
le sujet le comportera, vous n’hésiterez point à vous abandonner 
aux élans de votre cœur, et vous laisserez à la passion le rôle 
qu’elle doit avoir dans ces débats où s’agitent les intérêts les 
plus puissants de la vie.

Je voudrais encore, mes jeunes confrères, que pendant ces 
premières années de stage, sitôt envolées et tant regrettées plus 
tard, vous ne vous borniez pas à ces exercices oratoires de la 
conférence. Il est certains travaux littéraires, trop négligés sou
vent, qui prêteraient à ces exercices un appui précieux. Pendant 
le cours des humanités et des études universitaires, les uns ont 
travaillé, mais pour les professeurs qt pour les examinateurs ; 
d’autres, dans une ardeur fiévreuse de savoir, ont fait comme 
certains avares qui amassent sans jouir de leurs richesses. C’est 
beaucoup sans doute, mais c’est trop peu. Un ancien auteur as
sure que les éléments des sciences acquis aux universités ne 
font que nous rendre « capables d’étudier avec plus de fruit. » 
Ne serait-ce donc pas chose utile, j’allais dire intéressante et ne 
me dédis pas, de faire un retour vers le passé, de revoir nos 
classiques latins, de relire ces princes de l’éloquence grecque 
et latine, Démosthénes et Cicéron, que nous n’avons jamais 
abordés en d’autres temps que sous le patronage du profes
seur ? Vous y découvririez, n’en doutez pas, un charme infini 
et des beautés nouvelles, auxquelles vous comparerez utilement 
les écrits et les discours des philosophes et des orateurs chré
tiens qui ont jeté tant d’éclat sur la littérature française du 
XVIIe siècle. Après avoir nourri votre esprit de la lecture de 
Nicole et de Pascal, de Bourdaloue et de Bossuet, vous étu
dierez les œuvres de ces grands écrivains et de ces courageux tri
buns, qui dans le siècle suivant ont préparé par leurs travaux et 
par leur éloquence la ruine des anciens abus et le triomphe des 
principes de 1789. Se pénétrer de l’esprit de leurs ouvrages, de 
la puissance de leur génie, de la majesté et des splendeurs de 
leur style serait un travail fécond dans ses résultats. Je voudrais 
étendre encore le cercle de vos études, car celui-là seul serait 
un avocat parfait qui pourrait s’être assimilé toutes les con
quêtes de l’esprit humain, mais n’aspirons pas si haut si nous 
ne voulons succomber à la tâche. La profession que vous 
avez embrassée a d’ailleurs d’autres exigences, je veux parler de 
la fréquentation des tribunaux. Pour se livrer avec confiance 
aux luttes judiciaires il faut s’être familiarisé avec les habitudes 
de l’audience, il faut apprendre de ceux qui sont nos maîtres 
comment on devient orateur, comment il faut s’exprimer pour 
bien dire. « Bien parler vient de bien ouïr. » C’est un dicton 
populaire dont la sagesse est incontestable.

En vous parlant ainsi que je le fais, mes jeunes confrères, je 
ne puis donner à mes conseils l’autorité qu’ils auraient dans la 
bouche des hommes éminents qui m’entourent. Mais, à défaut de 
cette autorité qui ne m’appartient pas, croyez en ma vive affec
tion pour vous tous qui entrez dans une carrière dans laquelle 
beaucoup d’entre vous s’illustreront un jour. Ces sympathies, 
(pie je voudrais vous voir partager, j’ai été moi-même assez 
heureux pour les rencontrer au début de ma carrière ; j’en ai 
gardé un souvenir plein de reconnaissance, et dans la limite de 
mes forces, il me sera doux de faire à l’égapd de mes jeunes 
confrères ce que mes aînés ont fait pour moi. Acceptez d’ailleurs 
ces conseils sur la foi des hommes les plus illustres de l’anti
quité et des temps modernes. Avant d’aborder la tribune qui 
devait immortaliser son nom, Cicéron allait s’inspirer en Grèce 
aux leçons des grands philosophes de l’époque. C’était, confes
sait-il, par ces leçons bien plus que par celles des rhéteurs de 
Rome qu’il s’était préparé à scs triomphes. Lui aussi, suivant 
l’expression de Plutarque, « s’exercitait continuellement à faire 
« des harangues sur des sujets supposez. » On peut suivre avec 
confiance les traces d’un tel maître. D’Aguesseau, il faut tou
jours parler de lui quand on traite des devoirs et des mérites de 
l’avocat, D’Aguesseau exigeait de son fils, comme condition de 
scs succès futurs, une claustration presque absolue. Le choix 
des livres dont il lui recommandait la lecture formerait une bi
bliothèque complète. 11 voulait encore que son fils étudiât les 
littératures étrangères dans les auteurs originaux eux-mêmes; il 
considérait comme une nécessité indiscutable la connaissance 
des langues vivantes. L’étude de l’hébreu soulevait, seule, un 
doute dans son esprit; encore ne le sacrifiait-il qu’à regret, en 
rendant hommage à son utilité pour l’explication des livres 
saints. Il prônait enfin ces travaux de la conférence auxquels 
nous vous convions : « Avec le secours de la lecture des com- 
« mcntatcurs du droit, on aura, écrivait-il, acquis assez de con- 
« naissance pour être en état d’approfondir les questions parti- 
« culièrcs, surtout en y joignant des conférences sur la coutume 
« avec de jeunes avocats et de jeunes magistrats qui aient vrai- 
« menl l’envie de travailler et de s’instruire. Rien n’est plus 
« propre à ouvrir l’esprit et à le familiariser avec le droit. »
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Je termine ces quelques mots, trop longs sans doute après le 
travail si remarquable de notre jeune et déjà savant confrère 
Olin, par une considération qui doit frapper vos esprits. Les 
travaux de la conférence, renfermés dans le domaine exclusif 
de la science, ont encore un attrait bien puissant. Ils doivent 
rapprocher entre eux une phalange de jeunes hommes, du même 
ûge, animés d’une même ardeur^ poursuivant un but commun, 
entrant à la même heure dans cette carrière qu’ils parcourront 
ensemble, et dans laquelle des intérêts divers les mettront 
chaque jour en présence. A une époque de la vie où le cœur 
est ouvert à toutes les affections, ces réunions fréquentes ne 
doivent-elles pas amener entre vous ces liens d’une véritable 
confraternité qui font le charme et l’orgueil de notre profession? 
Quelle douceur nos relations et nos débats de chaque jour n’em
prunteront-ils pas à cette confiance, à cette estime, à cette af
fection mutuelles? L’habitude de se voir, la conscience de la pu
reté des intentions de chacun, l’assurance de tendre tous à un 
but commun, la recherche du vrai et du juste, éloigneront de nos 
discussions tout ce qui pourrait les irriter et égarer l’action de 
la justice.

Tels sont les heureux résultats que produira la fréquentation 
de nos réunions. Vous les signaler, c’est m’assurer votre partici
pation active à la cônférence, et je compte sur vous comme vous 
pouvez à jamais compter sur moi.

C e s  p a r o l e s ,  c o m m e  l e s  d i s c o u r s  p r é c é d e n t s ,  s o n t  a c 
c u e i l l i e s  a v e c  l a  p l u s  v i v e  s y m p a t h i e .

L e  p r é s i d e n t  p r o c l a m e  e n  t e r m i n a n t  la  r e p r i s e  d e s  
t r a v a u x  d e  l a  c o n f é r e n c e  e t  l è v e  l a  s é a n c e .

------------------- — a -----—■—

JURIDICTION CIVILE.
— S ’MÎMND "S S  -

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière  cham bre. — Présidence de H . T an  Innts, p r. prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE NON ÉVALUÉE.—  RECEVA
BILITÉ DE L’APPEL.— BAIL.— DURÉE.— USAGE DES LIEUX.

Si aucune des parties n'a satisfait en première instance à la dis
position de la loi de mars 1841 qui les obligeait à l’évaluation 
du litige, et que le juge, au lieu de rayer la cause, a statué au 
fond, on ne saurait, en degré d’appel, demander cette radiation 
avec annulation de ce qui a été fait; mais il y a lieu, pour le 
juge d’appel, de déclarer l'appel recevable, la valeur du litige 
étant indéterminée.

Un bail à ferme de toute une exploitation agricole pour neuf ans 
à partir du 1er octobre 1833, ne prend pas nécessairement fin 
le 30 septembre 1862 pour toutes les parties de l’exploitation ; 
mais par application des art. 1737 et 1777 du code civil, 
le fermier pourra continuer la jouissance des prés et des pâtures 
jusqu’au 11 novembre 1862 (la Saint-Martin), s'il est établi, en 
fait, que d’après l’usage général des lieux, la jouissance des 
prés et pâtures ne cesse pour le fermier sortant qu’à la Saint- 
Martin, et que d’ailleurs l’entrée en jouissance du fermier dont 
s'agit a commencé à la même époque de l'année.

(hosten c. de crombrugge.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-rcccvoir :
« Attendu que la demande formée devant le juge de référé de 

Fûmes avait pour objet l’expulsion des bestiaux des prés et 
pâtures que l’appelante occupait en vertu d’un bail qui lui avait 
été concédé par l’intimé pour un terme de neuf années à raison 
de 1,200 fr. par an ;

« Attendu que le litige n’a été évalué ni par l’exploit intro
ductif, ni dans aucun autre acte de la procédure de première 
instance, que la demande sur laquelle H a été statué est donc 
d’une valeur indéterminée, et qu’au point de vue de l’appelante 
il s’agissait de l’interprétation du contrat de bail, qui excédait 
le taux du dernier ressort ;

« Attendu que le défaut d’évaluation du litige de la part du 
demandeur autorise le juge de première instance de rayer l’af
faire du rôle avec condamnation dudit demandeur aux dépens ; 
qu’aux termes de la loi de 1841 sur la compétence civile, cette 
faculté appartient exclusivement au juge devant lequel la cause 
est introduite et où les débats doivent avoir lieu ; que la loi n’a 
pas accordé au juge d’appel de prononcer cette sanction dans 
les affaires qui lui sont déférées et qui sont restées indétermi
nées par suite de la négligence du premier juge ; que la déci

sion intervenue ne saurait donc de ce chef être arguée de nullité, 
d’où résulte que ces affaires sont aujourd’hui, comme avant la 
la loi précitée, soumise au deuxième degré de juridiction ;

« Au fond :
« Attendu que l’exploit de citation en référé du 6 octobre der

nier, fait à la requête de l’intimé, tendait à l’expulsion des prés 
et pâtures pris b bail par l’appelante ; que cette demande était 
basée sur ce que le bail à ferme de toute l’exploitation agricole, 
donné pour un terme de neuf années ayant commencé le 1er oc
tobre 1833 a dft prendre fin le 1er octobre 1862, époque fixée 
dans l’acte passé devant le notaire Scholtev, b Dixmude, le 13 sep
tembre 1832;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1737 du code civil, ce bail 
cessait de plein droit à l’expiration du terme fixé, 1er octobre 
1862, sans qu’il fût nécessaire de donner congé; mais qu’il ne 
résulte pas de lb que la fermière ne fût pas en droit de continuer 
sa jouissance jusqu’à une époque postérieure à la date du 1er oc
tobre, en ce qui concerne les prés et pâtures, si tel était l’usage 
des lieux ; qu’il faut b cet égard suivre le prescrit de l’art. 1777, 
placé sous la section 111, Des règles particulières aux baux à 
ferme; que cet article établit une espèce de jouissance commune 
entre les deux fermiers entrant et sortant, pendant les derniers 
mois du bail qui finit et les premiers mois de celui qui com
mence; que le fermier entrant notamment doit procurer à celui 
qui sort les logements convenables et autres facilités pour la 
consommation des fourrages et pour les récoltes restant b faire; 
que dans ce cas on doit se conformer à l’usage des lieux ;

« Attendu que les parties sont censées vouloir se conformer 
aux usages locaux admis par la loi, à moins d’y avoir dérogé ex
pressément ;

« Attendu que pareille dérogation ne se rencontre pas dans le 
bail prérappelé et que l’appelante a offert de prouver :

« 1° Que, d’après l’usage général des lieux, la jouissance des 
« prés et pâtures ne cesse pour le fermier sortant qu’à la Saint- 
« Martin, 14 novembre;

« 2° Que, lors de l’entrée en jouissance de l’appelante dans les 
« lieux loués, cette jouissance, conformément audit usage, n’a 
« commencé, quant aux prés et pâtures, qu’à la Saint-Martin, 
« 11 novembre »;

« Attendu que ces faits sont pertinents et concluants et qu’ils 
sont contestés par l’intimé ;

a Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Donny, 
premier avocat général, sur la fin de non-recevoir, déclare l’ap
pel recevable, et avant de statuer au fond, admet l’appelante à 
prouver par tous moyens de droit, meme par témoins :

« 1° Que d’après l’usage général des lieux, la jouissance des 
« prés et pâtures ne cesse pour le fermier sortant qu’à la Saint- 
« Martin, II novembre;

« 2° Que lors de l’entrée en jouissance de l’appelante dans 
« les lieux loués, cette jouissance, conformément audit usage, 
« n’a commencé quant aux prés et pâtures, qu’à la Saint-Martin, 
« 11 novembre, » sauf la preuve contraire, dépens réservés... » 
(Du 4 juillet 1863.)

O bse rvations . — Sur la première question, la jurispru
dence de la cour d’appel de Bruxelles a varié. Sur la se
conde, comparez Liège, 4 février 1854.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. Dréze.

P R I V I L È G E . —  I M M E U B L E  P A R  D E S T I N A T I O N .  —  V E N T E .

C R É A N C I E R  P R I V I L É G I É . —  D R O I T  S U R  L E  P R I X .

La vente d'un immeuble par destination, par exemple d'une ma
chine à vapeur, alors même qu’elle serait faite avec obligation 
pour l’achettur de démonter et de transporter celte machine 
hors de l’établissement qu’elle activait, constitue, vis-à-vis des 
créanciers privilégiés et hypothécaires, la vente d’une chose 
immobilière, qui ne peut être transmise par le propriétaire que 
sous l'affectation des charges grevant l’immeuble et ses acces
soires.

Les créanciers inscrits avant la vente ont donc le droit d’exercer 
leurs droits sur cette machine, tant qu’elle n’est séparée de 
l’immeuble. S ’ils renoncent au droit de surenchère et déclarent 
accepter le prix offert par l’acheteur, ce prix leur est défi
nitivement acquis en entier, et l’acheteur ne peut se dispenser 
de le leur payer.

(PROUMEN E T  AUTRES C . F O LLE T.)

Les faits du procès sont entièrement relatés dans le 
jugement.
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Jugement. —  « Attendu que suivant acte avenu devant 
MM“ Voisin, notaire à Vcrviers, et Dcmonccau, notaire à Hervc, 
le 29 octobre 4856, Jean-Lambert Auguster-Groncscheld s’est 
rendu adjudicataire, moyennant la somme de 58,000 fr., d’un 
établissement industriel avec jardin, pré, lavoir, teinturerie et 
autres dépendances, situé à Houltcau, commune de Battice, 
ainsi que du mobilier industriel qui garnissait ledit établisse
ment, consistant en machine à vapeur, chaudières, bacs à fou
ler, lavoir, cinq assortiments de filature, etc. ;

« Qu’inscription d’office a été faite par le conservateur des 
hypothèques, le 6 décembre suivant, au profit des vendeurs, les 
frères et sœur Proumen ;

« Attendu que, par acte de partage passé, le 28 octobre 4858, 
devant les mêmes notaires Voisin et Demonceau, la créance de 
55,-000 fr. due par Augustcr, réduite alors à 35,000 fr., a été 
attribuée à Charles-Alexandre Proumen, ici demandeur ;

« Attendu que, le 26 janvier 4858, il a été pris inscription 
sur les immeubles dont il vient d’être question au profit de la 
veuve Nicolas-Joseph Demonceau, pour sûreté d’une somme de 
6,000 fr., en vertu d’un acte de prêt reçu par IIe Huileux, notaire 
à Hervc, le 24 du même mois ;

« Que la veuve Demonceau étant décédée le 27 mai 4862, la
dite créance a été dévolue à ses six enfants, également deman
deurs à cette instance ;

« Attendu que Charles-Alexandre Proumen et les enfants 
Demonceau sont les seuls créanciers inscrits sur les immeubles 
acquis en 4856 par Auguster-Groncscheld ;

« Attendu qu’il est certain que la machine à vapeur qui se 
trouvait dans l’établissement du Houltcau était un immeuble, 
ainsi que le démontre l’art. 524 du code civil;

« Que, d’un autre côté, cette machine était encore attachée 
aux murs de l’établissement, lorsque le défendeur Follet l’a 
acquise d’Auguster dans le mois d’août 4862 ;

« Attendu qu’en supposant même que la machine ait été ven
due h Follet à la charge d’être démontée et transportée hors do 
l’établissement du Houltcau, qui avait été incendié, le contrat 
intervenu à ce sujet ne peut, vis-à-vis des créanciers hypothé
caires, avoir eu pour effet de faire perdre à l’objet vendu son 
caractère immobilier;

« Que si dans les relations établies entre le vendeur et l’ache
teur, la vente d’une machine à vapeur destinée à l’exploitation 
d’une fabrique ou d’une usine quelconque, peut ne constituer 
qu’une vente de chose mobilière, il est incontestable qu’une telle 
modification dans la nature de l’objet vendu ne saurait affecter 
les droits des tiers;

« Que pour ceux-ci la vente est d’ailleurs res inter alios acta, 
et qu’on ne peut faire dépendre la conservation de leurs droits 
de la seule volonté de leur débiteur et d’un tiers qui se rend ac
quéreur de la chose affectée à leur garantie ; que la nature im
mobilière de la machine subsiste donc aussi longtemps qu’elle 
n’est pas matériellement séparée des bâtiments de la fabrique 
qu’elle faisait marcher, et que partant, jusqu’à la séparation qui 
en fait une chose mobilière, les créanciers ont le droit de la 
comprendre dans les poursuites en expropriation ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 409 de la loi du 46 décem
bre 4851, le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété 
et les droits qu’il avait lui-même sur la chose cédée, et qu’il les 
transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques 
dont il était chargé ;

« Que par suite Follet achetant une chose immobilière à 
l’égard des demandeurs, et la vente n’ayant pu faire disparaître 
les charges qui la grevaient, il était obligé d’accomplir les for
malités prescrites par la loi pour éviter l’exercice des droits 
appartenant aux créanciers et ne pas être contraint à acquitter 
la dette de son vendeur ;

« Attendu que, par exploit du 6 janvier 4863, les demandeurs 
ont déclaré qu’ils dispensaient le défendeur Follet de faire la 
purge civile, qu’ils n’entendaient pas exercer le droit de suren
chère, et étaient prêts à donner mainlevée des inscriptions sur la 
machine vendue contre paiement de la somme de 3,500 fr. qui 
en forme le prix ;

« Qu’en conséquence, sommation était faite de payer ladite 
somme endéans les trois jours ;

« Attendu que cet exploit fixait définitivement la position de 
Follet vis-à-vis des demandeurs ;

« Que ceux-ci, n’ayant pas provoqué la vente de la machine 
aux enchères publiques et déclarant se contenter du prix de 3,500 
francs, Follet était obligé définitivement à toutes les dettes hy
pothécaires jusqu’à concurrence de ce prix ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que les deman
deurs ne peuvent réclamer aucun droit sur le prix de la machine 
vendue, puisque celle-ci a été démontée et transportée, et qu’elle

échappe ainsi au droit des créanciers en vertu du principe que 
les meubles n’ont pas de suite par hypothèque ;

« Que le fait de la mobilisation est postérieur à la vente et ne 
peut nuire aux créanciers inscrits avant cette époque ;

« Qu’au surplus ce fait est absolument sans importance dans 
le cas actuel, puisque les demandeurs ne poursuivent pas la sai
sie réelle et ne requièrent pas la mise aux enchères et adjudica
tions publiques ;

« Qu’ils déclarent simplement vouloir exercer leurs droits sur 
le prix, lequel leur est définitivement acquis;

« Attendu que le système présenté psr Follet rendrait com
plètement inefficace et illusoire l’hypothèque qui atteint les ac
cessoires réputés immeubles des choses grevées ;

« Q’en effet, pour déjouer la vigilance des créanciers, ces ac
cessoires pourraient être vendus avant leur déplacement ou leur 
démolition, puis les acheteurs s’empresseraient de leur enlever 
leur caractère immobilier pour éviter toutes poursuites et s’af
franchir des obligations imposées aux tiers acquéreurs ;

« Que ce système, qui ne repose sur aucune disposition légale, 
favoriserait des fraudes nombreuses et irait à l’encontre du vœu 
manifesté par les rédacteurs du code civil et de la loi du 46 dé
cembre 4854, qui ont augmenté les garanties des créanciers en fai
sant porter l’hypothèque acquise sur les objets mobiliers attachés 
à l’immeuble ou destinés à son exploitation ;

« Attendu que, dans un autre ordre d'idées, le défendeur Fol
let ne serait pas moins tenu envers les demandeurs de payer le 
prix de la machine;

« Que si ces derniers sont privés de leur gage, c’est par le 
fait de l’acquéreur, et que celui-ci ne peut échapper à la respon
sabilité résultant de ce fait;

« Que le fondement de cette responsabilité se trouve dans 
l’art. 103 de la loi hypothécaire, d’après lequel les détériora
tions qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers-déten
teur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, 
donnent lieu contre lui à une action en indemnité ;

« Qu’il est évident que si le tiers détenteur doit une indemnité 
pour de simples détériorations, il doit garantir les créanciers de 
la perte causée par l’enlèvement volontaire d’une machine à vapeur 
ou d’un autre immeuble par destination qui parfois constitue la 
meilleure partie du gage;

« Que ce tiers détenteur ne peut ignorer les charges qui grè
vent ces accessoires de l’immeuble puisqu’il lui est facile de s’as
surer si l'immeuble lui-même est grevé;

« Qu’il est donc toujours censé savoir qu’en enlevant ces 
accessoires, il détourne une partie du gage des créanciers 
inscrits ;

» Par ces motifs, le Tribunal joint les causes principales et en 
intervention; ce fait, condamne le défendeur Follet à payer aux 
demandeurs en mains de Ch.-Alex. Proumen, l’un d’eux, à valoir 
sur sa créance hypothécaire à charge d’Auguster-Gronescheld, la 
somme de 3,500 fr., formant le prix de la machine à vapeur ven
due à Follet et transportée par celui-ci hors de l’établissement 
d’Auguster... » (Du ltr juillet 4863. — Plaid. 3IMes Delrée c. 
Herla.)

Observation. — V. Conf., Bruxelles, 3 mai 1862 (Pasi- 
crisie, 1862, II, 260).

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de H . Drèze.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  TIERS. 
RECOURS CONTRE LES PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS. —  ABAN
DON GRATUIT. —  PLUS-VALUE. —  COMPENSATION.

L'exproprié qui n’a pas appelé au règlement de l’indemnité ceux 
qui possédaient un droit quelconque sur l’immeuble, ne peut se 
soustraire aux réclamations ultérieures de ces derniers.

Il reste également tenu vis-à-vis d’eux, alors qu’il aurait cédé 
gratuitement les terrains empris.

Il ne peut opposer à ces tiers intéressés la plus-value que les 
travaux exécutés pourraient donner à leurs propriétés.

(lonay c. dessart).
L’Etat avait exproprié des terrains appartenant à la 

veuve Dessart et à son fils pour ouvrir une nouvelle com
munication entre Verviers et Dison, qui devait faire partie 
de la route de Battice à Theux. Les Dessart cédèrent 
gratuitement une partie de leurs terrains et réglèrent 
avec l’Etat, sans appeler leurs locataires non plus que le
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sieur Lonay, qui avait un droit de servitude de passage 
sur le terrain de la nouvelle route. Après l’exécution des 
travaux, il ne resta plus que deux tronçons du sol où 
s’exerçait la servitude, et ces deux tronçons étaient sé
parés par la route pratiquée en déblai.

Lonay réclama une part de l’indemnité que les Dessart 
avaient dû toucher de l’Etat.

On répondit que le droit de servitude n’étant pas énu
méré dans l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835, Lonay ne 
devait pas être mis ejj cause lors du règlement de l’indem
nité ; que son droit, d’après l’art. 21, était transporté sur 
le prix ; qu’il n’avait qu’à s’adresser à l’Etat, et qu’au sur
plus, la cession ayant été faite gratuitement, au moins 
pour les terrains grevés de la servitude, on no pouvait 
être tenu de payer quelque chose.

Jugement. — «  Attendu que l’art. 2 de la loi du 17 avril 1835 
dispose que l’expropriation sera poursuivie contre les proprié
taires et usufruitiers ;

« Qu’il en résulte que l’expropriant n’est pas tenu d’appeler à 
la cause ceux qui ont des droits réels ou autres;

« Que l’art. 19 de la même loi veut que les propriétaires met
tent en cause les tiers intéressés à litre de bail, d’antichrèse, 
d’usage ou d’habitation, pour concourir, s’ils le trouvent bon, en 
ce qui les concerne, aux opérations des évaluations, et qu’à 
défaut de le faire, les propriétaires restent seuls chargés des 
indemnités que ces derniers pourraient réclamer;

« Que les prétentions des tiers qui auraient des actions ou 
droits réels à exercer sont transportées par l’art. 21 sur le prix 
de l’immeuble, qui en demeure affranchi ;

« Attendu que, soit que l’on considère l’art. 19 comme limi
tatif, soit qu’on l’envisage comme comprenant tous les tiers qui 
peuvent avoir une indemnité à prétendre, il est toujours certain 
que l’exproprié qui n’a pas appelé au règlement de l’indemnité 
ceux qui porsédaient un droit quelconque sur l’immeuble, ne 
peut se soustraire aux réclamations de ces derniers;

« Attendu que l’exproprié qui aurait, comme dans l’espèce, 
abandonné gratuitement une partie des biens empris, n’est pas 
affranchi de l’obligation imposée par l’art. 21 ;

« Que la cession gratuite est un fait absolument étranger aux 
tiers intéressés, qui ne peuvent en souffrir, et qu’il n’appartient 
pas aux propriétaires d’anéantir par leur seule volonté les droits 
de servitude et autres qui grèvent leurs fonds ;

« Qu’ainsi, à quelque point de vue que l’on se place, l’action 
est recevable ;

« Attendu, quant à l’indemnité, que le demandeur n’a pu et 
ne pourra jouir de son droit de servitude comme il en jouissait 
avant l'expropriation ;

« Que, de plus, les défendeurs, en n’effectuant pas, immédia
tement après la prise de possession par l’Etat, les travaux néces
saires pour rendre praticable le passage dans les endroits où il 
était encore possible, ont occasionné un certain dommage au 
demandeur dans la jouissance de son jardin, et qu’il est juste 
que ce dommage soit réparé;

« Attendu que les défendeurs soutiennent vainement que le 
préjudice souffert par le demandeur est largement compensé par 
la plus-value que la nouvelle route de bison a donnée à son jar
din ; qu’en effet cette plus-value ne peut être prise en considé
ration vis-à-vis des défendeurs qui n’en ont pas été la cause, et 
que d’un autre côté, le jardin du demandeur ne se trouve pas au 
bord de la route, mais en est séparé par un terrain appartenant 
aux défendeurs;

« Attendu que le tribunal est en possession de tous les élé
ments nécessaires à la fixation de l’indemnité dont il s’agit, et 
qu’il est inutile de recourir à une expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l ’action recevable ; au 
fond, condamne les défendeurs à payer au demandeur... » (Du 
18 février 1863. — Plaid. MJI“  Fetweis, Herla).

O b s e r v a t i o n . — V. Cunf., Bruxelles, 11 décembre 1845 
(Bel. Jud., IV, 489).

CHRONIQUE.

LA PEINE DE MORT A NAI’LES.

Un exemple qui doit faire impression dans notre pays 
est la solennelle protestation qui vient de se produire à 
Naples contre la peine de mort. Un horloger Ruffa avait été 
assassiné dans des circonstances atroces et pendant trois 
jours les meurtriers, en présence du cadavre, s étaient livrés

à une abominable orgie. Le jury cependant, malgré la 
noirceur des faits et la culpabilité évidente des accusés, 
déclara les c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n t e s .

Il était évident que le jury voulait la punition, mais non 
la peine de mort. Après lé verdict, le procureur général 
se leva et prononça ces paroles remarquables :

« Le verdict du jury est grave et solennel ; il est tel qu’il de
vait être à l’égard de ces hommes et de cette femme qui ont com
mis le crime horrible qui nous a si longtemps occupés, et dont 
les auteurs, Dieu merci ! n’ont pas échappé à l’action de la jus
tice. Le crime dont ils étaient coupables les conduisait fatale
ment à l’échafaud, mais MM. les jurés ont voulu faire une dé
monstration solennelle pour l’abolition de la peine capitale, qui 
est en opposition avec les lois de la civilisation et de l’humanité. 
Si hier, accomplissant la fonction de ministère public, j’ai été 
contraint de demander contre trois des acteurs de cette scène de 
sang la condamnation au dernier supplice, je suis heureux au
jourd’hui de remercier MM. les jurés de m’avoir épargné la dou
leur d’en requérir l’application après leur verdict. »

La décision du jury et l’attitude de la magistrature n’ont 
surpris personne à Naples. On savait déjà que le ministère 
préparait une loi pour l’abolition de la peine de mort, et, 
dans de telles cieconstances, il était bien peu probable 
qu’une condamnation capitale fût prononcée.

Quand la conscience du droit s’élève à cette hauteur à 
Naples, sous la menace incessante du poignard, comment 
l’échafaud ne croulc-t-il pas de lui-même en Belgique, où 
le respect de la justice est entré si profondément dans les 
mœurs des populations?

A CTES O F F IC IE L S .
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 10 novembre 

1863, le sieur Dhanis, notaire à Morlsel, est nommé en la même 
qualité à la résidence d’Anvers, en remplacement du sieur Clacs- 
sens, démissionnaire, et le sieur Dumont, candidat notaire à 
Anvers, est nommé notaire à la résidence de Mortsel, en rem
placement du sieur Dhanis.-

— Par arrêtés royaux du 19 novembre 1863, sont nommés :
Notaire à la résidence de Hal, en remplacement du sieur Van- 

lier, décédé, le sieur de Cocquiel, candidat notaire à Koekcl- 
berg ;

Notaire à Diest, en remplacement du sieur Di Martinelli, ap
pelé à une autre résidence, le sieur Meynckens, candidat no
taire à Testelt.

Cour d’appel. —  Avoué. —  Nomination. Par arrêté royal du 
11 novembre 1863, le sieur Vande Rostyne, candidat avoué à 
Gand, est nommé avoué près la cour d’appel séant en cette 
ville, en remplacement du sieur Haus, appelé à d’autres fonc
tions.

Tribunaux de première instance. — Juge d’instruction. Par 
arrêté royal du 11 novembre 1863, le sieur Janssens est, sur sa 
demande, déchargé des fonctions de juge d’instruction près le 
tribunal de première instance séant à Termondc.

Le sieur Schellekens, juge au même tribunal, est désigné 
pour remplir les prédites fonctions jusqu’au 15 octobre 1865.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 novembre 1863, le sieur Fourneau, can
didat huissier à Huy, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement du 
sieur Donv, démissionnaire.

Justice de paix. — Juges suppléants. — Nominations. Par 
arrêté royal du 11 novembre 1863, le sieur Lagae, avocat à 
Courtrai, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
deuxième canton de Courtrai, en remplacement du sieur Bic- 
buyek, décédé.

—Par arrêté royal du 11 novembre 1863, le sieur De Meester, 
médecin vétérinaire à Messines, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Messines, en remplacement du 
sieur Ricquier, décédé.

Justice de paix. — Juges suppléants.— Démissions. Par ar
rêté royal du 10 novembre 1863, la démission du sieur Dams, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Philippeville, est acceptée.

—Par arrêté royal du 11 novembre 1863, la démission du sieur 
Lejeune, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Waremme, est acceptée.

BRUXELLES. —  1SPR. DE 11.-J.  POOT ET C°,  VIEILLE—HALLE-AU—BLÉ, 31.
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L E G IS L A T IO N  E T  JU R ISPR U D E N C E
DES CHEMINS DE FER DE BELGIQUE.

DU CAHIER DES CHARGES DES CHEMINS DE FER CONCÉDÉS.

L’immense impulsion que les travaux publics ont reçue 
depuis un quart de siècle, surtout en ce qui concerne les 
voies de communication et rétablissement des chemins 
de fer, a eu entre autres pour résultat presque immédiat, la 
création, dans plusieurs pays, de ministères spéciaux qui 
ont reçu le titre de m in is tè r e s  d e s  tr a v a u x  p u b l ic s .

C’est ainsi qu’en Belgique, à peine la première section 
de Bruxelles à Malinus eût-elle été ouverte, en 1835, que 
dès les premiers jours de 1837 un arrêté royal paraissait, 
en date du 13 janvier, portant ce qui suit :

« Les attributions suivantes sont respectivement dis- 
« traites des ministères de l’intérieur, etc., savoir :

« Travaux publics,
• « Mines, etc.

« Ces attributions sont réunies pour former un minis- 
« tère sous le titre de m in is tè r e  d e s  t r a v a u x  p u b l ic s . »

Que doit-on entendre par travaux publics?
Que les routes, les ponts, les canaux, les chemins de 

fer, les travaux de canalisation rentrent dans la dénomi
nation générale de travaux publics, c’est ce que chacun 
s’empresse de reconnaître. Si l’on voulait toutefois des 
travaux publics une définition plus précise, on pourrait à 
bon droit adopter celle que donne un excellent et récent 
T r a i té  d es t r a v a u x  p u b l ic s  (1).

« On désigne, dit-il, sous la dénomination générique de 
travaux publics ceux qui sont exécutés par l’administra
tion ou ses ayants droit dans l’intérêt du domaine public 
de l’Etat, des départements et des communes.

« Toutes les entreprises, ajoute-t-il, exécutées aux frais 
de l’Etat dans le but de pourvoir aux exigences des ser
vices généraux dont il a l’administration et la direction 
suprême, ont nécessairement le caractère de travaux pu
blics. »

De ce que les travaux publics sont ceux qui sont exé
cutés par l’administration ou ses ayants droit dans 
l 'in té r ê t  d u  d o m a in e  p u b l ic  d e  l ’E ta t , il s’en suit, comme 
conséquence nécessaire, que les travaux exécutés dans 
l’intérêt du d o m a in e  p r i v é  d e  l ’E ta t  ne sont pas, ou du 
moins ne sont pas nécessairement des travaux publics ; 
car la condition essentielle c’est que les travaux soient 
exécutés dans l’intérêt du domaine public de l’Etat, des 
provinces ou des communes.

Le droit de prescrire des travaux publics a été de tout 
temps disputé entre le pouvoir exécutif et le pouvoir 
législatif. En France, avant l’établissement du régime

(1) Traité théorique et pratique des travaux publics, par 
Albert Christophle. Paris, 1862.

impérial actuel, ce droit avait été conquis par le pouvoir 
législatif; actuellement il est tout entier entre les mains 
du pouvoir exécutif. En Belgique, on peut dire que de
puis 1843, notamment, le droit de prescrire des travaux 
publics appartient presque exclusivement au pouvoir légis
latif.

Quoi qu’il en soit du droit de prescrire des travaux 
publics, leur exécution, leur direction et leur surveillance 
sont chez nous dans les attributions spéciales et exclusives 
du ministère des travaux publics créé, comme nous l’avons 
vu, en janvier 1837. Ajoutons que le ministère des tra
vaux publics s’appuie dans son œuvre sur divers conseils 
et notamment sur celui du corps des ingénieurs des ponts 
et chaussées.

Lorsqu'on examine la législation qui régit en Belgique 
les travaux publics, l’on se convainc qu’il n’y a, chez nous, 
que deux modes principaux de construire des travaux 
publics.

Ces deux modes sont :
L ’a d ju d ic a t io n  p u b l iq u e ,
L a  c o n cess io n .
En d’autres termes, les travaux publics sont exécutés 

ou par des e n tr e p r e n e u r s  ou par des c o n c e s s io n n a ire s .
Chacun de ces modes a sa législation particulière et 

c’est de l’examen sommaire de ces deux législations paral
lèles qu’il importe d’abord de s’occuper.

La législation qui concerne l’exécution des travaux 
publics par voie d’adjudication ou de soumission présente 
un caractère assez simple.

Dès l’installation du ministère des travaux publics, le 
20 avril 1837, parut un arrêté royal déterminant les forma
lités préliminaires à l’exécution des travaux publics pour 
compte de l’Etat.

Cet arrêté royal est précédé du préambule suivant :
« Prenant en considération que notre arrêté du 29 no

vembre 1836, qui règle la forme de l’enquête à laquelle 
doit être soumise toute proposition d’exécuter par voie de 
concession de péages des travaux d’utilité publique, tels 
que routes, canaux, ponts, chemin de fer, etc., a révoqué 
l’arrêté royal du 18 juillet 1832 applicable à la fois aux 
travaux exécutés par voie de concession de péages et à 
ceux qui se font pour compte de l’Etat ;

« Considérant qu’il importe d’arrêter d’une manière 
uniforme, les formes de l’enquête qui doit constater l’uti
lité de cette dernière catégorie de travaux ;

« Avons arrêté, etc.;
« Art. 1er. Tout projet à exécuter aux frais de l’Etat et 

ayant pour objet la construction d’une route, d’un canal, 
d'un chemin de fer, de perfectionner ou de créer la navi
gation d’un fleuve ou d’une rivière, et en général tout 
projet de travaux donnant lieu à des expropriations pour 
cause d’utilité publique et entrepris pour compte de l’Etat, 
sera instruit conformément aux dispositions suivantes :

« 2° Le projet sera soumis à l’avis du conseil des ponts 
et chaussées lorsqu’il sera réuni ou, à défaut de ce con
seil, à celui d’une commission spéciale d’ingénieurs;
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« 3° Le conseil ou la commission, après avoir entendu, 
s’il est jugé nécessaire, l’ingénieur auteur du projet, fera 
un rapport sur l’ensemble du projet, émettra son avis sur 
l’évaluation des frais et prendra des conclusions tant sur 
la possibilité d’exécution que sur les questions à poser à 
la commission d’enquête. »

Les art. 4 à 10 de l’arrêté organisent ensuite l’examen 
public du projet et l’enquête administrative.

« Art. 11. L’instruction étant terminée, le conseil ou la 
commission des ponts et chaussées, après avoir examiné 
les pièces et entendu au besoin l’ingénieur, auteur du 
projet, transmettra au ministre des travaux publics le pro
gramme et le  c a h ie r  d e s  c h a rg e s  n é c e s sa ir e  p o u r  d é c r é te r  
la  c o n s tru c tio n  de la communication projetée et pour p r o 
c é d e r  à  l'e x é c u tio n  d e s  t r a v a u x .

« Art. 12. Lorsque les travaux publics se lieront di
rectement aux ouvrages militaires du royaume, le ministre 
des travaux publics se concertera avec le ministre de la 
guerre.

« Il n’est point dérogé aux règlements qui déterminent 
les attributions du génie militaire. »

Vint ensuite la loi du 15 mai 1846 (loi organique de 
la comptabilité de l’Etat), qui consacre le principe de la  
p u b l ic i t é , d e  la  c o n c u rre n c e  e t d u  f o r f a i t , soit qu’il s’agisse 
d e  m a rc h é s  d e  fo u r n i tu r e s  à faire ii l’Etat ou d e  m a rc h é s  
d e  t r a v a u x  p u b l ic s . L’art. 21 porte en effet : « Tous mar
chés au nom de l’Etat sont faits avec concurrence, publi
cité et à  f o r fa i t, sauf les exceptions établies par les lois ou 
mentionnées à l’article suivant. »

L’arrêté royal du 15 novembre 1849, relatif à la comp
tabilité de l’État, organise, dans ses art. 158 à 168, le 
principe de l’adjudication publique avec concurrence et 
à forfait.

L’art. 167 notamment contient une de ces clauses exor
bitantes du droit commun que l’on trouve si fréquem
ment dans la législation des travaux publics. Il est ainsi 
conçu :

« Après l’approbation des adjudications, contrats ou 
marchés, il ne peut être dérogé aux clauses, conditions, 
d e v is  et cahier des charges, soit pour modifier ou changer 
la nature de l’entreprise ou des travaux, soit pour en mo
difier ou augmenter le prix, ou affranchir les entrepre
neurs des cas de responsabilité et d’amende, que dans 
des circonstances extrordinaires et en vertu de décisions 
ministérielles et motivées prises au préalable.

« Ces décisions sont chaque fois communiquées à la 
cour des comptes. »

Quoi qu’on puisse penser de cette clause insérée à l’ar
ticle 167, il résulte de cet article, ainsi que de ceux qui 
le précèdent, que lorsque l'Etat fait exécuter des travaux 
publics par voie d’adjudication publique ou de soumis
sion, l'on doit considérer comme entrant à titre d’éléments 
essentiels et indispensables dans ce genre de contrat un 
cahier des charges, u n  d e v is ,  c’est-à-dire une description 
détaillée et circonstanciée des ouvrages à exécuter et enfin 
un prix à forfait fixé par l’adjudication elle-même.

L’arrêté royal du 26 janvier 1850 relatif à l’organisa
tion du corps des ponts et chaussées porte à son art. 25 
la création du c o m ité  c o n s u l ta t i f  p e r m a n e n t  des ponts et 
chaussées. Ce comité, composé du directeur général, de 
l’inspecteur général et de l’ingénieur en chef, donne son 
avis motivé sur toutes les questions d’art ou d’administra
tion qui lui sont soumises par le ministre et dont l’impor
tance n’exigerait pas la convocation d u  c o n se il des ponts 
et chaussées.

Faisant ensuite l’application de cette création nouvelle 
du comité consultatif permanent aux travaux publics exé
cutés par voie d’adjudication, un arrêté royal du 18 mars 
1850 statue comme suit : « Les attributions ressortissant 
pour le conseil des ponts et chaussées des art. 2, 3 et 11 
de notre arrêté du 20 avril 1837 sont conférées au comité 
permanent consultatif des travaux publics, institué par 
l’art. 25 de notre arrêté -du 26 janvier dernier, pour tout 
projet auquel notre arrêté du 20 avril 1837 est applicable

et dont l’importance paraîtra à notre ministre des travaux 
publics ne pas exiger la convocation dudit conseil.

Examinons maintenant sommairement les dispositions 
législatives ayant trait aux travaux publics exécutés par 
voie de concession.

La base de toutes ces dispositions législatives est la loi 
du 19 juillet 1832, concernant les concessions de péages.

Cette loi établit en principe que le g o u v e rn e m e n t est 
autorisé à concéder l’exécution de toutes espèces de tra
vaux publics, à l’exception de travaux de canalisation des 
fleuves et des rivières, moyennant des péages devant du
rer 90 ans au plus.

On voit qu’à cette époque le droit de prescrire des 
travaux publics, par voie de concession, appartenait au 
pouvoir exécutif. Une exception existait pour les travaux 
de canalisation qui ne pouvaient être concédés qu’en vertu 
d’une loi, c’est-à-dire avec l’intervention du pouvoir lé
gislatif.

Le 29 novembre 1836 parut un arrêté royal organique 
de la loi du 19 juillet 1832.

Toute proposition, porte l’art. 1er de cet arrêté, d’exécu
ter par voie de concession de péages, des travaux d’utilité 
publique, tels que routes, canaux, ponts, chemins de fer, 
canalisation des fleuves ou rivières, etc., devra être formée 
et instruite conformément aux dispositions du présent rè
glement.

Ce règlement est divisé en six paragraphes 'dont le pre
mier traite du projet et de l’instruction préalable à l’en
quête; le deuxième, de l’enquête; le troisième du cahier 
des charges. Il se compose d’un seul article ainsi conçu : 
« L’instruction préalablement décrite étant terminée, le 
conseil ou la commission des ponts et chaussées, après 
avoir entendu le demandeur en concession dans tous ses 
moyens ou explications, soumettra à l’approbation de 
notre ministre des travaux publics un projet de cahier des 
charges indiquant les points e s s e n t ie ls  du tracé, les di
mensions des ouvrages principaux, le s  c o n d itio n s  à  r e m 
p l i r  d a n s  le  b u t d ’a s s u r e r  le s  in té r ê t s  g é n é ra u x  e t  c e u x  des  
t ie r s , les garanties d’exécution, le mode de surveillance 
de l’administration, le tarif des droits à percevoir et la du
rée de leur perception, le délai dans lequel les travaux 
seront commencés et achevés. »

Les §§ 4 et 5, traitent de la soumission et de l’adjudi
cation et des avantages réservés au demandeur en con
cession. Le § 6 contient des dispositions générales où l’on 
retrouve consacrée la nécessité d’un concert préalable en
tre le ministre des travaux publics et celui de la guerre, 
dans le cas où les travaux projetés se lieraient aux ou
vrages militaires du royaume.

Sous l’empire de la loi du 19 juillet 1832, lorsque les 
concessions devaient excéder 90 ans, où lorsqu'il était fait 
une demande de concession directe et sans concurrence, 
c’est-à-dire sans adjudication publique, ou enfin lorsqu’il 
s’agissait de travaux de canalisation des fleuves ou riviè
res, l’intervention du pouvoir législatif était nécessaire et 
le gouvernement présentait un projet de loi aux Chambres 
afin d’être autorisé à donner suite à la demande; en effet, 
aux termes de cette loi du 19 juillet 1832, le gouvernement 
ne pouvait concéder de son chef que des travaux publics au
tres que des travaux de canalisation, pour 90 ans au plus, 
et moyennant adjudication publique. Cette loi du 19 juil
let 18*32 n’était qu’une loi annuelle ou bisannuelle ; lors
qu’il s’agit de la renouveler en 1843, les Chambres firent 
un grand pas dans la voie de l’intervention du pouvoir 
législatif en matière de travaux publics exécutés par 
voie de concession, et la loi du 15 avril 1843 fut ainsi ré
digée :

« A r t ic le  u n iq u e . La loi du 19 juillet 1832 sur les con- 
« cessions de péages est prorogée au 1er janvier 1845. 
« Néanmoins aucune ligne de chemin de fer destinée au 
« transport des voyageurs et des marchandises et d’une 
« étendue de plus de 10 kilomètres ne pourra être aecor- 
« dée qu’en vertu d’une loi. »

Un dernier pas fut fait encore en 1845 par l’assimilation
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dos canaux de plus de 10 kilomètres aux lignes de clic 
min de fer de la même étendue.

A partir de cette époque, la concession des chemins de 
fer et des canaux de plus de 10 kilomètres étant déférée 
au pouvoir législatif, l’enquête administrative imposée par 
les art. 8 et suivants de l’arrêté royal du 29 novembre 1836 
comme une condition indispensable pour les concessions 
de ce genre h faire par le gouvernement, a entièrement 
perdu ce caractère. En fait, depuis 184b, les lignes de 
chemins de fer sont concédées par le pouvoir législatif 
sans enquête, c’est-à-dire sans observer les formalités 
prescrites par les art. 8 et suivants de l’arrêté du 29 no
vembre 1836, l’accomplissement de ces formalités étant 
devenu purement facultatif.

Enfin, parmi les dispositions législatives relatives aux 
travaux publics exécutés par voie de c o n c e s s io n , nous 
trouvons encore à la date du 18 mars 1850 un arrêté 
absolument identique à celui que nous avons rapporté 
plus haut en matière de travaux publics exécutés par v o ie  
d 'a d ju d ic a tio n  o u  s o u m is s io n , lequel attribue au comité 
consultatif permanent des travaux publics créé en 1850 
les attributions ressortissant pour le conseil des ponts et 
chaussées des articles 3, 4, b, 6, 17 et 26 de l’arrêté du 
29 novembre 1836.

Il y a donc, en ce qui concerne les dispositions législa
tives relatives aux deux modes principaux d’exécution des 
travaux publics, à savoir la co n cessio n  et l ’a d ju d ic a tio n  
p a r  e n tr e p r is e  un parallélisme complet et évident, et ce 
qui caractérise ces dispositions, c’est l’intervention inces
sante et hautement proclamée de l’Etat.

Et, en effet, que les travaux publics soient exécutés par 
des entrepreneurs ou des concessionnaires, ils ne cessent 
point d’être des travaux publics, c’est-à-dire des travaux 
exécutés dans l’intérêt du domaine public de l’Etat, sous 
la direction suprême du ministère spécialement commis 
à l’exécution des travaux publics et qui de cette œuvre im
portante tire son nom et son titre. Tels sont clairement 
le sens et la portée des dispositions législatives que nous 
venons de parcourir (2).

Nous n’avons pas à nous occuper ici des travaux pu
blics exécutés par voie d’entreprise ou par adjudication 
publique ou soumission. C’est le second mode de con
struction, c’est-à-dire la concession que nous voulons 
particulièrement soumettre à notre examen, surtout en 
ce qui concerne les voies ferrées.

Lorsque des travaux publics se prêtent à la percep
tion de taxes, et que l’Etat, par des raisons d'économie ou 
d’intérêt général, ne veut ou ne peut pas faire les avances 
que nécessitent les travaux, il les fait exécuter au moyen 
de concessions.

u La concession, dit M. Delalleau, est un contrat par 
lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers l’ad
ministration à faire exécuter, à leurs frais, risques et pé
rils, u n  t r a v a i l  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e  moyennant la jouissance 
d’un péage ou d’autres avantages stipulés dans l’acte de 
concession. »

Les auteurs du Répertoire de droit administratif appel
lent aussi c o n c ess io n s  certains actes administratifs qui sont 
relatifs à des travaux que les particuliers ne peuvent en
treprendre sans une permission de l’autorité, telles que 
des prises d’eau dans les rivières navigables et flotta
bles.

Ces concessions, qui ont toujours un caractère privé, 
précaire et révocable, n’ont aucun rapport avec les con
cessions de péages ou de transport formant le prix d’exé
cution de grands travaux d’utilité publique.

Le contrat de concession est-il commutatif ou purement 
aléatoire? U y a désaccord sur ce point. M. Delalleau

(2) Quelques auteurs indiquent encore parmi les modes d’exé
cution des travaux publics les travaux à la journée et la régie 
simple ou intéressée.

L’exécution à la journée ne s’applique qu’aux travaux de la 
plus minime importance. Quant à la mise en régie, c’est l’appli
cation aux travaux publics de l’art. 1144 du code civil : le créan-

pensc qu’il est purement aléatoire par la raison qu’une 
foule d’événements incertains influent sur les dépenses à 
faire par le concessionnaire et sur le produit des péages 
ou des autres avantages qui lui sont accordés.

Nous préférons l’opinion deM .C nm sT0PH L E,qui , tou ten  
tenan t compte de l’incer ti tude  de la dépense , fait o b se r
ve r  avec ra ison  que l’obligation prise  p a r  l’Etat de lais
ser  percevoir  les p ro d u i ts  des péages ou des transports  
n ’a rien d ’aléatoire, q u ’elle n’est subordonnée  à aucun 
événement incer ta in ,  q u e l l e  est actuelle et irrévocable, 
encore b ien  q ue  les p rodu its  pu issen t être p lus  ou moins 
élevés, d ’ap rès  les circonstances.

Dans le contrat d’entreprise de travaux publias la mort 
de l’entrepreneur met fin au contrat. La mort dü conces
sionnaire laisse au contraire debout le contrat de conces
sion, lequel passe indubitablement aux héritiers du con
cessionnaire.

Dans le contrat d’entreprise de travaux publics, il y a 
un prix en argent fixé à forfait.

Dans le contrat de concession, le prix est l’obligation 
prise par le gouvernement de laisser percevoir un péage 
ou effectuer des transports par le concessionnaire.

Le contrat d’entreprise comporte nécessairement un 
d e v is , c’est-à-dire la description détaillée et circonstan
ciée de toutes et chacune des parties de l’ouvrage à exé
cuter, d e s  p la n s ,  p r o f i ls , etc.

Dans le contrat de concession, le cahier des charges 
peut sc borner à indiquer les points essentiels du tracé et 
les dimensions des ouvrages principaux; mais il doit 
contenir aussi les conditions à remplir dans le but d’as
surer les intérêts généraux et ceux des tiers, les garanties 
d’exécution, le mode de surveillance de l’administration, 
le délai dans lequel les travaux seront commencés et 
achevés, et enfin le tarif des droits à percevoir et la 
durée de leur perception (art. 17 de l’arrêté du 29 no
vembre 1836.)

De même que les travaux publics et particulière
ment les chemins de fer construits par l’Etat, par voie 
d’entreprise ou d’adjudication, sont sans aucun doute sa 
propriété et font partie du domaine public ; de même, les 
concessionnaires n’ont jamais la propriété des ouvrages 
et notamment des chemins de fer qu’ils ont construits. 
Ces ouvrages et ces chemins de fer sont des propriétés de 
l’Etat et des dépendances du domaine public, quelle que 
soit l’ambiguïté de certaines clauses que l’on trouve insé
rées dans quelques cahiers des charges.

Cette vérité a été proclamée par le conseil d’Etat en 
France et par nos cours et tribunaux en Belgique, préci
sément à la même époque (3).

En Belgique, chacun le sait, l’Etat a construit pour son 
compte et par voie d’adjudication ce qu’on est convenu 
d’appeler le ré se a u  n a t io n a l . A côté et en regard du réseau 
national on place ordinairement les c h e m in s  d e  f e r  co n céd és. 
Juridiquement parlant cette distinction n’est pas justifiée. 
Tous les chemins de fer de la Belgique destinés au transport 
des voyageurs et des marchandises font partie du réseau 
national, en ce sens qu’ils appartiennent tous à l’Etat et font 
tous, incontestablement, partie du domaine public de 
l’Etat, puisque tous ont été, comme travaux d’utilité pu
blics, décrétés et construits dans l’intérêt de ce domaine 
public, et nullement dans l’intérêt des entrepreneurs ou 
des concessionnaires. Seulement les uns ont été construits 
par voie d’adjudication et les autres par voie de conces
sion. Seulement encore la plupart des chemins de fer 
construits par voie de concession sont exploités par les 
concessionnaires et continueront à l’être jusqu’à déchéance, 
jusqu’au terme de la concession ou jusqu’à ce que l’Etat 
use de la faculté, insérée dans presque tous les cahiers

ticr peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécu
ter luhmème l’obligation aux dépens du débiteur.

(3) Conseil d’Etat, 8 février, 22 mars, 3 mai, 26 juillet, 29 no
vembre 1851 ; cour de Bruxelles, 2 mars 1850 ; tribunal de 
Bruxelles, 30 mai 1851 ; id. d’Anvers, 26 avril 1852; cour de 
Gand, 8 août 1856.
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des charges, de racheter l’exploitation. Par contre quel
ques-uns des chemins de fer construits ou en construction 
par voie de concession (et ce sont des lignes très-im
portantes) sont ou devront être exploités par l’Etat lui- 
même.

Il n’existe point, en Belgique, do cahier de charges mo
dèle pour les concessions de chemins de fer ; mais de 
1842 à 1863, l’Etat a signé avec des particuliers et des 
compagnies une cinquantaine de contrats ou cahiers des 
charges qui non-seulement sont des lois contractuelles, 
mais qui sont môme des lois proprement dites puis
que tous les contrats, à l’exception de la concession d’An
vers à Gand (1842), ont été soumis à la sanction légis
lative (4).

Lorsqu’on s’est donné la peine d’examiner en détail 
tous et chacun de ces cahiers des charges, l’on aperçoit 
clairement que dans leur rédaction l’Etat est resté fidèle au 
programme qu’il s’était tracé à lui-même dans l’art. 17 de 
son arrêté du 29 novembre 1836 relatif à la rédaction des 
cahiers des charges des travaux publics à exécuter par voie 
de concession.

A la différence des travaux à exécuter par voie d’en
treprise k forfait par adjudication, lesquels reposent né
cessairement sur un d e v is , c’est-à-dire une description 
détaillée et circonstanciée de chacune des parties de 
l’ouvrage à exécuter, sur des p la n s ,  p r o f i ls , etc., les cahiers 
des charges des travaux concédés peuvent se borner à 
indiquer (ce sont les termes de l’art. 17 précité) les points 
essentiels du tracé, les dimensions des ouvrages princi
paux, les conditions k remplir dans le but d’assurer les 
intérêts généraux et ceux des tiers, le mode de surveil
lance de l’administration, les garanties d’exécution, le 
tarif des droits à percevoir et la durée de leur perception, 
le délai dans lequel les travaux seront commencés et 
achevés.

Laissons de côté pour le moment et les garanties d’exécu
tion que l’administration a su rendre formidables, et le ta
rif des droits à percevoir (véritable dédale), et les délais 
d’exécution, pour ne nous occuper que des autres indica
tions que doit contenir le cahier des charges aux termes de 
notre art. 17, k savoir : le s  p o in ts  e s s e n t ie ls  d u  tra c é , le s  d i 
m e n s io n s  d e s  o u v ra g e s  p r in c ip a u x ,  le s  c o n d itio n s  à  r e m p l i r  
p o u r  a s s u r e r  le s  in té r ê ts  g é n é r a u x  e t  le  m o d e  d e  s u r v e i l 
la n c e  d e  l ’a d m in is tr a t io n .

La loi civile énumère (art. 1108 du code civil) les quatre 
conditions essentielles pour la validité des conventions ; et 
tout le monde sait qu’outre le consentement et la capacité 
des contractants, il faut un objet certain qui forme la ma
tière de l’engagement. Non-seulement tous les cahiers des 
charges des chemins de fer concédés établissent d’une ma
nière certaine l’objet du contrat en indiquant les points 
essentiels du tracé, mais plusieurs d’entre eux vont beau
coup plus loin même que l’indication des ouvrages prin
cipaux, puisqu’ils contiennent de nombreuses détermina
tions relativement à la largeur de la voie, en dehors des 
stations, au poids des rails, etc. L’art. 1108 du code civil 
reçoit donc pleine satisfaction : l’objet du contrat est très- 
suffisamment déterminé; personne d'ailleurs ne s’y est 
jamais trompé, et nul concessionnaire ayant une ligne de 
chemin de fer à construire ne s’est imaginé que c’était une 
ville ou un bazar qu’on lui demandait d'édifier.

Incontestablement toutes les indications spécifiées au 
cahier des charges forment pour le concessionnaire au
tant de d r o i ts  a c q u is  auxquels il n’est plus permis à l’Etat 
de porter la moindre atteinte.

Mais la loi civile ne se borne point k nous dire que dans 
les conventions il faut un objet certain qui forme la ma

(4) Les cahiers des charges des chemins de fer concédés et les 
conventions provisoires ou définitives font si bien partie de la loi 
de concession qu’il n’y peut être dérogé, même pour des clauses 
peu importantes, que par une autre loi; c’est ainsi que, pour la 
ligne de Charleroi à Erquelinnes, il a fallu une loi en date du 
24 juin 1850 pour autoriser la réduction de la largeur de l’entre
voie telle qu’elle était fixée k l’art. 4 du cahier des charges. Pour 
la ligne de Liège à Namur, une autre loi, en date du 4 juin 1850, a

tière de l’engagement; elle ajoute, à l’art. 1129, que la 
chose qui fait l’objet de l’obligation peut n’être déterminée 
que par son espèce, et que, s’il s’agit de choses fongibles, 
la quotité peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être 
déterminée.

Ces principes qui, suivant les commentateurs, ne peu
vent recevoir que de très-rares applications dans la vie 
ordinaire, en reçoivent au contraire de très-fréquentes 
lorsqu’il s’agit de travaux publics aussi vastes, aussi com
pliqués que le sont par exemple l’exécution des voies 
ferrées.

L’objet général du contrat a pu être suffisamment déter
miné, la plupart de ses éléments principaux ont pu aussi 
être précisés convenablement; mais dans une œuvre aussi 
complexe que celle que nous supposons, il entrera tou
jours de nombreux objets qui, dans le sens de l’art. 1129, 
n’auront pu être déterminés que parleur espèce ou dont la 
quotité restera incertaine, sauf à être déterminée dans cer
taines circonstances. Il peut arriver aussi que l’objet prin
cipal étant déterminé les accessoires ne le soient pas.

Ainsi, par exemple, le concessionnaire d’un chemin de 
fer doit construire ou fournir des haltes et des stations, 
des voies d'évitement, etc., mais leurs dimensions, leur 
nombre ne sont pas déterminés. Il doit fournir les profils 
horizontaux de la route, mais leur inclinaison n’est pas 
indiquée.

A la rencontre des rivières, routes ou canaux il doit 
exécuter des ouvrages de traverse, mais sans détermina
tion spéciale.

Si le contrat ou le cahier des charges restait muet sur le 
point de savoir k qui appartiendrait le choix de la chose 
déterminée seulement par son espèce ou de l’accessoire 
indéterminé, la règle générale indiquerait le débiteur 
comme ayant droit à ce choix. Mais le bon sens indique 
qu’une pareille lacune ne saurait exister dans un cahier 
des charges qui doit présenter les conditions k remplir 
dans le but d’assurer les intérêts généraux et le mode de 
surveillance de l’administration. Ne perdons pas de vue 
d’ailleurs qu’il s’agit de travaux publics exécutés dans 
l’intérêt du domaine public de l’Etat. La convention, c’est- 
à-dire le cahier des charges, a donc dû enlever le choix 
au débiteur pour le conférer au créancier, et c’est, en effet, 
ce que révèle la lecture, même superficielle, d e  to u s les 
cahiers des charges des chemins de fer concédés.

Ils contiennent, en effet, beaucoup d ’o b lig a tio n s  d e  ch oses  
in d é te r m in é e s  d 'u n  c e r ta in  g e n r e . Mais le choix en est ré
servé expressément au créancier, c’est-k-dire à l’Etat, soit 
k propos et k l’occasion de chacune de ces choses, soit 
d’une manière générale que nous allons indiquer (5).

Lorsque l’Etat se décide à faire exécuter un grand tra
vail d'utilité publique, comme une ligne de chemin de fer 
par voie de concession, c’est qu’il ne veut ou ne peut faire 
les avances que nécessite cette entreprise; aussi a-t-il 
toujours soin de déposer dans la convention et le cahier 
des charges la clause expresse de s a n s  ch arge  p o u r  le  
t r é so r  p u b l ic , toutes les dépenses devant être faites par le 
concessionnaire. Le cahier des charges ne donnant que 
les indications générales suffisantes pour déterminer l’ob
jet de la convention, c’est au concessionnaire qu’incombe 
l’obligation, fort onéreuse, de dresser les plans généraux 
et spéciaux de tous les éléments dont la réunion constituera 
la voie ferrée. Mais, puisqu’il s'agit d’un travail d’utilité 
publique, fait dans l’intérêt du domaine public, d’une 
dépendance du domaine public, en un mot, puisqu’il 
s’agit de travaux publics, c’est-à-dire de l’œuvre confiée 
au ministère des travaux publics, il est inadmissible que

dû autoriser le gouvernement à dispenser la compagnie conces
sionnaire de construire des stations spéciales à Liège et à Namur, 
en l’autorisant à se relier aux stations de l’Etat dans ces deux 
villes.

(5) Sur la Théorie des choses indéterminées d’un certain genre, 
V. Pothier, Traité des obligations, n°s 283 et suivants; V. aussi 
Toulî.ier, Des contrats, liv. III, Des choses indéterminées, n4 * 05139 
et suivants.



ces travaux soient réglés par la seule détermination, par 
la seule fantaisie du concessionnaire.

« S’il importe, dit M. C iiiustophle(n°592)que les con
structions privées réunissent les conditions de solidité 
nécessaire pour en assurer la durée, à combien plus forte 
raison en est-il ainsi lorsqu’il s'agit des édifices destinés 
à l'usage commun des citoyens. Lcsdangersd’unc construc
tion défectueuse ne menacent pas seulement alors quel
ques individus isolés, mais bien des masses compactes de 
personnes assemblées dans un but politique, religieux ou 
commercial. »

Le concessionnaire donc est chargé de l’obligation de 
dresser les plans ; mais, déplus, il doit les soumettre à l’ap
probation de l’Etat. Le concessionnaire que la convention 
fait débiteur d’un chemin de fer en soumet les plans à 
l'Etat, créancier de ce même chemin de fer, et l’Etat ap
prouve, rejette ou modifie lesdits plans que le conces
sionnaire est ensuite tenu d’exécuter tels que l’Etat les a 
approuvés ou modifiés.

Il se comprend de reste que tous les points déjà déter
minés ou fixés, à l’avance, dans le cahier des charges ou 
la convention, forment, pour le concessionnaire, autant de 
d ro its  a c q u is  auxquels l’Etat ne pourrait apporter aucun 
changement sans le consentement du concessionnaire. 
Mais, d'autre part, tous les objets que le cahier des char
ges ou la convention 11e déterminent que par leur genre 
ou leur espèce, de même que tous les objets accessoires 
indéterminés* devront être déterminés par le choix laissé 
au gouvernement, c’est-à-dire au créancier.

Parmi les nombreux cahiers des charges qui existent, 
prenons-en un au hasard, et faisons voir qu’on y retrouve, 
d'abord, tous les éléments énumérés à l’art. 17 de l’arrêté 
du 29 novembre 1836, à savoir :

L’indication de l’objet du contrat (les points essentiels 
du tracé, les dimensions des ouvrages principaux) ;

Les conditions à remplir pour assurer les intérêts gé
néraux et ceux des tiers et le mode de surveillance du 
gouvernement ;

Les garanties d’exécution ;
Le tarif des droits à percevoir ;
Les délais d’exécution (6).
Faisons voir encore qu’à côté des obligations détermi

nées se trouvent un grand nombre d'obligations de choses 
déterminées seulement par leur genre ou leur espèce dont 
le choix est laissé au créancier, c’est-à-dire à l’Etat.

Voici, par exemple, le cahier des charges du chemin de 
fer de Louvain à Wavrc et de Charleroi à Wavre (Est- 
Belge), concédé par arrêté royal du 24 mars 1832 (Pasi- 
nomik, n° 106).

L’objet du contrat est bien déterminé aux art. 1er, 4 et 7.
Art. 1". Les chemins de fer de Charleroi à Wavre et 

de Wavre à Louvain prendront leur origine à la station 
de l’Etat à Charleroi. Le tracé s’élèvera par le vallon de 
Lodelinsart, passera par Ransart et Flcurus, etc.

Art. 4. La largeur de la voie sera celle du chemin de 
fer de l’Etat.

Art. 7. Les concessionnaires auront la faculté de 11’cxé- 
cuter la route entre les stations que pour une seule 
voie de railway ; les terrassements pourront également être 
effectués dans cette hypothèse d’une route à simple voie 
seulement ; mais l’acquisition des terrains et la construc
tions des ouvrages d’art se feront dès l’origine en vue de 
l’établisement de deux voies.

Les garanties d’exécution (versement de 2 millions, dont 
un demi-million de cautionnement) sont stipulées aux ar
ticles 9 et 13.

Les délais d’exécution sont spécifiés aux art. 14 et 15.
Tarif des droits à percevoir: art. 23 et suivants.
Surveillance du gouvernement : art. 37 et suivants.
Pour assurer les intérêts généraux, voir, entre autres,
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l’art. 18 qui autorise le gouvernement, pendant la durée 
des travaux, à faire démolir et reconstruire d’office, aux 
frais du concessionnaire, les ouvrages qui ne seraient pas 
exécutés conformément aux règles de l’art et aux clauses 
et conditions du cahier des charges.

Faculté stipulée pour les tiers d’établir des magasins 
ou abordages le long du chemin de fer, avec l’autorisa
tion du département des travaux publics (art. 32, etc.). 
Inutile, croyons-nous, de s’appesantir sur ces détails.

Nous avons vu que l’objet de l’entreprise est suffisam
ment déterminé aux art. 1er, 4 et 7 par la direction du 
tracé, par la largeur de la voie, par la stipulation de la 
voie simple entre les stations. Mais l’art. 2 énumère en
core, en indiquant seulement leur genre ou leur espèce, 
une multitude d’autres objets indispensables à l’établis
sement de la ligne. Tels sont les profils en long et en tra
vers, les ouvrages d’art, les traverses à niveau de routes et 
chemins, les ponts, les loges de gardes, les stations, leurs 
bâtiments et dépendances. A qui du concessionnaire on 
de l’Etat, à qui du débiteur ou du créancier appartiendra 
la détermination définitive, le choix de la chose qui n’est 
déterminée que par son espèce? Le doute n’est pas possi
ble. Le choix est donné au créancier, c’est-à-dire à 
l’Etat.

Que disent, en effet, les art. 2 et 3?
Art. 2. Dans le courant de l’année à compter du jour 

où l’arrêté royal de concession aura été publié, les con
cessionnaires soumettront à l’approbation du ministère 
des travaux publics les projets complets consistant en 
plans, profils en long et en travers, plans détaillés des 
ouvrages d’art de toute nature, les détails de la voie 
ferrée, la traverse à niveau des routes et chemins, les 
ponts à bascule et loges de garde, les projets des sta
tions, bâtiments et dépendances, et généralement de 
tous les ouvrages nécessaires au parachèvement de la 
ligne et à sa mise en exploitation régulière.

Art. 3. L e  m in is tr e  d e s  t r a v a u x  p u b l ic s  p o u r r a  a p 
p o r te r  a u x  p r o p o s it io n s  e t  p r o je ts  d o n t i l  s ’a g i t  te l le s  m o 
d if ic a tio n s  q u ’i l  tro u v e r a  n é c e s sa ire s  e t  u t i le s ;  le s  c o n 
c e s s io n n a ire s  d e v r o n t  s ’y  c o n fo rm e r , et, dans le cours de 
l’exécution, ils 11e pourront s’écarter des projets approu
vés que moyennant l’autorisation expresse et formelle du 
département des travaux publics. La décision ministé
rielle portant approbation ou improbation des projets 
complets sera signifiée dans le mois qui suivra leur pré
sentation.

Ce texte est clair et précis ; aucun doute possible, aucun 
recours possible à l’interprétation sous prétexte de l’am
biguïté des termes. .

Et qu’on ne pense pas que ce texte soit spécial à la con
cession du chemin de fer de Louvain à la Sambre. Ce 
n’est point un accident, c’est u n  sy s tè m e . Dans tous les 
cahiers des charges des chemins de fer concédés on 
trouve des stipulations parfaitement identiques.

Mais il ne suffit point d’affirmer, il faut encore citer :
C o n cess io n  d ’A n v e r s  à  G a n d  (16 novembre 1842). Arti

cles 11 et 24.
C o n cessio n  d e  l ’E n tr e - S a m b r e  e t  M eu se  e t  e m b r a n c h e 

m e n ts  (28 mars 1845). Art. 3, 4 et 5.
T o u rn a i à  J u r b is e  e t  S a in t - T r o n d  à  I la s s e l t  (16 mai 

1845). Art. 7 et-8.
F la n d r e  o c c id e n ta le  (18 mai 1845). Art. 2 et 3.
L o u v a in  à  la  S a m b r e  (21 mai 1845. — Déchu). Art. 2,

3, 4.
C h a r le ro i  à  E r q u e l in n e s  (28 mai 1845). Art. 15, 16,17.
L iè g e  à  N a m u r  e t  M on s à  M a n a g e  (30 juin 1845). Ar

ticles 16 et 17.
V a llé e  d e  la  D e tid r e  (28 juillet 1845. — Déchu). Art. 3,

4, 5.
L u x e m b o u rg  (18 juin 1846). Art. 14.
M a n a g e  à  W a v r e  (18 juillet 1846). Art. 2 et 3.
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(6) Il arrive quelquefois que tous ces éléments sont contenus 
dans le cahier des charges ; mais souvent aussi quelques-uns 
d’entre eux, comme la garantie et les délais d’exécution sont déjà

insérés dans la convention qui sert de préambule au cahier des 
charges.
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L o u v a in  à  la  S a m b r e  (24 mars 1852). Art. 2 et 3.
D e n d r e  e t  W a e s  (1er mai 1852). Art. 4, 5, 6 ,10 ,18 , 64, 

66, 80.
A n v e r s  à  R o t te r d a m  (10 décembre 1852). Art. 5, 6, 7.
P e p in s te r  à  S p a  (11 mai 1853). Art. 2.
M o r ia lm é  à  C h â te lin e a u  (6 juillet 1853). Art. 5, 7, 10, 

14, 18.
H a sse lt  à  M a e s tr ic h t (10 septembre 1853). Art. 8, 9, 10.
L ie r r e  à  T u rn h o u t (5 octobre 1853). Art. 6 et 7.
A u d e n a r d e  à  G arni (27 octobre 1853). Art. 5, 6, 7.
M on s à  I la i im o n t (15 janvier 1854). Art. 6, 7, 8, 9.
L ic h te r v e ld e  à  F u m e s  (9 janvier 1856). Art. 2, 3, 4.
M a r ie m b o u rg  à  C h im a y  (31 juillet 1856). Art. 4, 5, 6.
H a in a u t  e t  F la n d r e s  (30 août 1856). Art. 5, 6, 7, 8.
L iè g e  à M a e s tr ic h t (3 septembre 1856). Art. 14.
G a n d  à  E ecloo  (26 avril 1858). Art. 2, 3, 4.
L o u v a in  à  l i è r e n t  h a is  (3 novembre 1858). Art. 2, 3, 4.
N a m u r  à  G iv e t (27 mai 1859). Art. 16, 17.
B r a in e - le - C o m te  à  C o u r tr a i  (31 octobre 1859). Art. 5, 

6, 7.
M o r ia lm é  à  la  f r o n t iè r e  d e  F r a n c e  (5 août 1860). Arti

cles 2, 3, 4.
B r a in e - le - C o m te  à  G a n d  (14 juin 1861). Art. 3, 4, 5.
E e c lo o  à  B ru g e s  (14 juin 1861). Art. 2, 3, 4.
T o n g re s  à  B i ls e n  (14 juin 1861). Art. 2, 3, 4.
L o u v a in  à  l ie r e n th a ls  (2 septembre 1861). Art. 2, 3, 4.
T o u r n a i  à  L i l l e  (15 octobre 1861). Art. 2, 3, 4.
B r u g e s  à  B la n h e n b e rg h e . (21 décembre 1861). Art. 2, 

3 ,4 .
M a r ie m b o u rg  à  D in a n t  (12 juin 1862), Art. 2, 3, 4.
T a m in e  à  L a n d e n  (1er octobre 1862). Art. 2, 3, 4.
l i a i  à  A th  (10 novembre 1862). Art. 2, 3, 4.
T o n g re s  à  A n s  e t  H a s s e l t  à  E tjn d h o v e n  (21 novembre 

1862). Art. 2, 3, 4.
A n v e r s  à  H a s s e l t (9 janvier 1863). Art. 2, 3, 4.
S p a  à  la  f r o n tiè r e  d u  L u x e m b o u rg  (6 mars 1863). Arti

cles 2, 3, 4.
L iè g e ,  v a llé e  d e  l ’O u r th e  (6 mars 1863). Art. 2, 3, 4.
F u m e s  v e r s  D u n k e rq u e  (12 mars 1863). Art. 2, 3, 4.
M a lin e s  à  S a in t- N ic o la s  (22 avril 1863). Art. 2, 3, 4.
P ié to n  à  S e n e ffe  (8 juin 1863). Art. 2, 3, 4.
A partir de 1853, une légère modification se trouve in

troduite dans la formule générale par laquelle le gouver
nement se réserve le droit d’apporter les modifications 
qu’il jugera convenir aux plans et projets qui lui sont 
soumis : cette modification consiste dans l’adjonction de 
ces mots : sa n s  to u te fo is  r i e n  p r e s c r i r e  q u i  so it  e n  o p p o s i
tio n  a v e c  le s  c la u se s  e t  c o n d itio n s  d u  p r é s e n t  c a h ie r  d e s  
c h a rg e s .

Il ne semble pas que les parties aient attaché à cette 
modification une importance bien grande, car, outre quelle 
n’existe pas dans les cahiers des charges antérieurs à la 
date précitée, les cahiers des charges postérieurs tantôt la 
contiennent et tantôt l’omettent complètement.

Ainsi, introduite vers 1853, elle ne se trouve pas repro
duite dans les concessions accordées en 1854. Sur les 
quatre concessions émises en 1856, deux la reproduisent 
et les deux autres (Mariembourg à Chimay et Hainaut- 
Flandres) ne la reproduisent pas.

Elle ne paraît pas non plus dans les concessions accor
dées en 1859 et on la trouve encore omise dans une des 
concessions de 1862.

La portée qu’elle peut avoir nous semble au surplus 
bien facile à saisir. Tout cahier des charges contient des 
obligations dont l’objet est parfaitement déterminé, et des 
obligations dont l’objet, déterminé seulement par son es
pèce, est laissé au choix du créancier. Dire que le gouver
nement ne pourra rien p r e s c r i r e  qui soit en opposition 
avec les clauses et conditions du cahier des charges, c’est 
simplement consacrer le principe que tous les points déjà 
déterminés par le cahier des charges forment pour le con
cessionnaire autant de d r o i t s  a c q u is  qui ne sont pas sus

ceptibles de modifications ultérieures. Ainsi, par exem
ple, la direction de la ligne, la faculté de n’établir qu’une 
voie, la largeur de la voie entre les stations, le poids des 
rails, etc., étant fixés par le cahier des charges, ne pour
raient recevoir de modifications par le gouvernement sous 
prétexte d’approuver ou de modifier les plans présentés, 
puisque ce serait p r e s c r i r e  une chose en opposition aux 
clauses et conditions du cahier des charges.

La formule la plus récente adoptée par le gouverne
ment dans ses derniers cahiers des charges est donc 
celle-ci :

« Dans les trois mois (ou autre délai) de la date de la 
convention définitive, le concessionnaire soumettra à l’ap
probation du gouvernement un plan figuratif du tracé et 
un profil longitudinal du chemin de fer à construire.

« Dans les trois mois suivants (ou autre délai), le con
cessionnaire soumettra à l’approbation du gouvernement 
des projets complets de tous les ouvrages à exécuter pour 
l’entier établissement du chemin de fer faisant l’objet de 
la concession. Ces projets comprendront des plans dé
taillés des haltes et stations et de leurs dépendances de 
tout genre, des plans terriers dressés conformément à ce 
que prescrit l’art. 15 du titre II de la loi du 8 mars 1810, 
de toutes les propriétés bâties et non bâties qu'il sera né
cessaire d’acquérir par voie d’expropriation forcée, des 
profils en travers indiquant tous les détails de la voie 
ferrée et du dessin de grandeur naturelle des billes, rails, 
coussinets, etc.

« Le gouvernement pourra, a p r è s  a v o ir  e n te n d u  le  con 
c e s s io n n a ire , apporter aux plans, profils et projets soumis 
à son approbation, les modifications qu’il jugera conve
nir, sans toutefois rien prescrire qui soit en opposition 
avec les_ clauses et conditions du présent caniçr des 
charges.

« Le gouvernement pourra notamment désigner les 
points où il devra être établi des haltes ou des stations.

« Le concessionnaire est tenu de se conformer exacte
ment, dans l’exécution, aux plans, profils et projets ap
prouvés, que ceux qu’il avait présentés aient ou non été 

'modifiés.
« Avant de faire mettre la main à l’œuvre à l’exécution 

des travaux, il devra faire parvenir au gouvernement 
trois expéditions de chacun des plans, profils et projets 
approuvés (7). »

Nous avons dit que les travaux d’utilité publique et no
tamment les chemins de fer n’étant autre chose que des tra
vaux exécutés par des concessionnaires dans l’intérêt du 
domaine public de l’Etat, l’Etat, c’est-à-dire, le ministère 
des travaux publics, ne pouvait se dipenser d’avoir la 
haute main dans la construction de ces travaux et que la 
nécessité de l’approbation de l’Etat pour toutes et chacune 
des parties à construire n’était pas un accident particulier 
à tel ou tel chemin de fer, mais un système général im-

(7) Indépendamment de l’obligation générale, formulée ainsi 
que nous l’avons fait voir dans tous les cahiers des charges sans 
exception, de soumeitre à l’approbation du gouvernement les 
plans d’ensemble et de détail, profils, etc., de toute la ligne, on 
trouve encore dans quelques cahiers des charges celte obliga
tion stipulée pour certains objets en particulier. Le cahier des 
charges de Dendre et Waes (1er mai 1852) en offre de nombreux 
exemples et en particulier celui-ci, relatif au profil longitudinal 
et au profil transversal. Nous citons textuellement :

CH AP. 1 1 . INDICATION DÉTAILLÉE DES OUVRAGES DES LIGNES A 
CONSTRUIRE.

Terrassements. — Profil longitudinal.
Art. 5. Le profil longitudinal tel qu'il sera arrêté pour chaque 

partie de la route par le département des travaux publics sera 
celui du lit ordinaire des terrassements établi à 30 centimètres 
en contrebas de la surface du roulage des rails.

Profil transversal du terre-plein des stations.
Art. 6. En ce qui concerne les dimensions du terre-plein des 

stations, la compagnie se conformera aux plans spéciaux à ap
prouver par le ministre des travaux publics.
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posé par la force des choses et la nature de ces travaux. 
Ce môme système d’approbation nécessaire se reproduit, 
à un autre point de vue, lorsqu’il s’agit, non plus de la 
construction, mais de l ’e x p lo i ta tio n  môme du chemin de 
fer concédé.

Voici ce qu’on lit en effet dans la plupart des cahiers 
des charges, en ce qui concerne l’exploitation : « Avant 
« que le chemin de fer puisse être mis à la disposition 
« du public, les concessionnaires devront soumettre à 
« l’approbation du département des travaux publics un 
« règlement d’ordre prescrivant toutes les mesures et 
« contenant toutes les dispositions nécessaires pour as- 
« surcr la régularité de l’exploitation et pour que les 
« transports s’effectuent non-seulement avec sécurité , 
« mais aussi avec toute la célérité désirable sur toute 
« l’étendue de la nouvelle communication à établir. In- 
« dépendamment des obligations des concessionnaires 
« envers le public, le règlement prémentionné détermi- 
« nera les mesures d’ordre et de police auquel sera 
« soumis quiconque voudra faire usage de la nouvelle 
« communication.

« L e  d é p a r te m e n t  su s m e n tio n n é  fe r a  à. ce  r è g le m e n t les  
« c h a n g e m e n ts  q u ’il  ju g e r a  c o n v e n ir ;  q u e lle s  q u e  s o ie n t  le s  
« m o d if ic a tio n s  q u ’i l  a u r a  ju g é  d e v o ir  y  ê tr e  a p p o r té e s , le  
« r è g le m e n t  s e r a  o b lig a to ire  te l  q u ’il a u r a  é té  a p p ro u v é , et 
« les concessionnaires devront l’observer et autant qu’il 
« dépendra d’eux en assurer l’exécution. »

Enfin, le même système d’approbation indispensable de 
la part du gouvernement des plans et projets présentés par 
le concessionnaire se retrouve dans la construction par 
voie de concession de péages des ro u te s  o r d in a ir e s . Mais 
il est à remarquer que ces concessions, qui rentrent dans 
les attributions du gouvernement et où n’intervient pas le 
pouvoir législatif, sont invariablement précédées de l’en
quête administrative instituée par l’arrêté du 29 novembre 
1836, circonstance qui tend essentiellement à déter
miner déjà très-exactement l’objet de la concession. En 
second lieu, les routes ordinaires sont de tous les travaux 
publics les plus connus, les plus simples et les plus an
ciennement pratiqués ; en troisième lieu, ces concessions 
sont toujours accompagnées de plans complets et d’un ca
hier de charges remarquable par sa minutieuse précision. 
Néanmoins les concessionnaires sont tenus de présenter 
èi l 'a p p ro b a tio n  du gouvernement des projets complets de 
tous les ouvrages à exécuter, et au gouvernement appar
tient le droit de les rectifier. Ce droit existe incontestable
ment; mais on comprend, d’après ce qu’il vient d’être dit, 
qu'ici la latitude de décision et d’appréciation stipulée par 
le gouvernement ne peut s’exercer que dans des limites 
extrêmement étroites.

Dans les mômes circonstances et avec les mêmes restric
tions, ce système est aussi celui qui préside à la construc
tion des canaux par voie de concession de péages (8).

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites et les parties ont toute latitude 
dans leurs stipulations, pourvu quelles ne contiennent au
cune cause illicite, c’est-à-dire, prohibée par la loi ou con
traire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Les stipulations des cahiers des charges reposant sur le 
système d’approbation par le gouvernement que nous 
avons exposé, sont donc parfaitement valables, car non- 
seulement elles ne sont pas prohibées par la loi, mais ces 
stipulations sont elles-mêmes des lois, puisqu’elles ont été 
sanctionnées par l’intervention du législateur. Quant à

(8) Dans l’impossibilité de citer les innombrables cahiers des 
charges des routes ordinaires concédées, nous nous bornerons à 
indiquer au hasard : la concession en date du 29 avril 1836, de 
la route de Chimay vers Trelon et Avesnes (art. 24 du cahier des 
charges) ; la concession en date du 21 février 1861 d’une section 
de route près Loochristv (Flandre orientale), (art. 11 du cahier des 
charges).

Pour les canaux, la concession en date du 16 janvier 1857 du 
canal de Bossuyt à Courtrai (art. 6 et 14 du cahier des charges).

L’obligation pour le concessionnaire de soumettre à l’ap

l’ordre public et aux bonnes mœurs, elles n’ont rien à 
voir en ccs matières. Ces stipulations doivent donc rece
voir leur pleine et entière exécution, à moins de supposer 
que l’Etat et le concessionnaire aient voulu faire une chose 
non sérieuse. Les parties, comme le dit T o u l l i f . r  avec 
son suprême bon sens, sont toujours présumées agir sé
rieusement lorsqu’elles font une convention et non pas 
s’amuser comme des enfants.

Pour tous les objets qui ne constituent pas pour le con
cessionnaire des droits acquis, l’Etat s’est donc réservé 
une latitude immense, c’est-à-dire le choix, la liberté 
d’appréciation, le droit de décision. Ces prérogatives de 
l’Etat peuvent-elles être restreintes par ce qu’on a appelé 
les u sa g es  d e s  c h e m in s  d e  f e r  co n céd és e n  B e lg iq u e ?

Pour qu’il y ait un usage il faut qu’il soit uniforme, pu
blic, multiplié, observé p a r  la  g é n é r a l i té  d e s  h a b ita n ts ,  
réitéré pendant un long espace de temps. Le premier che
min de fer concédé en Belgique date de 1842, mais ce 
n’est qu’à partir de 1845 qu’a commencé la série non in
terrompue des concessions législatives. Dix-huit ou vingt 
années forment-elles la lo n g a  co n su e tiu lo , le long espace 
de temps requis par les interprètes?

Que sont en Belgique les chemins do fer concédés? Des 
travaux publics, c’est-à-dire des travaux exécutés dans 
l’intérêt du domaine public de l’Etat, sous la direction du 
ministère des travaux publics, par des concessionnaires. 
D’après ce que nous avons vu de l’ensemble des cahiers des 
charges, le seul usage qui pourrait exister serait celui qui 
résulterait du fait du gouvernement; il n’y aurait donc 
d’autre usage que l’usage de l’Etat exerçant les droits que 
les lo is -c o n v e n tio n s  lui confèrent. En admettant (ce qui 
certe’s n’est pas) qu’il y ait uniformité complète dans la 
manière dont l’Etat a usé de ses droits, pourrait-on, dans 
ces matières d'intérêt général, considérer l’Etat comme 
lié par son propre fait vis-à-vis de tous les concession
naires présents et à venir? Peut-on s’imposer un usage à 
soi-même? Est-ce que l’administration, qui est l’organe des 
intérêts de la société, ne doit pas toujours être mise à môme 
de requérir ce que son intérêt lui paraît exiger? (9) Est- 
ce qu’il lui est permis d’aliéner ou de laisser prescrire de 
semblables prérogatives? Est-ce que les bénéfices de l’ex
périence acquise, des progrès réalisés, des exemples de 
l’étranger devront être perdus pour elle? Est-ce qu’en 
fait, mille modifications ne s’introduisent pas tous les jours 
dans l’art de construire des chemins de fer.

Le poids m in im u m  du mètre courant des rails n'était-il 
pas fixé dans les premiers chemins de fer concédés à 18 et 
même à 14 kilogrammes? N’est-il pas aujourd’ui de 34 ki
logrammes? Quelle comparaison y a-t-il à faire entre 
l’imperceptible station primitive établie on 1835 près de 
l’Allée-Vcrtc à Bruxelles et les immenses travaux en cours 
d’exécution à la station du Midi dans la même ville. Les 
besoins du public, de l’industrie et du commerce sont-ils 
stationnaires? Sont-ils les mêmes aujourd’hui qu’en 1842 
ou en 1845? A quel type le gouvernement sera-t-il tenu 
de s’arrêter? A quelle année choisira-t-on ce type?

Mais cette éventualité de modifications incessantes est 
prévue par les cahiers des charges mêmes des chemins de 
fer concédés. Pour ceux en effet qui doivent être exploités 
par le gouvernement, la réception définitive met fin aux 
obligations du concessionnaire. Mais il n’en est pas de 
môme pour ceux dont l’exploitation doit être faite par le 
concessionnaire. On lit, en effet, dans la plupart de ces 
cahiers des charges : « Nonobstant l’approbation par le

probation do l’administration les projets de tous les travaux à 
exécuter et le droit pour le ministre des travaux publics d’y ap
porter telles modifications qu’il considère comme indispensables, 
existe aussi en France, en ce qui concerne les chemins de fer 
concédés. Toutefois les cahiers des charges paraissent y être ré
digés avec une extrême et minutieuse précision. V. Christophiæ, 
Traité théorique et pratique des travaux publics, t. Ier, nos 123, 
124, 672, 679.

(9) Macarel.
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« département des travaux publics des haltes et stations, 
« le nombre et l'étendue de celles-ci devront toujours être 
« en rapport avec lés besoins du commerce et de l'indus- 
« trie. » Et cette obligation est sanctionnée par la faculté 
d’une exécution d’office et le droit de saisir la ligne.

L ’usage, en matière dechemins de fer concédés, n’est donc 
que l’usage de l’Etat lui-môme ; et il n’est pas possible 
d’admettre qu’il puisse lier l’Etat.

Comme on le voit, le contrat de concession, en ce qui 
concerne les chemins de fer, est d’une nature singulière
ment spéciale, c’est un contrat sui generis, comme on l’a 
proclamé souvent. Sa nature propre ne se dévoile com
plètement que lorsqu’on le compare avec le contrat d’entre
prise de travaux publics. Celui-ci a un prix fixe et unebase 
parfaitement déterminée par le devis, les plans et profils, 
le détail estimatif, les sous-détails, etc. ; le devis surtout, 
c’est-à-dire la description détaillée et circonstanciée de tou
tes les parties du travail à adjuger. Do là la règle toujours 
invoquée dans les contestations relatives aux décomptes: 
le devis avant tout (10). Aussi personne ne s’est-il jamais 
avisé de soutenir que le contrat d’entreprise d’ouvrage fût 
exclusivement un contrat aléatoire, car il ne faut pas con
fondre le prix de l’entreprise avec le bénéfice présumable.

Nous avons vu au contraire les auteurs les plus recom
mandables, tels que Delalleau, enseigner que le contrat 
de concession est purement aléatoire.

Il repose en effet sur un autre ordre d’idées. En ce 
qui concerne les concessions de chemins, il n’a en géné
ral d’autre base que des indications justement suffisantes 
pour déterminer l’objet de l’entreprise. Pas d’enquête ad
ministrative préalable, peu ou pas de devis, de plans ou 
profils.

Cette vérité est surtout frappante dans les dernières 
séries des lignes concédées (11) ; et ce n’est après tout 
que l’application du principe même du contrat de conces
sion de travaux publics, lequel a pour objet d’exonérer 
l’Etat de toutes dépenses. Mais pour tous les objets 
indéterminés comme accessoires ou déterminés seulement 
par leur espèce ou leur genre, à qui en sera conférée 
la décision, la détermination, en un mot le choix? A la 
fantaisie du concessionnaire ? Mais n’oublions pas qu’il 
s’agit de travaux publics. A l’accord ultérieur des deux 
parties contractantes? Et si elles ne s’accordent pas?L’œu
vre sera donc impossible? Ou bien faudra-t-il, pour com
bler cette inconcevable lacune du contrat, un incessant et 
ruineux recours aux tribunaux? Il ne restait doncqu’unseul 
parti à prendre, c’était de réserver la décision, la détermi
nation, le choix à celles des deux parties offrant incompa
rablement le plus de garanties, c’est-à-dire à l’Etat repré
senté par son ministère des travaux publics s’appuyant sur 
des conseils qui offrent toutes les garanties possibles de 
savoir, d’expérience et de moralité. Le choix a donc ex
pressément été réservé au créancier.

Des contestations toutefois pourront s’élever entre les 
concessionnaires et l’Etat et il n’est pas douteux que de 
même qu’en France, en vertu de la loi du 28 pluviôse 
an VIII, les conseils de préfecture, en première instance, 
et le conseil d’Etat, en degré d’appel, jugent les contes
tations mues entre les entrepreneurs et l’Etat, comme 
celles qui surgissent entre les concessionnaires et l’Etat, 
il n’est pas douteux, disons-nous, que de même chez nous 
ces contestations soient de la compétence de nos tribunaux 
et cours. Est-ce à dire cependant que les tribunaux de
vront, s'immisçant dans des questions d’art, de science 
ou d’exploitation, d'utilité, de convenance ou de nécessité, 
contrôler l’usage légitime que l’Etat aurait fait ou préten
drait faire des prérogatives que lui confèrent les lois de 
concession? Une fois le principe des prérogatives gou-

(10) V. Delvincoürt, livret des entrepreurs.
(11) Voir comme exemple la concession du chemin du fer de 

Hal h Ath, du 11 novembre 1862, Pasinomie, n° 657, Moniteur 
du 14 novembre 1862.

(12) Art. 1134 du code civil, Toullier, Obligations, n° 338.

vernementales admis, il faut bien reconnaître cju’en ces 
matières l’Etat ne se trouve lié par rien, pas même, 
comme nous croyons l’avoir démontré, par son propre 
usage.

Quelle sera donc la mission des tribunaux? Elle con
sistera à réprimer l’abus possible de semblables stipula
tions. Et ici la loi comme la morale leur fourniraient au 
besoin un point d’appui certain.

Lorsqu’en effet le code civil a voulu déterminer l’effet 
des obligations, il a posé cette règle bien connue, les con
ventions doivent être exécutées de bonne foi (12). Ce qui 
veut dire assurément que le dol et la fraude doivent en 
être bannis. Dans tous les contrats, chacun répond de 
son dol ou de la mauvaise foi ; mais le dol et la fraude 
ne se présumant jamais, si le concessionnaire posait à 
charge de l’Etat des faits bien caractérisés de dol ; si, 
à propos de l’usage que le gouvernement a fait des pré
rogatives consacrées par le contrat, il articulait et prou
vait des faits de fraude précis, détaillés, graves et con
cordants, alors il devrait être écouté et sans nul doute 
des dommages-intérêts lui seraient accordés.

Mais si l’on réfléchit qu’en passant de semblables con
trats l’Etat ne fait qu’obéir à la volonté nationale légale
ment manifestée par le vote des Chambres législatives ; 
qu’en les exécutant il n’a pas en vue la spéculation, mais 
bien la sauvegarde des intérêts généraux qui lui sont 
confiés ; si l’on songe à la presque impossibilité d’une 
pensée de dol née, couvée, éclose, enfin, et se faisant 
jour à travers toute la hiérarchie des fonctionnaires pu
blics qui composent un département, depuis le simple 
conducteur des travaux jusqu’au ministre lui-même, on 
se convaincra de l'inanité d’une semblable hypothèse.

J ules Gendebien.

----

C (IR O N IQ U E .

On nous écrit de Termonde :
Appel avait été interjeté par le père Ludger (Knuffmann) du 

jugement de condamnation que nous avons, rapporté plus haut, 
p. 1428. Mais une transaction au sujet des intérêts civils est in
tervenue entre les bénédictins et le prévenu Van Langenhove 
qui avait quitté le pays pendant le procès. Cette transaction, 
dont le but principal est, dit-on, de soustraire le procès à de 
nouveaux débats devant la cour de Gand, a été suivie du désis
tement de Knuffmann.

En même temps que le jugement correctionnel de Termonde 
devenait définitif, l’appel de Cazarelto contre le jugement du 
tribunal civil de Termonde rapporté plus haut p. 1241, était par 
suite d’arrangements entre parties, rayé du rôle de la cour de 
Gand. Ün se rappellera que le procès civil avait pour objet l’an
nulation demandée par Cazaretto, supérieur des bénédictins, de 
l’acte de vente notarié de fermes situées en Italie, acte qu’il 
soutenait être fictif et uniquement destiné à les soustraire aux 
lois sardes sur les biens de l’Eglise.

g '  1

E R R A T A .

P. 1423, ligne 30, au lieu de : est-il dit qu'il n'avait... il faut 
lire : alors qu’il n’avait...

P. 1424, ligne 22, il faut compléter la citation par ces mots 
de la loi 51, Dig. XVII, 2, pro socio : et sanè plerumque creden- 
dum est, eum qui partis dominas est, jure potius suo uti, quam 
furti consilium inire.

P. 1428, ligne 3, au lieu de factum commisisse, lisez furtutn 
commisisse.

Même page, ligne 33, au lieu de la signature, lisez le signa
taire.

P. 1430, ligne 4, lisez im blanc insuffisant, au lieu de blanc- 
seing.

BRUXELLES. —  IlIPR. DE a . - J .  POOT ET Ce , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31
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JURIDICTION CIVILE.
---"■Jr 0

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de U . n e  Sauvage.

ÉLECTIONS. —  LISTES. —  DÉCISION. —  CHOSE JUGÉE.
APPEL. —  DÉPUTATION PERMANENTE.

La députation permanente saisie d’un appel dirigé contre une 
résolution dit conseil communal qui repousse une demande en 
radiation de la liste des électeurs communaux, ne peut se refu
ser à statuer, par le motif qu’elle a déjà rejeté le recours formé 
par le même réclamant contre la décision du collège maintenant 
les mêmes personnes sur là liste des électeurs pour les Cham
bres et la province, alors que ces deux recours en radiation 
étaient fondés sur le même moyen.

Peu importe que la réclamation et l’appel eussent eu pour but de 
faire rayer l’électeur contesté des trois listes à la fois.

(JÔNIAU C. SCHOEPS ET GOYENS.)

Arrêt. — « Attendu que les défendeurs ont été portés sur la 
liste des électeurs de la ville de Louvain, pour les Chambres, le 
conseil provincial et le conseil communal, et que le demandeur a 
formé de ce chef une double réclamation, l’une auprès du collège 
des bourgmestre et échevins, conformément à l’art. 8 de la loi élec
torale, à l’effet d’en obtenir la radiation de la liste générale, et 
l’autre auprès du conseil communal, conformément à l’art. 15 de 
la loi communale, à l’effet d’en obtenir la radiation de la liste 
des électeurs communaux ;

« Attendu que la première de ces réclamations a été repoussée 
par le collège des bourgmestre et échevins ;
. « Que l’appel interjeté par le demandeur et notifié le 15 mai 

a été rejeté par arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial en date du 3 juin, et que le pourvoi en cassation formé 
par le même demandeur a été rejeté par arrêt de cette Gour en 
date dudit 9 juillet ;

« Attendu que la seconde réclamation a été également rejetée 
par le conseil communal en sa séance du 18mai,et qucla députa
tion permanente a déclaré par l ’arrêté dénoncé, qu’il n’y avait pas 
lieu de statuer sur l’appel interjeté parle demandeur, parle mo
tif qu’en statuant sur la première réclamation qui avait eu pour 
but de faire rayer les défendeurs de la liste des électeurs pour 
les Chambres, pour le conseil provincial et pour le conseil com
munal, ce collège avait décidé que les défendeurs avaient droit 
d’être portés même sur la liste des électeurs communaux, et que 
cette décision était définitive;

« Attendu qu’en formant appel contre la décision émanée du 
collège des bourgmestre et échevins, le demandeur n’avait saisi 
la députation que du seul litige qui avait été soumis audit col
lège, et qu’en rejetant l’appel, la députation n’a fait que confir
mer la décision qui lui avait été déférée dans les limites dans les
quelles celle-ci était restreinte ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de la loi électorale com- 
binéavec l’art 15 de la loi communale, le college des bourgmestre 
et échevins n’avait compétence pour statuer sur la réclamation 
qu’en tant qn’elle était dirigée contre l’inscription sur la liste des 
électeurs pour les Chambres et le conseil provincial ;

« Attendu que ce n’est que cette partie de la réclamation qui a 
été en réalité soumise à ce collège, puisque le demandeur s’était

adressé au conseil communal pour contester aux défendeurs leur 
qualité d’électeur communal, et que ce n’est que sur celte partie de 
la réclamation que le même collège a effectivement statué, puis
que le 18 mai, il est intervenu à la délibération du conseil com
munal qui a maintenu les défendeurs sur la liste des électeurs 
communaux ;

« Attendu que s’il est vrai que la requête d’appel formée contre 
la décision du collège des bourgmestre et échevins concluait à 
la radiation des défendeurs de la liste des électeurs pour les 
Chambres, le conseil provincial et le conseil communal, c’est 
sans doute parce que la liste générale des éléctcurs de la ville 
de Louvain était intitulée de cette manière, tandis que les 
habitants qui ne réunissaient que les qualités nécessaires 
pour participer aux élections communales étaient portés sur une 
liste supplémentaire ; mais qu’il ne pouvait pas y avoir de doute 
sur l’étendue de la réclamation en présence d’une seconde ré
clamation adressée au conseil communal, et que, dans tous les 
cas, quelque généraux qu’aient été les termes de la requête 
d’appel, la députation, en rejetant l’appel, n’a statué et n’a pu 
statuer que sur ce qui avait fait l’objet du litige en première 
instance ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la députation per
manente, en déclarant qu’il n’y avait lieu de statuer sur l’appel 
interjeté par le demandeur, de la décision du conseil communal 
de Louvain, a méconnu la compétence respective du collège des 
bourgmestre et échevins et du conseil communal, et a formel
lement contrevenu aux art. 15 et 17 de la loi communale ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 
11 août 1863... » (Du 20 octobre 1863. — 2e Cli. — Prés. M. De 
Sauvage.)

Observations. — La cour a rendu deux arrêts identi
ques le môme jour, l’un en cause J oniau c. Say'en et con
sorts, et l’autre en cause P lf.tinckx c. Marciial, sauf que 
pour l’un d’entre eux l’avant-dernier attendu commençant 
par ces mots ;

« Attendu que s’il est vrai, etc ., »
Est remplacé par le suivant :
« Attendu au surplus qu’il résulte clairement de la re

quête d’appel et surtout de l’exploit de notification en date 
du 15 mai, que la réclamation portée en premier lieu en 
appel devant la députation permanente, n’était en effet 
dirigée que contre Vindue inscription du défendeur sur les 
listes électorales de Louvain, pour les élections aux Cham
bres et au conseil provincial. »

TRIBUNAL C IVIL D’AUDENARDE.
P r é s i d e n c e  d e  M . M a s se z .

DÉLIT DE PRESSE.—  DIFFAMATION.—  VOIE CIVILE.—  AUTEUR. 
MISE HORS DE CAUSE UE l’ÉUITEUR. — • PROCÉDURE. —  DÉ
CHÉANCE. —  PREUVE DES LAITS ALLÉGEÉS.

En matière de délit de presse, l'auteur est celui qui a consenti avec 
intention criminelle le fait de la publicité donnée par l’impres
sion : peu importe qu’il ail fait rédiger l’écrit par un autre, s’il 
s’est approprié le travail en le signant et en le remettant à 
l’imprimeur.

La connaissance de l'auteur fait, même devant les tribunaux 
civils, cesser les poursuites contre l’imprimeur, n'importe à
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quel moment des débats cette circonstance est acquise : on ne peut 
appliquer ici les règles relatives aux appels en garantie.

L'art. 7 du decret sur la presse n’est pas applicable devant les tri
bunaux civils : ce sont les règles de la procédure ordinaire qu’il 
faut suivre.

Les notaires ne sont pas compris parmi les personnes à charge de 
qui la preuve des faits diffamatoires peut être subministrée par 
toute voie de droit. (Décret du 26 juillet 1831, art. 5).

(LÉON D’HARVENG e. LA RENAISIENNE ET DE TERCK.)

Léon d’Harveng, notaire à Flobccq, se trouvant calom
nié par le journal la lïe.naisienne, assigna l’éditeur devant 
le tribunal civil d’Andenarde, en obtention de 25,000 fr. 
de dommages-intérêts.

L’éditeur mit l’auteur en cause ; celui-ci demanda à 
pouvoir établir la vérité de tous les faits prétendus calom
nieux : il soutint que la qualité de notaire dans le chef du 
demandeur, permettait, aux termes de l’art. 5 du décret sur 
la presse, de subministrer la preuve par toutes voies de 
droit, même par témoins.

Le demandeur prétendit au contraire que l'article invo
qué ne pouvait s’appliquer aux notaires et que la preuve 
netait admissible que dans les limites du code pénal : 
les motifs de cette opinion sont reproduits dans le juge
ment qui l’a consacrée.

Pour l’opinion contraire on disait :
« Y a-t-il moyen pour le notaire d’Harveng de se soustraire à 

la preuve que nous demandons de subministrer contre lui? Nous 
pensons que l’art. S du décret du 20 juillet 1831 sur la presse lui 
enlève cette ressource.

Cet article porte : « Le prévenu d’un délit de calomnie pour 
« imputations dirigées à raison des faits relatifs b leurs fonctions 
a contre les dépositaires ou agents de l’autorité ou contre toute 
« personne ayant agi dans un caractère public sera admis à faire 
« par toutes les voies ordinaires la preuve des faits imputés. » 

Les faits révélés à charge du demandeur ont été posés parlui 
dans l’exereice de ses fonctions : il s’agit donc uniquement de 
rechercher si le notaire peut être envisagé comme dépositaire 
ou agent de l’autorité ou tout au moins comme agissant dans un 
caractère public.

Le sens de la loi a été nettement déterminé par II. le procureur 
général Lecler cq , dans les conclusions qui ont précédé l’arrêt 
rendu par la cour de cassation le 1 mars 1847 : « La loi, disait ce 
« savant magistrat, a voulu comprendre dans sa disposition toute 
« personne agissant, quels que fussent son titre et l’effet de ses 
« actes, quelle que fût la durée de son ministère, toute personne 
« agissant en vertu d’une délégation directe ou indirecte de la na
is. tioh ; toute personne dont, en conséquence de cette délégation et 
« dans les limites qu’elle comporte, les actes affectent forcément 
« les personnes ou les choses, ou tout au moins sont privés de la 
« liberté propre aux actes d’un particulier et sont commandés et 
« réglés d'autorité; tonte personne enfin qui par suite d’une sein- 

.« blablc délégation doit constamment répondre devant la nation 
« des actes qui s’v rapportent. »

Ainsi la loi s’applique à toute personne agissant en vertu d’une 
délégation directe ou indirecte de la nation, à toute personne dont 
les actes affectent forcement les personnes ou les choses, ou sont 
tout au moins commandés et réglés d’autorité.

Les notaires doivent-ils être rangés parmi ces personnes ? C’est 
ce que nous allons rechercher.

Et d’abord que les notaires agissent en. vertu d’une délégation 
de la nation, c’est ce dont il est impossible de douter.

Depuis son origine la plus reculée, le notarial a toujours été 
envisagé comme une fonction déléguée : ainsi l’on distinguait, 
sous l’ancien régime, les notaires royaux, les notaires seigneu
riaux, les notaires apostoliques, c’est-à-dire les délégués du roi 
ou des seigneurs ou du siège apostolique : c’est ce qu’observe un 
savant jurisconsule belge, M. le procureur général Raikem . « Même 
« dans les anciens temps,dit-il, la juridiction notarialea toujours 
« été envisagée comme une juridiction déléguée : c’était en vertu 
« du pouvoir du. délégant que s’exerçait cette juridiction aussi bien 
« que la juridiction contentieuse ; de là les anciennes institu- 
« tions des notaires seigneuriaux, des notaires royaux et autres : 
« au moment où se réunit l’assemblée constituante, les notaires 
« seigneuriaux tenaient leur délégation d’un ordre de choses qui 
« avait été aboli ; ils tombaient en vertu de cette abolition. » 

(Discours à la Chambre des représentants, le 15 février 1848.) 
La loi de ventôse an XI vint donner au notariat une orga

nisation conforme à l’ordre de choses issu de la révolution ; et 
comment définit-elle les notaires? « Les notaires, porte l’art. Ier,

« sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les 
« actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
« donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l ’auto- 
« rité publique. »

Celte définition à elle seule ne suffit-elle pas pour résoudre la 
question qui nous occupe ?

Quoi ! les notaires sont chargés de donner aux actes le carac
tère attaché aux actes de l'autorité publique, et ils ne seraient 
pas les délégués de cette autorité ! Ils agissent au nom de l’auto
rité publique, ils posent des actes en son lieu et place, comme 
si elle les posait elle-même, avec tous les caractères que ces actes 
auraient si elle les posait elle-même, et ils ne seraient pas les 
délégués de l’autorité ! Cela semble difficile à méconnaître, et ce
pendant, ce point acquis, la question est résolue.

Mais continuons : nous venons de citer le texte de la loi ; 
éclairons ce texte par les commentaires de ceux qui l’ont formulé :
« A côté des fonctionnaires qui jugent les différends, dit Réal,
« exposé des motifs de la loi de ventôse, la tranquillité publi- 
« que en appelle d’autres qui donnent aux engagements la force 
« d’un jugement en dernier ressort, empêchent les différends de 
« naître : cette espèce de juges volontaires sont les notaires. »

Et Eavard, dans son rapport au Tribunat : « Le notaire exerce 
« une partie de l’autorité de la justice : il remplit une magistra
le turc qui est la clef de l’édifice social ; quant à leur nomina
le tion, il faut que ceux qui exercent des fonctions aussi impor- 
« tantes au nom de l’autorité publique, tiennent leur nomination 
« du chef même de cette autorité. »

Et Jalbert, au Corps législatif : « Les fonctions des notaires 
« sont une émanation de. l ’autorité publique : de là la consé- 
« qucncc qu’ils doivent être nommés par le chef de l’autorité 
te publique. »

Ainsi les fonctions du notaire sont de la même nature que 
celles du juge : ils sont l’un et l’autre les représentants de l’au
torité : celui-ci pour vider les différends, celui-là pour les pré
venir : tous deux rendent des jugements; les notaires sont des 
juges, volontaires, il est vrai, mais dont les actes ont la force 
d’un jugement rendu en dernier ressort. L’origine du notariat 
confirme pleinement cette assimilation. Elle nous montre que 
l’institution du notariat n’est même qu’un démembrement des 
fonctions judiciaires ; en effet, dans les premiers siècles, les sen
tences judiciaires seules emportaient exécution parée : les con
trats ne pouvaient donner lieu qu’à une action en vertu de la
quelle on obtenait un jugement qu’on faisait ensuite exécuter ; 
pour éviter ce circuit, on commença par insérer dans les contrats 
une clause de constitution d’un procureur spécial et irrévocable 
pour passer en jugement et condamnation du contenu des actes 
et même pour recevoir commandement de payer; puis, pour sim
plifier encore, on inventa les contrats concessionnés au contexte 
desquels l’obligé, après s’être soumis au paiement, y était à 
l’instant même condamné de son consentement par le no
taire (Loyseau, Traité de la garantie des rentes). De là vint poul
ies notaires le nom de judices chartularii, sous lequel ils sont 
désignés dans les capitulaires de Charlemagne, qui le premier 
investit les notairesdu pouvoir d’imprimer à Leurs actes le carac
tère de l’autorité publique. (Mf.rlin, Rép., V° Solaires, tj l or.)

« Les notaires, dit encore Loukt, Arrêts notables, l. 11, art. 6, 
« sont des juges volontaires qui condamnent les parties de leur 
u consentement et reçoivent à cet effet le consentement desdites 
« parties. » El Tolllier. t. VI, n° 211 : « Les notaires sont les 
« délégués directs et spéciaux du pouvoir exécutif pour rendre 
« exécutoires tous actes et contrats auxquels les parties doivent 
« ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes 
c< de l’autorité publique : leur autorité est une délégation immé- 
« diateûe la puissance royale. »

N’existe-t-il point au surplus entre la nature et les effets es
sentiels des actes du notaire et du juge une frappante simi
litude?

Impossible de le nier.
En effet, d’abord l’acte notarié comme le jugement est revêtu 

de la formule exécutoire : la grosse d’un acte notarié, comme 
l’expédition d’un jugement, donne donc à celui qui en est por
teur le droit d’appeler la force publique au soutien des droits 
que lui confère cet acte ou ce jugement; c’est le chef du pou
voir exécutif qui parle par la bouche du notaire comme par 
celle du juge : Nous, etc., mandons et ordonnons, etc. Comment 
donc refuser au premier le caractère de délégué que l’on n’a ja
mais contesté au second ?

La force publique n’est-elle pas au service exclusif de l’auto
rité publique? Comment donc celui qui en dispose et permet 
aux autres d’en disposer, ne serait-il pag le représentant, le dé
légué de cette autorité publique ?

En cas de refus d’exécution, les mêmes voies sont ouvertes 
au créancier, qu’il soit armé d’un acte authentique ou d’un juge-
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menl (art. 2213 du code civil, 545 et suivants du code de pro
cédure).

Opposition violente est-elle mise h l'exécution ? L’art. 209 du 
code pénal est là pour la réprimer dans les deux cas.

De simples difficultés d'exécution surgissent-elles? 11 y a lieu 
à référé (art. 806 du code de procédure).

Allègue-t-on un faux? Les mêmes règles trouvent leur appli
cation dans les jugements et dans les actes notariés.

Est-ce le dol que l’on oppose? C’est sans doute une cause de 
nullité des obligations; mais le jugement vicié de dol ne pour
rait pas plus sortir effet que l’acte entaché du même vice (arti
cle 480 1° et 505 1° du code de procédure).

L’erreur? La voie à suivre pour les jugements est tracée par 
l’art. 480 9° et 10° du code de procédure.

Nullité de forme? La réponse est au même art. 480 2°.
Ainsi, dans la forme et dans les effets essentiels, analogie par

faite entre l’acte du notaire et celui du juge; si les notaires 
sont appelés jiiycs, ce n’est point, comme on l’a dit par un étrange 
abus de mots, leur origine, la nature de leurs fonctions, le ca
ractère et les effets des actes qu’ils posent; tout démontre au 
contraire la parfaite exactitude de cette dénomination : « Re- 
« vêtu de la formule exécutoire, un acte notarié est ce qu’est 
« un acte émané de l’autorité souveraine; il commande à ceux 
« qui s’v sont obligés l’obéissance la plus entière ; il requiert, de 
« la part do tous les dépositaires de la force publique, l’appui de 
« tous leurs pouvoirs pour en maintenir l’exécution; aucun doute 
« n’est permis sur cet acte, aucun retard n’est autorisé pour son 
« exécution; c'est une loi qne les parties se sont faite, elle est 
« consignée snr un monument public ; elle doit avoir la même 
« autorité qu’une loi de l’Etat. » (Loret, Eléments de science 
notariale). Que dirait-on de mieux d’un jugement?

Ecoutons encore Dai.i.oz : « On ne s’explique pas tout d’abord 
« comment l’exécution immédiate et sans jugement peut dériver 
« d’un acte passé devant un simple particulier appelé notaire ;
« cela est ainsi pour deux motifs : le premier, c’est qu’aux 
« termes de l’art. 1134 du code civil les conventions tiennent 
« lieu de loi à ceux qui les ont faites; le second, c’est que du 
« moment qu’il y a convention, il n’y a plus lieu ni à action, ni 
« à jugement, mais seulement à exécution; et pour simplifier 
« cette exécution, au lieu de s’adresser à la puissance publique 
« pour réclamer son intervention, on a jugé nécessaire de délé- 
« gucr à des officiers nommés notaires et qu’on a revêlas d'un 
« caractère public,, une fraction de cette puissance supérieure. 
(Rép., V° Obligations, n° 3762).

Nous ne croyons donc pas que l’on [misse contester que les 
notaires agissent en vertu d’une délégation de la nation ; moins 
sérieusement encore l’on soutiendrait que leurs actes n’affectent 
pas les personnes et les choses, ou qu’ils ne sont pas commandés 
et réglés d’autorité; l’exécution parée attribuée à leurs actes par 
la loi et les règles nombreuses dont elle leur prescrit la sévère 
observation fourniraient une réponse péremptoire ; notre dé
monstration est donc complète.

Qu’a-t-on répondu?
On n’a point méconnu les principes que nous avons [iris pour 

base de notre démonstration ; loin de là, on y a rendu hommage, 
mais on a essayé de soutenir que ces principes ne pouvaient 
s’appliquer qu’aux seuls fonctionnaires politiques, et pour res
treindre l’application de la loi à ces seuls fonctionnaires, on 
s’est appuyé surtout sur la loi française du 26 mai 1819 et sur 
le sens que lui ont donné la doctrine et la jurisprudence fran
çaises; l’art. 20 de la loi de 1819 a, dit-on, servi de modèle à 
l’art. 5 du décret de 1831 sur la presse; les termes sont les 
mêmes. Or la loi de 1819 a toujours été interprétée en ce sens 
que les dépositaires ou agents de l’autorité tombaient seuls sous 
son application. Quant aux mots : ou toute personne ayant agi 
dans un caractère public, ils ont été introduits dans la loi non 
pas pour désigner une classe distincte des agents de l’autorité, 
mais uniquement pour rendre la loi applicable à ceux de ces 
agents qui auraient cessé leurs fonctions. On a voulu empêcher 
qu’un agent de l’autorité pût, en se démettant de ses fonctions, 
se soustraire à la responsabilité qu’elles entraînaient pour lui; 
et voilà pourquoi, après avoir mentionné les agents ou dépositai
res de l’autorité, on a cru devoir ajouter ceux qui auraient agi 
dans ce caractère. Or si quelque doute peut exister sur le point 
de savoir si les notaires rentrent dans la classe des personnes 
agissant dans un caractère public, aucun doute n’existe sur le 
point de savoir s’ils sont agents de l’autorité. Dès lors donc qu’il 
est prouvé que la loi n’est applicable qu’à ceux qui sont ou qui I 
ont été agents de l'autorité, il advient évident qu’elle ne peut 
s'appliquer aux notaires.

Répondons :
L’art. 5 du décret sur la presse est en effet conçu dans les 

mêmes termes que l’art. 20 de la loi de 4819, et la doctrine et

la jurisprudence françaises donnent en effet à cette dernière loi 
le sens indiqué par le demandeur ; mais que tel soit le sens et 
l’esprit du décret de 1834, c’est ce que nous contestons énergi
quement.

Est-ce bien sérieusement d’abord que dans pareille matière 
on cherche dans une loi française de 1819 l’esprit qui a dicté 
une loi belge de 4834 ! Nos législateurs du Congrès étaient-ils 
donc inspirés par les principes qui guidaient les législateurs de 
1819 en France? Et n’est-ce pas se tromper étrangement que 
d’interpréter d’une façon restrictive nos lois sur la presse en se 
fondant sur ce que pareille restriction aurait été douze ans au
paravant consacrée en France?

Conclure a contrario serait peut-être plus logique, car nous 
pensons que les idées sur la liberté de la presse, sur l’étendue 
do la souverairreté de la nation et de la responsabilité des fonc
tionnaires vis-à-vis d’elle étaient aussi larges au Congrès belge 
que restreintes dans les Chambres françaises de 4849.

Mais allons plus loin, et recherchons si, malgré les termes 
identiques des deux lois, il n’existe cependant pas dans la légis
lation française quelque disposition qui vienne expliquer l’inter
prétation qu’on nous oppose.

Il n’est pas difficile de s’en convaincre.
En effet, l’art. 20 de la loi française ne se borne pas à admet

tre la preuve lorsqu’il s’agit des personnes dont il parle, mais 
il ajoute que dans ce cas cette preuve se fera devant la cour 
d’assises. Or il résulte des dispositions précédentes de cette loi 
combinées entre elles et avec celles de la loi du 47 mai 4849, 
que la cour d’assises n’était investie que du droit de connaî
tre des délits de diffamation contre les agents ou dépositaires 
de l'autorité, sans qu’aucune compétence lui fût attribuée 
quant aux personnes ayant agi dans un caractère public. Lors 
donc que se sont présentés devant les tribunaux français des cas 
de diffamation à charge de personnes rentrant dans cette der
nière catégorie et pouvant difficilement se ranger parmi les 
agents ou dépositaires de l’autorité, une difficulté a surgi. En 
effet la loi semblait bien dire dans son art. 20 que la preuve 
était admissible, mais elle ajoutait que cette preuve devrait se 
subministrer devant la cour d’assises; et il résultait de disposi
tions antérieures que la cour d’assises n’était compétente que 
s’il s’agissait d’agents ou dépositaires de l’autorité. Pour sauver 
la difficulté la jurisprudence française a décidé que les mots ou 
toute personne ayant agi dans un caractère public n’ajoutaient 
rien à ceux d’agents ou dépositaires de l’autorité; qu’ils s’appli
quaient uniquement à ceux de ces agents qui avaient cessé 
d’avoir ce caractère ; qu’il n’y avait donc lieu de rechercher 
qu’une seule chose, c’est si la personne diffamée était agent ou 
dépositaire de l’autorité, et, dans l’affirmative, d’admettre la 
preuve des faits allégués, et comme conséquence on a décidé 
que la preuve ne pouvait être admise quand il s’agissait d’un 
notaire parce que le notaire n’était ni agent, ni dépositaire de 
l’autorité (cassation de France, 9 septembre 4836, 27 novem
bre 4840, au Rép. de Dali.oz, Vu Presse, n05 4 5 4 6 et 4547 ; 
cassation de France, 7 mai 4857, S ir ey , 4858, 4, 689).

La difficulté qui a amené cette jurisprudence en France se 
présente-t-elle en Belgique? En aucune façon. Chez nous point 
de textes à torturer pour en trouver la conciliation; la question 
de savoir si la loi n’a pas voulu établir deux catégories différen
tes est d’ailleurs tranchée par l’éminent magistrat dont le de
mandeur a pleinement reconnu l’autorité : « Qu’on ne dise pas, 
« dit M. Lecl er cq , qu’en raisonnant de la sorte nous confian
te dons la personne agissant dans un caractère public avec la 
« personne dépositaire ou agent de l’autorité; que nous confian
te dons ce que la loi distingue, ou que nous lui faisons dire deux 
te fois la même chose dans des termes différents; que nous in- 
u terprétons par là une partie de sa disposition de manière à la 
« rendre sans effet, ce qui serait contraire aux véritables règles 
et d'interprétation...

et Les mots dépositaires ou agents de l’autorité pouvaient 
et sembler n’êtrc applicables qu’aux personnes dont l’action se 
et confond pour ainsi dire avec l’autorité, soit que l’autorité dé- 
e< coule immédiatement de cotte action, soit qu’ellc-même no 
et soit que l’exercice de cette autorité; ils pouvaient sembler 
et n’être pas applicables à beaucoup d’autres dont l’action dérive 
et de l’autorité sans que l'exercice leur en appartienne, ou dont 
te l’action paraît même étrangère à l’autorité quoique s’v ratta- 
« chant indirectement et par son principe, et par l’impulsion 
« comme par la règle qu’elle en reçoit. »

Nous ne croyons donc pas que l’on puisse nous opposer l’au
torité de la jurisprudence française, puisqu'elle n’a jamais décidé 
qu’une chose, c’est que les notaires ne sont pas des agents ou 
des dépositaires de l’autorité; peut-être pourrait-on le contester 
et soutenir que le notaire est dépositaire de l’autorité tout aussi 
bien que le juge; mais en tout cas il nous semble incontestable
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que le notaire agit dans un caractère public, et cela nous suffit 
pour que la preuve des faits soit admissible ; il nous semble in
contestable surtout que si la loi s’applique au juge, elle doit 
s’appliquer au notaire; nous croyons avoir démontré à l’évi
dence que l’origine, la nature, les effets de leurs fonctions, tout 
commande une assimilation sous ce rapport. Or nous ne pen
sons pas que l'on conteste l’application de la loi au juge diffamé 
dans l’exercice de ses fonctions; nul doute, quant à lui, que la 
preuve des faits ne fût admissible ; elle doit donc l’être aussi 
pour le notaire. Enfin en aucun cas, à coup sûr, le juge n’est 
plutôt que le notaire un fonctionnaire politique; restreindre 
l’application de la loi aux seuls fonctionnaires politiques, serait 
donc encore une fois exclure le juge, ce que nul ne soutient ; 
ajoutons que pour justifier pareille restriction, on pourrait d’au
tant moins invoquer la doctrine française, que»d’après elle la 
loi s’applique aux professeurs et aux architectes nommés par 
l’Etat, dont les fonctions n’ont assurément aucun caractère poli
tique. (Dai.loz, Rép., V° Presse, nl,s 1312 et 1513).

Le tribunal a rendu le jugement qui suit :
Jug em en t . —  « Sur la question de savoir si le sieur De Terck 

peut-être regardé comme auteur des articles insérés dans la 
gazette la Renaisicnne et si le sieur Williame doit être mis hors 
de cause :

« Attendu que par exploit d’ajournement en date du 13 jan
vier 1862, le sieur Léon d’Harveng, notaire, domicilié à l’iobecq, 
a fait assigner devant le tribunal de première instance d'Aude- 
narde le sieur Désiré Williame, éditeur du journal la R cn ai- 
sienne, pour avoir publié contre le demandeur une série d'arti
cles injurieux, diffamatoires et calomnieux, ce depuis le mois 
d’août jusqu’au 27 octobre 18(fl et avoir porté ainsi atteinte à 
son honneur et à sa considération, concluant à ce que le défen
deur soit condamné de ce chef à titre de dommages-intérêts à 
lui payer une somme de 25,000 fr. ;

« Attendu que par exploit du 13 février suivant, signifié au 
demandeur le 14 du même mois, le défendeur Williame se met
tant sous l’égide de l’art. 18 de la Constitution belge a appelé en 
cause le sieur De Terck, agent d’affaires, domicilié à Rcnaix, 
comme étant l’auteur desdits articles ;

« Attendu que par acte d’avoué en date du 1er mars suivant, 
De Terck a déclaré accepter la responsabilité des articles incrimi
nés, désignés dans l’exploit introductif d’instance;

« Attendu que l’art. 18 de la constitution est conçu comme 
suit : « La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être 
« établie, il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, 
« éditeurs ou imprimeurs ;

« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’édi- 
« teur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »

« Attendu que ce texte est clair, précis, formel et ne peut 
donner lieu à aucune distinction, à aucune interprétation. Que 
discuter sur ce texte ce serait discuter de lege et non secundum 
legem ;

« Attendu que du moment que l’auteur domicilié en Belgique 
est connu, l’imprimeur n’est plus responsable ;

« Qu’il résulte des discussions qui ont précédé l’adoption de 
cet article que la Constitution a voulu faire à la presse et h tout 
ce qui s’y rattache une position exceptionnelle et privilégiée ; 
qu’elle a voulu que la manifestation de la pensée par la presse 
fût large, pleine, complète, qu’elle a voulu couvrir d’une immu
nité entière tous ceux qui n'interviennent que matériellement ou 
industriellement par cette voie dans l’accomplissement de faits 
accomplis ;

« Qu’elle a voulu enfin que ni l’éditeur, ni l’imprimeur, ni le 
distributeur ne pussent se constituer les censeurs de l’écrit qui 
leur est présenté, et s’ériger en juges de la question de savoir si 
celui qui présente un écrit et qui en assume la responsabilité, en 
est l’auteur véritable ;

« Attendu que cette immunité ne viendrait à cesser dans l’es
pèce que s’il était prouvé que Williame s’est constitué le coau
teur de De Terck, soit en rédigeant les articles incriminés sur des 
données orales de De Terck, soit en donnant aux notes écrites de 
celui-ci la forme littéraire sous laquelle elles ont été publiées, 
soit en y coopérant de toute autre manière avec une intention 
criminelle ;

« Attendu que rien de semblable n’a été prouvé ni allégué par 
le demandeur ;

« Que celui-ci se borne à soutenir que De Terck étant illettré 
et par conséquent incapable de rédiger, De Terck doit être consi
déré comme un homme de paille et Williame comme l’auteur 
réel desdits articles;

« Attendu, d’un côté, qu’il est établi au procès que De Terck 
n’est pas dépourvu de toute instruction, puisqu’il a été traducteur 
juré près la justice de paix du canton de Flobecq ;
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« Attendu, d’un autre côté, que fût-il reconnu que De Terck no 
possède aucune instruction, il ne s’en suivrait pas nécessaire
ment qu’il n’est pas l’auteur des écrits incriminés, dans le sens 
légal de ce motif ;

« Qu’en effet, on peut être auteur sans avoir participé à la 
rédaction du manuscrit, qu’on peut avoir chargé un tiers de ce 
soin et s’approprier son travail en le signant et en le remettant à 
l’éditeur ou à l’imprimeur ;

« Que d’après l’art. 11 du décret de 1831 on doit considérer 
comme auteur celui sur qui on peut faire retomber comme 
l’ayant voulu, y ayant consenti-avec intention criminelle, le fait 
de la publicité donnée par 1’impression ; que c’est sur lui que 
l’imprimeur se dépouille de toute imputabilité ;

« Que cet auteur du délit étant connu, l’imprimeur doit être 
mis hors de cause et exonéré de toute responsabilité ;

« Attendu que, dans l’espèce, Williame avait d’autant mieux 
pu croire que De Terck était l'auteur des articles incriminés, qu’il 
savait que celui-ci avait eu des difficultés et des procès avec le 
notaire D’Harveng et qu’il a pu attribuer à cette circonstance 
l’animosité et le ton injurieux qui caractérisaient les articles 
dirigés contre ledit D’Harveng;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur sou
tient « que Williame ne peut plus demander sa mise hors de 
« cause parce qu'il aurait dû le faire in limine litis, et avant 
« toute autre procédure, qu’il avait le choix de demander sa 
« mise hors de cause en faisant avant tout débat reconnaître 
« De Terck comme auteur, ou rester personnellement en cause 
« vis-à-vis du demandeur en se faisant garantir par De Terck dos 
« condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; 
« qu’ayant choisi la dernière voie il ne peut plus recourir à la 
« première : Electâ unâ via non datur recursus ad altérant ;

« Que dans l’espèce il s’agit d’une demande en garantie sim- 
« pie et que l’appel en garantie simple ne peut dispenser Wil- 
« liame de rester en cause, puisque De Terck ne peut prendre le 
« fait et cause du garanti » ;

« Qu’en effet, aux termes de l’art. 18 de la Constitution, la 
connaissance de l’auteur fait cesser toutes poursuites contre 
l’imprimeur n’importe à quel moment cette connaissance est 
acquise;

« Que cet article dé notre Loi fondamentale est d’ordre public 
et tellement impérieux que l’imprimeur ne demandût-il pas sa 
mise hors de cause, dès que l’auteur est connu, la justice ne 
pourrait sévir contre lui ;

« Qu’en présence de la Constitution toutes les lois qui s’écar
tent de l’esprit libéral de cette constitution doivent se taire ;

« Que l’action en mise hors de cause dirigée par l’imprimeur 
contre l’auteur n’a rien de commun avec l’action en garantie 
ordinaire; qu’elle est élisivc de toute responsabilité quelconque 
pour le garanti, et qu’elle n’est soumise à aucune forme parti
culière de procédure ; que donnât-on à cette action, la torme 
d’un appel en garantie simple, la nature spéciale de cette action 
dont la source se trouve dans l’art. 18 de la Constitution, ne 
pourrait en être altérée ;

« Attendu cependant que Williame n’ayant fait connaître l’au
teur que par son écrit du 13 février 1862, il doit être condamné' 
aux frais faits jusqu’à cedit jour, sauf son recours contre De 
Terck ;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur sou
tient que vis-à-vis de lui le sieur De Terck n’est pas en cause, 
puisque en concluant au fond contre lui par son écrit du 20 mars 
1862, il a fait judiciairement la reconnaissance implicite que 
De Terck était l’auleurdes articles incriminés; que les réserves 
faites en tête de cet écrit de contester la qualité d’auteur assu
mée par De Terck sont inopérantes : Proleslatio facto contraria 
nihil operatur;

a Attendu que c’est encore vainement que le demandeur sou
tient que la preuve des faits articulés par De Terck est frappée de 
déchéance, parce que l’exercice du droit introduit contre les 
fonctionnaires par l’art. 5 du décret de 1831, est subordonnée, 
sous peine de déchéance, par l’art. 7, à la condition de faire 
dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance de renvoi 
la notification des faits, des noms des témoins et des pièces ;

« Attendu que les dispositions du décret de 1831 se bornent 
uniquement à régler la compétence de l’action en répression, 
mais ne sont nullement applicables lorsque, comme dans l’es
pèce, la demande introduite devant le juge civil n’a pour objet 
que la simple réparation du dommage causé ;

« Que dans ce cas les règles de procédure et de compétence 
civiles conservent leur application la plus entière ;

« Sur la question de savoir si les notaires sont compris parmi 
les personnes que l’art. 5 du décret du 20 juillet 1831 désigne



comme dépositaires ou agents de l'autorité ou comme ayant agi 
dans un caractère public :

« Attendu que ce n’est que par dérogation de l’art. 367 du 
code pénal que l’art. 5 du décret de 1831 a autorisé dans cer
tains cils la preuve du fait imputé et écarté la calomnie de ce 
chef si cette preuve est administrée ;

« Attendu que cette loi étant une loi d’exception, ses motifs 
résident dans un autre ordre d’idées que les motifs de la loi 
générale ;

« Attendu que ce n'est qu’en recherchant quels sont les motifs 
de la loi générale et quels sont ceux de la loi d’exception que 
l’on peut parvenir à déterminer dans quels cas l’une ou l’autre 
de ces lois doit trouver son application ;

« Attendu que les motifs du code pénal découlent de cette 
règle de justice et d’équité qu’il n’est permis U personne de faire 
du tort h autrui ; qu’imputer publiquement à quelqu’un un fait 
susceptible d’attirer sur lui la haine ou le mépris de scs conci
toyens, ou la vindicte des lois, si ce fait n'est accompagné de la 
preuve légale, c’est lui enlever le bien le plus précieux pour 
l’homme, l’estime publique, le repos de sa vie; que c’est ce que 
nul n’a le droit de faire, le juge seul excepté, dans les limites de 
sa juridiction ;

« Attendu que, sous le régime exclusif du code pénal, les 
articles de ce code sur la calomnie étaient applicables d’une 
manière générale et embrassaient tous les cas ;

« Attendu qu’en France l’art. 20 de la loi du 26 mai 4819, en 
Belgique l’art. 5 du décret du 20 juillet 1831, qui n’est que la 
reproduction presque littérale de l’article français, ont apporté 
une modification profonde à cette législation en matière de 
calomnie, en disposant que le prévenu d’un délit de calomnie 
pour imputations dirigées à raison de faits relatifs à leurs fonc
tions contre les dépositaires ou agents de l’autorité, ou contre 
toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à 
faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, 
sauf la preuve contraire par les mêmes voies ;

« Attendu que, pour préciser le sens des mots : dépositaires 
ou agents de l'autorité, personnes ayant agi dans un caractère 
public, il suffit de jeter un regard sur les discussions qui ont 
précédé la promulgation de la loi de 1819 et l’art. 18 de la 
Constitution dont le décret de 1831 n’est que le développement 
et l’application ;

« Attendu qu’il résulte de ces discussions, que la loi de 1819 
comme le décret de 1831 ont été conçus dans un esprit politi
que; qu’on a voulu délivrer la presse des entraves qu’elle subis
sait depuis si longtemps avec tant d’impatience, lui donner la 
faculté de livrer à la publicité les actes des agents de l’autorité 
qui lui paraissaient abusifs et de signaler les faits illégaux et 
attentoires aux droits politiques des citoyens, que l’homme pu
blic fût justiciable non-seulement des tribunaux mais avant tout 
de la nation ;

« Que cela résulte non-seulement des discussions qui ont 
précédé l’adoption de la loi française de 1819 et de l’art. 18 de 
la Constitution belge, mais encore de toutes les discussions sur la 
liberté de la presse, qui avaient si fréquemment et pchdant un 
grand nombre d'années, avant la promulgation de ces lois plus 
libérales, préoccupé l’opinion publique dans les journaux, dans 
les écrits périodiques, dans des écrits de tout genre;

« Que dans la séance du Congrès du 26 décembre 1830 
M. N'othomb s’exprime comme suit : « Il faut limiter le droit de 
« répression en déclarant que les mesures répressives ne peu- 
ci vent porter atteinte au droit de discussion et de critique des 
ci actes des autorités publiques »;

h Et M. De Foeue  : u La liberté de la presse en Angleterre est 
ci parvenue à ce résultat que la presse s’v développe tout cn- 
« lière dans l’intérêt de la société politique et de son maintien »;

u Attendu qu’il résulte à toute évidence des circonstances dans 
lesquelles ces lois ont été promulguées et des motifs qui ont 
guidé les législateurs dans leur rédaction qu’elles sont intime
ment liées au régime de la liberté politique de la nation; qu’elles 
ont eu en vue les rapports des fonctionnaires avec la nation en 
tant seulement qu’ils agissent comme délégués du pouvoir sou
verain cl dans un intérêt public;

» Attendu que des explications de M. De s e r r e  qui a pris la 
grande part à la rédaction de la loi française de 1819, il ressort 
clairement que cette expression dépositaire ou agent de l’autorité 
a le même sens que fonctionnaire public dans son acception pure
ment légale;

ci Attendu qu’il en est de même de ces mots : ou ayant agi 
dans un caractère public, avec cette différence que ces dernières 
expressions n’ont pour objet que d’étendre la disposition do 
l’art. 20 de la loi du 26 mai 1819 à ceux qui auraient cessé leurs 
fonctions à l’époque des poursuites, ou qui, sans être revêtus 
d’une manière permanente de la qualité de dépositaire ou agent
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de l’autorité publique, auraient cependant agi en cette qualité 
temporairement ou pour quelque affaire spéciale ;

« Attendu qu’on entend en général par fonctionnaire public 
tout homme qui exerce une fonction publique, c’est-à-dire qui 
concourt d’une manière quelconque et dans le cercle de ses 
attributions à la gestion delà chose publique;

ci Attendu que cette définition trop générale ne doit être con
sidérée que comme la définition usuelle, vulgaire do ce mot ;

ci Attendu que, pour définir le sens légal, le sens restreint du 
mot fonctionnaire public, il faut dans chaque cas particulier 
consulter le but et l’esprit de la loi pour déterminer l’étendue 
qu’il convient d’attribuer à cette expression et se conformer à 
l’intention présumée du législateur ;

ci Attendu que si l’on examine avec soin le but et l’esprit de la 
loi de 1819 et du décret de 1831, on arrive à cette définition 
qu’un dépositaire de l’autorité ou un fonctionnaire public au 
point de vue de ces lois est celui qui exerce par délégation de 
l’autorité et dans l’intérêt public et social de la nation une fonc
tion de l’action politique et gouvernementale; celui dans les 
mains duquel repose, indépendamment de toute obligation volon
tairement contractée, le commandement joint à la contrainte sur 
les personnes et les choses ; celui enfin en qui les citoyens doi
vent respecter le caractère que lui imprime la loi et à l’autorité 
duquel ils doivent se soumettre;

ci Pourquoi, dit M. le procureur général Leclercq, dans le 
réquisitoire qui a été invoqué par les deux parties, « pourquoi 
ci l’homme public est il justiciable de la nation? C’est à cause 
ci de la nature de l’autorité déposée dans ses mains, du caractère 
ci public dont il est investi ; et quel rapport y a-t-il entre ce 
ci dépôt et cette investiture et l’obligation de répondre à toute 
ci heure et pour tout acte de son ministère devant la nation, par 
u l’intermédiaire de tous et chacun de ses membres? Ce rapport, 
ci le bon sens l’indique, c’est le rapport du dépositaire de l’au- 
cc torité, de l’investi d’un caractère public au déposant, à l’auteur 
cc originaire du dépôt de l’autorité ou de l’investiture du carac- 
cc tère public, c’est-à-dire de l’homme public à la nation, dont il 
u il tient directement ou indirectement cette qualité et qui a en 
ci conséquence le droit de lui en demander compte quand et 
ci comme elle le trouve bon » ;

u Attendu que si les notaires sont des fonctionnaires publics 
dans l’acception générale des termes de l’art. 1er de la loi du 
25 ventôse an XI, que s’ils sont dépositaires de l’autorité en ce 
sens qu’ils impriment à leurs actes l’authenticité que l’autorité 
seule peut donner, et qu’ils sont délégués par cette autorité pour 
rendre exécutoires tous les actes et contrats auxquels les parties 
doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité, ils ne ren
trent cependant pas dans celte catégorie spéciale qui, d’après les 
art. 4 et 5 du décret de 1831, ne comprend que les fonctionnai
res associés à l’action politique et gouvernementale du pouvoir, 
agents permanents ou momentanés de son autorité soumis comme 
lui au contrôle incessant de la nation que leurs actes affectent 
forcément ;

ci Qu’en effet, les notaires ne sont chargés d’aucune partie do 
l’administration publique, et n’exercent leurs fonctions que dans 
des intérêts privés, qu’ils n’ont aucune espèce do juridiction for
cée; qu’au contraire les rapports des citoyens avec les notaires 
sont essentiellement volontaires, et que si certains actes doivent 
être passés devant notaires, les parties ont le choix de s’adresser 
à tel notaire plutôt qu’à tel autre, que cette liberté de choisir est 
illimitée de la part des parties ;

ci Que les notaires ne peuvent forcer personne de comparaître 
devant eux, qu’il leur manque l’attribut caractéristique de l’auto
rité, le commandement et la contrainte;

ci Attendu que le décret de 1831 et la loi française de 1819 
ont été édictés dans des circonstances et par des motifs iden
tiques ;

u Attendu qu’il est donc permis d’argumenter, au point de 
vue de la loi belge, de la jurisprudence française;

u Attendu qu’en France la doctrine et la jurisprudence sont 
d’accord pour interpréter les mots dépositaire de l’autorité, ou 
ayant agi dans un caractère public, dans le sens que les notaires 
ne sont pas compris parmi les fonctionnaires dont s’occupe 
l'art. 20 de la loi française (V. cass., 14 avril 1831 ; 9 septembre 
1836; Pas., à leur date ; cass., 17 août 1849 ; Pas., 1849,1, 719, 
27 novembre 18-40; Pas., 1841, 1, 99);

ci Attendu que la disposition exceptionnelle de l’art. 5 du 
décret de 1831 n’étant pas applicable dans l’espèce, la preuve 
des faits allégués ne peut être faite, aux termes de l’art. 370 du 
code pénal, qu’au moyen de jugement ou de tous autres titres 
authentiques ;

u Attendu qu’avant de statuer sur la pertinence des faits il 
convient que le défendeur en garantie De Tcrck fasse connaître 
quels sont, parmi les faits allégués, ceux dont il entend fournir 
la preuve par jugement ou autres titres authentiques ;
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« Vu l’art. 5 du decret de 1831, l’art. 18 de la Constitution 
et l’art. 370 du code pénal ;

« Par tous ces motifs, le Tribunal, vu les pièces du procès, 
parties ouïes en leurs moyens et conclusions, M. Gra n d j e a n , 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, faisant droit, 
déclare que De Terck doit être considéré comme l’auteur légal 
des articles incriminés, met hors de cause le défendeur au prin
cipal Williame; dit pour droit que le demandeur D’Harveng, ne 
pouvant être considéré au point de vue de l’art. 5 du décret 
de 1831, ni comme dépositaire de l’autorité, ni comme ayant 
agi dans un caractère public, il n’v a pas lieu d’admettre 
la preuve des faits imputés, par toutes voies ordinaires; or
donne au défendeur en garantie De Terck de faire notifier 
au demandeur D'Harvcng, endéans la quinzaine de la noti
fication du présent jugement, les faits dont il entend faire la 
preuve par jugement ou autres titres authentiques, afin d’être 
statué sur leur pertinence comme il sera jugé convenir; con
damne Williame aux frais du procès vis-à-vis de D’Harveng depuis 
le jour de l’assignation jusqu’au 13 février, jour où Williame a 
fait connaître l’auteur des articles incriminés, sauf son recours 
contre De Terck ; condamne D’Harvcng aux frais du procès vis-à- 
vis de Williame depuis ledit 13 février; réserve les dépens en 
ce qui concerne la cause entre D’Harveng et De Terck... » (Du 
19 juin 1863. — Plaid. MMrs De Paep e  m Emile De l e c o u r t , du 
barreau de Gand. »

------ d v K t  --- --------

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. Drèze.

A P P E L  DE J U S T IC E  DE P A I X »

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  DÉCLARATION DE SEN RAPPORTER 
A JUSTICE. —  SERVITUDES DISCONTINUES. —  DESTINATION 
DU PÈRE DE FAMILLE. —  SIGNE APPARENT.

La déclaration de s'en rapporter à justice ne constitue ni un ac
quiescement, ni une renonciation au droit d’appel.

L’art. 694 du code civil a eu pour but de subordonner la destina
tion du père de famille comme mode d’établissement de servi
tude, à la condition qu’il y ail un signe apparent et que le con
trat qui a opéré la division des héritages ne contienne aucune 
mention relative à la servitude.

(potier  c . NOËL.)

J ug em ent . — « Considérant, sur la recevabilité de l’appel, que 
la déclaration de s’en rapporter à justice ne constitue pas un ac
quiescement au jugement à intervenir, ni une renonciation au 
droit d’en poursuivre la réformalion ;

« Considérant, sur la fin de non-recevoir opposée par l’appe
lant, qu’aux termes de l’art. 1428 du code civil, le mari peut 
exercer les actions possessoires qui ont rapport aux biens propres 
de sa femme ;

« Au fond :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 694 du code civil, si le 

propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe 
apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que 
le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, 
elle continue d’exister activement et passivement en faveur du 
fonds aliéné ou sur le fonds aliéné;

« Considérant que celte disposition a eu pour but de subor
donner la destination du père de famille comme mode d’établis
sement de servitude, à la condition qu’il y ait un signe apparent 
et que le contrat, par suite duquel la séparation s’est opérée, ne 
contienne aucune mention relative à la servitude ;

« Que dans l’art. 692, cette destination du père de famille, 
par elle-même et par elle seule, vaut titre, et qu’il n’est pas néces
saire de représenter l’acte de vente ou de partage ;

« Qu’il s’agit en effet dans ce dernier article de servitudes 
continues et apparentes pour lesquelles l’existence des ouvrages 
extérieurs constitue les servitudes mêmes ;

« Que pour les empêcher de subsister, il faudrait une clause 
dans le contrat portant qu’elles seront supprimées, et qu’il in
combe par conséquent à celui qui se prévaudrait d’une pareille 
clause d’en démontrer l’existence par la représentation du titre ;

« Qu’en matière de servitudes discontinues, au contraire, le 
signe extérieur par lequel elles se révèlent est toujours plus ou 
moins équivoque ;

« Que les parties qui traitent en présence de ce signe doi
vent être présumées avoir voulu maintenir l’état de choses ap
parent ;

« Que néanmoins il est nécessaire qu’elles n’en aient rien dit 
en contractant, car il est à supposer que si on avait voulu faire 
disparaître la servitude, on s’en serait formellement expliqué 
dans l’acte ;

« Qne dès lors c’est à celui qui prétend qu’une servitude 
discontinue résulte delà destination du père de famille, à pro
duire le litre qui a opéré la division;

« Considérant que l’intimé a satisfait aux prescriptions de 
l’art. 694 en prouvant que l’acte de partage avenu entre les par
ties, ne renfermait aucune convention relative à la servitude de 
passage dont il réclame la possession, et que, d’autre part, le 
procès-verbal de la visite des lieux dressé par le premier juge, 
ainsi que les autres circonstances de la cause, attestent qu’il y a 
signe apparent du passage réclamé ;

« Considérant que l’appelant ne méconnaît pas que, lors de la 
séparation des fonds, les choses se trouvaient dans l’état où elles 
sont aujourd’hui ;

« Qu’il soutient simplement que l’intimé n’a pas la possession 
annale du passage litigieux ;

« Qu’il est par suite nécessaire d’admettre la preuve de cette 
possession ;

« Considérant que l’action de l’intimé se fondait également 
sur l’état d’enclave du terrain qui se trouve derrière ses mai
sons ;

a Qu’il est reconnu par l’appelant que ce terrain ne peut avoir 
d’accès ’a la voie publique que par le passage réclamé ou par l’in
térieur de la maison de l’intimé après avoir pratiqué une porte 
dans le mur qui joint ce jardin;

« Considérant qu’il résulte pleinement de cette reconnaissance 
et de l’état des lieux qu’il n’v a pas issue suffisante ’a la voie pu
blique pour l’exploitation du fonds de l’intimé, et que ce fonds 
doit être réputé en état d’enclave ;

« Qu’à ce titre, l’action possessoire actuelle est recevable, 
mais qu’il y a lieu également sous ce rapport, pour en vérifier-le 
fondement, de rechercher si l’intimé exerce la possession annale 
qui lui est contestée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’appel recevable ; et sans 
avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par l’appelant ainsi 
qu’à la'demande de preuve, admet l’intimé à prouver par tous 
moyens de droit, et spécialement par témoins,.qu’à la date du 
mots de mars ou d’avril 1862, il était depuis plus d’un an, en 
possession paisible, publique, et à titre non précaire, du passage 
en litige, etc.... » (Du 48 février 1863. — Plaid. MMes Her l a , 
De l r é e .)

Observations. — La seconde question est l’objet de vives 
controverses. On ne compte pas moins de six systèmes sur 
l’interprétation de l’art. 694. Celui que le. jugement ci-des- 
sus rapporté a suivi est enseigné par Demolombe, t. XII, 
édit, franç., n° 821 et 822, par Ducaurroy, Bounier et 
R oustain, t. II, n° 384, et par Mourlon, répetit, écrites, 
t. I, p. 813 ; V. aussi Bruxelles, 13 août 1857 (Belg. Jud., 
t. XVII, p. 1176); cassation française, 30 novembre 1853 
(Pasicrisie, 1854, p. 453); Ibid., 19 juin 1861 (Dalloz, 
Pér., 1862, 1, 461); Paris, 15 mai 1862 (Ibid., 1862, 
2, 111); une autre opinion professée par D uranton (t. V, 
n"s 569, 573), P ardessus (nos 288 et 700) et Solon {Traité 
des servitudes, n° 389), consiste à soutenir que l’art. 694 
est entièrement indépendant des art. 692 et 693, et que 
la séparation des fonds crée la servitude. Dans la pratique, 
cette opinion arrive au même résultat que la première. 
Dans un troisième système, l’art. 694 ne prévoit que le cas 
où, avant la réunion des fonds dans la môme main, l’un 
d’eux devait une servitude qui s’est éteinte par voie de 
confusion ; il ne s'agit donc nullement dans cet article 
de destination du père de famille. V. Zachariæ, Aubry et 
R au, t. II, p. 87; Marcauê. sur l’art. 694; T roplong, 
rapport précédant l’arrêt de la chambre des requêtes, le 
24 février 1840; Dalloz, Jurisprudence générale, V° Ser
vitudes, n° 1025, in line.

Suivant Merlin, (Rép. , \ n Servitude, § 19), l’art. 694 n’est 
applicable qu’en cas d’aliénation, donation ou disposition 
par testament d’un des fonds ; mais elle ne l’est pas en 
matière de partage. Dans ce dernier cas, la destination du 
père de famille ne vaut que pour les servitudes apparentes 
et continues. Dans le premier, au contraire, il suffit qu’il 
y ait signe apparent.

D’après F avard, (V° Servitude, section 2, § 4, n° 2), D el- 
vincourt (t. I, p. 417) Toullier, (t. III, n° 609) et Malle- 
ville, l’art. 694 ne fait qu’appliquer les art. 692 et 693 à 
un cas particulier; en conséquence, ces auteurs exigent 
la continuité de la servitude au signe apparent dont parle 
seulement l’art. 694.
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Enfin D elaporte et T aulier prétendent que l’art. 694 est 
une modification de l'art. 692, qui a eu pour but de sup
primer le caractère de continuité.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

LISTES ÉLECTORALES. —  CENS. —  CONTRIBUTIONS NON 
PAVÉES.

Il suffit de justifier dit cens par l'extrait du rôle des contribu
tions pour être électeur, sans qu’on puisse exiger la preuve du 
paiement effectif de ce cens, pour les années antérieures à celle 
où les listes électorales se dressent.

Spécialement, ne peuvent être rayés, les contribuables qui au 
moment où les listes se dressent, n’ont pas payé leurs contri
butions personnelles de l'année antérieure.

(BOFFVN C. CARAIL ET CONSORTS.)

La grave question posée au résumé avait été rendue en 
un sens opposé par la députation permanente de Gand sur 
l’appel du sieur Boft'yn, éditeur du Bien Public, contre 
l’inscription sur les listres électorales de Gand, de dix- 
sept électeurs qui ne produisaient pas la quittance de leurs 
contributions pour 1862; mais sur le pourvoi en cassation 
interjeté d’office par M. le gouverneur de la Flandre orien
tale, la cour de cassation a cassé les décisions attaquées, 
par un arrêt du 29 juin 1863 que nous avons rapporté plus 
haut, t. XXI, p. 1169. Sur renvoi, la députation perma
nente de Bruges a statué conformément à l’arrêt de la cour 
suprême.

Voici sa décision :
Ar r ê t é . — « La députation permanente du conseil provincial 

de la Flandre occidentale :
« Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du 29 juin 1863, 

qui casse et annule trois arrêtés rendus en matière électorale, 
par la députation permanente de la Flandre orientale, respecti
vement en date des 27 et 30 mai 1863; ledit arrêt renvoyant la 
cause devant la députation permanente de la Flandre occidentale, 
pour être statué sur les appels interjetés par le sieur Jean lîolt'yn, 
imprimeur à Gand, contre l’inscription sur La liste des électeurs 
pour les Chambres, formée pour 1863, des personnes dont les 
noms suivent et qui toutes habitent la ville de Gand :

« 1° Marcelin Carail ;■ 2° etc.;
« Vu les appels interjetés par le sieur Boffvn 
« Vu les trois arrêtés mentionnés ci-dessus et rendus par la 

députation permanente de la Flandre orientale;
« Vu les lois électorales ;
« Considérant que le sieur Iîoffyn, pour justifier son appel, se 

basait uniquement, sur la circonstance que les dix-sept per
sonnes contre l’inscription desquelles il réclame, n’avaient pas 
payé en 1862, le montant des contributions auxquelles elles 
étaient imposées pour ladite année;

« Considérant que des doutes s’étant élevés sur la question de 
savoir si les contributions et patentes de l’année antérieure à 
celle où se font les élections, devaient être égales au cens re
quis, l’art. 2 de la loi du 1er avril 1843 n’a eu d’autre but que 
de lever ce doute, en substituant aux mots que pour autant qu'il 
a été imposé ou patenté, les mots qu’autant qu'il a payé le cens,
(Moniteur du 13 mars 1843, n° 72);

a Considérant qu’il résulte clairement de cet art. 2, qui 
exige le paiement du cens en contributions directes autres que 
l’impôt foncier, pendant chacune des deux dernières années, 
que le législateur n’a pu entendre parler d’un paiement effectué 
dans le courant de chacune de ces années, des contributions qui 
forment les éléments du cens électoral, que loin que le législateur 
ait fait dépendre la capacité électorale ou la preuve de la posses
sion des bases du cens, de l’acquittement des impôts qui le con
stituent, il a positivement maintenu la disposition de l’art. 4 de 
la loi du 3 mars 1831, qui, s’occupant de la justification du 
paiement du cens tant pour l’année courante que pour les années 
antérieures, statue formellement que « le cens électoral sera 
« justifié, soit par un extrait des rôles des contributions, soit 
« par les quittances de l’année courante, soit par les avertisse- 
« ments du receveur des contributions, »

« Considérant que le système contraire aurait pour consé
quence que les bourgmestre et échevins pour la formation des 
listes annuellement du 1er au 15 avril, ne pourraient plus se 
contenter de la communication du double des rôles, prescrit par 
l’art. 7 de la loi du 3 mars 1831, mais devraient exiger de chaque 
ayant droit, la production des quittances de l’année et des années 
antérieures, production non exigée par la loi ;

« Arrête :
« Les appels interjetés par le sieur Boffvn et mentionnés ci- 

dessus, sont déclarés non fondés... » (Du 6 août 1863).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.

■"résidence de M. I.oiivet.

LA MAISON DORÉE ET LA MAISON l)’OR. —  CONCURRENCE.
SUPPRESSION D’ENSEIGNE.

Bien qu'on ne puisse voir dans la modification d'une enseigne le 
fait intentionnel d’une concurrence déloyale, il y a lieu d’or
donner la suppression de celte enseigne, si elle peut entraîner 
une confusion dommageable entre deux maisons rivales.

(VERDIER f r è r e s* c . h e r b e t .)

Verdier frères sont propriétaires d’un restaurant situé 
à Paris, au coin de la rue Laffitte et du boulevard des 
Italiens, qui est devenu célèbre sous le titre de « Maison 
Dorée. »

Mmc Herbet est propriétaire d’un hôtel meublé, boule
vard Montmartre, 3, qui portait autrefois le nom d’Hôtel 
des Panoramas.

Elle a fait couvrir la maison de dorures extérieures, et 
elle a abandonné son ancien titre pour prendre celui de 
« Grand Hôtel de la Maison d’Or. »

Verdier frères ont vu dans ce fait une usurpation de 
leur enseigne, et pour eu prévenir les conséquences, ils ont 
fait assigner la dame Herbet devant le tribunal de com
merce pour la faire condamner à supprimer de sou ensei
gne les mots « de la Maison d’Or, » sous une contrainte 
de 100 fr. par jour de retard.

Jug em ent . — « Attendu que bien que l’on ne puisse voir dans 
la modification du litre de la dame Herbet le fait intentionnel 
d’une concurrence déloyale, il est constant néanmoins qu’elle 
pourrait établir entre ces deux établissements une confusion re
grettable qu’il est du devoir du tribunal d’empêelier;

« Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner que dans le dé
lai qui va être imparti la dame Herbet sera tenue de modifier son 
enseigne et de supprimer de ses prospectus, annonces et adres
ses, le titre de « Maison d’or. »

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, or
donne que dans la quinzaine de la signification du présent juge
ment, la dame Herbet sera tenue de modifier l’enseigne de son 
hôtel et de supprimer de ladite enseigne, de ses prospectus, an
nonces, réclames et adresses les mots de « Maison d’Or; » sinon 
et faute de ce faire dans ledit délai et icclui passé, dit qu’il sera 
fait droit, et condamne la dame Herbet aux dépens... » (Du 4 no
vembre 1863.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de ni. Baudaiilt.

NOMS ET ENSEIGNES. — CONCURRENCE DÉLOYALE.
HOMONYME.

Celui qui prête son nom pour faire concurrence à une ancienne 
maison de commerce connue sous ce même nom, se rend cou
pable de concurrence déloyale, bien qu’il n’ait aucun lien de 
droit avec cette mâison.

(COMBlEll C. ROUGE ET V1EL.)

Rougé a vendu à Combier, en avril 1863, une maison 
de commerce de cannes et parapluies, rue de Grenelle- 
Saint-Honoré, 41, connue sous le nom d’ancienne maison 
Viel, avec toutes les médailles et récompenses obtenues 
par G. Viel, son fondateur.

Rougé s’est ensuite rétabli marchand de cannes et para
pluies, rue de Richelieu, en prenant un associé du nom 
de Viel, afin d’offrir au public une enseigne pareille à celle 
du fonds de la rue de Grenelle-Saint-Honoré.

Combier, instruit de ce fait, a assigné Rougé, son ven
deur, et Viel, en paiement d’une indemnité de 6,000 fr. 
pour concurrence déloyale.

J ug em en t . — « Attendu que Viel n’a été recherché par Rougé 
qu’on raison de la similitude de son nom avec celui de G. Viel, 
qui figurait sur l’enseigne de la maison vendue Si Combier ;
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a Qu’en acceptant une semblable position, il a entraîné Rougé 
à faire une concurrence déloyale ;

« Qu’ils doivent donc être solidairement responsables du pré
judice causé à Combier, et qu’il y a lieu, à raison de ce préju
dice, de lui accorder des dommages-intérêts que le tribunal, 
avec les éléments d’appréciation qu’il possède, fixe à la somme 
de 1,000 fr.;

« Et faisant droit au surplus de la demande, de faire défense 
à Rougé et à Viel de prendre pour enseigne : ancienne maison 
Viel ; de leur interdire également d'indiquer sur leurs factures 
et annonces les médailles et récompenses accordées, à une cer
taine époque, à G. Viel, et appartenant à la maison Combier;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que dans le mois de la 
signification du présent jugement, Rougé et Viel seront tenus de 
supprimer de leurs cartes, adresses et prospectus, et enseigne, 
la dénomination d’ancienne maison Viel; dit en outre qu’ils de
vront supprimer desdites adresses et autres les médailles et ré
compenses obtenues par l’établissement que Rougé a vendu à 
Combier ; sinon dit qu’il sera fait droit, et condamne les défen
deurs solidairement et par corps en 1,000 fr. de dommages-in
térêts et aux dépens... » (Du 31 octobre 1803.)

B IB L IO G R A P H IE .

Lcb P ays-n os au x v i '  siècle . — Le comte d’Egmont et le
comte de Homes, d ’a p r è s  d e s  d o c u m e n t s  a u t h e n t i q u e s  e t
i n é d i t s ,  p a r  T h é o d o r e  J u s t e  (1 5 2 2 -1 3 0 8 ).

Il est des figures historiques que le temps renverse dans 
sa course ; il en est d’autres à côté desquelles il passe avec 
respect, et qui restent dans la mémoire comme un témoi
gnage toujours vivant de glorieuses luttes évanouies. Les 
grandes figures du comte d’Egmont et du comte de Hornes 
sont de ce nombre. On a dit souvent que rien n’égalait 
l’ingratitude des grands, sinon l’ingratitude des peuples. 
C’est là un proverbe menteur. Les peuples sont quelque
fois injustes pour les vivants, mais ils ne le sont jamais 
pour les morts. Alors même que les contemporains ou
blient les services rendus, la postérité sait s’en souvenir.

La mémoire des deux victimes de l’intolérance espa
gnole est restée vivace jusqu’aujourd’hui. Ce qu’on connaît 
moins, ce sont les détails de leur histoire. La cause en 
est d’ailleurs facile à découvrir. Jusque dans ces derniers 
temps, les documents les plus intéressants qui se rappor
tent au XVIe siècle étaient restés enfouis dans les archives 
des bibliothèques publiques et particulières.

Au premier rang des savants qui ont fait revivre cette 
époque si pleine de troubles, d’intrigues, de luttes et aussi 
de gloire, il faut citer M. T héodore Juste. Dans son His
toire de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II ,  l’écri
vain retrace à grands traits cette formidable épopée qui 
devait aboutir à la séparation de nos provinces par le 
traité d’Arras (23 mai 1579). Dans son Marnix de Sainte- 
Aldegonde, il raconte la vie si aventureuse du grand homme 
do guerre, qui était en même temps l’un des écrivains les 
plus profonds et les plus spirituels du temps. Dans son 
dernier livre : Le comte d'Egmont et le comte de Homes, 
l’historien nous rend spectateurs de ces deux existences 
qu’animaient des aspirations égales vers la liberté, et que 
le même supplice devait immortaliser.

Coque nous aimons avant tout dans l’œuvre de M. Juste, 
c’est la bonne foi avec laquelle elle a été conçue et exécu
tée. Trop souvent l’histoire se voit travestie pour servir 
d’aliment aux passions modernes. Au lieu de rester un 
enseignement et un objet de méditations sérieuses, elle de
vient parfois une arme forgée dans un but déterminé 
d’avance; on en fait un texte de récriminations contre une 
doctrine religieuse ou politique. Tel n’est pas le but que 
le véritable historien doit se proposer. Qu’il exprime les 
réflexions que le cours des événements lui suggère, qu’il 
les passe au crible de la raison et de la philosophie ; rien 
de mieux. Mais qu’il sache en même temps éviter la vul
garité des plaintes contre ceux dont il répudie les princi
pes, et le ridicule des panégyriques en l’honneur de ceux 
dont il approuve les actes. C’est là la marque de la véri
table science. Elle sait être calme et modérée, parce qu’elle 
se sent forte et éternelle.

Empruntons ici le langage de M. Juste lui-même :
« Pour juger avec équité les hommes illustres des 

temps passés, il ne faut point les séparer de leur époque.
« Si, prenant pour règle ce que nous croyons de la 

liberté, de l’égalité, do la religion et de tous les princi
pes politiques, dit fort bien Chateaubriand, nous appli
quons cette règle à l’ancien ordre des choses, nous faussons 
la vérité, nous exigeons des hommes vivants dans cet 
ordre de choses, ce dont ils avaient pas même l’idée. »

« Le comte d’Egmont et le comte de Hornes avaient donc 
sur la liberté politique et sur la liberté des cultes, même 
sur les obligations des vassaux et sujets envers leur suze
rain, des idées et des convictions qui étaient à certains 
égards les antipodes des idées actuellement dominantes.

« On commet à l'égard des comtes d’Egmont et de Hornes 
une autre injustice quand on exige d’eux, en 1566, la har
diesse et la- résolution qui caractérisaient les adversaires 
de l’Espagne en 1572. Dans une grande et longue révolu
tion, dans une guerre qui dure quatre-vingts ans, il y a 
diverses périodes, bien différentes l’une de l’autre, et il est 
peu raisonnable de vouloir les confondre.

« Voyez la révolution d’Angleterre de 1640 ; les parle
mentaires font place aux presbytériens, et ceux-ci aux in
dépendants. Voyez la révolution française de 1789 : les 
constituants sont remplacés par les girondins, en atten
dant les montagnards. Est-ce à direqu’ilfaille méconnaître 
les services rendus par les parlementaires et les consti
tuants? Hampden était moins audacieux, sans aucun doute, 
que Cromwell ; mais Hampden n’a-t-il point courageuse
ment défendu les libertés de l’Angleterre? Lafayette était 
moins avancé que Carnot; mais n’a-t-il pas cependant 
exercé une influence considérable ? »

Cette attention constante à ne pas surfaire ses héros, 
tout en leur rendant la justice qui leur est due, nous la 
trouvons au plus haut degré dans le livre de M. Juste. 
C’est en fouillant les chroniques de l'époque et les Papiers 
d’Etat du cardinal de Granvelle, en compulsant la corres
pondance de Philippe II et des seigneurs contemporains, 
en se basant sur un grand nombre de pièces inédites, que 
l’historien a construit son œuvre.

Telle est la raison première de l’intérêt qu’elle inspire 
et le gage certain du succès durable qui lui est promis.

Notre attention s’est spécialement portée sur les derniers 
chapitres du livre, ceux où l’écrivain rapporte le procès 
et la mort des deux comtes.

Nous y voyons avec quel monstrueux dédain des formes 
judiciaires de l'époque et des droits de la justice de tous 
les temps, la condamnation put être obtenue d’un tribunal 
inique. A ce sujet, Guillaume le Taciturne s’écrie superbe
ment dans son Apologie : « Us mettent le procès de mes 
compagnons et le mien, contre les articles de l’Ordre (de 
la Toison d’or), contre le serment du roi, qui en était le 
chef, entre les mains de je ne sais quels faquins, qui n’é
taient pas dignes d'être les valets de mes compagnons et 
de moi. »

Après avoir peint avec des accents émus et énergiques 
la mort des deux victimes de l’ombrageux Philippe II, 
après avoir rappelé le deuil et l’indignation du peuple qui 
protesta contre l’infamie du supplice, M. Juste conclut en 
ces termes :

« Le sang dos comtes d’Êgmont et de Hornes n’a donc 
pas été stérile. Leur injuste supplice fit exécrer la tyran
nie, hâta et légitima le soulèvement des Pays-Bas contre 
la domination espagnole. Si le comte d’Egmont et le comte 
de Hornes ne furent point de vrais martyrs de la liberté 
de conscience, s'ils ne songèrent jamais à se révolter 
contre le fils de Charles-Quint, ils eurent cependant le 
mérite d'avoir commencé la lutte contre la domination es
pagnole, ils eurent le courage de recommander et de pra
tiquer la tolérance, ils eurent la gloire d’avoir revendiqué 
hautement les anciens privilèges du pays. Tels furent leurs 
crimes aux yeux de Philippe II et du duc d’Albe, tels sont 
leurs titres à la gratitude de la postérité. A. A.

BRUXELLES. —  IMPR. DE M .- J .  POOT ET Ce , VIEILLE—HALLE-A U—BLÉ, 3 1 .
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DES ANCIENNES

INSTITUTIONS JUDICIAIRES LIEGEOISES
L’ANNEAU DU PALAIS ET LE TRIBUNAL DE LA PAIX.

Discours prononcé par M. R aikem, procureur général, à 
l'audience de rentrée de la cour d'appel de Liège, le 
15 octobre 1863.

Messieurs,
Les institutions judiciaires liégeoises avaient leur source 

dans la juridiction ecclésiastique, sanctionnée par les lois 
des empereurs chrétiens. L’importance de cette juridiction 
augmenta dans les possessions de l’Eglise de Liège, après 
quelles eurent été soustraites à la justice séculière par les 
chartes des princes francs. La science du droit était culti
vée par le clergé, tandis que le régime féodal tendait à 
substituer la force à la justice. On parvint à soumettre ce 
régime à des règles, en associant l’évèquc aux feudataires 
dans nos anciennes institutions, connues sous le nom de 
l'Anneau du palais et du Tribunal de la paix.

Nous avons espéré, messieurs, obtenir quelques moments 
d’une attention bienveillante, pendant que nous vous par
lerons de ces institutions qui curent autrefois une grande 
célébrité, et dont la juridiction s’exerçait dans la plus 
grande partie de votre ressort.

Le territoire du diocèse était soumis à cette juridiction , 
il comprenait celui de l’ancienne cité de Tongres, qui de
vint le siège d’un évêché, lorsque, sous le règne de l’em
pereur Constantin, un évêque fut établi dans chaque cité.

Les chrétiens prenaient les évêques pour arbitres de 
leurs différends ; mais la décision de ces prélats était dé
nuée de sanction. Constantin, par une constitution de 321, 
chargea le juge séculier d’assurer l’exécution des sentences 
arbitrales des évêques (1).

(1) Cette constitution a été insérée au code Théodosien, sous 
la rubrique De episcopali definitione; lib. d, tit. 27. (Haenel).

(2) « Etiamsi alia pars refragatur. »
Elle est la première des constitutions éditées par Sirmond. 

Haenel en a démontré l'authenticité dans une dissertation qu’il 
a placée en tête de ces constitutions.

(3) « In civili duntaxat negotio. » (Constitution des empereurs 
Arcadius et Honorius de 398. L. 7, C. Just. De episcopali au- 
dientia; lib. 1, tit. 4.)

(4) Constitution de l’empereur Graticn, de 376. (L. 23, C. Th. 
De episcopis ; lib. 16, tit. 1). Cette constitution a été insérée 
dans le code d’Alaric, faisant partie de la loi romaine des Visi- 
goths, connue sous le nom de Breviarium. Elle n’a pas été re
produite dans le code Justinien.

(5) L. 7, C. Just. De episcopali audientia.
(6) Elle forme le titre 12 des Novelles de Valentinien III, in

sérées dans le Breviarium.
(7) Harigèrc, cap. 27, et apud Chapeauvii.le, cap. 30, t. Ier, 

p. 52.
(8) Grégoire de Tours, au VIe siècle, l’appelle évêque de Maas

tricht. [De Gloria confessorum, cap. 72;.

Ce prince agrandit leur juridiction par sa constitution 
de 331. L’évêque, saisi de la contestation par l’une des 
parties, avait le droit de la juger, nonobstant l’opposition 
de l’autre partie (2).

La juridiction épiscopale ne s’exerçait qu’en matière 
civile (3). Les actions criminelles étaient portées devant le 
magistrat séculier ; l’évêque ne connaissait que des délits 
légers, commis par les membres du clergé (4).

La législation de Constantin fut modifiée par ses suc
cesseurs et la juridiction épiscopale ramenée aux termes 
d’un compromis par une constitution des empereurs Arca
dius et Honorius, de 398 (5), et par celle de Valenti
nien III, de 452 (6).

Les Gaules échappaient alors à la domination des Ro
mains à laquelle celledes Francs ne tarda pas à sesubstituer.

Clovis s’étant converti au christianisme, saint Remi, 
archevêque de Rheims, profita de la bienveillance de ce 
prince pour rétablir les évêchés demeurés vacants au mi
lieu des désordres causés par les invasions des barba
res (7). La ville de Tongres avait été détruite. Maestricht 
était devenue la résidence de l’évêque (8). Cette ville étant 
le chef lieu d’un comté, le comte et l’évêque (9) se trou
vaient dans la même résidence, ce dernier investi de la 
juridiction ecclésiastique, le premier exerçant la juridic
tion séculière. Le comte appliquait aux diverses nations 
établies dans l’empire franc les lois particulières à cha
cune d’elles. Le clergé était régi par la loi romaine (10). Les 
indigènes, qui suivaient la môme loi, donnaient la préfé
rence à la juridiction ecclésiastique. L’augmentation des 
affaires porta les évêques à déléguer cette juridiction, qui, 
dès le VIe siècle, fut confiée aux archidiacres.

C’est aussi dès le même siècle que des Chartres d’immu
nité, concédées par les rois Francs, soustrayaient au con
cours de la juridiction séculière les possessions des 
églises qui les avaient obtenues (11). Dans le siècle suivant 
une telle charte fut octroyée par Clovis II, à sant Lambert, 
évêque de Tongres (12). Cette charte a été confirmée par

Le diacre.Godeschal, qui a écrit la vie de saint Lambert, au 
VIIIe siècle, dit que ce prélat fut nommé à l’église de Maestricht : 
« Ut præcsset ecclesiæ Trajectensi. (Cap. 2, apud Chapeauvilue, 
t. Ier, p. 327).

(9) Les évêques, dit Walafrid-Strabon, au IXe siècle, remplis
sent, dans l’église, des fonctions analogues à celles des comtes 
dans les affaires séculières : « Quod comités vcl præfecti in sæ- 
« culo, hoc episcopi in ccclesia expient. » (De rebus ecclesiasti- 
cis, cap. 31.)

(10) Loi des Ripuaires, tit. 58,*art. 1.
( f l)  Clotaire I, par sa constitution de 560, art. 11, maintint 

les immunités que les églises avaient obtenues. (Baluze, t. 1er,
p. 8).

Le moine Marculphe, vers 660, a rédigé la formule d’une con
cession de l’immunité et celle de sa confirmation (lib. 1, form. 3 
et 4).

(12) Cette charte était conservée dans les archives de la ca
thédrale, du temps du chanoine Nicolas, qui écrivait avant l’in
cendie de 1183. (Gcsta sancti Lamberti, cap. 6, apud Chapeau- 
m u .k, t. lrr, p. 380),
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les rois Carlovingiens (13), alors que la résidence épisco
pale avait été transférée à Liège.

Sous le règne de ces princes, la justice séculière avait 
acquis plus de fixité par l’institution des échevins. Le roi 
tenait lui-même les plaids dans sa cour, constituant la 
juridiction suprême (14). Il rendait la justice dans celui 
de ses palais où il se trouvait (15).

Déjà l’on aperçoit le germe d’uneinstitutionqui prit dans 
la suite de si grands développements, et forma l’une des 
branches de l’administration de la justice.

La concession des bénéfices se faisait généralement à la 
charge du service militaire. Deux ordres prédominaient à 
la fin du règne des Carlovingiens, le clergé et les hommes 
d’armes (16).

La branche germanique de ces princes s'était éteinte 
dès l’an 912. Le pays de Liège était au nombre des terri
toires relevants des rois de Germanie, lorsque l’im
munité octroyée à l’évêque fut confirmée par l’empereur 
Othon Ier (17).

Notger obtint, pour les possessions de son église, l’im
munité la plus étendue, d’abord par la charte d’Othon II (18), 
confirmée par celle d’Othon III, du 5 juin 995 (19). Cette 
concession est renouvelée par la charte de l’empereur 
Henri II, du 10 juin 1006. L’évêque a toute l’autorité sur 
les hommes libres et les serfs habitant les terres de son 
église (20). Il n’a d’autre supérieur que le chef de l’em
pire (21).

C’est du temps de Notger qn’il y eut, en France, un 
changement de dynastie. Hugues Capet reçut la couronne 
de l’assentiment des grands du royaume. Alors commence 
l’époque vraiment féodale.

Notger entra dans ce système. Il employa, pour pro
téger les domaines de son évêché, la force qui les avait 
envahis sous son prédécesseur (22). Il concéda, en bénéfice, 
une partie des biens de son église à des hommes d’armes 
chargés de la défendre (23).

Le. service militaire était la base du contrat formé par 
une telle concession. Le vassal, qui jouissait dans son fief 
d’une entière indépendance, n’était engagé qu’envers son 
suzerain, qu’il devait servir à la guerre et dans sa cour de 
justice.

Cette cour, composée de vassaux du suzerain, connais
sait des contestations qui surgissaient entre eux, et de celles 
qui s’élevaient entre le suzerain et son vassal. Celui-ci ne 
pouvait être jugé que par scs pairs.

(13) Lors de la charte d’Othon II, du 6 janvier 981 (982, 
l’année commençant alors à Pâques), les chartes de Pépin, de 
Charlemagne, do Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve 
ont été représentées. (Chapeauville , t. 1er, p. 209).

(14) Capitulaire de 829, cap. 14. (Bai.l z e , t. IPr, p. GG8.)
(15) Glossaire de Du Cangc, au mot : Pulutium.
(16) C’est ce qui est exprimé dans la lettre adressée à Balhèrc 

par Eraclc, prédécesseur de Notger : « Omncs quotquot sunt 
« utriusque ordinis clcricalis scu mililaris. » (Ch apeauville , 
t. 1", p. 191.)

(17) Comme il est attesté dans la charte d’Othon II, du 6 jan
vier 981 (982) : « Et insuper a pâtre nostro Ottonc imperatorc 
« confirmata. » (Ch a pea u v ille , t. Ier, p. 209.)

(18) « L't omni publica potestate exclusa, in manu episcopi 
« singularité!- consistant... ut nullus cornes, nullus judex.nisi cui 
« episcopus commiscril, audeat potestalem exercere... neque 
« placitum habere. » (Ibid.)

(19) Chapeauville, t. Ier, p . 213.
(20) « Super homines ta ni ingenuos quain servos in eis ma

te nentes. » (Ibid., p. 212).
(21) « Et nostro imperio parère. » (Ibid.)
(22) L’évêque Eracle : « A viris militaribus episcopio appen- 

« diliis privatus esset villis. » (An selm e , cap. 24.)
(23) « In très æquasportiones prædia ccclesiastica divisil, 

« quarum unam sibi suisque successoribus retinuit; alteram 
« ecclesiis et monasteriis impertiit; tertiam militibus qui cccle- 
« siam armis portegerint habere conccssit.» (Anselm e , cap. 29, 
et apud Cha pea u v ille , cap. 56, t. Ier, p. 218.)

C’est, suivant la tradition, l’origine des fiefs liégeois. De Vil- 
lcnfagne cite le passage suivant d’un manuscrit : « De là vient 
« l’origine des alleux et des fiefs de Liège, avec leurs cours. » 
(Mélangés de littérature et d'histoire, (1788, p. 220).

La réunion des vassaux, sous la présidence du suzerain, 
constituait, dans le principe, une sorte de tribunal mili
taire. Mais à Liège la juridiction féodale ne resta pas 
étrangère au mouvement intellectuel qui s'y manifesta dans 
le cours du XIe siècle.

L’évêque ne négligeait rien pour faire fleurir les études. 
Wazon, qui en avait la direction sous Notger, ayant été 
nommé prévôt de la cathédrale (24), par l’évêque Régi- 
nard, ce prélat, pour le remplacer, s’adressa à E’ulbert, 
l’homme le plus savant de son époque, qui, après avoir 
ouvert une école célèbre (25), de laquelle était sorti Olbert, 
abbé de Gembloux (26), l’ami de Wazon, devint évêque de 
Chartres. Fulbert envoya un de ses élèves les plus distin
gués, Adelmano (27),” qui contribua puissamment aux 
succès des écoles de Liège.

Les études ne furent pas sans influence sur le régime 
féodal. Ce régime ne constituait pas un système reposant 
sur des bases savamment combinées ; il fut la conséquence 
des événements désastreux qui précédèrent la chute des 
Carlovingiens. Il fallait y introduire des règles pour sub
stituer le droit à la force. Cette mission appartenait à la 
science.

Fulbert s’était occupé de la jurisprudence féodale. Dans 
sa lettre à Guillaume, duc d’Aquitaine, il retrace les de
voirs qu’impose au vassal le serment de fidélité qu’il prête 
au suzerain (28).

Les droits du vassal furent principalement l’objet de la 
sollicitude de Conrad II, qui, en 1024, avait succédé à 
l’empereur Henri II. Ce prince se concilia l’affection de 
l’armée, en rendant les liefs héréditaires dans la ligne 
directe descendante (29). Pour garantir le droit du vassal, 
il statua qu’il ne pourrait être privé de son fief que par le 
jugement de ses pairs (30). Le pays de Liège étant soumis 
aux constitutions des chefs de l’empire (31), fut régi par 
celle de Conrad II.

Ce prince, comme l’avait fait son prédécesseur, confirma 
l’immunité de l’église de Liège ; ce qui fut renouvelé par 
son fils Henri 111(32). Henri IV, fils de ce dernier, la 
confirma de nouveau par une charte qu’il accorda, le 25 
juin 1070, à l’évêque ïhéoduin (33).

En même temps que l’indépendance de l’église de Liège 
était garantie par ces chartes, les fiefs qui en relevaient 
donnaient un grand pouvoir à l’évêque. Théoduin était un 
prince puissant (34). Il augmenta sa puissance par l’acqui
sition de la suzeraineté du Hainaut. Un traité fut conclu

(24) An s e l m e , cap. 45, c l apud Ch a p e a u v il l e , cap. 89, t. I fr,
p. 288.

C’était, après l’évêque, la plus haute dignité ecclésiastique. 
(Bastin, surl’obs..594 de Mean.)

(25) En 1007, l’année de la mort de Notger.
(26) En rapportant cette circonstance, Sigebert de Gembloux 

parle de la renommée de Fulbert. « Fulbcrti, Carnotensis epis- 
« copi, quem in peritia liberalium artium tota prædicabat Fran- 
« cia. » (Gesta abbatum Gemblacensium, cap. 2ü.)

(27) Dans sa lettre à Réginard, Fulbert lui annonce qu’Adel- 
mane se rendra auprès de lui aussitôt qu’il le pourra : « Veniet 
« aulem ad vos quantocius polcrit. » (Epist. 47.)

(28) La lettre de Fulbert, écrite vers 1020, a été reproduite 
par Ives de Chartres, dans son décret, pars 12, cap. 76, et dans 
sa Panormie, lib. 8, cap. 122. Elle a été insérée dans le décret 
de Graticn, pars 11, caus. 22, qiuesl. 5, cap. 18, et dans le livre 
des Fiefs, lib. 2, lit. 6.

(29) Wippon, chapelain de Conrad 11, le rapporte en ces 
termes : « Militum vero animas in hoc multum attraxit, quod 
« antiqua bénéficia parentum nemini posterorum auferri susd
it nuit. » (Vita Conradi Salici.)

(30) De feudis, lib. 5, tit. 1.
(31) Hemricourt, Patron de la temporalité, au second volume 

de l'Histoire de Liège, par M. Polain, p. 398 et 399.
(32) « Quædampræceptanostrisobtulitobtutibus, quæ erant... 

« Avi nostri Chuonardi, et patris nostri piæ memoriæ Henrici. » 
(Charte de 1070).

(33) Chapeauville, t. II, p. 13.
(34) « Princeps potens. » C’est ainsi que le qualifie Gislebert, 

chancelier de Bauduin V, comte de Hainaut, vers 1180; expres
sion reproduite par Gilles d’Orval, cap. 3. (Chapeauville, t. II, 
p. 10; De Villenfagxe, Recherches sur l’histoire de Liège, t. Ier, 
p. 100 et 211, note 3.)
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à cct effet (35) dans la ville de Fosses (36). Le comté de 
Hainaut relevant, comme le pays de Liège, de l’empire 
germanique, ne pouvait être inféodé sans le consentement 
du chef de l’empire. Un diplôme de l'empereur Henri IV, 
donné à Liège, le 11 mai 1071, confirma l’inféodation (37).

A cette époque, un grand nombre de barons ressortis- 
saient, ainsi que leurs vassaux, à la justice de Liège (38), 
Le baron, souverain dans sa baronnie (39), ne pouvait être 
jugé que par ses pairs. Les feudataires d'un rang inférieur 
n’étaient pas admis ù concourir au jugement (40). Ainsi 
nul autre que les douze pairs de Saint-Lambert, ne pou
vait connaître des fiefs de baronnie (41).

Les vassaux do l’église de Liège s’assemblaient, sous la 
présidence de l’évêque, qui, à l’exemple des rois francs (42), 
tenait ses audiences dans celle des résidences épiscopales 
•oit il se trouvait. Le plaideur qui ignorait le lieu où était 
l’évêque, devait se présenter au palais de Liège, agiter 
l’anneau placé à la porte, et s’adressant au portier (43), 
faire conster doses diligences en présence de deux hommes 
de fief (44). Mais les contestations qui s’élevaient entre 
l'évêque et ses vassaux ne pouvaient être jugées qu’au 
palais de Liège. Comme il fallait se présenter à la porte 
du palais pour répondre à l’action, cette branche de la 
justice féodale reçut le nom de Y Anneau du palais.

Le régime féodal, qui au XIe siècle avait atteint son 
complet développement, eut pour résultat de placer le 
pouvoir entre les mains d’une infinité de seigneurs. Le 
lien féodal les rattachait au suzerain ; mais, entre eux, 
ils jouissaient d’une entière indépendance. Ils avaient le 
droit de se faire la guerre (45). Les maux quelle entraî
nait, retombaient sur le peuple. Le commerce était en
travé , l’agriculture paralysée, les champs étaient dé
vastés; les troupeaux devenaient la proie des hommes

(35) Ce traité, en latin, est inséré dans la chronique de Bauduin 
d’Avesne, écrite vers l’an 1285. Jacques de Guise l’a traduit, en 
1446, par ordre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. (Recueil 
des édits, t. Ier, p. 152.)

(36) La ville de Fosses était comprise dans l’archidiaconé de 
Hainaut.

(37) Ch a p e a u v il l e , 1 . 11, p. 1 1 .
(38) Le comte de Hainaut stipule, dans le traité de 1071, qu’il 

n’v sera pas soumis : « De pace vero Leodiensi ad quam respon- 
« dere tenentur multi barones et homines coruin, ncque cornes 
« ncque homines sui tenentur respondcrc. »— Traduction de Jac
ques de Guise : « Et comme ainsi soit que plusieurs princes et 
« autres nobles, et aussi les hommes du pays de Liege doivent 
« respondre et satisfaire h la justice de Liege; toutefois ledit 
« comte de llaynaut ne les hommes de son pays ne sont tenus 
« en nulle manière de respondre à celle justice. »

La juridiction féodale de l'évêque est appelée dans ce traité, la 
paix de Liège, c’est-à-dire que l’on y jugeait d’après les règles 
du droit. C’est en ce sens qu’on nommait Maison de la paix l’au
ditoire du juge. (Glossaire du droit français, t. II, p. 85 et 461).

(39) « Cascuns barons est Souvrains en se baronnie. » (Beau- 
manoir, cliap. 34, § 41.)

(40) « Nullus debet recipere judicium, ncque judicari a mi- 
« nori persona quam a pari suo...; sed minor persona potest 
« judicari a majore. » C’est la disposition d’une loi normande, 
rapportée par d e  L a u r iè r e , sur L o is e l , lib. 4, tit. 3, règle 14 .

« Il résulte de cette loi, qui retraçait la règle générale des 
« fiefs, que nul ne pouvait être jugé par un moindre que soi, 
« mais qu’il pouvait l’être par un plus puissant. » (Cham pion-  
n iè r e , De la propriété des eaux courantes, n° 236.)

(41) « Doit avoir Monseigneur de Liege XII peires, qui an- 
« chienmcnt astoient appclleis ly douze peires de Saint-Lam- 
« bert, et soloient jugicr des fyes de barounie, et nul autre. » 
(Hem ricourt, Patron de la temporalité.)

(42) Supra, note 15.
(43) Le portier, Ostiarius, était, chez les rois Francs, au 

nombre des officiers du palais. (Hincmar, Adproceres, cap. 17.)
(44) « Soy doit paroffrir aile aneal de palais, en présence de 

« II fiveis, et demandeir à porteir là monseigneur est. » (Hem
rico urt , Patron de la temporalité.)

(45) Ce droit était d’antiquité en vigueur dans le territoire de 
l’église de Liège, abanliquo, dit Hocsem , II, cap. 1 5 , apud Cha-  
p e a u v il l e , t. I I ,  p. 4 0 1.

(46) « lit pax, pax, pax, unanimiter clamarent. » (Rodolphe 
Glaber, au XIe siècle, Historiarum, lib. 4, cap. 5.)

(47) « Contigit vero ipso in tempore, inspirante divina gratia,

d’armes. La Paix  fut le cri unanime des populations (46).
Le clergé invoqua la religion pour établir la paix ou la 

trêve du Seigneur, qui fut d’abord proclamée dans l’Aqui
taine, et ensuite dans toute la Gaule (47). En 1059, le 
Souverain Pontife Nicolas II s’adressa à tous les évêques 
de la chrétienté pour que la trêve fut observée telle quelle 
était établie dans chaque province (48).

L’autorité ecclésiastique avait besoin de l’appui du pou
voir séculier pour faire exécuter cette prescription. Les 
princes s’associèrent aux évêques pour proclamer la paix 
ou la trêve du Seigneur. Dès 1068, nous voyons cet accord 
dans une contrée méridionale. Les usages de Barcelone 
soumettent au jugement de l’évêque celui qui viendrait à 
enfreindre leur disposition sur ce point (49).

La nécessité d’un tel accord se faisait généralement 
sentir. Les guerres entre les seigneurs amenaient des dé
vastations continuelles. La ville de Liège s’en trouvait à 
l’abri. Elle était fortifiée. Une garde vigilante, placée dans 
la citadelle, veillait continuellement ù la sûreté des habi
tants. Les citoyens prenaient les armes pour défendre leur 
liberté et leurs biens (50).

Il n’en était pas de même en dehors des murs de la 
cité. Les rapines, les incendies se commettaient publique
ment. Le riche qui n’avait pas la force de se défendre, 
était réduit h la mendicité. Le vainqueur ne se contentait 
pas de dépouiller sou ennemi ; il lui faisait subir les tour
ments les plus affreux (51).

L’évêque Henri, qui, en 1075, avait succédé à Théo- 
duin, fut vivement touché de cette situation déplorable. 
Pour amener la paix, il avait besoin du concours des 
princes séculiers auxquels appartenait la plus grande 
partie du territoire de son diocèse. Ceux-ci se rendirent 
ii l’appel de 1 evèque (52), et de concert avec lui, ils por-

« primitus in partibus Aquitanicis, deinde paulatim per univer- 
« sum Galliarum territorium, lirmari pactum propter timorem 
a Dci pariter et amorcm. » (Ibid., lib. 5, cap. 1).

La trêve du Seigneur a commencé par être proclamée en 4041 : 
« Anno ipso treva Dei primum statuta est et firmata, et pax ipsa 
« treva Dei appellata. » (Hugues, abbé de Flavignv, Chronicon, 
lib. 3).

La trêve devait être observée inviolablement par tous, depuis 
l’Avcnt jusqu’à l’octave de l’Epiphanie, et depuis la Septuagé- 
sime jusqu’à l’octave de la Pentecôte ; dans les autres temps de 
l’année, depuis le coucher du soleil du mercredi jusqu’au lever 
du soleil du lundi. Les ecclésiastiques, les voyageurs, les mar
chands, les cultivateurs et leurs troupeaux devaient, en tout 
temps, être en sécurité. (Ives de Chartres, Panormia, lib. 8, 
cap. 147.)

(48) « Pax vero ilia quam treugam dicimus sic observetur 
« sicut ab archicpiscopis et episcopis unicujusque provincial 
« conslituta est. » (Ives de Chartres, Panormia, lib. 5 ,  cap. 144. 
Décret de Gratien, pars II, caus. 24, quest. 3, cap. 25.)

(49) Si aliquis in aliquo pacem et treugam domini fregerit, 
« redirigat ad judicium cpiscoporum ejus. » (Art. 97.)

Redirigere, c’est corriger la faute, le méfait, « Noxam cmen- 
« dare. » (Glossaire de Du Cange, à ce mot.)

(50) L’évêque Wazon, prédécesseur de Théoduin, avait mis la 
ville de Liège en cet état pour résister au duc Godefroid : 
« L’rbem pro tempore et loco munitam, per statutos in arce 
« vigiles, et claustra portarum jugiter obserata die noctuque, 
« ab incursu hoslium tutam reddidit : domos tam clericorum 
« quam laicorum armis refertas esse : cives nonnunquam in 
« armis esse præcepit. » (A n s e l m e , cap. 5 4 ,  et apud C h a p e a u - 
ville, cap. 96, t. Ier, p. 294).

(54) Gilles d’Orval, cap. 12, apud Ch a p e a u v i l l e , t. II, p. 37.
Gilles d’Orval florissait dans le XIIIe siècle. En 1230, il a 

accompagné l’évêque Jean d’Aps, lorsque ce prélat est venu à 
Huy pour la levée du corps de saint Jean l’Agneau. (Ibid., t. Ier, 
p. 72). 11 a cessé d’écrire en 1254, sous Henri de Gueldres. 
(Cap. 137 et 138, t. II, p. 269 et 270.)

(52) L’énumération que l’on trouve dans l’ouvrage de Gilles 
d’Orval n’est pas complète. La grande chronique belge rapporte 
que l’évêque obtint l’assentiment de tous les princes et barons 
qui tenaient, dans le diocèse de Liège, des duchés, des marqui
sats, des comtés, des fiefs, relevants de l’empire germanique : 
« De conscnsu omnium primatum, baronum, qui ducatus, mar- 
« chias, comitatus, feuda, indicialia tenent in Leodiensi diœ- 
« cesi, ab imperio desccndentia. » (C h a p e a u v i l l e , t. II, p. 39).

Gilles d’Orval désigne Godefroid de Bouillon par le mot mar-
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tèrent une loi dans la vue d’atteindre le but que ce prélat 
s était proposé (53'.

Cette loi contient des dispositions empruntées aux pres
criptions de l’autorité ecclésiastique pour maintenir la paix 
ou la trêve du Seigneur (54). Elle détermine les temps de 
l’année oit le port d’armes est interdit, les jours de la 
semaine, les fêtes, pendant lesquels la paix doit être oh- 
servée, enfin les jours où le port d’armes n’est permis qu’à 
la condition de ne pas en faire un usage nuisible (55). 
Celui qui enfreint ces défenses encourt l’excommunica
tion (56).

Les méfaits plus graves sont, en outre, réprimés par 
des peines temporelles. Si, en attaquant, on commet des 
incendies et des dépradations, ou si l’on fait usage de ses 
armes au point de tuer ou de mutiler une personne quel
conque (57), l’homme libre (58) perd son héritage ; il est 
privé de son bénéfice (59) et banni du diocèse. Le serf 
perd tout ce qu’il possède, et il encourt l’amputation du 
poing droit (60).

Les conjurateurs, les épreuves judiciaires étaient des 
moyens de justification admis par la jurisprudence de 
l’époque. L’homme libre prêtait serment avec douze con-

chio. Il était marquis d’Anvers. Cet auteur termine sa nomencla
ture par cornes Cono de liorr. C’est Conon de Montaigu, qui pos
sédait, en même temps, le comté de Clermont (entre Liège et 
Huy), dont le fds Lambert a pris le titre pendant la vie de son 
père. (E r n s t , Histoire du Limbourg, t .  II, p. 9  et 1 4 6 .)

« Le comté de Montaigu est situé sur la rivière d’Ourthc entre 
« Marche et la Roche, ayant pour chef-lieu le village de Marcour 
« placé au pied de la montagne de Montaigu, qui a donné son 
« nom à ce comté. » (Be r t h o l et , Histoire du Luxembourg, 
t. III, p. 449.)

(53) Le texte de cette loi n’est pas parvenu jusqu’à nous. Elle 
n’est connue que par l’ouvrage de Gilles d’Orval.

La constitution Pacis Dei, portée à Mayence, en 1085, par 
l’empereur Henri IV, renferme des dispositions semblables. 
(Pe r t z , Monumenta legum, t. II, p. 54 et suiv.)

(54) « Pax ettreuga Dei. »
(55) Le port d’armes, à moins qu’on ne soit en voyage, est 

prohibé, dans le diocèse de Liège, du premier jour de l’Avent 
jusqu’au jour de l’Epiphanie, et de la Septuagésime jusqu’à l’oc
tave de la Pentecôte. Pendant les autres semaines, la paix com
mence à l’aurore du vendredi et dure jusqu’au point du jour du 
lundi. La loi ajoute : La paix sera observée lors de toutes les 
fêtes propres au diocèse, et lors de toutes celles que célèbre 
l’Eglise universelle, principalement la fête de saint Lambert et 
celle de la dédicace, deux jours avant et deux jours après ces 
deux fêtes, afin que ceux qui s’y rendent, n’éprouvent d’empê
chement ni dans l’aller ni dans le retour. Enfin la même loi s’ap
plique aux jours de jeûne des quatre temps et aux vigiles , 
hormis que, dans ces jours, il sera permis de porter des armes, 
à la condition néanmoins de ne nuire à personne. (Gilles d’Orval, 
cap. 12, apud Chapeauvii.l e , t. H, p. 38.)

(56) « Hanc pactioncm si quis violaveril, noverit se cxcom- 
« municationi subjacere. » (Ibid.)

(57) « Incendia, prædas, assultus nemo facial, nemo fuste aut 
« gladio aut aliqùo armorum genere, usque ad collisionem mem- 
« brorum aut internetionem in quempiam desaeviat. » (Ibid.)

(58) Cette expression désignait alors un noble : « I’ropric no
ie biles. » (Glossaire de Du Gange, au mol Libe.ri homincs.)

(59) La constitution impériale de 1085 en détermine les con
séquences. Les héritiers du coupable prennent son héritage ; son 
bénéfice est rendu au seigneur duquel il relève : « Totumque 
« prædium cjus hcrcdes sui tollant, et si benclicium liabuit, do- 
« minus ad quem pertinet illud recipiat. »

(60) « Quod si hoc fccerit liomo liber, liæreditalcm (icrdat, 
« benelicio privetur, abepiscopatu pellatur. Servus autem amit
ié tal omne quod habet, et dexteram perdat. » (Gilles d’Orval, 
ibid.)

(61) « Nobilis homo vel ingenuus, si in synodo accusetur et 
« negaverit : si cum fidelem esse sciunt, cum duodecim inge- 
« nuis se expurget. » C’est une des dispositions du concile de 
Tribur, près de Mayence, en 895, insérée dans le recueil de Bur- 
chard, évêque de Worms (Decrelorum, lib. 16, cap. 19), re
produite dans le décret de Gratien, pars II, caus. 2, quest. 5, 
cap. 15.

Burchard avait été le disciple d’Olbert, abbé de Gembloux. 
(Sig ebert , De scriptoribus ecclesiasticis, cap. 141 et 142.) Le 
recueil de Burchard avait été édité avec le concours d’Olbert. 
(S ig ebert , Chronique, an 1008.)

jurateurs (61). C’est également la disposition de la loi por
tée pour le diocèse de Liège (62).

Les épreuves judiciaires avaient été réprouvées par les 
souverains pontifes (63). Cependant ce moyen de justifica
tion n’avait pas cessé d’être employé (64). Cette loi ne l’ap
plique qu’au serf, et seulement dans le cas où il y a des 
indices manifestes ; autrement il est admis à se justifier 
avec sept conjurateurs (65).

L’une des peines, la privation du bénéfice, ne pouvait 
être prononcée que par les pairs du possesseur du fief. 
Une autre peine, l’excommunication, ne pouvait être appli
quée que par l’Eglise. L’évêque réunissait les deux pou
voirs : comme suzerain, il avait sa cour féodale; comme 
chef du diocèse, il était investi de l’autorité ecclésiasti
que.

Liège avait encore un autre avantage ; cette ville était 
un foyer de lumières. Dans cette cité opulente, la science 
était plus estimée que la richesse (66). Tout la désignait 
pour être le siège de la juridiction qui connaîtrait des in
fractions à la loi décrétée par l’évêque et les princes sécu
liers. C’est ce qui eut lieu à la satisfaction générale (67). 
Le Tribunal de la paix  (68) fut établi à Liège, le 27 mars

(62) « Quod si culpali fuerint contra pactioncm hanc, liber 
« jurctur cum duodecim. » (Gilles d’Orval, ibid.)

La constitution impériale de 1085 exige que les conjurateurs 
soient également nobles et libres : « Quod si se de objcctis pur- 
« gare voluerit, cum duodecim, qui æque nobilcs ac liberi fue- 
« rint, juret. »

(63) C’est ce que rappelait, en 889, Etienne V, dans sa réponse 
à l’évêque de Mayence, insérée dans le décret d’Ives de Chartres, 
pars X, cap. 27, et dans le décret de Gratien, pars II, cahs. 2, 
quest. 5, cap. 20.

(64) Ives de Chartres s’était d’abord fortement prononcé contre 
les épreuves judiciaires. Elles ne sont pas admises par les lois 
canoniques; c’est sur l’aveu spontané de l’inculpé ou la preuve 
par témoins que les délits doivent être jugés. (Epist. 74). Nous 
voyons, par les épreuves, beaucoup de coupables absous et 
beaucoup d’innocents condamnés. (Epist. 205). Cependant, tant 
la coutume avait d’empire, il hésite à les condamner dans tous 
les cas et d’une manière absolue. (Epist. 249 et 252). Mais il 
revient ensuite à son premier principe. Les lois divines et hu
maines ne permettent pas de condamner sur des conjectures. 
(Epist. 280).

(65) « Qui vero liber non est, judicio se purget, si tamen 
« signa fuerint manifesta ; alioquin cum seplem immuncm se 
« esse probet. » (Gilles d’Orval, ibid.)

Les épreuves judiciaires étaient abolies à l’époque où Gilles 
d’Orval écrivait. 11 n’indique pas le genre d’épreuve. C’était, aux 
termes de la constitution impériale de 1085, celle de l’eau 
froide : « Judicio aquæ frigidæ se expurget. » Cette épreuve, 
employée ordinairement à l’égard des serfs, consistait à plonger 
l’inculpé dans l’eau froide. S’il surnageait, il était jugé coupa
ble; s’il tombait au fond, il était reconnu innocent (Glossaire de 
Du Gange, au mot Aquœve 1 aquæ, frigidæ judicium.)

(66) « Virtutibus ac disciplinis Leodium llorebat neenon 
« divitiis. Erat tamen spectabilior bene litteratus quam bene 
« nummatus. » Ce sont les termes de Renier, moine de Saint- 
Laurent, en parlant de Béranger, quatrième abbé de ce monas
tère. (De Claris scriptoribus monasterii sui, lib. 1, cap. 10.)

Béranger avait été nommé abbé de Saint-Laurent, en 1075, 
par l’évêque Henri. Auparavant, il était prieur de l’abbaye de 
Saint-Hubert. (Chapeauville, t. Il, p. 34. Chronicon S. Huberti 
Andaginensis, cap. 35.)

(67) « Hæc omnia venerabilis Henricus episcopus omnium 
« consensu et collaudante omni populo, infra Leodiensem epis- 
« copalum tencri instituit anno 1071, sexto calendas aprilis. » 
(Gilles d’Orval, ibid.)

L’erreur dans l’indication de l’année est évidente, Henri n’étant 
devenu évêque qu’en 1075. Les dates s’écrivant alors en chiffres 
romains, un X aura été omis dans le manuscrit dont Chapeau- 
ville a fait usage. 11 faut lire : « Anno 1081 sexto calendas apri- 
« lis » (27 mars 1081). C’est ce dont Ernst s’est assuré, en 1788, 
par l’inspection du manuscrit conservé alors dans la bibliothè
que d’Orval ; mais, comme la chose eut lieu avant les Pâques, 
l’année 1081 correspond, d’après le calcul moderne, à l’année 
1082. (Histoire du Limbourg, t. Il, p. 9.)

(68) La justice féodale de l’évêque est appelée la paix de Liège, 
De pace Leodiensi, dans le traité de 1071. (Supra, note 38.) 
Le cercle de cette juridiction a été élargi par la loi portée du 
consentement des princes séculiers.
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1082 (69). Il a été ensuite confirmé par les chefs de l’em
pire (70).

Le ressort de ce tribunal comprenait tout le diocèse ; 
mais il y avait des exceptions (71). Les princes en étaient 
exempts; comme l'évèquc, ils relevaient leurs états de 
l’empire germanique. Ce n’était qu'à raison des fiefs qu’ils 
tenaient de l’église de Liège, qu’ils étaient justiciables de 
la cour féodale de ce prélat (72).

Certaines exceptions s’appliquaicntàdes localités situées 
dans le territoire des princes séculiers. Les bourgeois de 
la Roche étaient exempts de la juridiction du tribunal de 
la Paix, le comte ayant refusé de s’y soumettre (73). Les 
bourgeois de la Chapelle en Brabant jouissaient de la môme 
exemption (74).

Les principales exemptions étaient celles du clergé et 
des citoyens de Liège. Ces deux exemptions demandent 
quelques développements.

Le clergé était justiciable des tribunaux ecclésiastiques 
dans lesquels on observait la loi romaine et le droit ca
nonique. La procédure y offrait des garanties qui leur fai
saient donner la préférence par les laïcs eux-mêmes (75).

Les monuments du droit gallo-romain étaient l'objet des 
études du clergé. Le droit de Justinien, quoiqu’il se fût 
maintenu en Italie, dont une partie était sous la domina

it )) Cette date est plus exacte que celle qui est indiquée par 
les historiens liégeois. (F is e n , Historia ecclesiœ Leodiensis, t. 1er, 
p. 205; Foui.lo n , Historia populi Leodiensis, t. 1er, p. 243; 
Bo ü ii.i .e , Histoire de Liège, t. 1er, p. 119 et 120.)

(70) 11 a été confirmé par l’empereur Henri IV, suivant la 
grande chronique belge (Cha pea u v ilee , t. II, p. 39); « ce qui 
« est vraisemblable, » dit de Vii .i.ex fag n e , Mélanges historiques 
et littéraires, 1810, p. 123; Recherches sur l'histoire de Liege, 
t. Ier, p. 372. On ne peut guère en douter lorsqu'on porte ses 
regards sur la Constitutiopacis Dei, que ce prince a promulguée 
dans la diète de Mayence, en 1083.

Le tribunal de la paix a été confirmé par une bulle accordée, 
en 1155, par Adrien IV à l’évêque de Liège Henri 11 : « Paccm 
« quam prædecessor tuus Henricus bonæ mémorisé in ipso epis- 
« copatu constituit. » (Chapeauville, t. Il, 106). Et, par un di
plôme du 7 septembre de la même année, l’empereur Fréderickler 
a renouvelé et confirmé cette institution : « Renovamus ctiam et 
« confirmamus et imperiali auctoritate tenendam ccnscmus et 
« servandam paccm Henrici cpiscopi in Lcodiensi cpiscopatu. » 
(Ibid., p. 109.)

(71) Hemricourt énumère les exemptions. « Excepteis ly corps 
« de prinches, ly clercs et ly cilains de Liège, ly borgois sor
ti céans delle Roche en Ardinne, et ly borgois qu’on dist delle 
« capelle en Braibant. » (Patron de la temporalité, p. 396.)

(72) Plusieurs de ces princes étaient feudataires de l’église de 
Liège, et, en cette qualité, du nombre des douze pairs de Saint- 
Lambert, institution déjà tombée en désuétude au XIV0 siècle : 
« Mais, dit Hemricourt, tout est anincbilleit par faute d’usaige, 
« dont chest blâme et doinaigc à Saingnour, a son englicse et à 
« toi le pays ; car grans honneurs et domination astoient à ung 
« evesque de Liège d’avoir puissanchc de mandeir en son servi- 
« elle tels prinches et barons qui sont ficfvcis delle englicse. » 
(Patron de la temporalité, partie inédite.)

(73) Suivant la tradition, les autres princes furent en guerre 
avec le comte de la Roche, pour le contraindre à se soumettre 
au tribunal de la paix. Le comte soutint un siège dans son châ
teau de la Roche. Les vivres commençant à lui manquer, il usa 
d’un stratagème en lâchant une truie remplie de froment. Les 
assiégeants croyant qu’il était approvisionné, perdirent l’espoir 
de le réduire ; et ils consentirent à l’exemption des habitants de 
la Roche.

D’après un écrit du XIVe siècle, concernant le tribunal de la 
paix, dont nous aurons occasion de parler dans la suite, le refus 
du comte de la Roche provient de ce qu’il n’avait rien et qu’il 
vivait de rapines : « Excepto solo comité de Rupe qui niliil lia
it bebat, sed de suis spoliis vixit. »

(74) Le motif de cette exemption n’est pas connu.
(75) « Le tribunaux ecclésiastiques avaient adopté une pro- 

« cédure dont les formes protectrices ont mérité l’éloge des 
« hommes les plus hostiles au clergé, et dont nos codes mo- 
« dernes se sont appropriés presque toutes les règles. » (Par
d essus, Essai historique sur l’organisation judiciaire, p. 376.)

(76) Paul Warnifrid, diacre d’Aquilée, contemporain de Char
lemagne, a fait l’énumération des livres de l’empereur Justinien. 
(De Gestis Longobardorum, lib. 4, cap. 25.)

Paul-diacre était chancelier de Didier, dernier roi des Lom

tion do ce prince, n’était guère connu dans les Gaules avant 
Charlemagne (76). Ce n’est môme qu’aux Novelles de Jus
tinien que des dispositions ont été empruntées par les Ca
pitulaires.

Les recueils faits sur le territoire gaulois sont fort in
complets, tandis que les Pandectes nous révèlent la doc
trine des grands jurisconsultes qui ont fait la gloire de 
Rome. L’étude de la législation de Justinien fit faire un 
grand progrès à la science du droit. La connaissance de 
cette législation commença à se répandre dans les Gaules, 
au XIe siècle.

C’est l’époque de Lanfranc (77), d’Ives de Chartres 78), 
et, dans le diocèse de Liège, de Sigebert de Gembloux(79).

Lanfranc, originaire de Pavie, entra, en 1041 au mo
nastère du Bec, en Normandie. Son père s’était livré à 
l’étude des lois (80), et lui-même, il avait une profonde 
connaissance des lois de sa patrie (81).

Ces lois étaient celles de l’empereur Justinien (82), que 
l’on retrouve à l’abbaye du Bec (83), où Lanfranc avait 
tenu une école célèbre, avant de devenir archevêque de 
Cantorbéry (84).

Ives de Chartres, qui avait été le disciple de Lan
franc lorsque celui-ci tenait l’école de l’abbaye du Bec (85), 
fait l’énumération des livres de Justinien (86). Il cite tex-

bards, lorsque celui-ci fut vaincu par Charlemagne, qui avait 
pour Paul une grande estime, à cause de sa science.

(77) Né vers 1005, mort en 1089.
(78) Né vers 1040, mort vers 1115.
(79) Nq vers 1030, mort le 5 octobre 1112.
(80) « Pater ejus de ordinc illorum qui jura et leges civitatis 

« asservabant, fuit. » Ce sont les termes d’un contemporain, 
Milon, moine du Bec, Yita Lanfranci, cap. 1.

(81) « Ab annis puerilibus cruditus est in scholis liberalium 
« artium et legum sæcularium ad morem suæ patrite. » (Ibid., 
cap. 5).

(82) Robert de Tborignv, qui fut moine à l’abbave du Bec, en 
1149, dit que Lanfranc avait enseigné le droit d’après les collec
tions de Justinien. Robert a fait des additions à la chronique de 
Sigebert de Gembloux, à laquelle il avait donné la préférence 
parmi les chroniques alors modernes : « Omnibus modérais 
« chronographis Sigisbertum Gemblacensem præferens. » (Pro
logue). C’est à l’année 1032 que Robert rapporte cette circon
stance. Toutefois il commet une erreur lorsqu’il dit que Lanfranc 
était l’associé d’Irnerius. Ce dernier est d’un demi-siècle postérieur 
à Lanfranc. Cette erreur a été relevée par Savigxy, Histoire du 
droit romain au moyen âge, chap. 26 et 27.

(83) Un catalogue des livres de l’abbaye du Bec, fait au 
XIIe siècle, et qui s’est trouvé dans la bibliothèque d’Avranche, 
comprend, en cinq volnmes, les collections de Justinien : 
« 1“ Codex; 2° Très partes et digesta nova; 3° Digesta vetera; 
« 4° Infortiata et liber authenticarum ; 5° Liber institutionum, 
« et très libri codicis. » (Palrologie, t. CL,p. 781). Les très libri 
sont les trois derniers livres du code Justinien, le Codex ne com
prenant que les neuf premiers.

Digestum vêtus, depuis le livre premier jusqu’au titre 2 du 
livre 24.

Infortiatum, du titre 3 du livre 24 à la fin du livre 38.
Les très partes sont la partie de YInfortiat, qui précède le 

Digestum novum, à partir des mots 1res partes ferunt legatarii, 
de la loi 82, Ad legem falcidiam. (Lib. 35, tit. 2.)

Digestum novum, du titre premier du livre 39 à la fin des 
Pandectes.

(84) Savigny, en parlant des très partes, dit qu’on peut citer 
celte mention d'un catalogue de livres fait en Angleterre au 
XIIe siècle : « Très partes cum digesto novo. » (Ibid., chap. 22, 
§159, note a.)

On trouve la même mention dans le catalogue des livres de 
l’abbaye du Bec, qui date également du XIIe siècle : « Très partes 
« et digesta nova. »

Lanfranc ayant été archevêque de Cantorbéry, on ne peut 
guère douter que les livres du droit de Justinien, compris dans 
l’un et dans l’autre catalogue, ne proviennent‘ de la même 
source.

(85) « Ivo, Carnotensis episcopus, dum esset juvenis, audivit 
« magistrum Lanfrancum priorem Becci de sœcularibus et di- 
« vinis litteris tractantem in ilia famosa schola quam Becci te- 
« nuit.» (Robert de Thorigny, Additions à la chronique de Sige
bert de Gembloux, an 1117).

(86) Décret, pars IV, cap. 171. Panormie, lib. 2, cap. 145.
C’est l’énumération de Paul Diacre. (Supra, note 76.)
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tuellement les Pandectes et les autres lois de ce prince (87).
Le décret d'Ives de Chartres était connu de Sigebert de 

Gembloux (88), qui fait aussi la description du corps de 
droit de Justinien (89). Une collection de cette étendue 
n’était guère accessible qu’au clergé. Les livres étaient con
servés dans les monastères. L’une des occupations des 
moines était d’en multiplier les exemplaires (90). Ceux-ci 
se livraient à l'étude des lois (91). Leur ardeur redoubla 
lorsque la législation de Justinien fut connue (92).

Cette législation ne pouvait rester ignorée du clergé de 
Liège dont les sommités avaient des relations fréquentes 
avec Sigebert (93). Les questions qui se présentaient lui 
étaient soumises; les dignitaires liégeois en conféraient 
avec lui (94). Le principal d’entre eux était l’archidiacre 
Henri (9b). Or, la juridiction ecclésiastique se trouvait alors 
dans les mains de l’archidiacre ;96).

Le clergé ressortissait exclusivement à cette juridiction, 
dans laquelle il ne pouvait être prononcé que des peines 
canoniques. La plus forte était la réclusion, soit tempo
raire, soit même perpétuelle pour les crimes les plus gra
ves. Le juge d’église s’abstenait dès qu’il s’agissait de ver
ser le sang du coupable (97). Les laïcs devaient alors être 
poursuivis devant la juridiction séculière.

(87) Principalement pars 16 (lu décret, De officiis laïcorum et 
eausis eorumdcm, et lib. S de la Panormic, De causis et negotiis 
laïcorum.

On trouve aussi des citations dans scs lettres : « Lnde etiam 
« in libro pandectarum, continetur, lib. 23, t i t .l .  »(Epist. 99.) 
« In legibus romanis Justiniani imperatoris ita habetur. » 
(Epist. 134). Les Novelles de Justinien sont observées par 
l’Eglise romaine : « Dicunt etiam instituta legum Novellarum 
« quas commendat et servat romana ccclesia. » (Epist. 280.)

(88) « Composuit insigne volumen canonum. » (De scriptori- 
bus ecclesiasticis, cap. 167.)

(89) Ibid., cap. 46.
(90) Sigebert fait remarquer, à la louange de l’abbé Olbert, 

que, du temps de celui-ci, la bibliothèque du monastère de 
Gembloux avait élé considérablement augmentée (Gesta abba- 
tum Gemblacensium, cap. 42).

(9-1) C’est ce dont témoignent les limites qui y furent mises. 
(Cap. 3, 4 et 10, X, Ne clerici, lib. 3, tit. 50; cap. 1 et 2, X, 
Depostulando, lib. 1, tit. 37).

(92) Saint Bernard, dans la première moitié du XIIe siècle, se 
plaignait de ce que les lois de Justinien étaient mieux connues 
que* la loi du Seigneur : « Et quidem quotidie perstrepunt in 
« palatio leges, sed Justiniani, non Domini. » (De considera- 
tione, lib. 1, cap. 4.) C’est l’abus qu’il condamne, car il con
seille de prendre la cause de la veuve, du pauvre et de celui qui 
n’a rien h donner : « Causa viduæ intret ad te, causa pauperis et 
« ejus qui non habet quod det. » (Ibid., cap. 10.)

(93) C’est ce que nous apprend Godeschal, son disciple, le 
continuateur de son histoire des abbés de Gembloux : « Fre- 
« quentabant autem eum majores natu, excellentiores gradu, 
« acutiores sensu, qui erant in urbe Lcodiensi. » (Cap. 72.)

(94) « Si quid questionis occurrcret eis, ad hune deferre et 
« cum eo conferrc soliti. » (Ibid.)

(93) « Horum præcipuus erat domnus Hcnricus, archidiaco- 
« nus et decanus sancti Lamberti. » (Ibid.)

Sigebert témoigne lui-même de ses relations avec l’archidia
cre Henri. (De scriptoribus ecclesiasticis, cap. 171.)

(96) L’institution des officialités date de la fin du XIIe siècle. 
L’acte le plus ancien où il soit fait mention de l’oflicial de 
Liège, est celui du 26 décembre 1237. (Recueil des édits, t. IV, 
p, 231.)

(97) Burchard, lib. 19, cap. 109; Ives de Chartres, décret, 
pars XV, cap. 121 ; décret de Gratien, pars II, caus. 23, 
quest. 5, cap. 7. « Clericis in sacris ordinibus constitulis judi- 
« cium sanguinis agitare non licet. » (cap. 5, X, Ne clerici, 
lib. 3, lit. 50). « Scntentiam sanguinis nullus clericus dictet aut 
« proférât. » (Cap. 9, eod.)

(98) 11 est nommé Villicus dans le privilège du premier jan
vier 1107 (1108), accordé à l’évêque Obert par l’empereur 
Henri V. (Chapeauvii.le, t. II, p. 54.)

(99) Le Villicus fut ensuite appelé Major. (Glossaire de Du 
Cange au mol Villicus.)

Le terme Villicus du texte latin de la charte du 3 juin 1208 
(Recueil des édits, t. Ier, p. 1), a été traduit par le mot Mayeur, 
(t. II, p. 4, ibid.)

(100) Hemuicolrt, Patron de la temporalité, p. 424.
(101) Heeswyck, pars II, Diss. 1, n“ 13.

C’était, dans la ville de Liège, celle des échevins, qui 
n’eut pas tout d’abord l’importance qu’elle a acquise de
puis. Le nom du chef de cette juridiction désignait un 
intendant de levêque (98) plutôt qu’un officier de jus
tice (99). Les échevins de Liège, nommés par ce prélat (100), 
continuèrent d’exercer la juridiction séculière de celui- 
ci (101). La science du droit pénétra chez eux, et ils eu
rent, en matière criminelle, un ressort aussi étendu que 
celui des tribunaux ecclésiastiques, c’est-à-dire qu’en cette 
matière ils exerçaient leur juridiction dans tout le terri
toire du diocèse (102).

Les citoyens de Liège (103) ôtaient particulièrement sou
mis à la juridiction des échevins. Il n’était pas besoin d’une 
juridiction plus élevée pour la répression de leurs méfaits. 
Ils furent exempts de celle du tribunal de la paix (104), 
qui constituait la haute justice, dans laquelle les feudatai- 
res avaient seuls le droit de siéger (105).

Le maintien de la paix excita constamment la sollicitude 
de l’Eglise. Les prescriptions pour la conserver furent re
nouvelées, en 1095, par le concile de Clermont (106), 
dans lequel fut résolue la première croisade.

Plusieurs des princes qui avaient concouru à l’établisse
ment du tribunal de la paix-, firent partie de cette expédi-

(102) Le ressort des échevins de Liège en matière criminelle 
est le même que celui du tribunal de la paix et de l'Anneau du 
palais. « Par toute le diocèse de Liège, aussi bin en terres et 
« pays des prinches et saingnors marchissans (limitrophes), 
« comme en propre pays dell evesqueit, on ne peut home for
ci jugicr de son honneur, si ce n’est al Joy de Liege, assavoir en 
« la paix à Liege, al Aneal de palais à Liege, et par les esquevins 
« de Liege ou par leur rechargement. » (Hemkicoukt, Patron de 
la temporalité, p. 398.)

(-103) La qualité de citoyens, cives, leur est donnée par An
s e l m e , dans la première moitié du XIe siècle. (Supra, note 50.)

(104) Cette exemption a été regardée comme dérivant de la 
charte du 3 juin 1208. C’est l'origine que lui attribue la déclara
tion de l’Anneau du palais, du 5 janvier 1405. Mais les termes de 
la charte de 1208 impliquent plutôt la reconnaissance d’un droit 
antérieur, k Civis Leodiensis, quamdiu coram villico et scabinis 
« stare in justitia volet, ad majorem justiliam trahi non potest. » 
(Art. 7). — Ancienne traduction : « Ly citain de Liege, tant qu’il 
« voldra steir en justice pardevant le mayeur et les eschevins, ne 
cc peult estre traict en cause pardevant plus grande justice. «Cette 
charte ne parle pas nommément du tribunal de la paix. La plus 
grande justice est la juridiction féodale de l’évêque. Or, la qua
lité de citoyens, bien antérieure à la charte, les exemptait de cette 
juridiction dès qu’ils reconnaissaient celle des échevins de Liège. 
Autrement il faudrait supposer que, même dans cc cas, ils étaient 
antérieurement justiciables du tribunal de la paix, et qu’ainsi la 
charte du 3 juin 1208 aurait dérogé au diplôme impérial du
7 septembre 1155, confirmatif de la juridiction de ce tribunal, 
et une telle dérogation que rien n’indique, ne doit pas être 
admise.

(103) Il semblerait, d’après un passage de Hcmricourt, que le 
droit de siéger au tribunal de la paix, n’aurait appartenu qu’aux 
feudataires de l’église de Liège : « Nul ne doibt jugier en la paix 
« à Liege, ne pardevant le corps de saingnor, s’il n’est homme 
« de fvef à monsaingnor et à son engliese. et s’il n’a son fycf 
c i  releveit. » (Patron de la temporalité, p. 405.)

Mais on voit, dans un autre endroit, qu’il a pour objet de dis
tinguer les arrière-fiefs des fiefs qui relevaient directement de 
l’évêque. Ainsi, le comté de Clermont avait été acquis par celui- 
ci lors de la première croisade; le comté deMoha avait été trans
féré à l’église de Liège, en 1204; et le comté de Looz lui était 
échu en 1336. Les feudataires de ces trois comtés n’avaient pas 
le droit de siéger au tribunal de la paix : cc Nul ne puet porter 
cc nul jugement en le paix ne en la cour Monsaingnor, s’il n’est 
cc home de fvez à ly, et s’il n’at son fieff releveit, voir des an- 
u chiens fyefï’s delle evesqueit, qui ne doyent nul relief ; car ly 
u homes de fycff delle conteil de Mohaut, delle conteit de Looz 
cc ne de Clcremont n’ont mie ce privileige. » (Ibid. p. 446).

D’après l’écrit du XIVe siècle, cité ci-dessus (p. 21, n° 3), les 
juges au tribunal de la paix étaient tous les barons de tout le 
diocèse, du Brabant, de la Gueldre, du Hainaut, etc., et une 
infinité de chevaliers : « Sunt etiam judices pacis, omnes baro- 
u nés de totâ diœeesi, Brahantiæ, Gelriæ, Hannoniæ, etc., et 
ci infiniti milites et militares, etc. »

(106) Ives, devenu évêque de Chartres en 1091, fut du nombre 
des prélats qui composèrent ce concile.

Les moines, les clercs et les femmes doivent, en tout temps,
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tion militaire. De ce nombre était Godcfroid de Bouillon, 
qui en fut le chef (107), et Conon de Montaigu (108), qui 
l’accompagna constamment (109).

Les croisés s’étant rendus maîtres de Jérusalem le 
15 juillet 1099 (110), le premier soin de Godcfroid, après 
qu’il en eut été élu roi, fut de donner des lois à son nou
veau royaume. Il en confia la rédaction à des hommes in
struits. Ceux-ci lui ayant soumis leur travail, il rassembla 
les dispositions qu’il jugea les meilleures, et avec l'assenti
ment du patriarche, des princes, des barons et des savants, 
il proclama ces dispositions lois du royaume de Jérusa
lem (111).

L’une des prérogatives des croisés était de ressortir à 
la juridiction ecclésiastique (112). D’autre part, leurs guer
res continuelles exigeaient une forte organisation du sys
tème féodal. Les éléments de cette juridiction avaient été 
combinés avec le régime des fiefs lors de rétablissement 
du tribunal de la paix, auquel, nous l’avons dit, Gode- 
froid avait concouru ; ce qui explique comment on ren
contre dans les Assises de Jérusalem  des traces des lois 
et des usages suivis dans le diocèse de Liège.

Les plus grandes précautions avaient été prises pour la 
conservation des assises primitives (113) ; mais elles furent 
perdues en 1187, lorsque Saladin s’empara de la ville de 
Jérusalem. Dans le siècle suivant, Jean d’Ibelin, comte 
de Jaffa, en rassembla les éléments. L’authenticité de 
son livre fut reconnue par une assemblée solennelle tenue, 
le 16 novembre 1369, dans l’île de Chypre, dernier refuge 
des croisés (114).

A cette époque, Jacques de Hemricourl était clerc-secré
taire des échevins de Liège (115). C’est h ce savant que 
nous sommes redevables des notions qui nous restent sur 
le Tribunal de la pa ix  et l'Anneau du palais.

Le ressort de ces juridictions était demeuré intact, mal
gré les attaques dont il avait été l’objet.

demeurer en paix. La disposition était portée pour les hommes 
d’armes, et ceux-ci ne sont pas réputés enfreindre la paix, les 
lundi, mardi et mercredi, mais ils se rendent coupables s’ils la 
violent les quatre autres jours de la semaine : « Stalutum est ut 
« in omni die et monachi et cleri et fæminæ, et quæ cum eis 
« fucrint, in pace pcrmancant ; tribus autem diebus, scilicct 
« secunda, tertia et quarta, ab aliquo alicui illata non reputabi- 
« tur pacis fractio; quatuor autem rcliquis diebus si quis alicui 
« injuriant inlulerit, fractionis sanctæ pacis reus habeatur, et 
« prout judicalum fuerit, punialur. » (Art. 1er.)

(107) 11 est parti le lo  août 109G. (Guillaume de Tyr, lib. 2, 
cap. 1).

(108) Il était le frère de l’archidiacre Henri, l’intime de Sigc- 
bert de Gembloux. L’un des fils de Conon, nommé Henri comme 
son oncle, était du nombre des dignitaires de l’église de Liège. 
(■Chronicon S. llubcrti Audaginensis, cap. 93 et 98.)

(109) 11 fit partie de deux missions délicates auprès de l’em
pereur Alexis Comnène. Conon est nommé le premier par Guil
laume de Tyr (lib. 2, cap. 7 et 11).

(110) Conon de Montaigu et son fils Lambert étaient avec Go- 
defroid, lors de la prise de Jérusalem. (Ibid., lib. 8, cap. 18.) Ils 
se trouvèrent ensuite, avec lui, à la bataille d’Ascalon. (Albert 
d’Aix, Hisloria Ilierosolomilanæ expeditionis, lib. 6, cap. 47). 
Conon étant de retour dans sa patrie avec son fils Lambert et 
Pierre l’hermite, ils fondèrent le monastère de Neufmostier près 
de lluv. (Ciiapeaeviij.e, t. H, p. 47 et 48).

(111) « Ils mirent et firent metre en escrit, et aporterent ccl 
« escrit devant le duc Godefroi ; il coneuilli de ciaux escris ce 
« que bon lui sembla, et en fist assises et usages que l’on deust 
« tenir et maintenir et user ou roiaume de Jérusalem. » (Livre 
de Jean d’Ibelin, cliap. 1.)

(112) Beaumanoir, cliap. 1, § 28; chap. 11, § 8; cliap. 43, 
§§ 14 et 37. (Glossaire de Du Cange, au mot Crucis privilegium.)

(113) Elles avaient été déposées dans l’église du Saint-Sépul
cre ; d’où le nom de lettres du Sépulcre leur est venu. (Livre de 
Jean d’Ibelin, chap. 4).

(114) Le gouvernement vénitien, auquel l’île de Chypre avait 
été cédée, fit procéder, dans le XVIe siècle, à la recherche des 
Assises de Jérusalem.

(113) « Jacques de Hemricourt, dit Loyens, exerça la charge 
« de secrétaire des échevins de Liège en 1360 jusqu’à 1376, de 
« même que celle de mayeur en feauté pour Raes de Waroux,

A la fin du XIIe siècle, l’empire était disputé entre Phi
lippe, duc de Souabe, et Othon, duc de Brunswick. L’évê
que de Liège tenait le parti de Philippe; le duc de Bra
bant, dont le diocèse de Liège comprenait la plus grande 
partie du territoire, était l’allié d’Othon. L’occasion parut 
favorable pour la soustraire à la juridiction du chef du 
diocèse; mais l’intervention de l’évêque de Met»amena le 
désistement de cette prétention (116).

Le duc de Brabant renouvela la même tentavivc au 
XIVe siècle. Le roi de France fut choisi pour arbitre ; mais 
il maintint la juridiction de l’évêque par une sentence du 
30 août 1334 (117). C’est dans les dernières années du 
même siècle que Jacques de Hemricourt (118) a composé 
le Patron de la temporalité, dans lequel il retrace les 
règles suivies par nos anciens tribunaux.

Hemricourt avait siégé dans le conseil de l’évêque Ar
nold de Horne (119), auquel Jean de Bavière succéda. Il 
se démit de scs emplois sous ce dernier (120).

On avait grièvement abusé de la juridiction de ï  Anneau  
du palais, sous ces deux princes (121). Hemricourt s’en 
ôtait expliqué avec Arnold de Horne (122). Il fait une cri
tique amère des jugements alors rendus ; ils sont, dit-il, 
le résultat de la haine ou de la faveur, et la mort des 
hommes les plus instruits donne lieu de profiter de l’inex
périence de ceux qui n’ont qu’une connaissance imparfaite 
de la loi (123).

Il fallut rappeler les anciennes règles. Jean de Bavière 
fit lui-même une demande à cet effet ; et le 5 janvier 1405, 
un an après la mort de Jacques de Hemricourt (124), in
tervint la déclaration de l’Anneau du palais, fait d’après 
le témoignage des hommes de fief qui avaient appris de 
leurs prédécesseurs les limites dans lesquelles cette juri
diction ôtait circonscrite (125).

Cet acte constate le dernier état des choses; c’est dans 
des documents du XIVe siècle que nous trouvons des no-

en 1372, et de maître de la cité do Liège, en 1390. » (Recueil 
héraldique des bourgmestres de Liège, p. 104.)

Hemricourt, dans le Patron de la temporalité, en parlant d’un 
usage introduit, en 1360, dans des offices dépendant des éche
vins, dit qu’il en était alors clerc-secrétaire, mais il dit, en même 
temps, qu’il l’avait été huit ans auparavant, et qu’il le fut vingt- 
trois ans après (1332-1383.)

(116) Gilles d’Orval, cap. 94, apud Chapeauvh.le , t. 11, 
p. 189 et 190.

(117) - Recueil des é d i t s ,  t. Ier, p. 174.
Le due de Brabant s’adressa ensuite au Saint-Siège pour obte

nir l’érection d’un nouveau diocèse formé de tout son territoire, 
en le détachant des évêchés de Liège et de Cambrai (Hocsem, II, 
cap. 17, apud Chapeauville, t. Il, p. 410).

C’est à cette occasion que Henri de Trognée, archidiacre de 
Liège, entreprit, de la part du chapitre, la réfutation des articles 
soumis au Souverain Pontife par le duc de Brabant. Cet écrit 
déjà cité (p. 21, n° 3, et p. 27, n° 2), est intitulé : Positio pro 
judicio pacis.

(118) Né en 1333.
(119) Patron de la temporalité, p. 408.
(120) « Aile entrée de mes anchiens jours, je moy mis al 

« repous. » (Miroir des nobles dcHcsbaye, p. 3.)
(121) « El jasoiche que ons ayet del appeaul del Aneal de 

« palais durement abuseit, de temps l’eveske Arnult de Horne 
« èt de temps Jehan de Bcawir, eslut de Liège, maintenant go- 
« vernant. » (Patron de la temporalité, p. 408.)

(122) « Ainsy que je le dis a dit çveske comme home de son 
« conseilh. » (Ibid.)

(123) « Mains teis jugemens sont faits par hayne ou par le fa- 
« veur de saingnor, et de ceux qui petitement soy cognoissent 
« aile loy del liostcit Monsaingnor, dont on abuse le plus de 
« temps’synestrement, parlant que ly aisncis saiges chevaliers, 
« cscuwyers, borgois et assy ly coustumiers qui en estoyent 
« useis, sont tos formons. » (Ibid., p 409.)

(124) Il est mort le 18 décembre 1403.
(125) La demande est faite, de la part de Jean de Bavière, élu 

de Liège, à Guillaume de Horion, chevalier ; « et ly sour che ma- 
« jorement conscilhyers tant aux aultres hommes de fyes à ce 
« présens, auz queis la question at estet rcmoslrée, comme au/ 
« aultres suffisant personnes qui de ce cas appartenant al Aneal 
« de palais ont oyut et veyut leurs prédécesseurs recordeir le/.
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tions sur la compétence respective de l ’A n n e a u  d u  p a l a i s  
et du T r i b u n a l  d e  l a  p a i x ,  et sur la procédure suivie dans 
ces deux juridictions.

Le T r i b u n a l  d e  l a  p a i x  ne connaissait que de trois cas : 
les actes de violence d’une gravité déterminée, le vol et 
l'envahissement des propriétés (126).

Le meurtre, l’acte de violence le plus grave, était dis
tinct du simple homicide ; cette distinction se retrouve dans 
les A s s i s e s  d e  J é r u s a l e m  (127).

Le fait de tuer un homme pendant la nuit ou dans un 
lieu secret, est qualifié de meurtre (128). L’homicide se 
commet en public au grand jour (129). Celui qui donne 
la mort en présence d’autres personnes n’est pas meur
trier (130).

Le simple homicide n’était pas au nombre des cas dont 
la connaissance appartenait au tribunal de la paix. Mais, 
sous le mot m e u r t r e ,  Hemricourt comprend les incendies 
en temps de paix, le détournement des bestiaux com
mis nuitamment et autres cas semblables. Il comprend 
aussi la violation des trêves, des quarantaines et de la 
paix (131).

« appealz, qui por le jugement des hommes y ont esteit appel- 
« lois. »

Les douze hommes de fief qui ont été présents à la déclaration 
de l’Anneau du palais, sont : 1° Guillaume de Horion; 2° M’al
tère de Moumalle, archidiacre de Hainaut ; 3° Jean, de Seury ; 
4° Jean, seigneur de la Rochette ; 5° Jean de Chokicr ; 6° Jacques 
Chabot; 7° Jean de Seraing; 8° Jean Surlct; 9° Jacques Del- 
boire; 10°Ameil de Strailhe; 11° Jacques de Gotliem ; 12° Jean 
le Bel, chevalier. En outre, les deux bourgmestres, le maveur de 
Liège et un grand nombre de bourgeois.

La déclaration de l’Anneau du palais, du S janvier 1405, de
meurée inédite, est citée par L o y e n s ,  p. 148, et par L o u v r e x ,  

Recueil des édits, t. I l ,  p. 174.
(126) « Judicium pacis exercebatur tamtum in tribus casibus, 

« scilicet, vi, spolio et exheredatione in toto vel in parte. »
(Positio pro judicio pacis).

(127) « Home murtri et home tué autrement que murtri, n’est 
« pas tôt une chose; car le tué sanz murtre est homccide. » 
(Livre de Jean d’ibelin, chap. 90.)

(128) « Murtre est quand home est tué de nuit ou en leuc res- 
« post (lieu secret), dehors ville ou dedans ville. » (Ibid., 
« chap. 85). « Murtre est chose faite en respost. » (Ibid., 
chap. 91).

(129) « Homecide est quand home est tué en apert devant la 
« gent, en mcslée (rixe, bataille), ou sans meslée, ou en ville 
« ou fors ville. » (Ibid., chap. 94.)

(130) « Et celui qui est tué en place ou devant gent, n’est 
« pas murtre ; car murtre ci est chose fait en repost (en cachette) 
« ou à celé. » (Abrégé du livre des Assises de la cour des bour
geois, partie 11, chap. 30.)

(131) « Li plus noble et plus excellent membre délie tempo- 
« ralité, c’est delle Paix de Liège, à laqueis on ne peut appel- 
« leir que de trois cas, assavoir de murdre, de robe et de dishe- 
« ritanches, en Iaqueil murdre sont comprieses et enclousc 
« arsiens fais sains werre (guerre) et sains deffianches, biestes 
« speteez nulurnamcnt, de fait celeis et cas semblans, de triwes 
« et quarantaine brisye et paix brisye, mains de simple liomi- 
« eide on ne puet appeleir. » (Patron de la temporalité, p. 404).

(132) « Chis quarantaines puet Monsaingnor de Liege, aile 
« requeste delle partye, faire commandcir par totte le diochese, 
« aussy bin sor ceaux qui point ne sont ses sorceans, corne sor 
« ceaux de son pays. » (Ibid., p. 445.)

(133) « Por nul excès queilconque ne doyent estre impetreez 
« quarantaines s’il n’at evut estour ou burine ou plus grand mal 
« entre les partyes ; car por menaches, haynes, vilains cas, par- 
« liers de frankeurs, ne cas semblans, ne puet-on quarantaine 
« impetreir, s’il n’y at cop ferut; car ly cop fait le werre, et 
« nient les parliers. » (Ibid., p. 444.)

Estour, c’est un combat ; Burine, c’est une mêlée, une rixe 
dans laquelle on se livre à des voies de fait sans se borner aux 
paroles. (Glossaire de Du Cangc, aux roots Burina, Mesleia et 
S tuer).

Le terme Burina est employé dans une charte de 932. ( F i s e n , 

t. 1er, p. 145). Les mots Stuer et Burinne se trouvent dans celle 
de 1107. ( C h a p e a u v i i . l e ,  t. II,  p. 54).

L’amende de bourine, qui étoit de sept soûls, fut portée à vingt 
et un patars de Brabant par la réformation de 1572, chap. XV, 
art. 2 et 9. Elle était encourue par celui qui faisoit du tumulte : 
« Si quis tumultum fecerit, qui vulgari idiomute dicitur Bou-

Cette dernière expression désigne l’accord définitif in
tervenu entre les parties. Les trêves sont à terme ; la qua
rantaine est une trêve imposée.

L’évêque de Liège avait le droit d’ordonner des quaran
taines dans tout le diocèse (132). Mais pour cela, il fallait 
qu’il eût été commis des violences graves ; les paroles ou
trageantes ne donnaient pas lieu à cette mesure (133). 
L’évêque ne pouvait charger d’autres que ses hommes 
de fief de commander la quarantaine qu’il avait or
donnée (134).

Cette trêve de quarante jours avait pour but de mettre 
un obstacle à la vengeance des parents, source des guerres 
entre les familles (135). Elle avait lieu surtout en cas de 
mort d’homme ; telle était la loi du pays (136). Par là les 
parents étaient amenés à recourir à la voie judiciaire, car 
celui qui avait commis l’homicide n’était pas compris dans 
la quarantaine; il demeurait soumis à la poursuite (137). 
Ainsi, lorsqu’il n’y avait eu qu’un simple homicide, l’au
teur n’était pas justiciable du tribunal de la paix; tandis 
que les parents qui enfreignaient la quarantaine pouvaient 
être traduits devant ce tribunal.

« r intic, pœnam unius florcni Brabantiæluat. » (Statuts consis
toriaux de 1582, chap. XX11I, art. 1er.)

(134) « Nul ne peut commandeir quarantaine, s’il n’est home 
« de fyez. » (Patron de la temporalité, p. 446).

« Adont (alors) vinrent en grant haste entre dois (deux) ba
ie tailhes, Gerars Sougnes et Goffin de Fetinne, citains de Liege, 
« hommes de fyez à Monss. de Liege, por geteir quarantaines. » 
(Hem ric o urt , Guerre d’Awans et de Waroux, § 46, p. 357).

(135) « Les quarantaines sont impetreez por le dobtance de 
« revengement qui serait commencement delle werre. » (Patron 
de la temporalité, p. 444).

(136) C’est, dit Hemricourt, la « loy de ce pays, de ce que a 
« cascon mors on gettoit novellcs quarantaines. » (Guerres d’A- 
wanset de Waroux, § 30, p. 345).

Cette loi était fort ancienne. Tout porte à croire qu’elle remon
tait à l’établissement du tribunal de la paix. Au mois d’août 
1337, le duc de Brabant, qui n’avait pas abandonné le dessein de 
soustraire son territoire à la juridiction du tribunal, fit saisir 
trois hommes de fief de l’évêque, qui, par son ordre, étaient 
venus jeter des quarantaines en Brabant, et il fit décapiter deux 
de ces hommes : « Cum très homines episcopi ad mandatum 
« ejus, inter quosdam inimicos, in Brabantia indicerent quaran- 
« tenas, dux eos confestim capi faciens, duobis ex illis fecit capita 
« amputari. » C’était un acte de représaillc à cause de l’interdit 
jeté sur le duché de Limbourg pour les violences exercées par 
Renard d’Argenteau, lieutenant du duc dans ce territoire. L’évd- 
que assembla les représentants du pays, afin d’en obtenir du 
secours : « In capitulo congrcgata patria, abipsa episcopus petit 
« auxilium et juvamen. » Le duc fut requis par cette assemblée 
de réparer l’outrage de la manière accoutumée : « Per quam 
« responsum extitit, ut dux more solito requiratur ut emeudet 
« injuriatn. » (Hocsem , II, cap. 23, apud Chapeauville , t. II, 
p. 438). Le duc de Brabant avait renouvelé la tentative faite par 
l’un de ses prédécesseurs, h la fin du XIIe siècle, pour se sous
traire à la juridiction du tribunal de la paix. Le droit d’ordonner 
des quarantaines était aussi ancien que cette juridiction; car, en 
décidant que les sujets du duc « poront appcllcir et estre appel- 
ci lez al Paix à Liege, si avant et en telle manière que li homes 
« etjugeurs de ladite Paix gardent et jugent et ont gardeit et 
« jugeit anchiencment ; » la sentence du 30 août 1334 déclare, 
en même temps, que l’évêque peut « faire jecteir dedens Brabant 
« et autre par dessous ledit Duck, tant corne le diocèse de Liege 
« s’extent, les quarantaines, et faire par scs homes les exécu- 
« tions à chu afferans, si avant et en telle maniéré corne li home 
« et li jugeur qui de ce ont à cognoistre, jugent et gardent et 
« ont jugictet gardeit anchiencment. « (Art. 8 et 9. Recueil des 
édits, t. 1er, p. 177).

Le droit d’ordonner des quarantaines est maintenu comme une 
conséquence du maintien du tribunal de la paix. Ils sont anciens 
l’un comme l’autre. La loi liégeoise est donc antérieure à la 
quarantaine du Roi, établie par Philippe-Auguste, suivant Beau- 
manoir, chap. 60, § 13, et par saint Lous, suivant Bouteiller, 
Somme rurale, liv. I, lit. 34.

(137) « Et debveis sçavoir que quarantaine commandez por 
« cas d’homceide, ne comprendent nient les homecides de cely 
« fait; car nul homecide n’est compris en quarantaine, anchois 
« demeure en la cache (poursuite en justice) de saingnor et 
« delle partye ; mains tos ses proismes y sont compris. » (Patron 
de la temporalité, p. 445.)
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Cette institution, son nom l’indique, avait pour objet de 
réprimer les atteintes portées à la paix entre les habitants 
du diocèse. Les actes attentatoires au pouvoir temporel de 
levèquc étaient déférés à la branche de la justice féodale, 
nommée \'Anneau du palais.

Un trait de ressemblance avec le Tribunal de la paix  
consistait en ce que l’un et l’autre ne connaissaient que des 
cas spécialement déterminés (138) ; mais les matières de 
leur compétence respective étaient différentes. Celles qui 
ressortissaient à l’Anneau du palais, se rangent en qua
tre catégories dérivant d’un même principe.

Le pouvoir du suzerain s’appuyait sur sa milice féodale. 
Pour que cet appui fût efficace, le lien féodal devait ne 
pas être rompu; c’est ce que faisait le vassal lorsqu’il re
levait son fief d’un autre seigneur. Cette félonie (139) était 
le cas le plus grave. Il importait également que les fiefs 
fussent conservés intacts. Aussi le vassal ne pouvait-il 
aliéner son fief sans le consentement du seigneur. Cette 
prohibition, résultat des lois de Conrad II (140), a été con
firmée par scs successeurs (141). Toutefois, le vassal pou
vait faire une arrière-inféodation, et même unacccnse, en 
retenant le domaine direct. Le fief continuait alors de re
lever du suzerain, avec les arrière-fiefs et les acccnses qui 
en dépendaient. Le feudataire de l’évêque qui contrevenait 
aux prohibitions ci-dessus, était justiciciable de l'Anneau  
du palais. C’est la première catégorie (142).

La seconde avait pour objet de sauvegarder la juridic
tion de l’évêque dans tout le diocèse. Les hommes de fief 
et les échevins de Liège y exerçaient la haute justice crimi
nelle (143). Les empiétements sur cette juridiction étaient 
réprimés à l'Anneau du palais (144).

Il en était de même si l’on voulait traduire devant un

(138) « 11 est assavoir que de nul cas queilconque on ne peut 
« appelleiral Ancal de palais fours des cas chi apres declareis.» 
(Ibid., p. 407).

(139) C’est le faux aveu qui constituait anciennement une 
félonie (Lo is e l , Institutescoutumières, livre 4, titre 3, règle 97. 
Nouveau Denisart, au mot Désaveu en matière féodale, § 3, n° S.)

(140) Défendis, lib. 2, tit. 34.
(141) Ibid., lib. 2, tit. 52 et 55.
(142) « S’il astoit aulcuns qui tenist fieff de Monsaingnor de 

« Liege, et encontre si fealteit ou seriment il le relcvast d’aultre 
« saingnor, ou en faisist alouz ou masure sains le greit de sain- 
« gnor, por le fieff denatureir et le saingnor deshircteir, on le 
« poroit appelleiral Ancal de palais por celv forche et deshirc- 
« tanche radrechier, mais elle que il tient en fieff il le puct bin 
« rendre en arrier fieff à tenir de ly ; car en clie ne fait le fiwant 
« nuis tort U son saingnor soverain; ou il le puet accensier 
« hirctablemcnt à aullruy por son juste prix sains vendaige 
« absolu. » (Patron de la temporalité, p. 407).

(143) Supra, note 102.
(144) « Secondement, s’il avoit alcuns juges en le diocèse de 

« Liège qui forjugassent quelconques personnes, se chu n’astoit 
« fait par les homes Monsaingnor de Liege, al Paix, ou à palais 
« à Liege, ou par les esquevins de Liege comme chief, ou a leur 
« rechargement, on les poroit appelleir al Ancal de palais, ensy 
« que on fist les esquevins de Namur et alcuns aultres de mon 
« temps. » (Ibid.).

(145) « Tierchement, qui volroit le loi de Liege denatureir et 
« traire h aultre loi et nature ou a aultre chief qu’il n’awist 
« esteit anehiennement, on le poroit bin eorregier par l’appeaul 
« del Ancal de palais, ensi qu’on fist de mon temps de monsieur 
« Renard le vie/., saingnor d’Argenteaul, al dcplainte de mon- 
« saingnor Iialduwin de Flemalle, partant qu’il voloit que des 
« allous de Housse on jugast desous le perier à Dolhem. » 
(Ibid.)

(146) « Quartcmcnt, qui les homes monsaingnor ou les esque- 
« vins de Liege ou les allewens entre sainte Marie et saint Lam- 
« bert, qui sont ly trois chieff de nostre pays, voroit, por cause 
« de jugemens par eaux rendus, travcilhcr ou faire eorregier par 
« juge ou saingnor estraingne, ou ebis jugement aultrepart 
« retraitier fours de nostre pays, on le poroit appelleir sv que 
« dit est. » (Ibid., p, 409.)

(147) Ibid., p. 398.
(148) « Al empereur comme a saingnor primitive. » (Ibid., 

p. 399).
(119) Elles sont insérées textuellement telles qu’elles se trou

autre juge, celui qui ressortissait à la juridiction liégeoise. 
C’est la troisième catégorie (148).

La quatrième s'appliquait à la répression de ceux qui 
cherchaient à faire réformer par un juge ou seigneur étran
ger les jugements rendus par les cours souveraines du 
pays (146).

Les trois dernières catégories, comme la première, con
stituaient une infraction au droit féodal ; carie pays de 
Liège, comme les autres territoires du diocèse, relevait, en 
fief, de l’empire germanique. Le pouvoir temporel de l’évê
que dans l’étendue de son diocèse lui avait été concédé 
par le chef de l’empire (147), qui était le seigneur primitif 
de tout le territoire (148). Méconnaître les droits de 
l’évêque, c’était donc porter atteinte à la subordination 
féodale.

La déclaration de l’Anneau du palais du 8 janvier 1408, 
après avoir rapporté les quatre catégories dont nous venons 
de parler (149), en ajoute une cinquième, la répression 
des entraves apportées au cours de la justice dans les tri
bunaux liégeois ou à l’exécution de leurs jugements (150). 
Mais ce n’était pas ici une atteinte directe au pouvoir tem
porel du chef du diocèse (151).

Le Tribunal de la paix  et l'Anneau du palais avaient 
cela de commun qu’ils ne pouvaient être présidés que par 

■ l’évêque (152).
Ce n’étaient pas néanmoins ce prélat qui réglait les actes 

d’instruction, qui dirigeait les débats. Il désignait à cet 
effet, parmi les feudataircs, l’homme le plus instruit et 
connaissant le mieux la procédure. C’est suivant l’ancienne 
expression, celui qui garde la parole de Monseigneur (153), 
expression qui se retrouve dans les Assises de Jérusalem

vent dans l’ouvrage de Hemricourt. Seulement, aux 2e et 3e, on 
a retranché les mots de mon temps.

(150) « De cheaux qui deffenderoient le loy avoir son cours.
« Quintcmcnl, qui empecheroit ou defenderoit ly loi de pays 

« avoir son cours, ou quant plainte ieroit faite pardevant mon- 
« saingnor de Liege et ses hommes, d’aulcun cryme, forche, 
« violènchc, et dont sor chc hommes sieroient commis pour 
« enquire le vcrileit de fait, selon le tenure dclle Paix de Fexhe, 
« et les partycs sour ce adjourneez ensy que loy enseigne, do
it fenderoit sour chc que cis hommes aussy commis ne possis- 
« sent segurement sains perilh, faire ladite enqueste’et assegureir 
« les partycs et les tesmoins qui sour chu advenroyent tesmoi- 
« gneir, ou apres ladite enqueste faite, empecheroit que juge- 
« ment ne possit estre rendut, ou que ly jugement, s’il estoit 
« rendut, ne possit avoir son cours, on les polroit eorregier par 
« l’appeal dédit Aneal de palais. »

(151) Hemricourt dit formellement qu’on ne peut citer à l’An
neau du palais, que dans les quatre cas qu’il rapporte. Le cin- 
quième inséré dans la déclaration du 5 janvier 1405, est donc 
une innovation. Peut-être a-t-on voulu légitimer, par rapport à la 
compétence, les abus qui s’étaient introduits sous Jean de Ba
vière, et sous son prédécesseur Arnold de Horne.

(152) Il en était de même anciennement de sa cour féodale. 
Lors de l’institution du lieutenant des fiefs, par lequel l’évêque 
pourrait se faire remplacer, on fit une exception pour le tribunal 
de la Paix et l’Anneau du palais. C’est la disposition de l’art. 55 
de la mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386 (Recueil 
des édits, t. Ier, p. 362), reproduite dans la modération de la 
paix des seize, du 28 octobre 1403, art. 23. « Exceptez les cas 
« tochant aux œvres et jugemens al Paix et le forjugé et aussi 
« les appeaulz del Aneal de palais, qui faire ne soy poront en 
« notre absence, » On retrouve la même disposition dans la 
paix de Saint-Jacques, de 1487, § 6, art. 1. (Ibid., t. Ier, p. 411.)

(153) Celte expression se rencontre fréquemment dans le Pa
tron de la temporalité.

Elle se trouve aussi dans la Mutation de la paix de Waroux, du 
8 octobre 1386. Le droit que le mayeur des fiefs voulait s’attri
buer contre l’ancien usage, « appartient, dit l’évêque, et est delle 
« office de notre mayeur de Liege, s’il y est présens, ou de cely 
« qui warde notre parolle, ou de notre Chamberlain » (art. 71) ; 
ce qui est répété dans la Modération de la paix des seize, du 
28 octobre 1403, art. 33, et dans la paix de saint Jacques, de 
1487, § 6, art. 2.

Le Chamberlain était un officier de l’évêque dans sa cour féo
dale. Cet office a continué de subsister après la nouvelle organi
sation de cette cour. (Edit du 7 juillet 1551. Recueil des édits, 
t. 11, p. 167 ; Réformation de 1572, chap. 26.)
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pour désigner le même office (154), qui n'était guère connu 
ailleurs (155).

Celui qui invoquait l’autorité du juge abdiquait le 
droit de se faire justice à lui-même. Telle était la position 
du plaignant. Il n’en était pas de même de l’accusé ; il pou
vait refuser de se soumettre au tribunal de la paix, en pro
voquant le combat judiciaire (156). Si la plainte avait été 
portée par un homme séculier, il devait soutenir lui-même 
le combat (157).

L’évêque, revêtu de ses habits pontificaux, siégeait au 
tribunal de la paix, le samedi, dans l’église de Notre-Dame- 
aux-Fonts (158). Il était assisté de l’archidiacre, juge ec
clésiastique, et des chanoines les plus anciens (159). Le 
mayeur de Liège, armé et accompagné de ses douze our
lets (160) ou sergents, remplissait les fonctions d’officier 
de justice en matière criminelle (161). Les juges de la paix 
étaient placés suivant leur rang; les barons et les maîtres 
de la cité occupaient la place d’honneur, a côté de l’évê
que; les chevaliers se trouvaient à l’opposite (163).

Le siège de l'Anneau du palais était à Liège. On ne 
pouvait procéder qu’au palais épiscopal (163).

L’évêque seul avait le droit de saisir cette juridiction 
de la poursuite (164). Il devait se faire représenter par 
un laïc (165), exposer ou faire exposer sa plainte (166). 
Celui qui gardait sa parole, requérait qu’il fût fait droit 
sur cette plainte ; et lorsqu’il avait été déclaré par un ju

(154) « Le seignor peut retenir lequel que il viaut (veut) de 
« ses homes ît sa parole garder. » (Livre de Jean d’ibelin, 
cliap. 21.)

« Celui qui acostumeemcnt garde la parole dou Roi. » (Ibid., 
eliap. 250.)

(155) « Nous ne voyons pas, dit M. le comte Beugnot, que de 
« semblables fonctions eussent été remplies dans les cours d’Eu- 
« rope. » (T. II, p. 549.)

(156) « Quod appellatus possit eligere duellum, si non velit 
« se submitterc dictæ paci, et quomodo fiebat et de pœna victi 
« induello; appcllans autem non habebat jus simile cligendi. » 
(Positio pro judicio pacis.)

(157) « Nulz home séculiers de queilconque eaige qu’il soit, 
« ne que malade ou affoleis (estropié), ne peut appellcir aultruy 
« al paix par mambor, s’il ne fait appeaul par lu miesme. » 
Le droit de se faire représenter a été refusé par jugement à Gé
rard de la Marck, oncle de l’évêque Adolphe, quoiqu’il fût octo
génaire. Il n’y avait d’exception que pour le clergé, les établisse
ments religieux, les femmes et les enfants mineurs. (Putron de 
ta temporalité, p. 404.)

(158) « Et nient aultre part, et par le semdi, et non par autre 
« jour. » (Ibid.)

(159) « Per cpiscopum Leodicnsem, adsistente sibi archidia- 
« cono et canonicis senioribus. » (Positio pro judicio pacis.)

Henri, frère de Conon de Montaigu, était archidiacre lors de 
l’établissement du tribunal de la paix.

(160) On appelait varlcts les hommes d’armes qui n’étaient 
pas chevaliers. (Glossaire de Du Gange, au mot Valeti.)

Le mayeur de Liège nommait, pour la garde de la cité et pour 
faire le service auprès de lui, douze varlcts, qui devaient être 
constamment armés dans l’exercice de leurs fonctions. (Patron 
de la temporalité, p. 420.)

(161) « Nus ne doit offichicr des cas criminalz en la paix a 
« Liège, fours que ly mayeur de l.ioge, lyqueil doibt estre ar- 
« mois, et ly varlet del dosaine avecquc Iv. » (Ibid., p. 404 
et 405.)

(162) « Barones et magistri civitalis, judices pacis, a latere 
« cpiscopi; alii autem milites et mililarcs qui sunt judices, ex 
« opposito cpiscopi in loco altero se ponunt. » (Positio pro ju
dicio pacis. M. P olain, Histoire de Liétje, l. Ier, p. 205.)

(163) « Par devant monsaingnor et ses homes qu’il devra tro- 
« voir a palais a Liège; car nul exploit de l’appeaul del Aneal 
« de palais on ne puet faire aultrepartc qu’en palais. » (Patron 
de la temporalité, p. 412.)

(164) « Nulz personnes quelconques ne sov puet plaindre al 
« Aneal de palais de son fait singulier, fours que ly evesque ou 
« ly cslcut de Liège tant seulement. » (Ibid., p. 410).

L’élu était celui qui avait été nommé il l’évêché, mais qui 
n’avait pas encore été sacré évêque.

Hemricourt dit que, de son temps, Renard le vieux, seigneur 
d’Argenteau, a été traduit à l’Anneau dit Palais, sur la plainte de

gement, que l’affaire était de la compétence de l'Anneau 
du palais, on procédait sur la plainte (167).

Le premier acte de la procédure était l’appel de l’inculpé, 
c’est-à-dire la citation à comparaître en justice (168) ; le 
mode d’y procéder était commun à l’Anneau du palais et 
au Tribunal de la paix (169).

Les formes du droit civil (170) et du droit canoni
que (171), ou même celles qui étaient tracées dans les lois 
des Francs (172), ne pouvaient guère être suivies pour 
ajourner des hommes retranchés le plus souvent dans des 
châteaux fortifiés. C’eût été exposer à leur ressentiment 
les personnes chargées de faire les citations ; tandis qu’on 
avait eu pour but de réprimer les actes de vengeance. Ou 
eut recours à la publicité dans la vue de faire parvenir la 
citation à la connaissance de l'inculpé.

On commençait par sonner la cloche du ban (173), afin 
d’assembler le peuple (174). Lorsque le rassemblement 
s’était formé, un sergent se présentait à la porte exté
rieure du palais épiscopal, proclamait à haute voix le nom 
de l’inculpé (175) et lui faisait sommation de venir procé
der devant les hommes de fief, s’il était présent (176).

Ce premier appel ou citation ne suffisait pas pour met
tre l’inculpé en demeure de comparaître. Aux trois dénon
ciations exigées par le droit romain (177) et le droit cano
nique (178), on ajouta le mode de procéder tracé dans la 
législation des Francs. L’inculpé n’était pas tenu de ré-
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Bauduin de Flemalle (supra, note 145); mais il s’agissait d’une 
atteinte portée à la juridiction de l’évêque, qui ne constituait 
pas un fait particulier au plaignant.

(165) « Se le sire soy vuet plaindre, il doibt prendre lay 
« mambor pardevant ses homes. » (Ibid.)

(166) « Puis doibt le sire déclareir ou faire déclareir sa 
plainte. » (Ibid.)

(167) « Et chis qui warde sa parolle ly doibt tourneir en 
« droit; et s’il est raporteit par jugement que ce soit cas d’ap- 
« peaul. » (Ibid.)

(168) « Appellum, in jus vocatio, accusatio. » (Glossaire de 
Du Cange).

(169) De  Villenfagne  fait la remarque que c’est de Y Anneau 
du Palais que Hemricourt s’occupe dans le patron de la tempo
ralité. (Mélanges historiques et littéraires, p. 153 ; Recherches sur 
l’histoire de Liège, t. 1er, p. 386.) C’est en effet, après avoir dit : 
« Ors retournerons az droitures del Aneal de palais » (p. 407j, 
qu’il trace le mode de l'appel ou de la citation en justice. Mais 
sa formule comprend les trois cas attribués au tribunal de la 
paix : « 0ns fait assavoir de part monsaingnor de Liège et ses 
« homes de iieff que N. est appelleit de forclic, de robe et de 
« deshiretange » (p. 410.)

(170) La citation se faisait par un officier attaché à la juridic
tion, « per executorem. (L. 3, C. De prœscriptione 30 vel 40 un- 
norum, lib. 7, lit. 39.)

(171) A domicile, « ad doniuin. » (Cap. 3, X, De dolo et con- 
lumacia, lib. 2, lit. 14.)

(172) Le demandeur se rendait au domicile du défendeur, 
avec des témoins. (P a r d e s s u s , Loi salique, p. 610.)

(173) « Ly sire poroit faire sonneir le ban dock. » (Patron 
de la temporalité, p. 410.)

(174) On ne pouvait sonner la cloche du ban sans l’autorisa
tion des magistrats. (Paix de Jencffe ou de Votem du 10 juillet 
1331, art. 7. Lettre de saint Jacques, du -1er juillet 1343, art. 2, 
Recueil des édits, t. Ier, p. 26 et 30.)

Eustache Franckomme, étant entré de force dans l’église de 
Saint-Lambert, sonna la cloche du ban, et fit prendre la fuite à 
l’évêque : « Campanam pulsando bannalem. » (Hocs em , I, 
cap. 23, apud Chap eauville , t. II, p. 332.)

(175) « Et a planteit d’homes alleir aile defoutrainc porte de 
« son palais, apres basse vespe (après six heures du soir), et 
« faire par un de ses botelhons hucheir et appelleir ly faitueilz 
« (l’inculpé), soit ung ou deux ou plussieurs par nom et par 
« sornom. « (Patron de la temporalité, p. 410.)

(176) « Et s’il est chi, se viengne avant por faire l’cnsengne- 
« ment des homes et en lesmognage des homes monsaingnor. » 
(Ibid.)

(177) « Trinis literis vel edictis, aut trina denuntiatione » 
(Pa u l , Sentent, lib. 5, tit. 5, § 6) ; suivant l’interprétalion des 
auteurs de la loi romaine des Visigolhs, « tribus auctoritatibus 
judicis vel tribus edictis. »
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pondre aux trois premiers appels (179). Ces trois procla
mations solennelles faites devant le peuple assemblé, 
étaient un moyen de porter la poursuite à la connaissance 
de celui qui en était l’objet. Un parent, un ami pouvait 
l’avertir de se présenter au quatrième appel ; car, à celui- 
ci, le sergent criait qu’il était de son honneur de comparaî
tre (180). Il en était néanmoins dispensé s’il faisait valoir 
une excuse légitime (181). Celui qui la présentait, attestait, 
sous la foi du serment, l’existence de l’empêchement (182). 
L’inculpé était alors ajourné à quinzaine, et celui qui avait 
proposé l’excuse était chargé de l’informer de cet ajour
nement (183). Une excuse pouvait encore être présentée 
aux deux quinzaines suivantes (184) et l’on procédait de 
même (185) ; niais après cela, on n’admettait plus d’excuse. 
Au septième appel (186), l’inculpé devait comparaître en 
personne (187).

Les sept appels se faisaient avec la plus grande publi
cité. On sonnait deux fois la cloche du ban chacun des 
jours où ils avaient lieu, et pour donner plus de solen
nité au septième, il se faisait à la lumière des flam
beaux (188).

Lorsqu’il comparaissait, l’inculpé avait le droit d'obte
nir un défenseur. Il était, comme chez les Romains (189), 
pourvu à la défense des parties. Ce mode de procéder se 
retrouve dans les Assises de Jérusalem. Celui qui plaidait

(178) lves de Chartres, Dccretum, pars XVI, cap. 258; Pa- 
normia, lib. 3, cap. 43. Décret de Gralien, pars II, caus. 24, 
quæst. 3, cap. G.

(179) « Partant que cliis trois appeaul ne tochcnt nient al 
« honeur. » (Patron de la temporalité, p. 411.)

(180) « Et a quart jour, le bolelhon doibt crier : « Si tu es 
« chi, sc viens avant et tout maintenant si haut que sor ton 
« honeur, et por faire l’ensengnement des homes. » (Ibid.)

(181) « Sunnis. » (Glossaire de Du Cange, hcc mot); d’où 
vient le mot Soigne de l ’ancienne procédure. A Liège, on appe
lait débiteur, celui qui présentait l’excuse, et débité, celui au nom 
duquel elle était proposée.

(182) « A cest quart appeaul convient venir le faitucil por 
« lcvcir sa loy, ou il convient qu’il sov fâche debitteir, c’est as- 
« savoir que uicun jure en saint/, por ly, qu’il a si loyaul soin- 
« gne qu’il ne puet estre à son prumir desoing. » (Ibid.)

C’était, suivant la déclaration du 5 janvier 1405, venir à os- 
tanche ou hoslance, c’cst-h-dirc donner l’assurance de l’empêche
ment de comparaître. On avait prétendu que cela ne pouvait 
avoir lieu à l’Anneau du palais. La déclaration décide le contraire:

« Comment ons se doit faire debitteir pour venir à ostanche.
« Et comme de temps passeit, alcune personne volsissent 

« maintenir et dessissent que nulle personne queilconquc quili 
« fuist appelleis' à dit Aneal, ne poyoit venir à hostance delle 
« dite appeal, nientmoins ce déclarons que tout personnes qui 
« dors en avant sicroit appelleis a dit Aneal, sov polroit, dedens 
« le quare appeal, faire debiteir par de dont en avant faire al 
« ensengnement des hommes, et que ce ne feroit, ons procede- 
« roit, solon le loy, avant sour teille personne et par l’enseignc- 
« ment des hommes. »

(183) « Et quant il sicrat débitez et chascun por soy, cliis 
« qui warderat la parollc monsaingnor, devrat dire à cascune 
a fois en parlant a debiteur : « Je radjourne N. d’uy en XV jours, 
« sv hault que sor son honeur a son second desoing, et tu en 
« soies mesainge (celui qui porte un ordre) en tesmongnage des 
« homes monsaingnor. » (Patron de la temporalité, p. 411.)

Le même mode de procéder était suivi au tribunal de la paix; 
car Hemricourt dit, en parlant de ce tribunal : « Cliis qui warde 
« ly parolle monsaingnor doibt faire les radjours de ccaulz qui 
« débitez siéront. » (Ibid., p. 405.)

(184) On appelait desoing, la décharge de l’obligation de com
paraître.

Au quatrième appel, c’était le premier desoing; au cinquième, 
le second desoing; au sixième, troisième et dernier desoing.

(185) « Et semblamment en doibt on uscirallc seconde quin
te saine et al tirche. » (Ibid., p. 411.)

(186) « Quod si ad septimum mallum non venerit » (Loi des 
Ripuaires, tit. 32, art. 3.)

(187) « Mains a cest tirche quinsaine doibt-on radjourneir le 
« faitueil par cest manire. « Je radjourne N. d’uy en XV jours 
« a son dierain desoing, en propre personne, si hault que sor 
« son honeur et en tesmognage des homes monsaingnor. » (Pa
tron de la temporalité, p. 411.)

(188) « Et caseun jour des sept appeaul doibt-on sonneir le 
« ban clock, à heure de none (trois heures après midi) et a heure

devant la haute cour demandait au seigneur le conseil 
qu’il désignait, et le seigneur devait le lui donner (190). 
Cette institution (191) existait à Liège dès avant le départ 
des croisés.

L’inculpé demandait conseil et parlier, et celui qui gar
dait la parole du seigneur devait lui accorder sa de
mande (192) : ce qui était observé, non-seulement dans la 
justice féodale, mais dans toutes les juridictions liégeoises. 
Le même droit était accordé au plaignant (193).

Les parties, assistées de leurs conseils, exposaient leurs 
moyens par l’organe de ces derniers. Ceux du plaignant 
se nommaient les raisnes, auxquelles l’inculpé donnait ses 
réponses (194). Les-dires des conseils devaient être ra
tifiés par les parties (195). Celui qui gardait la parole 
du seigneur, le mettait en la garde des hommes du 
fief (196). Il appelait ainsi leur attention subies points du 
litige-,.

Si l’inculpé était en aveu, il n’était pas besoin d’autre 
preuve; mais l’aveu devait être spontané, car les épreuves 
judiciaires, imposées jadis aux serfs (197), avaient disparu 
sous un régime de liberté.

La notoriété des faitsavaitla même force que l’aveu (198); 
mais, pour cela, il fallait une évidence telle que les faits 
ne pussent être dissimulés (199).

A défaut de cette évidence, on procédait à la preuve des

« que on fait les appeaul apres basse vespe (après six heures du 
« soir), et doibt-on à tirche desoing, avoir lortiche et candelle. » 
(Ibid.)

(189) Le magistrat romain devait donner un avocat à celui qui 
en faisait la demande : « Advocatos quoque petentibus debebit 
« indulgere. (L. 9, § 5, I)., De officio proconsulis, lib. 1, tit. 16.) 
« Ait prætorsi non habebunt advoeatum, ego dabo. » (L. 1,.§ 4, 
D., De postulando, lib. 3, tit. 1.)

(490) « Qui viaut (veut) plaideer en la haute court dou reaume 
« de Jérusalem, il doit demander au seignor à conseil de court 
« le meillor plaideor do la court à son escient. » (Livre de Jean 
d’ibelin, chap. 41.)

« Le seignor doit douer conseil à qui le requiert en sa court, 
« et celui que l’on li requiert, s’il est présent en la court, quant 
« on li requiert. » (Ibid., chap. 18.)

(491) M. le comte Rcugnot la regarde comme « une institu- 
« tion particulière aux cours féodales de l’Orient. » — « Jamais, 
« dit-il, le droit sacré de la défense ne fut placé sous une tutelle 
« aussi illustre et aussi sévère. » (T. Ier, Introduction, p. 43.)

(492) « Ly faitueil deverat demandeir conseilh et parlier, et 
« ly wardans délie parolle monsaingnor ly deverat otroycr. » 
(Patron de la temporalité, p. 414 et 413.)

(193) Le Pauvillart en donne un exemple dans une poursuite 
exercée contre Libert Cachars, du chef de vol commis avec vio
lence, et portée devant le maire et les échevins de Huv. «Dont 
« dist li adversaire ledit Cachars : Donncis moy conseil etpar- 
« lier; ci ly maire ly octroyât; et il prit Robin dcRocourt;
« dont dist Robin pour celuv...... Ce fut fait, ledis Libert de-
« mandat conseil et parlier, et octroyct ly fut; il prit monsei- 
« gneur Johan do Cliicrf, qui ly respondit pour ly. » (Art. 134 
de'l’exemplaire F, contenu dans le registre du grand greffe des 
échevins de Liège, litt. C, n°256.)

(194) Des expressions semblables sc trouvent dans les Assises 
de Jérusalem. « Que son conseil sache sa carelle desrainicr de 
« ce dont il est requerreor et défendre de ce dont il est défen- 
« dcor. (Livre de Jean d’ibelin, chap. 11.)

(195) « On demanderai a faitueil se c’est sa parolle; il res- 
« pondérât : oyl. » (Patron de la temporalité, p. 413.)

(196) Chis qui warde ly parolle monsaingnor doibt oyr et 
« mettre en le warde des homes les raisnes et responses des 
« partyes. » (Ibid., p. 405.)

« Dont demanda li maire audit Libert, si ce esloit sa parole, et 
« il dit : oil ; et li maire li mist en warde. » (Art. 134 du Pau
villart, cité ci-dessus.)

(197) Supra, note 65.
(198) « De manifesta et nota plurimis causa, non sunt quæ- 

« rendi testes. » (lves de Chartres, Dccretum, pars VI, cap. 431. 
Panormia, lib. 4, cap. 117. Décret de Gratien, pars II, caus. 2, 
quæst. 1, cap. 17.)

(199) Les statuts consistoriaux de 1551, en définissant la no
toriété, rangent l’aveu judiciaire parmi les faits notoires : « No- 
« toria autem, sccundum sanctioncs canonicas, sunt quæ vel 
« rei evidentia quæ nulla lergiversatione celari potest, vel judi- 
« ciali confcssione, vel légitima probatione nota sunt. » (Cap. 9, 
art. 2.)



1543 1 5 4 4LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

faits déniés ; d’autre part, l’inculpé était admis à se justi
fier. La preuve se faisait par témoins; la justification par 
des conjurateurs.

La nature des affaires qui leur étaient respectivement 
soumises, rendait les enquêtes plus fréquentes au Tribu
nal de la paix qu’a Y Anneau du palais.

La procédure des tribunaux ecclésiastiques avait aisé
ment pénétré dans la cour féodale d’un évêque. A la diffé
rence des cours séculières, cette procédure se faisait par 
écrit (200), et, conformément au' -droit canonique (201), 
l’enquête était écrite. Celui qui gardait la parole de mon
seigneur, commettait deux hommes de fief pour y procé
der (202). Ceux-ci ne devaient être suspects à aucune des 
parties (203).

Dans le principe, il fallait pour la tenue des écritures, 
avoir recours*aux membres du clergé, hors duquel il n’y 
avait guère d’hommes lettrés. De là le nom de clerc (204), 
donné à celui qui mettait par écrit les dépositions des 
témoins. Il était choisi par les enquêteurs qui lui faisaient 
prêter serment (205). Quoiqu’il dût être sans suspicion, 
les parties avaient le droit de le faire surveiller. Chacune 
d’elles avait la faculté de mettre un clerc pour contrôler 
celui qui avait été choisi par les enquêteurs (206). Rien, 
comme on le voit, n’avait été négligé pour s’assurer de 
l’exactitude de l’enquête.

Le plaignant commençait par faire sa preuve; l’inculpé 
pouvait ensuite procéder à la preuve contraire (207).

Les enquêtes, après leur achèvement, étaient closes et

(200) Beaumanoir, chap. 6, § 15; cliap. 7, § 23.
(201) Hugues de Picrpont, évêque de Liège, était du nombre 

des prélats réunis au quatrième concile de Latran, en 1215. 
(Gilles d’Orval, cap. 119, apud Chapeauvii.le , t. II, p. 237). Il 
lut statué dans ce concile que tous les actes judiciaires seraient 
écrits : « Universa judicii acta conscribant, » notamment les 
dépositions des témoins : « testium depositioncs. » (Cap. 11, X, 
De probalionibus, lib. 2”, lit. 19.)

(202) « Cliis qui warde ly parolle Monsaingnor, doibt métré 
« les enquereurs de tos dont aulcun sierat mis en la bonne ve- 
« riteit delle paix. » (Patron de la temporalité, p. 405). L’en
quête avait pour objet la découverte de la vérité.

(203) « Quant aulcun sierat mis en la vériteit delle Paix, 
« deux homes sains suspicion y seront commis por enquérir la 
« vériteit des fais. (Ibid., p. 406.)

(204) Glossaire de Du Cange, au mot : Clerici.
(205) « Si debveront ly enquereurs prendre un clerc ydoine 

« teil qu’il leur plaira, mains qu’il ne soit nient suspect en la 
« cause, qui a eaux deverat faire seriment d’estre en cely inqui
et sition vrav, loyaul et secreit a eaux, et vvardeir le droit des 
« partyes. » (Patron de la temporalité, p. 406.)

(206) « Et ncquident (nonobstant), s’il plaist a/, partyes, cas- 
u eune d’elles y porat meire un clerc a ses despens deleis (au- 
« près) le clerc des enquereurs por savoir s’il procédé et escript 
« justement. » (Ibid.)

(207) « Ly plaindeur debverat proveir devantrainemcnl, cl 
« ly respondant porat apres contreproveir. » Ibid.)

(208) « Et quant les enquestes siéront faites, lesdils enquê
te reurs deveront cloir et sayelcr cascun por ly, et raporlcir les 
« deveront en le Paix a Liege, ens mains de cely qui vvarderat 
et la parolle de monsaingnor. » (Ibid.)

(209) Ce n’était qu’à défaut de preuves évidentes que les 
conjurateurs étaient admis. ("Pa r d e s s u s , Loi salique, p. 625 
et 626.)

(210) Supra, notes 61 et 62.
(211) La disposition du concile de Tribur est reproduite dans 

les décrétales de Grégoire IX, en 1230. (Cap. 1, X, De purga- 
tione canon ica, lib. 3, tit. 34.)

(212) Cela y était appelé faire sa loi.
Les conjurateurs devaient être de la même condition que celui 

qui les produisait ; ainsi le noble désigné par liber hoino, devait 
avoir des nobles pour conjurateurs. Le citoyen de Liège était as
similé au noble, sous la condition exprimée dans la charte du 
3 juin 1208. «Si alicui libero hominiad faciendam legem suam, 
« unus aut duo liberi homines defuerint, bene licebit civibus 
« Lcodiensibus cunt co et pro jurare, si tamen de casa Dei fuit. » 
— Ancienne traduction. « S’ilz faut a aucun lige homme ung ou 
« dois liges hommes pour faire sa loy, il list bin a citain de

s c e l l é e s  p a r  l e s  e n q u ê t e u r s ,  e t  r e m i s e s  à  c e l u i  q u i  g a r d a i t  
l a  p a r o l e  d e  m o n s e i g n e u r  ( 2 0 8 ) .

S i  la  p r e u v e  n ’é t a i t  p a s  c o m p l è t e ,  o u  m ê m e  e n  l ’a b s e n c e  
d e  p r e u v e ,  l ’i n c u l p é  p o u v a i t  s e  j u s t i f i e r  p a r  d e s  c o n j u r a 
t e u r s  ( 2 0 9 ) .

C e  m o d e  d e  p r o c é d e r ,  e n  v i g u e u r l o r s d e  l ’é t a b l i s s e m e n t  
d u  t r i b u n a l  d e  l a  p a i x  ( 2 1 0 ) ,  c o n f i r m é  p a r  l e  d r o i t  c a n o n i 
q u e  ( 2 1 1 ) ,  n ’a v a i t  p a s  c e s s é ,  à  L i è g e ,  d ’ê t r e  e n  u s a g e  ( 2 1 2 ) .

L e s  m a t i è r e s  d o n t  c o n n a i s s a i t  l’Anneau du palais 
é t a i e n t  d e  n a t u r e  à  y  r e n d r e  p l u s  f r é q u e n t  l ’e m p l o i  d e s  
c o n j u r a t e u r s  ( 2 1 3 ) .  E n  d é n i a n t  l e s  f a i t s  l u i  i m p u t é s ,  l ’ i n 
c u l p é  o f f r a i t  c e  m o y e n  d e  j u s t i f i c a t i o n  ( 2 1 4 ) .  C e l u i  q u i  
g a r d a i t  la  p a r o l e  d e  m o n s e i g n e u r ,  l u i  f a i s a i t  p r e n d r e  r e n 
g a g e m e n t  d e  s e  r e p r é s e n t e r  à  q u i n z a i n e - a v e c  s e s  c o n j u r a 
t e u r s  ( 2 1 5 ) .

L e  n o m b r e  d e  c e u x - c i  a v a i t  v a r i é .  L a  p r e s t a t i o n  d e  s e p t  
s e r m e n t s ,  y  c o m p r i s c e l u i  d e  l ’i n c u l p é ,  é t a i t  l ’u n  d e s  m o d e s  
d e  j u s t i f i c a t i o n  ( 2 1 6 ) .  C ’e s t  c e l u i  q u e  l ’o n  s u i v a i t  e n  d e r 
n i e r  l i e u  ( 2 1 7 ) ,  e t  q u i  s ' o b s e r v a i t  é g a l e m e n t  d a n s  l e s  c o u r s  
é c h e v i n a l e s  ( 2 1 8 ) .

L e  c o n s e i l  d e  l ’a c c u s é  v e i l l a i t  à  l ’a c c o m p l i s s e m e n t  d e s  
f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  ( 2 1 9 ) ,  e t  r e q u é r a i t  e n s u i t e  c e l u i  q u i  
g a r d a i t  là  p a r o l e  d e  m o n s e i g n e u r  d e  s o u m e t t r e  a u  j u 
g e m e n t  d e s  h o m i n e s  d e  f i e f ,  s i  l ’i n c u l p é  s ’é t a i t  d û m e n t  
j u s t i f i é  ( 2 2 0 ) .

P o u v a i t - i l  ê t r e  p o u r s u i v i  d e  n o u v e a u  a p r è s  q u e  la  j u s t i 
f i c a t i o n  a v a i t  ô t é  r e c o n n u e  r é g u l i è r e  ? C e t t e  q u e s t i o n  é t a i t  
c o n t r o v e r s é e  ( 2 2 1 ) ,  e t  la  c o n t r o v e r s e  n ' a v a i t  p a s  c e s s é  d u

« Liege de jurer avec cclv, mais qu’il soit homme del chiffe 
« Dieu. » (Art. 12.)

Le possesseur d’un bien allodial s’appelait homme del chiffe 
Dieu.

Ce sont les aloarii dont est parlé dans les formules 29 et 33 de 
l’appendice de Marculphc. « On voulait qu’il y eût parmi les con- 
« jurateurs des hommes tout à fait indépendants, comme pro- 
« priétaires d’alodes. » (Pa r d e s s u s , Loi salique, p. 629.)

(213) Hemricourt  parle des conjurateurs lorsqu’il s’occupe 
de l'Anneau du palais; mais l’exemple qu’il en donne, comprend 
des matières de la compétence du tribunal de la paix : « Rcs- 
« pondérât ly avant-parlier : Vcchi Johan, qui dist ainsi que je 
« le dis por ly, que ly forche, robe et desherilanche, et tos les 
« villains cas dont vos l’avez encoulpcit sique wardens la pa- 
« rolle monsaingnor, aile deplainte de N, comme mambor mon- 
« saingnor. (Patron de la temporalité, p. 412.)

(214) « Il dist et respond qu’il les met jus et en est sains 
« coulpe, et onck nclle lit, et osleir s’en vuet al enscngncmeiit 
« des homes. » (Ibid.)

(215) « Ceste response siéra tornéc en droit et raporlcit sierat 
« qu’il offre loy sur che. Ly wardans delle parolle monsaingnor 
« ly faitucil devra faire obligier, sor son honeur, de revenir al 
« XVe, avec ses aidons (conjurateurs) por faire sa loy a l’cn- 
« sengnement des homes monsaingnor. » (Ibid.)

(216) « Si quis ripuarius sacramenta ftdcm fecerit sibi sep- 
« tiinus. » (Loi des Ripuaires, tit. 66, art. 1.) « 111e apud très 
« et alios très, sua manu septima, debeant coujurare. » (MaR- 
CULPHE, lib'. I, form. 38.)

(217) « Les six aydans. » (Patron de la temporalité, p. 414.)
(218) « Un lions devoit faire une loi ly septenne. » (Pauvil- 

lart, art. 177, registre F du grand greffe des échevins de 
Liège, litt. C, n° 2361. « Il en devoit faire loi lv septenne. » 
(Art. 198.)

(219) Après le serment de l’inculpé, « se parlicr fera traire 
« ses aydans, deux à deux, assavoir à trois copies. » (Patron de 
la temporalité, p. 413.)

(220) « Ly parlier devra requérir ly wardanl delle parole 
« Monsaignor, qu’il wulhe torneir en droit se Johan at bien 
« fait sa loy, ensy que tenu astoit, et s’il en est purgiet par les 
« homes. » (Ibid., p. 414.]

(221) L’affirmative était motivée sur ce que les conjurateurs, 
n’ayant attesté que ce qu’ils croyaient, la preuve n’était pas com
plète; mais on disait pour la négative que l’accusation n’étant 
pas admise après la chose jugée, le serment avait une autorité 
plus grande encore. Henri de Suze, évêque d’Ostie, mort en 
1271, connu sous Je nom de Hostiensisj était de ce dernier senti
ment. (Zo e s , Ad decretales, lib. 5, tit. 3 4 ,  n° 8 . )  Les œuvres de 
l’évêque d’Ostie étaient connues à Liège. Il est cité par Hocsem, 
qui florissait dans la première moitié du XIVe siècle. (II, cap. 20, 
apud Chapeauville, t. II, p. 425.)
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temps de Hemricourt (222), qui n’en donne pas la solution, 
le cas ne s’étant pas présenté de mémoire d’homme (223).

L’emploi des conjurateurs exigeait la présence de l’in
culpé. A cet effet, il devait se rendre au quatrième appel. 
S’il était défaillant, sans faire valoir une excuse légitime, 
l’un des hommes de fief était chargé de l’examen de l’af
faire. Il pouvait prendre un délai; mais, quel que fût ce 
délai, l’inculpé devait être jugé (224).

Dans la procédure par contumace, on no pouvait, en 
droit romain, condamner un absent, surtout lorsqu’il s’agis
sait de l’application d’une peine capitale ;22o) ; telle était 
aussi la législation des capitulaires (226) et la disposition 
du droit canonique (227). Mais devait-on assimiler à l’ab
sent celui qui fuyait la présence du juge? Le violateur de 
la paix publique était alors traité sévèrement (228). Mais, 
avant de le juger, on devait observer les formalités pres
crites pour le mettre eu demeure de se présenter en 
justice.

Il fallait, dans tous les cas, que l’accusé fût convaincu 
du fait qui donnait lieu à la pousuite. Au T r ib u n a l  d e  l a  
p a i x , c’était le plus souvent dans les enquêtes qu’on pui
sait cette conviction. Mais elles exigeaient un examen at
tentif et nécessitaient parfois des délais avant de rendre le 
jugement (229).

Lorsque les enquêtes avaient été remises dans les mains 
de celui qui gardait la parole de monseigneur, il les pas
sait à l’un des juges les plus instruits, qui les ouvrait de
vant les hommes de flef assemblés dans l’église de Notre- 
Dame-aux-Fonts (230). Après que les enquêtes avaient été

(222) « Il doibt estre quitte, client les aulcuns; ly aulcuns 
« client que non. » (Patron de la temporalité, p. 414.)

(223) « Et vos dirav la question que je en aye ovut disputeir 
« longtemps entre les ancliicns, mais oneques je nel vey termi- 
« neir, car oneque ly cas n’avient et ne chevet en jugement ne 
« en justice, de mémoire de nul home vivant. » (Ibid.)

(224) « Et si ainsv est qu’il ne vengne, ou ne soit debitteis, 
« on le tournerai en droit à ung des hommes qui en prenderat 
« son respit, s’il ly plaist, mais, quant que ce soit, se eon- 
« vient-il qu’il soit jugies attains de son honeur. » (Ibid., 
p. 411.)

(225) Paci., Sentent., lib. S, tit. S, § 9. L. 1, pr. et § 1, D., 
De requirendix reis, lib. 48, tit. 17. I,. a, D., De pœnis, lib. 48, 
tit. 19. L. 6, C. De accusalionibus, lib. 9, tit. 2.

(226)  Addilio lcrtia, c a p .  1 0 2 .  (Ba l u z e , t.  I1’1', p .  1 1 7 3 ,  e t
passim.)

(227) Ives de Chartres, Décrétant, pars XVI, cap. 316. Pa- 
normia, lib. 4, cap. 34. Décret de Gralicn, pars II, caus. 3, 
quest. 9, cap. 11.

(228) S’il évitait de se présenter devant le juge, ses meubles 
étaient confisqués, et ses immeubles [lassaient h ses héritiers. 
C’est la disposition d’une loi de 1136, portée par l’empereur Fre
derick Ier, qui, en 1133, avait confirmé le tribunal de la paix. 
« Si vero violator pacis a facie judicis fugerit, res cjus mobiles 
« a judice in populum publicentur et dispensentur. Hcrcdes 
« autem sui hereditatem quem ipso tenebat recipiant. (Peutz, 
Monumcnta legum, t. II, p. 101 ; De feudis, lib. 2, tit. 27 ; De 
pace tenenda et ejus violatoribus.)

(229) « Crans respis et Ions poent penre li home h ferc lor 
« jugement. » ( B e a u m a n o i r ,  cliap. 63, § 12.)

(230) « Lyqueis les deverat tourneir en jugement à aulcuu 
« proidhome sains suspicion : et cis les deverat ovreir parde- 
« vaut plantcit des homes monsaingnor, en ladite englicse 
« Nostre-Damc, et nient aultrepartc. » (Patron de la temporalité, 
p. 406.)

(231) « Et quant luytes et publiez siéront, il devera prumirc- 
« ment dire son opinion, s’il en est saige et bin conseilleit, et 
« ly aultre home ensiwant. » (Ibid.)

(2 32)  « Et e l le  q u e  le  p l u s  s a in e  p a r ty e  a c c o r d e r a t ,  il le  d é b 
it v e ra  f o u r s p o r t e r  p a r  j u g e m e n t .  » (Ibid.)

(233) « Et s’il advient que ledit commissaire prende sor sa 
« lêalteil qu’il n’en est nient saige, on n’en debvera plus avant 
« faire svette (délibérer) h ccly fois. » (Ibid.)

(234) « Ains ly sierat ladite enqueste relivrée cloese et saielée 
« de deux homes a chu présent, et nel pourat aullrelois ouvrir 
« por ly conseilher, se ce n’est en ladite Paix si corne de pru- 
« mir. » ( Ib id . )

(233) « Tamdiu actio ventiletur, quousque ad rei veritatem

lues publiquement, ce juge donnait le premier son avis ; les 
autres juges opinaient ensuite (231); et le jugement était 
rendu à la majorité des voix (232). Mais on s'arrêtait si 
le juge commis déclarait ne pas être suffisamment in
struit (233). L’enquête lui était rclivrée après avoir été close 
et scellée par deux des hommes de fief présents, et l’on ne 
pouvait l’ouvrir ensuite qu’en procédant comme on l’avait 
fait en premier lieu (234). La décision était suspendue afin 
de parvenir à la découverte de la vérité (233). Cependant 
l’indécision devait avoir un terme; et le nombre de qua
tre remises ne pouvait être dépassé (236).

Pour encourir une condamnation, l’inculpé, nous l’avons 
dit, devait être déclaré convaincu du méfait dont il était 
accusé (237). Cette conviction pouvait résulter, non-seule
ment des enquêtes, mais aussi de ses propres paroles (238), 
et môme de ce qu’il évitait de se présenter en justice, après 
les ajournements prescrits (239), ou, suivant l’ancienne 
expression, p a r  fo r a d jo u r  (240).,

Le meurtre était le plus grave des crimes dont la con
naissance était attribuée au T r i b u n a l  d e  la  p a i x .  La peine 
de la déportation édictée d’abord par la loi romaine (241) 
fut ensuite aggravée (242). Dans l’ancienne jurisprudence 
liégeoise, la peine de mort ne s’appliquait qu’au meurtrier 
saisi en flagrant délit (243). Hors de là il encourait celle 
d’un bannissement perpétuel (244), ou, comme on disait 
jadis, il était fo r ju g é  (243), peine encourue aussi pour 
d’autres crimes graves (246). C’était, comme chez les Ro
mains (247), une peine capitale : sous le rapport de ses 
droits, le condamné était réputé mort (248). Il était privé

« perveniatur. » (Ivcs (le Chartres, Décrétant, pars VI, cap. 317; 
Panormia, lib. 4, cap. 119. Décret de Graticn, pars II, caus. 30, 
quest. S, cap. U .)

(236) « Et par quatre fois porat-il prendre son respit, et non 
« plus, mains qu’il prende à cascune fois sor sa fealteit qu’il n’en 
« est nient saige. » (Patron de la temporalité, p. 406.)

(237) « Jugiet attains. » L’expression atteint et convaincu s’est 
conservée longtemps dans l’ancienne procédure criminelle.

(238) « Par mesparleir. »
(239) Glossaire de Du Cange, au mot : Attainctd.
(240) La paix des Seize ou de Tongres, du 28 août 1403, en 

parlant de la procédure antérieure, dans laquelle elle a introduit 
des changements, emploie l’expression : « Ly partie eonveneue 
« ou foradjornéc. » (Art. 48, Recueil des édits, t. II, p. 22.)

Hemricourt, en parlant des droits communs au clerc des 
échevins et au clerc du mayeur, dit : « Doyent les deux clercs 
« desseur nommeis ensemble registreir les commands jetteis 
« por mesparleir ou por foradjour et totte plainte de males 
« œuvres. » (Patron de la temporalité.)

Les commands étaient des ordonnances de justice ; elles étaient 
rendues pour mesparleir ou pour foradjour. C’est donc que dans 
ces deux cas, l’accusé pouvait être déclaré convaincu.

(241) C’était la peine infligée par la loi Cornelia (Paul, Sentent., 
lib. S, tit. 25, § 1. L. 3, § 3 D., Ad legem Corneliam de Sicariis, 
lib. 48, lit. 8.)

(242) Cependant, la peine de la déportation continuait d’être 
appliquée aux personnes constituées en dignité. (L. 16, D., Eod.)

(243) « S’il est tenu et pris ail fait. » (Ancienne coutume dite 
Loi Charletnagne.)

La même disposition est insérée dans la Paix de Saint-Jacques, 
de 4487, § 26, art. 24.

(244) C’était, suivant l’expression des échevins de Liège, dans 
le record de 4430, la peine « d’estre albains à toujours mais. » 
(Recueil des édits, t. II, p. 33, n° 19.)

(243) Cette expression est employée en ce sens dans les 
Assises de Jérusalem. (Glossaire de M. le comte Beugnot, t. 11, 
p. 549.)

« Se un home ou pluisors ont faite trayson vers leurseignor, 
« et ils sont forjugiés par esgart ou par conoissance de court 
« corne traitor. » (Livre de Jean d’ibelin, cbap. 192.)

(246) « Et le cri de forjugé fait sor cauz comme murdreour. » 
(Modération de la Paix des Seize, du 28 octobre 4403, art. 31); 
ce qui est reproduit dans le reeueil des coutumes : « A peine 
d’estre forjugé comme meurtrier. » (Cliap. 14, art. 30.)

(247) La perte du droit de cité était l’une des peines capitales. 
(L. 2, ü ., De Pœnis, lib. 48, tit. 49.)

(248) « Atteints de leur honneur, vallant autant que peine 
« capitale de mort. » (Coutumes du pays de Liège, chap. 44, 
art. 42.)
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du pouvoir martial et de la puissance paternelle (249). Sa 
succession était ouverte au profit de ses héritiers légitimes, 
à moins qu’il n’eût disposé de ses biens avant sa condam
nation. C’était la plus forte peine que pût prononcer un 
tribunal présidé par un évôque, qui devait s’abstenir de 
faire verser le sang du coupable. Banni du diocèse, frappé 
de l’excommunication, le condamné ôtait mis hors la 
loi (250). Cette condamnation, comme on voit, emportait 
la mort civile. Elle n’était sujette à aucun recours (251).

Les affaires de la compétence de X A n n e a u  d u  p a l a i s ,  
n'avaient pas ordinairement une gravité telle qu’elle don
nât lieu à l’application de cette peine rigoureuse (252). 
11 s’agissait d’annuler ou de réformer des actes qui por
taient atteinte au pouvoir temporel de levèque. L’inculpé 
pouvait prévenir le jugement au moyen d’un accord avec 
ce prélat (253). Mais, s’il y avait un autre intéressé, l’ac
cord ne pouvait avoir lieu sans que celui-ci fût satis
fait (254).

Dans cette juridiction, comme au T r i b u n a l  d e  la p a i x ,  
on s’était appliqué à garantir, non-seulement le droit des 
parties, celui de la défense, mais aussi l’impartialité des 
juges. Nul intéressé ne pouvait prendre part au jugement 
ni à l’instruction de l’affaire (255). Ces garanties données 
à la bonne administration de la justice avaient rendu ces 
tribunaux fort célèbres (236).

Les princes séculiers avaient vainement tenté d’affran
chir leurs territoires de la juridiction temporelle de l’évô-

(249) C’est ce qui résulte de la perte du droit de cité, qui était 
assimilée à la mort du père : « Quasi eo mortuo. » (§ 1 insl. 
Quibus modis jus patriœ poteslatis salvitur; lib. I, tit. 12); ce 
qui est rendu par l’expression : Et ses enfants orphelins.

(250) « Et s’il advient que, par cest enqueste, par mesparleir, 
« par foradjour ou par aultre defaut, aulcuns soit jugiet attains 
« et forjugiet, chis forjugement et de teil vertus que le forjugies 
a est, quant aile spiritualitcit, excomegnye, anatematizie, jugie, 
« sa i'eme vefve et ses enfans orphenes, et queilque parte qu’il 
« s’abatte de dont en avant en le dioccse de Liegd, ons y doit 
« cesseir li offiche divine divine par trois jours continuez; et 
« quant aile temporaliteit, il est home sans loy, priveis de son 
« lioneur et de los bins, liqueis eskient (échoient) tantôt aile loy 
a de pays, s’il n’en n’at, anchois (avant) li forjugement, fait 
« testament ou disposcit en aultre manire, par vendaige, lansaige 
« ou aultrement; et est avec ce en la chache (poursuite) de sain- 
« gnor sor sa vie. »  ( jPatron de la temporalité, p. 406 et 407.)

(251) « Et n’at chis forjugement point de repeaul. » (Ibid.)
Le rappel est le recours à une juridiction supérieure; l'appel

est une citation en justice.
(252) C’est aux cas de la compétence du tribunal de la paix, 

que s’appliquent les forjttgés, dans les lois qui ne permettent 
pas d’v procéder; non plus qu’à l’Anneau du palais, en l’absence 
de l’évèquc : « Excepté les cas louehans aux œuvres et jugement 
« délie paix et forjuges, cl aussi les appcalz. del Aneal de Palais.» 
(Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, art. 55, 
modération de la Paix des Seize, du 28 octobre 1403, art. 23. 
Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 6, art. 1.)

(253) « Et s’il ne s’accorde, il devra revenir al XVe. » (Patron 
de la temporalité, p. 412.)

(254) « Se lv excès por lequeil Monsaingnor de Liège ferai 
« ledit appeaul at csleil domaigeux ou prejudiciaulx a aulcuns 
« des homes ou sorseans Monsaingnor, ainsi que fuist de Steyne 
« li fait, por lequeil le sire de Steyne perdit sa forterechc, que 
« monsaingnor de Liège n’en doibt faire nul accord sains satis- 
« faire aile parlye. » (Ibid., p. 414.)

(255) « Monsaingnor, ne chi qui sa parolle warde, ne doibt 
<i nul enqueste ne jugement torneir en droit des cas ensqueis il 
u attend a perdre ou wangnier, a nul ollicbien qu’il at, ne a home 
« qui soit de son conseilli. » (Ibid., p. 405.) « Lv saingnor, en 
« son fait singulier, ne puet estre sire et partve. » (Ibid., 
p. 414.)

(256) « Lv poissanche del espiritualitcit de nostre saingnor 
« l’evesque, qui n’a en monde se paroilhe à cause del Paix de 
u Licge et délié droiture que on dist del Aneal de palais, par 
« lesqueils droitures ly sire peut de plusieurs cas criminals faire 
« venir droiturier paidevant ly. » (Ibid., p. 396.)

(257) « Et ne fut oneques prinche qui se powisl de elle sér
ie vaige afranchier ne qui mettre remède ou contcstciry powist, 
u jasoicho que, tant par plait de saincte engliesc, comme par 
« leur poissanche, ils s’en aient aulcunes fois volu osteir et leurs 
u serseans warandir, mais nous meismes li ciluins, aveulcs et

que. Mais, déjà du temps de Hemricourt, une cause dis
solvante se trouvait dans la cité elle-même (257). On 
cherchait à étendre les exemptions (258). On employait la 
fraude ; plusieurs venaient siéger sans être possesseurs de 
fiefs, ou ne possédant que des fiefs sans valeur (259). Les 
magistrats de la cité voulaient se rendre maîtres des juge
ments, en amenant avec eux des personnes dépourvues de 
connaissances, qui, par leur nombre, étouffaient la voix 
des anciens pairs, instruits des lois et des usages du siège 
saisi de la contestation (260).

Un abus particulier à l’Anneau du palais avait com
mencé à s’introduire sous l’évêque Arnold de Horne, et fut 
continué sous Jean de Bavière, son successeur, quoique 
celui-ci, n’ayant pas été sacré évêque, son droit eût été 
contesté (261;. C’est sous ce règne, si désastreux pour les 
Liégeois, que nous voyons la fin d’institutions qui avaient 
donné tant de relief à la cité.

Jean de Bavière appela l’étranger, et la victoire de Jean, 
duc de Bourgogne, amena la sentence du 24 octobre 1408, 
qui dépouilla les Liégeois de leurs prérogatives (262). 
Vainement l’empereur Sigismond en décréta-t-il le réta
blissement par un diplôme du 26 mars 1417 (263) ; ce di
plôme ne fut pas exécuté (264); et Charles le Téméraire 
ayant fait subir aux Liégeois de nouveaux désastres, la 
sentence du 28 novembre 1467 restreignit la juridiction 
temporelle de l’évêque au territoire de son église (265).

Les Liégeois, privés de leurs chartes, s’appliquèrent U

« ignorans de cognoistre si haulte frankiese, faisons, a nostre 
« honte, dommaige et permanauble vitupéré, che que ly prin- 
« ches ne puelent faire ne le remanans de nostre meisme, qui 
« ensv volontier viersit li destruction del Paix et del Aneal de 
« palais. » (Ibid.)

(258) « Car nos prendons afforains borgois sains nombre et 
« les volons affranchier del correction dclle dite Paix et de 
« l’Ancal du palais. » (Ibid.)

(259) « Encore est ladite Paix defraudee et semblament ly 
« justicche del Aneal de palais par nos meismes en ce que plus- 
« sieurs vont az jugement et font syette qui nuis fyes ne tenent 
« de monsaingnor de Licge, et s’ils les tenentee sont fyes de bare- 
« teurs (trompeurs), assavoir de si petit prix qu’ilz ne s’en deve- 
« roient nient aydier. » (Ibid.)

(260) « Et aussy weulent ly maistre et ly offichiens dclle citeit 
« sovent foys avoir le syette et ly jugemens a leurs volontcis, 
« tant par leur forclie, comme par le grande planteit (grand 
u nombre) de hommes, et qu’ilz avoyent avecque eaux gens 
u simples et de petit estât, qui ne portent honeur ne reverenche 
« az chevalliers, escuyers et az anchiens et riches borgois dclle 
« citeit qui tenent les lois et les usaiges del Paix et del Aneal, 
« et qui par raison en doyent jugicr. » (Ibid.)

(261) C h a p f . a c v i i . l e ,  t. III, p. 93.
La même difficulté s’était présentée sous Henri de Gueldres 

avant qu’il fût entré dans les ordres. N’étant pas évêque, il ne 
pouvait siéger au tribunal de la paix ni à l’Anneau du palais. 
Mais, dit Eisen, l’évêque était remplacé par l’abbé de Lobbes. 
On consulta le Souverain Pontife, qui répondit qu’en cas d’em
pêchement de l’abbé de Lobbes, deux archidiacres devaient 
siéger, (t. II, p. 1 0 , 11e1 22. D e  V i i . l e .n f a g n e ,  Mélanges historiques 
et littéraires, p. 128 et suiv,) Toutefois, cette réponse du Souve
rain Pontife ne se trouve pas au nombre des chartes dont 
M. Schoonbroodt a fait l’inventaire.

(262) Chronique de Monstrclet, livre 1, cliap. 50.
Cette sentence prescrit aux Liégeois de remettre « toutes leurs 

« lettres des privilèges, lois, libertés et franchises qu’ils ont » ; 
ce qui a été exécuté. (Eisen, t. II, p. 176.)

(263) Fisen, t. II, p. 188.
(264) u Ce diplôme ne fut pas mis en exécution. » (Louvrex, 

Recueil des édits, 1.1, p. 32, n°5.)
Ce n’est plus dans tout le diocèse, mais seulement au pays de 

Liège et au comté de Looz que l’évêque ordonne des quaran
taines. (Règlement de Hinsberg, de 1424, art. 8. Ibid., t. 1, 
p. 38. Paix de Saint-Jacques, de 1487, § 22, art. 12. Ibid., 
p. 454.)

(265) L’une des dispositions porte que les habitants du Bra
bant, du Limbourg, du Luxembourg, du Hainaut, de la Roche et 
de Cliiny, ne seront plus justiciables de l’Anneau du palais, ni 
du tribunal de la paix, ni d’autres juridictions liégeoises.

Cetts sentence est analysée au n° 1049 de l'inventaire des 
chartes du chapitre de Saint-Lambert, par M. Schoonbroodt, 
conservateur des archives de la province de Liège.
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faire un recueil de leurs anciennes lois et de leurs anciens 
usages. Ce recueil reçut, en 1487, la sanction législative. 
C’est celui qui est connu sous le nom de Paix de Saint- 
Jacques (266). Le T r i b u n a l  d e  la  p a i x , Y A n n e a u  d u  p a l a i s  
y figurent encore; mais ces institutions ne devaient plus 
renaître.

En jetant un regard sur leur origine, on voit un évêque 
de Liège trouver dans le système féodal lui-même un 
remède aux maux engendrés par ce système. Les feiula- 
taires réunis dans un siège de justice répriment les excès 
commis par leurs pairs. La loi trace les règles à suivre 
pour rendre leur décision. Une procédure régulière garan
tit les droits respectifs des parties.

Le combat judiciaire fut une concession faite aux mœurs 
de l’époque. Il ne constituait pas, à proprement parler, un 
acte de juridiction, c’était plutôt une sorte de justice indi
viduelle, moins extravagante peut-être que ces combats 
singuliers, dans lesquels, en exposant sa vie, on menace 
celle de son semblable, souvent pour les motifs les plus 
futiles.

Ce mode de procéder, assujetti à certaines formes juri
diques, a été frappé de réprobation depuis longtemps. Les 
duels introduits par un usage plus 'absurde encore ont 
été réprimés par une loi récente, qui était en vigueur 
avant que la mort eut enlevé les magistrats dont la perte 
excite nos regrets.

M. Santkin était investi des fonctions déjugé d'instruc
tion au tribunal de Marche, lorsqu’il a été appelé à celles 
de président du tribunal de Neufchàteau, fonctions qu’il a 
occupées pendant plus de trente années, et dans l’exercice 
desquelles il apportait les fruits d’une longue expérience, 
si nécessaire pour la bonne administration de la justice.

M. Remacle, juge au tribunal de Vcrviers, était aussi 
un ancien magistrat. Il a coopéré, d’une manière efficace, 
à rendre la justice aussi longtemps que ses forces physi
ques lui ont permis d’y consacrer ses soins.

M. Brandebourg, juge de paix du canton de Stavelot, 
était moins ancien dans la magistrature, lorsque la mort 
est venue l’enlever à des fonctions dont il a rempli les 
devoirs dans toute leur plénitude.

En rendant hommage à la mémoire des honorables ma
gistrats dont nous déplorons la perte, nous ne devons pas 
oublier celle qui a été éprouvée par le barreau. La haute 
estime dont M. Robert jouissait s’est manifestée jusque 
dans scs derniers moments. Bâtonnier de l’ordre des avo
cats, cette honorable distinction lui a été continuée, d’une 
voix unanime, lorsque déjà la tombe s’entr’ouvrait pour 
ravir au barreau un talent justement apprécié. Cet avocat 
distingué savait ne rien négliger dans la défense des inté
rêts qui lui étaient confiés, en même temps qu’il s’abste
nait de surcharger ses plaidoyers de ces digressions inu
tiles qui exposent à faire perdre de vue les vrais moyens 
(ju’une cause présente. Que pourrions-nous ajouter à 
1 éclatant témoignage que lui ont donné ses collègues? Il 
ne nous reste qu’à nous associer à leurs justes regrets.

Ce témoignage est d’autant plus précieux qu’il émane 
d'un barreau éclairé, chez lequel on trouve les garanties 
que nos aïeux s’étaient efforcés de donner à la défense 
des parties, le talent et une constante sollicitude pour ne 
rien omettre de ce qui est utile à la cause. Les formes de 
la procédure avaient autrefois une grande importance; 
celles) qui sont prescrites par les lois actuelles n’en ont 
pas moins, et le soin que les avoués apportent à les obser
ver leur concilie une estime justement méritée.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

(266) Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, avait emporté 
les archives de la ville de Liège. Après sa mort, Marie, sa fdlc 
unique, épouse de Maximilien d’Autriche, renonça, le 19 mars 
1476 (1477) à tous les droits que son père s’était attribués sur le 
pays de Liège et le comté de Looz (Recueil des édits, t. 1, p. 186.) 
« Mais, dit Louvrex, les archives de la cité et des échcvins ne 
« furent pas renvoyées, et on ne les a pas recouvrées jusqu’à 
« présent. >> (Ibid., p. 187.) « Entre-temps, comme on n’avait 
« plus les anciennes paix et concordats, ni les lois du pays, on

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de XI. Espital.

CRÉANCIERS INTERVENANTS. —  ACTION P A U LIEN N E.—  DEMANDE 
PRIN CIPALE. —  COMPÉTENCE DU JUGE. —  APPEL IIEfECTU  
SUMM.E. —  POSITION AU PROCÈS. —  DEMANDEURS.—  DÉFEN
DEURS. —  CONCLUSIONS.

Les créanciers intervenants qui exercent l'action paulienne ne 
sont pas nécessairement demandeurs au procès.

Leur position de demandeurs ou de défendeurs dépend des conclu
sions qu'ils prennent.

Lorsqu’ils soutiennent les prétentions du défendeur et prennent 
les mêmes conclusions que lui, leur intervention est soumise 
aux mêmes règles que la défense principale.

En soutenant contre le demandeur en validité de la saisie reven
dication que l’acte en vertu duquel celui-ci agit est nul comme 
entaché de simulation et de fraude, les intervenants sont de 
véritables défendeurs en cause.

Par suite, le chiffre de la créance des intervenants défendeurs ne 
peut exercer aucune influence sur la compétence du juge. 

L’intervenant défendeur, lorsque la demande principale dépasse
2,000 fr. a le droit d’appeler ou d’intervenir directement en 
appel.

( c r é a n c i e r s  v a n d e n b e r g i i e n  c .  i r l e r . )
Lo tribunal de première instance de Bruxelles avait 

rejeté la demande de la dame veuve Vandenberghen ten
dante à faire annuler, comme entaché de fraude et de 
simulation, certain contrat de bail qu’elle avait signé con
jointement avec son mari en faveur du sieur Irler.

Sur l’appel quelle interjeta de celte décision, plusieurs 
créanciers des époux Vandenberghen demandèrent par 
une seule et même requête à être reçus intervenants au 
procès.

La créance personnelle de chacun des intervenants 
n'atteignant pas le chiffre de 2,000 fr., l’intimé conclut à 
la non-recevabilité defectu summœ.

A r r ê t .  — « Sur la non-recevabilité de l’appel defeetu summw: 
« Attendu, en droit, que la compétence du juge se règle par 

la valeur de la demande principale; que dans Yespècej cette 
demande se trouve déterminée par l’exploit introductif d’instance 
fait à la requête de l’intimé Irler;

« Que cet exploit porte que l’appelante est assignée aux lins 
de voir déclarer bonne et valable la saisie revendication pratiquée 
en sou domicile et ensuite entendre ordonner qu’à défaut par 
elle de payer la somme de 3,738 fr. à laquelle les objets saisis 
revendiqués ont été évalués, ceux-ci lui seront restitués;

« Attendu que c’est comme défenderesse et en termes de dé
fense que l’appelante soutient que le titre qui sert de base à la 
saisie revendication est entaché de simulation et de fraude;

« Attendu que les intervenants fondent la recevabilité de leur 
intervention en instance d’appel sur leur qualité de créanciers de 
la dame Vandenberghen et leur droit, aux termes de l’art. 1167 
du code civil, d’attaquer comme fait en fraude de leurs droits 
l’acte du 4" août 1862, invoqué par l’intimé à l’appui de sa de
mande en validité de la saisie revendication ;

« Attendu que leur qualité de créanciers a été reconnue ci- 
dessus et que l’action paulienne leur appartient en vertu dudit 
art. 1467 ;

« Attendu que l’intervention n’a pas nécessairement pour con
séquence de donner la position de demandeurs aux intervenants; 
qu’il faut pour déterminer s’ils sont demandeurs ou défendeurs 
au procès, mettre leurs conclusions en rapport avec celles prises 
par les parties principales ;

« trouva bon d’en faire faire un abrégé par des personnes bien 
« informées, et c’est à cet abrégé qu’on donna le nom de Paix 
« de Saint-Jacques, parce qu’il fut fait dans le monastère qui 
« porte le nom de ce saint. » (Ibid., t. I, p. 488.)

On a inséré, dans cette Paix, des anciennes dispositions con
cernant le Tribunal de la paix et Y Anneau du palais, quoique 
ces institutions eussent cessé d’exister même pour le pays de 
Iùécte et le comté de Looz.O



1551 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1552

« Attendu qu’il appert clairement que l’intervention, dans 
l’espèce, n’est, qu’accessoire à la défense principale et que de 
plus elle y est connexe, puisqu’elle dérive des mêmes moyens, 
la nullité du titre du chef de fraude, et qu’elle tend au même but ; 
que, sous ce rapport, elle doit être soumise aux mêmes règles 
que la défense principale;

« A t t e n d u  q u ’e n  i s o l a n t  m ê m e  la p o s i t i o n  d e s  i n t e r v e n a n t s  d e  
c e l l e  d e  l ’a p p e l a n t e ,  iis n ’e n  d o i v e n t  p a s  m o i n s  ê t r e  c o n s i d é r é s  
c o m m e  d e  v é r i t a b l e s  d é f e n d e u r s  a u  p r o c è s ,  o p p o s a n t  à la  d e 
m a n d e  e n  v a l id i t é  d e  la  s a i s i e - r e v e n d i c a t i o n  d e  l’i n t i m é ,  la  n u l 
l i té  d e  l’a c te  d u  1™ a o û t  1 8 6 2 ,  c o m m e  fa i t  e n  f r a u d e  d e  l e u r s  
d r o i t s ;

« Qu'il suit de ce qui précède que le chiffre des créances des 
intervenants pris même divisément ne peut, quel qu’il soit, supé
rieur ou inférieur à 2,000 fr., exercer aucune influence au point 
de vue de la juridiction déterminée par la demande principale de 
l’intimée; que les intervenants comme défendeurs à une action 
dépassant le chiffre du premier ressort, auraient été en droit 
d’appeler du jugement de première instance, s’ils y avaient été 
parties ; que la conséquence juridique de cet état de choses, c’est 
qu’ils seraient en droit de former tierce opposition à l’arrêt et 
qu'ainsi ils ont évidemment le droit d’intervenir en appel comme 
ils l’ont fait par une seule et même requête, comme ils auraient 
pu le faire chacun séparément ;

« I’a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. l’a v o c a t  g é n é r a l  Hy n d e rick  
e n  s o n  av is  s u r  la r e c e v a b i l i t é  d e  l’i n t e r v e n t i o n ,  d é c l a r e  l’i n t i m é  
n o n  f o n d é  e n  sa  lin  d e  n o n - r e c e v o i r  defeetu sumrnœ; r e ç o i t  l’i n 
t e r v e n t i o n  d e  la  p a r t i e  W ï v e k e k s  e n  c a u s e  e t  s t a t u a n t  t a n t  s u r  
l ’a p p e l  q u e  s u r  l ' i n t e r v e n t i o n ,  m e t  l’a p p e l  a u  n é a n t . . .  » (Du 24  
j u i l l e t  1 8 6 3 .  —  P la id .  M5Ie s CoENAES e t  A. Al l a r d ).

O b s e r v a t i o n s .  — V. C h a u v e a u  sur C a r r é ,  quest., 1270, 
7°; Orléans, 2 juin 1843 ; 27 novembre 1844 ( D a l l o z ,  1843, 
4, et 1845, 4,; et Rép., V° D e g r é s  d e  j u r i d i c t i o n ,  nos 23, 
25, 145 et suiv. ; Orléans, 25 août 1847 ( D a l l o z ,  1848, 
2,85).

JURIDICTION CRIMINELLE.
Q  g lQ

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
présidence de M. Dreze.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

B A R R I È R E S .  —  C O N S I G N A T I O N .  —  R E F U S  L É G I T I M E .  
U S I N E S .  —  D I S T A N C E .  —  M O D E  D E  M E S U R A G E .

Il n'y a lieu à appliquer l'amende de trente fuis le droit exigible, 
comminée par l’art. 12 de la loi du 18  mars 1 8 3 3 ,  que quand 
le droit est dû.

Spécialement le refus de consigner le droit réclamé par le fer
mier de barrière n'est pas punissable, lorsqu'uucun droit 
n’était exigible.

La distance de 2 , 3 0 0  mètres de la barrière dont parle l’art. 7,  
§ 14  de la loi de 1 8 3 3 ,  doit être mesurée en ligne directe ou à 
vol d’oiseau, et non d’après les détours de la route.

(LOCDEMANT C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET DESSOUROl'X, PARTIE 
CIVILE.)

Le domestique du sieur Loudemant, appelant, domicilié 
h Dison, refusa de payer le droit exigé par le fermier d’En- 
sival ; il ne voulut pas même consigner. Il prétendait que 
son maître avait droit à l’exemption parce que les usines 
qu’il exploitait, situées l’une à la Pisseroule, commune 
de Dison, l’autre à Ensival, se trouvaient à moins de 
2,500 mètres de la barrière.

Procès-verbal fut dressé.
Le tribunal de simple police du canton de Spa, se fon

dant sur l’art. 10 de la loi de 1833, décida que le droit 
exigé devait toujours être consigné, et condamna de ce 
chef le prévenu à l’amende, en déclarant son maître, le 
sieur Loudemant, civilement responsable.

Celui-ci interjeta appel.
J u g e m e n t . — « Atlendu que Robert Loudemant a seul inter

jeté appel du jugement a quo, lequel l'a déclaré responsable du 
fait reproché à N..., sou domestique;

« Attendu que la responsabilité civile ne peut être encourue 
qu’à la condition qu’il soit reconnu que le fait, posé par son 
domestique, constitue une contravention aux lois sur les bar
rières ;

« Qu’il s’agit donc d’examiner ce point, abstraction faite des 
dispositions du jugement dont est appel relatives au prévenu ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du 18 mars 
1833, toute contravention aux art. 5, 7, 9, 10 et 11, est punie 
d’une amende équivalente à trente fois le droit exigible, sans 
préjudice au paiement du droit;

« Attendu qu’il résulte du texte de ces articles que lorsqu’au- 
cun droit n’est dû, le refus de consignation se trouve légitimé ; 
qu’en effet il n’v a pas, dans ce cas, de droit exigible, et partant 
il est impossible de faire application dudit article, puisque 
l’amende qu’il connnine est équivalente à trente fois le droit exi
gible et manque alors complètement de base ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il est nécessaire de 
vérifier au préalable si, dans l’espèce, un droit était dû ou si le 
prévenu se trouvait dans le cas d’exemption de l’art. 7, § 14, de 
la loi de 1833 ;

« Attendu que d’après cette disposition, sont exempts des 
droits de barrière les chariots, voitures et animaux appartenant 
à des fermes ou à des usines activées par le vent, l’eau ou la 
vapeur, situées à moins de 2,300 mètres de la barrière, lors
qu’ils servent au transport d’objets nécessaires au service de ces 
usines ou de ces fermes;

« Attendu que la distance de 2,300 mètres de la barrière, 
dont il est parlé dans ce paragraphe, doit être mesurée en 
ligne directe ou à vol d’oiseau, et non d’après les détours de la 
route ;

« Que si les expressions prérappclées doivent laisser subsis
ter quelque doute, ce doute doit disparaître en présence des dis
positions législatives antérieures ;

« Que l’art. 6 de l’arrêté du 13 février 1816 portait notam
ment que les voitures et animaux circulant pour la culture et 
l’exploitation des terres, moulins et usines situés au voisinage, 
dans un rayon de moins d’une demi-lieue (2,300 mètres) de la 
barrière, sont exempts du droit;

« Que l’art. 14 de l’arrêté du 4 février 1825 accorde la même 
exemption aux chariots ou voitures et animaux appartenant à 
des fermes et usines tenues en activité par le vent ou par l’eau, 
situées à une distance moindre de deux milles et demi en ligne 
droite de la barrière, lorsqu’ils parcourent la roule avec des 
objets pour le service de ces fermes ou usines ;

« Attendu que le décret du Congrès national du 6 mars 1831 
sur les barrières, accorde encore la même exemption en faveur 
des fermes et usines situées à moins de 2,500 mètres de la bar
rière;

« Qu’on ne peut croire que le Congrès ait voulu innover en 
employant ces expressions; qu’en effet, loin de diminuer les 
cas d’exemption, il les a notablement augmentés, et que ce se
rait méconnaître l’esprit libéral qui a présidé à tous les actes 
de cette assemblée que de supposer qu’il aurait voulu, par une 
simple suppression de mots, apporter un changement aux prin
cipes proclamés par le gouvernement précédent, alors surtout 
qu’il s’agissait de continuer un privilège accordé à l’industrie et 
à l’agriculture ;

« Qu’à propos de cette exemption même, le Congrès a encore 
étendu ce privilège en l’appliquant aux usines à vapeur dont ne 
parlaient pas les arrêtés antérieurs, et que l’on ne peut admettre 
qu’il ait eu l’intention de restreindre d’un côté une faveur qu’il 
s’efforçait d’un autre de rendre plus large qu’elle n’avait ja
mais été ;

« Attendu que la loi du 18 mars 1833 n’a été portée que pour 
remplacer le décret du Congrès national qu’il reproduit textuel
lement ;

« Attendu que la distance qui existe entre l'établissement de 
l’appelant et la barrière d’Ensival n’a pas été vérifiée et qu’il 
est nécessaire de la connaître avant de statuer sur le fond du 
débat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Gilman, juge, en 
son rapport, met à néant le jugement dont est appel ; ordonne 
qu’il sera procédé au mesurage à vol d’oiseau de la distance qui 
sépare l’établissement industriel situé à la Pisseroule, commune 
de Dison, et la barrière n° 7, à Ensival; nomme...; réserve les 
dépens... » (Du 6 décembre 1862.)

O bservation. —  V. sur la  deuxième question, Conf .  
Liège, 9 janvier 1834; cassation, 31 janvier 18.43 (Pasi- 
crisie, 1843, 1, 94.)

i  BBL'IELLES. —  IS1PR. DE XI. - J .  FOOT ET Ce , VlE lLLE-nAL LE-Al-B LÉ,  31
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre crim inelle. — Présidence de M. De Sauvage.

PRESSE. —  IMAGES. —  OFFENSES ENVERS LA RELIGION.
ARRÊTÉ DU 23 SEPTEMBRE 1814. —  ABROGATION.

L’arrêté du. prince souverain des Pays-Bas, punissant l’exposition
d'images tendant à avilir la religion, a cesse' d'être obligatoire
en Belgique depuis la loi fondamentale de 1815.

(KEYM C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exposi
tion d’images contraires aux bonnes mœurs et tendantes 
à avilir la religion, Keym fut acquitté sur le premier chef 
et condamné à une amende sur le second, par application 
de l’art. 4 de l'arrêté du 23 septembre 1814.

Appel par le prévenu et le ministère public.
Ar r ê t . —  « Attendu que les photographies dont il s’agit au 

procès ne réunissent pas les conditions nécessaires pour consti
tuer le délit de l’art. 287 du code pénal ;

« Attendu que la prévention, en ce qui touche les images colo
riées, esl demeurée établie devant la cour et que la peine pro
noncée par le premier juge est proportionnée au délit ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels du prévenu et du mi
nistère pubic au néant... » (Du 19 septembre 1863. — Plaid. 
Mc COENAES.)

Keym s’est pourvu en cassation.
M. le conseiller De Cuyper, chargé du rapport, s’est 

exprimé en ces termes :
« Le pourvoi qui vous estsoumisprésentebjugerdes questions 

dont l'importance ne peut être méconnue; toutefois, ainsi que 
l’a fait remarquer M. le ministre de la justice à la séance de la 
Chambre des représentants du 27 janvier 1859, il ne faut pas 
s’exagérer leur importance. Telles qu’elles sont présentées par 
les parties, elles n’ont qu’un rapport très-conteslé et très-con
testable avec nos grands principes constitutionnels, dont la ma
gistrature belge s’est toujours montrée la fidèle gardienne.

Les difficultés juridiques que nous rencontrons dans l’espèce 
sont de la nature de celles que soulève toujours le passage d’une 
législation à une autre, de certaines institutions à des institu
tions nouvelles empreintes d’un esprit différent, et sous ce rap
port, il importe de vous exposer très-succinctement l'historique 
de la législation sur la matière dont il est question au procès 
actuel.

C’est par le protocole de Londres accepté par le prince sou
verain des Pays-Bas, le 21 juillet 1814, que fut décrété le prin
cipe de la réunion de la Belgique à la Hollande; les bases de 
cette réunion devaient être l’uniformité, pour les deux pays, des 
principes constitutionnels, en modifiant de commun accord la 
Constitution hollandaise, mais sans rien changer aux articles de 
cette Constitution qui assuraient à tous les cultes établis une par
faite égalité de droit. En attendant la réunion effective el la fixa
tion des limites, le prince souverain des Pays-Bas devait prendre 
et a pris en effet possession du gouvernement général des an
ciennes provinces belges.

En prenant possession du gouvernement général, le prince 
souverain des Pays-Bas adressa aux Belges, le 1er août 1814 (Pa- 
sinomie), une proclamation dans laquelle il leur promettait d’ho- 
norcr et de protéger leur religion ; le 23 septembre suivant il pu
blia l’arrêté sur la liberté de la presse. Par cet arrêté le prince 
souverain abolit toutes les lois et les règlements émanés du gou
vernement français sur l’imprimerie et la librairie, en y com
prenant tout ce qui concerne les journaux. La liberté de la presse, 
sauf la responsabilité de l’auteur ou de l’imprimeur, est limitée 
en deux points :

1° Les journaux, feuilles d’annonces et ouvrages périodiques 
ne peuvent être publiés qu’avec l’autorisation du gouverne
ment ;

2° Toute exposition ou distribution d’écrits, de figures ou ima
ges, tendant U avilir la religion (texte hollandais strekkende om 
den godsdienst verachtelyk te rnaken, tendant à rendre la religion 
méprisable) ou à corrompre les mœurs, doit être punie confor
mément à l’art. 287 du code pénal.

La première restriction, qui concerne l’autorisation préalable du 
gouvernement, a été abolie certainement par la loi fondamentale ; 
en est-il de même de la seconde qui concerne la défense d’avilir 
la religion ?

11 importe de remarquer dès b présent que ce que l’arrêté dé
fend et punit, ce ne sont pas les outrages commis en publiant une 
pensée hostile b la religion, comme proposait de le faire le pro
jet de loi présenté en 4828 aux Etats-Généraux : il semble que 
c’est le fait même de la publication, par des écrits ou par des 
gravures, de toute pensée qui, attaquant la vérité, la moralité, la 
sainteté du dogme, des doctrines, des institutions religieuses, 
tend b jeter le mépris sur la religion. Les deux parties sem
blent d’accord sur ce point ; et, bien que la Constitution n’inter
dise point au législateur de punir l’outrage ou tout autre délit 
commis b l’occasion de l’usage de la liberté de manifester ses 
opinions, tout le monde semble d’accord que l’arrêté-loi de 1814 
est abrogé en ce qui concerne les écrits.

Le 24 août 1815 fut proclamée la loi fondamentale des Pays-Bas, 
conformément au protocole de Londres, et comme la Constitu
tion hollandaise (art. 134), elle consacre le principe d’une pro
tection égale pour toutes les religions existantes. Protection égale, 
porte l’art. 191 de la loi fondamentale, est accordée b toutes les 
communions religieuses qui existent dans lé royaume.

Quant b la liberté de manifester ses opinions et b la liberté de 
la presse, la Constitution hollandaise ne contenait pas d’autre 
disposition que celle de son art. 140, qui chargeait le gouverne
ment de veiller b l’affermissement de la religion et b la propaga
tion des lumières. Cette disposition fut supprimée et les art. 190 
et 227 de la loi fondamentale consacrèrent le principe de la liberté 
des opinions religieuses et le droit de se servir de la presse pour 
communiquer scs pensées, sauf la responsabilité de l’auteur, im
primeur, éditeur ou distributeur, lorsque les écrits blessent les 
droits de la société ou d’un individu.

Les questions que soulève le pourvoi consistent b savoir si 
l’arrêté-loi du 23 septembre 1814 est abrogé :

1° Comme incompatible avec le principe de la protection égale 
pour tous les cultes proclamés comme base fondamentale de la 
réunion de la Belgique b la Hollande ;

2° Comme incompatible, en ce qui concerne l’exposition et la 
distribution des images, avec les art. 190 et 227 de la loi fon
damentale des Pays-Bas et avec les art. 14 et 18 de la Consti
tution de 1830 qui proclament la liberté de la presse et la liberté 
de manifester ses opinions, même en matière religieuse, sauf la 
répression des délits commis b l’occasion de l’usage de ces li
bertés.



«

En fait Edouard Kevm, éditeur et marchand d’estampes, de
meurant à Bruxelles, Galeries Saint-Hubert, a été traduit devant 
le tribunal de police correctionnelle de Bruxelles, comme pré
venu d’avoir, en juin 1863, exposé ou distribué des images con
traires aux mœurs et tendantes à avilir la religion.

Après une instruction faite publiquement à l’audience, dans 
laquelle l’unique témoin entendu a prêté le serment de dire toute 
la vérité et rien que la vérité, avec addition de la formule reli
gieuse : « Ainsi que Dieu et tous les saints me soient en aide», le 
tribunal a rendu, le 5 août 1863, le jugement qui a été confirmé 
par l’arrêt attaqué.

Cet arrêt a été rendu le 19 septembre 1863 et le 23 du même 
mois, Edouard Kcym a déclaré se pourvoir en cassation, par acte 
reçu par le greffier de la cour d’appel.

11 a produit la quittance de la consignation de l’amende.
Le demandeur et le procureur général près la cour d’appel de 

Bruxelles ont déposé au greffe des mémoires dont nous présen
terons l’analyse succincte.

Le demandeur propose deux moyens de cassation.
Premier moyen. 11 soutient en premier lieu que l’arrêté du 

23 septembre 1814 est abrogé.
La base de son système à cet égard consiste dans cette propo

sition que l’art. 4 de cet arrêté, spécial pour la Belgique, aurait 
exclusivement pour but de proléger la religion catholique, la 
seule religion officielle en Belgique jusqu'à la loi fondamentale 
de 1815.

Sans doute, dans un système politique qui admet un culte of
ficiel, on peut concevoir une loi pénale qui place le dogme hors 
de toute discussion irrévérencieuse, parce qu’il s’agit de protéger 
une institution de l’Etat; mais une pareille loi est inconciliable 
avec un système politique, tel que celui qui résultait de la loi 
fondamentale des Pays-Bas, dans lequel tous les cultes, toutes 
les croyances sont placés constitutionnellement sur un pied d’é
galité, et dans lequel les cultes ne sont considérés que comme la 
pratique d’opinions religieuses librement professées. Dans un 
pareil système l’Etat ne protège pas le dogme, la religion, l’être 
abstrait; il ne protège que les individus : c’est ce qui explique 
comment les art. 260 à 264 du code pénal sont restés debout, 
tandis que l’art. 4 de l’arrêté de 1844 doit être considéré 
comme abrogé. Aussi voit-on disparaître le mot religion du 
langage législatif; l’Etat ne reconnaît pas de religion, mais des 
opinions religieuses (art. 190 de la loi fondamentale), des 
croyances religieuses (art. 192) ; il protège non des religions ni 
des croyances, mais ceux qui les professent, comme les com
munions religieuses (art. 191). Les doctrines religieuses sont des 
doctrines respectables, mais elles ne le sont qu’à l’égal d’autres 
doctrines sociales ou philosophiques ; tous procédés de discus
sion et de propagande tolérés à l’égard de celles-ci, doivent 
être tolérés à l’égard des premières. A ce point de vue, l’art. 4 
de l’arrêté de 1814 n’est plus qu’un privilège accordé aux doc
trines de la religion catholique et le privilège a dû disparaître 
avec le système d’égalité de toutes les opinions religieuses. Toute 
pensée, "toute opinion peuvent circuler librement, disait le roi 
Guillaume dans son discours d'ouverture do la session des Etats 
généraux de Hollande, le 8 août 1815.

Aussi l’on voit, de 1815 à 1830, publier des caricatures contre 
les chefs du clergé, des écrits irreligieux, sans que jamais on en 
fasse l’objet de poursuites judiciaires, parce que, ainsi que le 
disait JL nti Geiu.ache aux Etats généraux en 1828, cette licence 
est une suite de la liberté de la presse garantie par la loi fonda
mentale.

Ces paroles de Jl. de  Gerlaciie expliquent aussi comment, 
lorsque le gouvernement présenta aux Etats généraux, en 1828, 
un projet de loi destiné à protéger la religion contre les attaques 
malveillantes et à combler les lacunes du code pénal, le projet fut 
repoussé. Le fait même de la présentation d’un pareil projet 
prouve que l’on considérait l’arrêté de 1814 comme n’ayant plus 
d’existence légale.

Si cet arrêté est incompatible avec la loi fondamentale des 
Pays-Bas, il l'est bien plus encore avec notre Constitution, qui 
sépare complètement l’Eglise de l’Etat, sauf en ce qui concerne 
le mariage et le traitement des ministres du culte ; et qui garan
tit la liberté d’opinion, la liberté de la manifester, la liberté de 
la presse, la liberté d’association et la liberté de la propagande 
la plus complète. 11 est même parfaitement inutile de discuter 
la portée de la disposition constitutionnelle qui permet de ré
primer par une loi les abus commis dans l’usage de ces libertés ; 
car cette disposition dans aucun cas ne peut avoir pour effet de 
faire revivre des lois expressément abolies.

Or, l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 
avait non-seulement déjà proclamé que chaque citoyen a le droit 
de professer et de répandre ses opinions religieuses ou philoso
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phiques par tous les moyens possibles de persuasion et de con
viction, mais il déclare abolir toute loi, toute disposition gê
nant la libre manifestation des opinions et la propagation des 
doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de renseigne
ment.

Aussi, chaque fois qu’il s’est agi aux Chambres législatives, 
soit lors de la loi de 1831, soit à l’occasion de la loi de 1847, de 
faire l’énumération des dispositions législatives en vigueur sur 
la presse, il n’a point été dit un mot de l’arrêté de 1814. Cet ar
rêté a été considéré comme si peu conciliable avec notre régime 
constitutionnel, qu’il n’en a été tenu aucun compte dans les 
projets de réforme du code pénal. Seulement le rapporteur de la 
commission de révision du code pénal a annexé dans une note 
de son rapport, une disposition finale pour en prononcer l’abro
gation formelle.

Deuxième moyen. Fausse application de l’art. 4 de l’arrêté de 
1814, en le supposant encore en vigueur.

Ce que cet arrêté punit, ce n’est pas le fait matériel d’exposi
tion d’images qui tendent à avilir la religion; il faut, d’après le 
texte, que l’exposition elle-même tende à avilir la religion, que 
ce soit là le but de l’exposant ; c’est l’exposition faite dans une 
intention coupable que l’arrêté punit. Or l’arrêt attaqué se borne 
à considérer les images en elles-mêmes et décide qu’elles sont 
de telle nature qu’elles tendent à avilir la religion ; mais l’inten
tion coupable, élément essentiel du fait que la loi punit, peut 
fort bien ne pas .résulter de l’état matériel des images exposées.

Réponse du defendeur.
Le mémoire produit par 31. le procureur général près la cour 

d’appel de Bruxelles ne contient aucune réponse au second 
moyen de cassation.

En résumé il cherche à justifier l’application qui a été faite de 
l’arrêté de 1814, au moyen d’une distinction entre les écrits et 
les images.

31. le procureur général admet que, lorsqu’il s’agit d’écrits, la 
polémique autorisée par la Constitution peut aller jusqu’à s’atta
quer au dogme, à la doctrine religieuse; la forme méprisante ne 
saurait même être exclue de cette polémique. Sans doute, rigou
reusement parlant, ce ne serait pas proprement entraver la libre 
discussion que de proscrire l’invective et l’injure qui ne consti
tuent pas des éléments de conviction ; mais il serait difficile de 
poser une semblable limite, sans gêner la polémique ; car une 
phrase outiageuse placée au milieu d’un écrit sérieux pourrait 
être incriminée, et cette menace constamment suspendue sur la 
tête du publiciste pourrait paralyser ou amollir l’expression de 
sa pensée. M. le procureur général prétend qu’on ne peut mettre 
obstacle à ce qu’on outrage ou avilisse une religion, par des 
écrits, pourvu qu’on ne s’attaque pas aux personnes.

Mais il ne peut en être de même quand il s’agit d’images qu’on 
ne peut pas considérer comme un mode de libre discussion, un 
mode de manifester une opinion.

Dans l’espèce il s’agit d’exposition d’images. Ces images ten
dent, sinon à avilir la religion en tant que doctrine, au moins à 
avilir un culte établi et pratiqué; car, dit 31. le procureur géné
ral, représenter les ministres de ce culte comme livrés à l’in
tempérance et à la sensualité, c’est rendre le culte lui-même 
méprisable; c’est avilir dans l’esprit du peuple le culte que ces 
ministres desservent, la religion qu’ils enseignent, parce que les 
masses populaires ne verront que des hypocrites dans des hommes 
revêtus d’un caractère sacré qui prêchent en public la morale et 
la tempérance et qui, dans lu cloître et le presbytère, se livrent 
aux excès qu’ils répriment dans leurs discours.

31. le procureur général en conclut qu’il a été fait une juste 
application de l’art. 4 de l’arrêté du 23 septembre 1814, dont la 
disposition, en ce qui concerne les images, n’est pas plus in
compatible avec notre Constitution qu’elle ne l'était avec la loi 
fondamentale des Pays-Bas.

Cet arrêté n’est incompatible ni avec le principe de la liberté 
de manifester ses opinions, ni avec le principe de la liberté de 
la presse.

En effet, une opinion est un avis, un sentiment exprimé sur un 
sujet mis en discussion; ce que le Congrès a voulu, c’est que la 
lumière se répandît par la libre discussion. On ne peut pas con
sidérer les images comme un mode de discussion, comme ser
vant à la diffusion des lumières, comme n’étant qu’un mode de 
manifester son opinion ; les images ne parlent qu’aux yeux, et 
ne sont que la représentation d’objets matériels ; elles ne sont 
pas directement l’expression de la pensée et la manifestation 
d’une opinion dans le sens que la Constitution a attaché à cette 
expression. C’est ce que vous avez décidé par votre arrêt du 
28 mars 1839.

Quant à la liberté de la presse, elle suppose des écrits, parce 
qu’elle n’est, ainsi que le disait 31. N othomb au Congrès, qu’un
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corollaire de la liberté de manifester des opinions. Aussi le dé
cret sur la presse de 1831 ne-s’est nullement occupé de la pu
blicité des images et ne peut lui être appliqué, comme vous 
l’avez encore décidé par le même arrêt de 1839.

Le défendeur cite à l’appui de celte thèse :
l d Le décret de l’Assemblée constituante du 3-14 septembre 

1791, qui consacre comme un des droits les plus précieux do 
l'homme, la libre communication des pensées et des opinions, 
c’est-à-dire, d'après le décret lui-même, la liberté de parler, 
d’écrire et d’exprimer librement ses écrits ;

2° L’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1831, 
qui, garantissant à tout citoyen le droit de répandre ses opi
nions, par tous les moyens possibles de persuasion et de convic
tion, abolit toute loi gênant la libre manifestation des opinions 
et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la 
presse et de l’enseignement ; on ne répand pas des opinions, 
des doctrines par les lithographies, et ce n’est pas là qu’on va 
puiser des éléments de conviction et de persuasion ; ce serait 
amoindrir bien gratuitement le sens élevé de nos libertés con
stitutionnelles que d’attribuer à ceux qui les proclamèrent des 
idées aussi étroites.

11 résulte de ces principes que si l’art. 4 de l’arrêté de 1814 
peut être considéré comme inconstitutionnel, ce ne peut être qu’en 

tant qu’il concerne les écrits. Si l’on peut dire que la Constitu
tion n’admet pas la protection du culte, cela n’est vrai qu’en ce 
qui concerne la doctrine religieuse, qui ne peut être placée, sous 
l’égide de la loi, et doit rester livrée au vent des discussions. 
Mais rien n’cmpèche de protéger les cultes en général contre 
les outrages; car bafouer, avilir une religion, ce n’est plus dis
cuter l’idée -religieuse; et vainement dirait-on que dans ce sys
tème il faudrait appliquer l’arrêté de 1814 à la religion des Mor
mons, à la doctrine de la polygamie. Car 1° on ne peut consi
dérer comme religion établie que celle dont le développement 
est assez notable dans le pays pont1 constituer une communion 
religieuse; autrement il serait par trop commode d’introduire 
une religion nouvelle pour participer au budget. 11 faut, de plus, 
que la religion établie ne froisse pas la morale et l’ordre public ;
2° les prosélytes d’une religion nouvelle ne pourront réclamer 
que le droit commun, qui admet la discussion la plus illimitée ; 
quel mal y aurait-il à ne pas autoriser la publication d’images 
tendant à avilir un culte même méprisable?

Le défendeur cherche ensuite à établir que l’art. 4 de l’arrêté 
du 23 septembre 1814 n’a jamais été considéré comme abrogé 
ni par le gouvernement hollandais, ni depuis 4830.

La considération qu’on s’est abstenu cle poursuivre les mar
chands et distributeurs d’images tendantes à avilir la religion n’a 
rien de juridique, et si, dans un de scs discours aux Etats géné
raux, M. de Geri.aciie a dit que les caricatures contre le clergé 
et les écrits irréligieux n’ont jamais été l’objet de poursuites, 
parce que cette licence est une suite de la liberté de la presse, 
on aurait tort d’en conclure que l’arrêté de 1814 ail été consi
déré comme incompatible avec la liberté de la presse; toute ca
ricature déversant le ridicule sur des membres du clergé ne tend 
pas par cela même à avilir la religion.

Si, en 1828, et dans la vue de réprimer les écarts de la presse 
et de combler les lacunes du code pénal, le gouvernement a 
présenté aux Etats généraux un projet de loi qui, dans une de 
ses dispositions, frappait de peines sévères ceux qui par des écrits 
ou des images outrageaient l’une des communions religieuses 
existantes auxquelles la loi fondamentale accordait une protec
tion égale, cela ne prouve nullement que l’arrêté de 1814 ait été 
considéré comme n’existant plus, puisque cet arrêté n’avait force 
de loi qu’en Belgique et qu’il y avait lacune pour la Hollande; 
cela prouve au contraire que le gouvernement considérait la 
disposition dont s’agit comme parfaitement compatible avec la 
loi fondamentale , et il est tout à fait inexact de dire qu’elle 
aurait été rejetée par les Etats généraux comme inconstitution
nelle.

Ce qui est vrai, c’est que le projet de loi a rencontré un ac
cueil très-peu sympathique aux Etats généraux, sans doute à 
cause de la rigueur outrée et de la dangereuse élasticité de ses 
dispositions. En conséquence le gouvernement a retiré le projet 
de loi, pour en présenter un nouveau qui a formé la loi du 
40 mars 4829, et si, dans cette loi, on ne retrouve plus la dispo
sition relative aux outrages envers des communions religieuses, 
il serait téméraire d’en conclure qu’on ait jugé cette disposition 
inconstitutionnelle.

Enfin M. le procureur général invoque le rapport de la com
mission de révision du code pénal, dans lequel on lit en note 
que le code révisé ne reproduit pas l’art. 4 de l’arrêté du 23 sep
tembre 4844, mais que cette disposition ne peut être abrogée 
que par une disposition spéciale dont il sera question à l’article 
final du code.
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A. B. 11 est à remarquer que cette note se rattache à l’arti
cle 445 du code pénal révisé, qui ne concerne que les figures ou 
images.

M° Oins, avocat de M. Keym, s’est exprimé en ces 
termes :

« Le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d’appel de Bruxel
les, en date du 49 septembre dernier, propose deux moyens de 
cassation.

Le premier consiste à soutenir que l’arrêté du 23 septembre
4844, dans son art. 4, qui punit l’exposition ou la distribution 
d’écrits ou d’images tendant à avilir la religion est aujourd’hui' 
une disposition abrogée.

Le second moyen est produit dans l'hypothèse où la cour, 
contrairement à notre opinion sur le premier moyen, estime
rait que cette disposition est encore en vigueur en Belgique. Le 
demandeur soutient que dans ce cas la cour ne pouvait pas se 
borner à constater l’existence du simple fait matériel, sans re
chercher s’il y avait intention coupable ou non chez l’auteur.

Le premier moyen dépasse évidemment de beaucoup en impor
tance le second au point de vue théorique et scientifique. Ce moyen 
consiste à vous demander de décider qu’une disposition légale, 
pénale, punissant l’exposition où la distribution d’écrits ou d’ima
ges tendant à avilir une religion est incompatible avec l’ordre de 
choses qui nous régit aujourd'hui et qui garantit en Belgique 
la liberté la plus complète, la plus absolue dans la discussion, 
l’exposition, la manifestation d’opinions en toutes matières.

Ce n’est pas que cette thèse tende en définitive à venir récla- 
mer devant vous l’impunité pour des attaques irréligieuses; en fait, 
ce caractère ne peut pas être attribué sérieusement à la thèse 
que nous venons défendre ici, car tout le monde est d’accord 
avec nous pour vouloir la liberté dans l’avenir; ceux même qui 
soutiennent que la disposition dont il s’agit est encore en vi
gueur, reconnaissent qn’ellc n’est pas conforme à l’esprit de nos 
institutions et sont prêts à en demander l’abrogation.

Depuis 4834, les législateurs, les jurisconsultes belges se sont 
préoccupés de la réforme des lois pénales, et je constate que, de
puis 4834 jusqu’en 4863, où cette réforme est pour ainsi dire 
accomplie, il ne s’est pas élevé, parmi les jurisconsultes auteurs 
du nouveau code, parmi les ministres qui l’ont présenté et sou
tenu, parmi les députés et les publicistes qui l’ont discuté, il ne 
s’est pas élevé une seule voix pour demander qu’on inscrivît dans 
ce code l’art. 4 de l’arrêté de 4844.

Personne ne peut soutenir que la thèse du pourvoi soit une 
thèse irréligieuse.

J’aborde directement le premier moyen : l’abrogation de l’ar
ticle 4 de l’arrêté du 23 septembre 1814.

Nous soutenons que celte abrogation résulte de l’incompatibilité 
de cet arrêté avec la Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas 
de 4843; que si l’arrêté de 1844 avait échappé à l’abrogation pat- 
suite de la loi fondamentale de 4845, il serait tombé devant l’ar
rêté du gouvernement provisoire de Belgique qui, le 46 octobre 
1830, a consacré la liberté la plus absolue de propagande tant 
en matière de religion qu’en quelque matière que ce soit; enfin, 
qu’il serait tombé devant les nouvelles dispositions de la Consti
tution belge de 1834, non-seulement devant colles qui ont main
tenu et consacré d’une manière définitive les libertés que le gou
vernement provisoire nous avait octroyées, mais encore devant 
les principes tout nouveaux inscrits dans cette Constitution, et 
notamment devant le principe delà  séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, qui évidemment nécessitait la disparition de l’arrêté de 
4844 de nos lois pénales.

L’abrogation de l’arrêté de 4844 par la loi fondamentale de
4845, est le premier objet à examiner. Voici notre thèse : Nous 
disons que la loi de 4845 a assuré à chaque opinion religieuse, 
à chaque croyance, à chaque individu pratiquant l’une de ces 
opinions ou croyances, une égale protection de la part de l’Etat, 
et Consacré le régime d’égalité entre tous les cultes. L’égalité 
cle toutes les croyances, tel est le motif déterminant qui a fait dis
paraître, en 4845, l’arrêté de 4844.

11 est évident pour moi, et je pense pouvoir faire partager cette 
conviction par la cour, qu’à l’époque de l’arrêté de 4814, la seule 
religion autorisée, la seule qui eût droit à la protection de l'Etat, 
c’était la religion catholique, apostolique et romaine; soit que le 
législateur de cette époque eût celte opinion que la religion 

, catholique fût la seule professée en Belgique, soit qu’il ait 
cru devoir lui accorder un privilège pour se créer un appui dans 
le pays.

Si j’arrive à vous démontrer ce point de départ, que la religion 
catholique est la seule qu’on voulût protéger en 4844, il sera 
évidentque la loi de 4815, venant promettre à tous les cultes une 
égale protection, l’égalité des confessions sous l’égide, sous la 
protection de la loi, devait faire vis-à-vis de l’arrêté de 4844, de 
deux choses l’une : ou étendre à toutes les religions, à tous les
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cultes, à toutes les croyances la protection spéciale que l'arrêté 
de 1814 avait accordée à la religion catholique; ou placer toutes 
les religions dans le domaine de la libre discussion, comme opi
nion scientifique, sociale ou philosophique. Or, j’établirai que 
c’est à ce second parti que la loi s’est arrêtée. Elle n’a pas voulu, 
elle n’a pas fait ce que j’indiquais en premier lieu. Elle s’est bor
née h supprimer un privilège. Aussi nous verrons que sous l’em
pire de la Constitution des Pays-Bas, jamais il n’est venu h la 
pensée de personne d’appliquer l’arrêté de 1814.

Je reprends mon point de départ. L’arrêté de 1814 protégeait- 
il tous les cultes?

On vous a fait un historique fort complet et fort utile de l’ar
rêté de 1814; on vous a expliqué son origine. 11 est cependant 
une seule indication que je crois utile d’ajouter ; l’arrêté de 1814 
est la reproduction pour la majeure partie d’un arrêté déjà en vi
gueur dans les provinces septentrionales du futur royaume des 
Pays-Bas.

Les dispositions législatives françaises entravaient la manifes
tation des opinions parla voie de la presse. Dès le 2 3 janvier 
1814 un arrêté avait établi en Hollande le régime dont on a doté 
la Belgique au mois de septembre suivant, sauf une addition. Si 
l’on confronte les deux textes, on ne trouve pas dans l'arrêté pu
blié en Hollande l’art. 4 qui contient la pénalité appliquée par la 
cour d’appel de Bruxelles. L’arrêté se bornait aux dispositions 
qui consacraient la liberté de la presse, comme le faisait la loi 
belge dans les dispositions autres que l’art. 4. Cet article est donc 
spécial à la Belgique. Pourquoi cette singulière anomalie? 11 au
rait été permis dans toutes les provinces septentrionales de pu
blier tous les écrits imaginables, d’exposer toutes les images 
tendant à avilir la religion , tandis que cela eût été défendu 
dans les autres provinces, c’est-à-dire dans les provinces belges 
ou méridionales! Je sais bien que M. le procureur général de 
Bruxelles a trouvé une explication. Il dit dans son mémoire que 
si le prince souverain des Pays-Bas n’a peut-être pas cru devoir 
défendre la chose dans les provinces septentrionales (c’est M. le 
procureur général qui parle, je répudie toute solidarité à cet 
égard), cette bizarrerie pouvait provenir de la croyance que les 
populations protestantes sont moins disposées que les popula
tions catholiques à bafouer leur religion. Pour moi, je crois 
qu’on tient autant au respect du culte dans les pays catholiques 
que dans les pays protestants et je veux d’autres raisons pour ne 
pas étendre à la Hollande la disposition dont il s’agit. Le régime 
politique de la Hollande ne permettait pas de faire ce que le 
régime politique, dans les rapports des cultes et de l’Etat, per
mettait de faire en Belgique. 11 n’y a pas d’autre raison. Si consti
tutionnellement on avait pu développer le principe religieux en 
Hollande, comment supposer que le prince souverain de ce pays, 
trouvant nécessaire de le faire pour la Belgique, ne l’eût pas fait 
également pour la partie septentrionale de ses provinces? Si ce 
n’étaient pas le même souverain et les mêmes idées qui avaient 
inspiré la législation, à la bonne heure ! Comment dès lors com
prendre une différence d’appréciation? Le souverain trouve utile 
de protéger la religion dans une partie du pays; pourquoi pas dans 
l’autre? Est-ce qu’il aurait eu le désir de laisser insulter la reli
gion en hollandais et pas dans les autres langues ? Non ; ce qui est 
raisonnable, c’est qu'en Hollande et en Belgique, il voulait une 
liberté égale pour tous. 11 suffit de se reporter aux actes des gou
vernements provisoires qui ont administré la Belgique depuis la 
chute de l’empire français jusqu’à la publication de la loi fonda
mentale de 1815 pour être convaincu que tous ces régimes pro
visoires ont voulu établir en Belgique Ja religion catholique seule 
dominante, officielle, constitutionnelle, et qu’ils l’ont fait. Les 
actes, les faits auxquels les alliés font immédiatement allusion 
pour s'attirer les sympathies des populations belges, sont là qui 
expliquent tout.

Dans les derniers temps de l’empire, le clergé catholique chez 
nous avait été l’objet de persécutions dont le souvenir était en
core présenta tous les esprits et qui avaient vivement froissé les 
populations de nos provinces. On se rappelait qu’en 1811 les évê
ques de Gand et de Tournai avaient été emprisonnés. On se rap
pelait encore dans les Elandres ces mesures sévères qui enlevaient 
la population des séminaires pour la transporter dans les forte
resses de l'Allemagne. Le régime religieux français était impopu
laire.Aussi que font les alliés aussitôt qu’ils sont les maîtres? Ils 
annoncent officiellement que le régime français tombe par le fait 
de la conquête; que désormais le culte catholique reprendra la 
position que lui assuraient les anciennes Constitutions du pays 
antérieures à 1794 et les lois en vigueur à cette époque. On l’a 
dit et on l’a fait. Nous allons voir en effet se succéder tous les 
actes des gouvernements provisoires conçus dans le sens d’une 
religion seule. Mais avant d’arriver aux actes, voyons les paroles, 
voyons si l’intention est formellement prononcée.

M* Orts donne lecture d’un document inséré au Bulletin des 
lois, bien qu’il ne paraisse être, ajoute-t-il, qu’un document reli

gieux. C’est une circulaire adressée, le 7 mars 1814, par le gou- 
veur civil de Belgique, M. le duc de Beaufort, à tous les évêques 
belges. Au nom des puissances alliées, le gouverneur explique 
quels seront les rapports du pouvoir civil avec l’Eglise, et ne 
s’adresse qu’aux autorités catholiques.

L’intention est manifeste, évidente, continue l’honorable dé
fenseur. 11 s’agissait là du régime de Marie-Thérèse, ce régime 
qui avait fonctionné chez nous jusqu’aux réformes de Joseph II ; 
en un mot, ce régime religieux qui avait son contre-poids dans le 
ptacet et le recours au prince, tel que le fixaient nos conseils 
souverains lorsqu’ils décrétaient d’accusation le nonce du Pape, 
parce qu’il affichait une bulle à Bruxelles sans avoir rempli les 
formalités voulues. Etait-ce la reconnaissance d’une Eglise con
stitutionnelle unique? Evidemment oui. Car c’est la position de 
l’église chez nous avant le régime français, c’est l’institution 
qu’on annonce vouloir restaurer. Une voix plus autorisée que la 
mienne, celle de M. l’avocat général Eaideu, a parfaitement ex
posé, dans un livre que tout le monde connaît, dans ses Etudes 
sur les constitutions nationales, ce qu’était la religion catholique 
en Belgique; la seule religion constitutionnelle. Cette expression, 
il la trouve dans le manifeste des Etats du Hainaut, protestant 
en 1790 contre les dispositions établies par Joseph 11, les édits 
de tolérance. Cela me dispense de toute autre preuve. Le gouver
nement provisoire de Belgique restaure donc le régime résul
tant des anciennes lois constitutionnelles de la Belgique et des 
lois canoniques. Aussi le clergé trouvait-il le cadeau magnifique 
et ne faisait-il pas attendre son accusé de réception. Les évê
ques répondirent le 17 ; leurs réponses autographes sont aux 
archives du royaume. Voyez comme échantillon la dépêche des 
vicaires généraux de Malines, administrateurs du diocèse. Elle 
est imprimée_ dans les -Bulletins de la commission royale d'his
toire, volume de 1846. Ainsi, le concordat disparaît et l’on 
revient aux anciens principes, et l’on maintiendra tout cela jais- 
qu’en 1815, si bien que vous allez voir le gouvernement, pour 
maintenir le clergé dans les bornes dont parle la dépêche du 
7 mars, invoquer non le concordat mais nos anciennes institu
tions politiques.

Un régime ayant pour point de départ les principes que vous 
connaissez, consenti comme tel par le clergé, obligeait le gou
vernement à mettre la main dans les affaires ecclésiastiques. 
Les puissances alliées organisent un gouvernement provisoire 
dont le chef était M. De Beaufort. Les membres de ce gouverne
ment sont de véritables ministres, et Ton a soin de placer à la 
tête des cultes un membre du clergé et non un ministre laïque.

Je ne vous dirai pas tout ce qui s’est fait dans cet ordre d’idées, 
mais j’appelle votre attention sur quelques faits plus caractéris
tiques les uns que les autres. Lorsqu’il s’agit de rechercher dans 
un régime politique quelconque, quels sont les cultes reconnus 
par l’Etat, les cultes autorisés, il n’y a pas d’indication plus 
sûre que celles qui résultent des obligations financières que cette 
reconnaissance fait peser sur les contribuables. Tout culte a besoin 
de fonds pour scs ministres, pour l’entretien des églises, etc. 
Aussi, dès les premiers moments de la constitution administra
tive, après 1814 jusqu’en 1815, on s’occupe de pourvoir aux frais 
du culte, aux traitements et aux pensions des ministres, aux frais 
d’entretien des temples. Eh bien! il n’y a pas un mot dans les 
actes publics qui ait pour objet les traitements ou les pensions 
des ministres non plus que l’entretien des temples d’un autre 
culte que du culte catholique.

Je prends une circulaire du gouvernement général, en date du 
14 avril, adressée à toutes les autorités provinciales de l’époque 
et leur disant comment elles doivent former leurs budgets dé
partementaux et indiquant où il faut classer dans ce budget les 
dépenses du culte à la charge des provinces. Eh bien! par leur 
énumération et les termes employés, elle indique clairement et 
sans équivoque qu’il n’y a de dépenses à la charge des dépar
tements que celles qui concernent le culte catholique. C’était la 
consécration matérielle de cette position privilégiée, exclusive, 
qu’on lui avait promise le 7 mars 1814.

Une circulaire du duc d’Urscl, du 25 novembre de la même an
née, sous le prince souverain des Pays-Bas, fait pour les budgets 
communaux ce que l’autre circulaire faisait pour les budgets dé
partementaux. Pas un mot encore dans cette circulaire qui s’ap
plique à d’autres cultes qu’au culte catholique seul, et cependant, 
le culte protestant était organisé par les lois françaises.

Un arrêté du 14 avril 1814 dit à la charge de qui sont les pen
sions ecclésiastiques. Il n’y a de reconnues que les pensions at
tribuées aux membres du clergé catholique. Voilà le côté finan
cier.

Maintenant, dans la législation civile et pénale, les pri
vilèges sont donnés aux catholiques seuls. En voici deux 
exemples. Le 1er octobre 1814, c’est-à-dire peu de jours après 
l’arrêté dont nous avons à apprécier le caractère, intervient un 
arrêté sur la police. Voici, messieurs, ce qu’il porte (il est trop
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important comme expression de la pensée du gouvernement de 
cette époque pour que je me borne à une simple citation) :

« Sur le rapport de Notre commissaire général de la justice ;
« Considérant que, par un effet des principes révolutionnaires 

que la réunion de la Belgique avec la France y a propagés et au 
mépris des lois divines, ecclésiastiques et civiles, on V néglige 
l’observance des dimanches et fêtes d’une manière frappante ;

« Considérant qu’il importe au rétablissement de la morale et 
de l’ordre public que les anciens règlements locaux, en général 
en harmonie sur ce point avec les lois des autres Etats de la chré
tienté, soient rigoureusement suivis ;

« Et voulant établir, à cet égard, des règles uniformes pour 
toute la Belgique ;

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. Ier. H est strictement défendu de se livrer à aucun tra

vail dans les villes, bourgs, villages, rues, quais, places publi
ques, soit dans les champs, les jours de dimanches et fêtes con
sacrées par I’Eglise, sauf dans des cas de nécessité absolue; à 
quel effet, il faudra être muni d’une permission par écrit du 
maire, laquelle sera immédiatement portée à la connaissance du 
curé de la parosise. »

Sur le rapport du même fonctionnaire que celui qui avait pro
posé l’arrêté du 23 septembre.

Par l’Eglise et non par une autre autorité.
On dit aussi du curé de la paroisse ; il n’est pas possible d’éta

blir la suprématie du culte catholique d’une manière plus explicite 
et plus complète. Le travail est défendu à cause des règles de la re
ligion catholique seule. L’on trouve bon dans une ville ou dans 
un village d’accorder h un juif la permission de travailler? Si le 
maire veut bien accorder cette permission, il le peut, mais à la 
condition de la faire connaître immédiatement au curé catholi
que ! On pourrait croire, malgré des mots bien clairs cependant, 
qu’il s’agissait de jours de fêtes comme ceux dont parlait la loi 
hollandaise du même temps sur le même sujet, de fêtes com
munes à tous les cultes. Le doute a été tranché dans un docu
ment du 30 novembre suivant, où l’on dit que ces fêtes dont parle 
l'arrêté du 1er octobre sont les fêtes catholiques maintenues par 
le concordat.

Je me permettrai une dernière citation.
Voici un arrêté du 25 octobre 1811 concernant les mariages. 

Le mariage est un point mixte sur lequel il s’agissait de s’expli
quer clairement sous une religion d’Etat telle qu’on voulait la 
faire à cette époque :

Comment s’en explique-t-on?
« Art. 2. •— A dater de la publication du présent arrêté, tout 

individu catholique qui voudra contracter mariage, sera tenu de 
se pourvoir d’une déclaration du curé ou d’un prêtre autorisé 
par lui, ou par l’ordinaire, de laquelle conste qu’il n’existe 
aucun empêchement canonique à l’union des futurs époux.

« L’officier de l’état civil ne pourra remplir les fonctions qui lui 
sont attribuées par les articles 7-i, 75 et 7G du code, que sur la 
présentation de cette déclaration, qui restera annexée à l’acte 
dressé par lui. »

L’individu, dont l’autorité s’occupe, c'est le catholique et le 
catholique seul.

Quant aux autres cultes, qu’ils aient des empêchements ca
noniques au mariage, le législateur ne s’en occupe pas; il n’est 
question ni des juifs, ni des protestants, ni des grecs ; pourquoi 
cela? Parce que, dans l’esprit de la législation du temps, la reli
gion catholique est dominante. S’il s’agit de prières, le gouverne
ment ne veut pas d’autres prières que des prières catholiques. 
Vous trouverez une circulaire, dans les premières pages de la 
Pasinomie, pardaquclle le gouvernement demande des actions de 
grâce pour la prise de Paris, par exemple : c’est au culte catholi
que seul qu’on s’adresse. Les juifs sont libres de pleurer sur la 
chute de Paris si bon leur semble; l’autorité n’a que faire de 
leurs prières.

Un arrêté quPvicnt se placer au milieu de toutes ces disposi
tions, le 23 septembre 1814, quelques jours avant l’arrêté sur les 
mariages et parlant de la religion en termes qui excluent la pen
sée que le législateur s’occupât des divers cultes, est caractérisé 
suffisamment.

Mais un mot encore sur ta seconde partie do ma proposition ; 
ce n’est pas dans le nouvel arsenal de 1801, ai-je dit, que 
l’Etat, en 1814, choisit ses armes pour lutter avec le clergé. 
Il n’a plus recours à l’appel comme d’abus ni aux mesures que 
le concordat et les lois organiques des cultes permettaient de 
prendre contre le clergé; la vieille législation d’avant 1794 les 
lui fournit; l’arme sera le vieux place! brabançon. Il y avait 
en 1814 un évêque dont le gouvernement provisoire redoutait 
un peu l’influence. La position élevée que ce prélat devait à 
la persécution dont il avait été l’objet de la part de Napo

léon , au courage dont il avait fait preuve, lui assurait une 
grande autorité sur les masses. C’était M. de Broglie, évêque 
de Gand. La chute de l’empire avait ouvert pour lui les pri
sons d’Etat; il revenait avec tout le prestige que méritait sa t’er- 
meté. Comme toute autre personne qui, l’obstacle levé, rentre 
dans ses fonctions, M. de Broglie reprit purement et simple
ment son siège épiscopal. Mais on désirait à Bruxelles sa sou
mission expresse au nouveau gouvernement. Pour l’obtenir, l’on 
cul soin de lui représenter que, sous une religion d’Etat, il ne 
suffit pas à un évêque de prendre possession de son siège sans 
en référer au pouvoir civil. Je trouve le document qui le con
state dans le Bulletin de la commission royale d'histoire de 
1846, à la p. 198 du volume. La minute est aux archives du 
royaume. On ne parle pas de concordat ù l’évêque, mais de 
placet. Pour le gouvernement, en matière de nomination d’évê
ques, le droit de Marie-Thérèse est en vigueur, et non la législa
tion de 1801. Un autre évêque, l’abbé De Pradt, avait trouvé 
bon d’aller sc promener. Au moment où l’on forme les budgets 
départementaux de 1814, comme il y figure une dépense rela
tive aux évêques, le gouvernement général écrit à M. l’inten
dant du département des Deux-Nèthes qu’il ne s’agit pas de com
prendre dans les états de traitement M. l’archevêque de Matines, 
attendu qu’il n’a jamais été reconnu évêque antérieurement à la 
domination des alliés et qu’il n’a pas fait placetcr sa bulle d’insti
tution sous le gouvernement actuel. Les idées étaient tellement 
empreintes do cet esprit de retour vers le XVIIIe siècle, que nous 
voyons la cour d’appel de Bruxelles, par son fameux arrêt de 1816, 
condamner l’évêque de Gand pour avoir publié, sans placet préa
lable, une bulle relative aux prières ù dire à l’occasion de la 
naissance du prince royal, le roi Guillaume 111 actuel de Hol
lande, formalité « obligatoire depuis Charles-Quint jusqu’à Marie- 
Thérèse » dit cette cour. Il est donc évident que le régime de 1814, 
sur la police des cultes, était l’ancien régime autrichien, qu’il 
ne protégeait qu’une religion unique et dominante, la religion 
catholique.

Ceci posé, que va devenir un pareil régime au moment de la 
formation du royaume des Pays-Bas. L’introduire dans les pro
vinces septentrionales? C’était impossible. Là, une protection 
égale était assurée à tous les cultes pratiqués sur toute la sur
face de la Hollande. Vous trouverez la Constitution hollandaise 
de 1814 à la P asin omie , p. 308. Son art. 134 portait : « Protec
tion égale est accordée à toutes les religions existantes; ceux 
qui les professent jouissent des mêmes droits civils et sont ha
biles à toutes dignités, charges et emplois. » Cette charte de 
1814, source de celle de 1815, nécessitait la disparition do 
tout privilège pour la religion catholique; tous les cultes désor
mais allaient sc trouver sur le pied d’une parfaite égalité, 
sinon la loi fondamentale eût été un véritable mensonge légis
latif et l’on eût pu dire une fois de plus que la charte n’était 
pas une vérité. Dès le mois de juin, à Londres, l’Europe s’était 
préoccupée de cette idée; elle avait stipulé, comme condition 
d’existence du nouveau royaume des Pays-Bas, que le prince 
souverain introduirait dans les provinces méridionales le ré
gime de tolérance et d’égalité qui existait déjà dans la partie 
septentrionale en vertu de la Constitution en vigueur. L’éga
lité, la tolérance sont l’exigence de l’Europe et le cadeau de 
noces qu’elle fait à nos provinces au moment du mariage de 
convenance qu’on leur impose. Le prince souverain le savait si 
bien qu’il donne une adhésion diplomatique à la condition. Sa 
proclamation, annonçant la réunion sous un même sceptre des 
provinces belges et hollandaises, rappelle ce point capital qu’un 
régime de tolérance et d’égalité pour tous les cultes sera 
commun aux deux pays. C’est en effet ce que fait la loi fon
damentale. Mais vous comprenez qu’un tel régime est destructif 
de la position privilégiée attribuée pendant la période transitoire 
de 1814 à la religion catholique. Aussi, personne ne s’y mé
prend. Les évêques, les premiers, ne s’y méprennent pas, et, aus
sitôt la chose connue, vous entendez la religion catholique, par 
scs organes les plus éminents, s’écrier que sa situation de 1814 
est modifiée. M. de Broglie, s’adressant au prince souverain, 
lui dit : « Vous violez les promesses que vous nous avez faites 
quand vous nous assuriez que la religion catholique conserverait 
la position dont elle jouissait au moment de votre prise de pos
session. » Le clergé de Gand, en parlant de la religion dans un 
mémoire adressé au mois d’octobre au Congrès devienne, re
connaissait l’incompatibilité de la situation existante avec la to
lérance en termes énergiques et curieux.:

« Nous su] plions les hautes puissances assemblées dans le 
Congrès de Vienne, disait-il, de stipuler dans le traité définitif 
de cession de ces provinces à S. A. R. le prince d’Orange :

« Que tous les articles des anciens pactes inauguraux, consti
tutions, chartes, etc., sont maintenus en ce qui concerne le libre 
exercice, les droits, privilèges, exemptions et prérogatives de la 
religion catholique, apostolique et romaine des évêques, prélats,
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chapitres, maisons-Dieu, et des autres institutions religieuses, 
établissements et fondations quelconques; avec cette exception 
que le prince souverain et son auguste famille seront libres de 
professer leur religion et d’en exercer le culte dans leur palais, 
leur château et maison royale, où le souverain et les seigneurs 
de sa cour auront des chapelles et des ministres de la religion, 
sans qu’il soit permis d’ériger des temples hors de l’enceinte de 
ces palais, sous quelque prétexte que ce soit. »

Ainsi, personne ne s’y trompa. Le régime devait disparaître ; 
c’ctail un manquement aux promesses, et c’est ce manquement 
qui a donné lieu au rejet de la Constitution nouvelle par les no
tables belges.

bous voici parvenus à la loi fondamentale de 1815. Elle pro
clame la liberté des cultes, le régime de tolérance promis par le 
protocole de Londres de 1814. En pareil régime est la négation 
de l'idée d’une religion prédominante, et la négation aussi de 
toute protection officielle pour le dogme, pour la religion consi
dérée en elle-même, abstraction faite de ceux qui la pratiquent. 
Sinon, et pour maintenir simultanément l’égalité, la tolérance 
et la protection, l’Etat sera réduit k faire une chose absurde, à 
appeler culte, religion une somme d’idées morales acceptées in
différemment par tous les cultes, et ne protéger que cela.

Ce serait un premier triage k faire. Le second, plus difficile 
encore, serait celui qui aurait pour objet de discerner le vrai du 
faux. L’Etat, s’il protège, est appelé à juger des croyances; il doit, 
pour justifier ses lois, dire aux citoyens : « Prenez garde, ne 
choisissez pas cette croyance; elle est mauvaise, je ne la protège 
pas. » Sous un régime de tolérance et d’égalité pour tous les 
cultes, l’Etat ne peut pas juger. Est-ce à dire qu’il n’y ait rien k 
faire? Non; l’Etat doit protéger et tolérer la pratique de toutes 
les opinions, religieuses ou non; mais il n’a plus k s’occuper de 
théorie, de dogme, de la foi vraie ou do la foi fausse, il n’a plus 
à démêler qui se trompe. Telles sont les idées qui se manifes
tent dans la loi constitutionnelle nouvelle ; le langage législatif 
se transforme. La loi ne parle plus de religion, mais d’opinions, 
de croyances, choses qui appartiennent k l’homme qui les pra
tique, et pas k Dieu seul. Pour rester juste, l’Etat eût dû proté
ger désormais toutes les opinions religieuses et toutes les opi
nions même non religieuses, car elles sont toutes placées sur le 
même pied. Qu’a fait le gouvernement? A-t-il étendu k toutes les 
opinions cette faveur accordée au culte catholique? Non, il ne l’a 
pas fait. Il fallait, après 1815, pour étendre une disposition pé
nale qui n’avait été prise que pour le culte catholique seul, pren
dre une disposition qui généralisât la première. Où est cette dispo
sition, cette loi, dois-je dire, car il fallait le concours des Etats 
généraux pour agir? Elle n’existe pas. Il me suffirait de l’avoir 
démontré pour avoir justifié complètement ma thèse. Si une dis
position extensive n’a pas été prise par une loi postérieure, il faut 
que le privilège accordé exclusivement k la religion catholique 
soit considéré comme abrogé. On ne peut prétendre que cette 
disposition ait jamais existé, donc l’autre est tombée. Elle est 
tombée. Où en trouver la preuve? Dans les faits qui se sont pro
duits depuis 1815. Où sont, sous le régime des Pays-Bas, les 
exemples de l'application de cette loi de 1814 qu’on prétendrait 
n’être pas tombée? Si elle n’est pas abrogée, elle a dù être appli
quée. Il est impossible d’admettre qu’aucun délit prévu par celte 
loi n’ait été commis depuis 1815 ; il est impossible d’attribuer 
l’absence de délits au sommeil du parquet. M. Van Muanen ne 
s’endormait pas, quand il s’agissait des écarts de la presse. Sous 
peine de méconnaître la cause réelle de cet état des choses, il 
faut attribuer l’impunité précisément aux motifs que j’indique et 
que je plaide, c’est-à-dire, k la liberté des opinions religieuses, 
k la liberté des cultes, k leur égalité devant la loi.

Voici une preuve positive de plus k l’appui de ma thèse :
En 1829, le gouvernement des Pays-Bas se préoccupait du 

soin de combler, au point de vue des moyens de publication de 
toute espèce, les lacunes du code pénal. Si le gouvernement de 
l’époque, poursuivant le but de combler les lacunes du code 
pénal de 1810, se proposait d’établir une disposition pénale 
ayant pour but do réprimer ce que l’ancien arrêté de 1814 pu
nissait, c’est la preuve évidente, selon moi, que l’arrêté de 1814 
avait disparu de la législation et que l’absence de poursuites sous 
le gouvernement des Pays-Bas provenait de la cause que je viens 
d’indiquer.

Or, voici ce que disait le projet destiné k combler la lacune ;
« Art. 5. — Seront punis......
« 3° Ceux qui, par l’un des mêmes moyens (discours, écrits, 

gravures, images ou peintures, etc.), auront outragé l’une des 
communions religieuses auxquelles la loi fondamentale accorde 
une protection égale. »

Si l’arrêté de 1814 existait, il protégeait, bien plus efficace
ment que la législation nouvelle, le culte contre les attaques 
dont il pouvait être l’objet. Qu’est-ce que le projet défend? Il dé

fend d’abord d’une manière générale, k l’égard de toutes les reli
gions imaginables, ce que l’arrêté de 1814 ne défend qu’k l’égard 
d’une seule communion religieuse, k laquelle la loi fondamen
tale n’accorde plus qu’une protection égale k celle accordée k 
toutes.

De plus, la législation nouvelle punit l’outrage seulement, 
c’cst-k-dire, l’offense dans une forme spéciale, blessante par elle- 
même. Mais l’arrêté de 1814 allait plus loin; il défendait toute 
distribution d’écrits, toute exposition d’images, alors qu’elles 
n’auraient rien de blessant et simplement pour résultat d’avilir 
la religion, les attaques violentes qui n’auraient rien d’outra
geant dans la forme. Dire, en un mot, dans un article de revue, 
qu’une religion était vile parce qu’elle enseignerait d’indignes 
superstitions contraires k la morale, cela était défendu en 1814. 
La loi de 1829 ne proscrit qu’une seule forme d’attaque : celle 
qui se produit k l’aide d’outrages, d’inconvenances dans les ex
pressions. Il n’v avait donc pas de lacunes dans le cas de l’exis
tence de l’arrêté de 1814: au contraire, le projet n’eùt fait que 
diminuer la force de la législation existante. Il y a plus : cette 
nouvelle disposition est retirée par le gouvernement en présence 
de la résistance qu’elle rencontre au sein des Etats généraux et 
elle disparaît du texte de la loi du 16 mai 1829. Pourquoi? Les 
conjectures ne sont pas difficiles. On a craint que la liberté d’opi
nions consacrée par la Loi fondamentale de 1815 ne reçût des 
atteintes par l’arbitraire, le vague d’une pareille législation. Mais 
on objecte : ce n’est pas le caractère attentatoire k la liberté qui 
a amené la disparition du paragraphe, c’est peut-être une autre 
raison. C’est lk une conjecture très-permise k M. le procureur 
général près la cour d’appel de Bruxelles; mais je trouve la 
conjecture mal fondée, peu probable. Si les Etats généraux 
avaient voulu punir lesoutrages envers tout culte sérieux, envers 
tout culte reconnu par l’Etat (ce qui est moins large que ce que 
dit M. le procureur général), les Etats-généraux l’auraient fait. 
S’ils avaient cru devoir protéger tous les cultes reconnus parce 
que cette reconnaissance était jugée utile k l’Etat, ils ne le pou
vaient pas pour tous les cultes imaginables. Cela se faisait en 
France k cette époque. La loi de 1829 était plus douce que la loi 
française de 1822, qui punissait même l’acte de tourner en ridi
cule soit la religion catholique, qui était la religion de l’Etat, 
soit toute autre religion officiellement reconnue. Non, si les 
Etats généraux ne l’ont pas voulu, c’est qu’ils ont cru qu’il fallait 
ne pas vouloir.

Mais cette absence de poursuites, ajoute M. le procureur géné
ral près la cour d’appel, est le résultat de l’absence de délits. 
La preuve que cette seconde raison n’est pas fondée, c’est que 
les délits existaient. Le gouvernement, pour justifier le projet de 
loi avorté, disait non-seulement qu’il y avait k cet égard une 
lacune dans le code pénal, mais que les faits se commettaient et 
devaient être réprimés. Vous comprenez que le législateur qui 
réclame l’adoption d’une loi, doit avant tout s’attacher k démon
trer que cette loi est juste et utile, et qu’elle est nécessaire pour 
réprimer des délits commis. Si les délits ne se commettaient pas, 
k quoi bon faire une loi pour les réprimer? Aussi, le mémoire 
explicatif déclarait « que le gouvernement veut atteindre les 
hommes qui ne rougissent pas d’outrager la religion. » On disait 
donc que le crime est commis. De plus, dans la discussion, 
M. de Gerlaciie s’est exprimé de manière k ne laisser aucun 
doute, témoin la note justificative insérée au n° 140 de son His
toire du royaume des Pays-Bas.

L’orateur constate que la presse se livrait aux écarts les plus 
violents; qu’on multipliait les caricatures contre les chefs du 
clergé. Les faits étaient bien plus saillants que ne l’est celui 
dont il s’agit aujourd’hui, et l’orateur repoussait la loi. Pourquoi 
cela? Parce que, disait M. de Gerlache, parce que c’est une 
conséquence de la liberté accordée par la loi fondamentale. Si 
l’arrêté de -1814 avait existé, magistrat et catholique, il aurait dit 
au contraire : « Ministres ! Vous avez en mains un arrêté qui vous 
permet de réprimer pareil scandale ; vous êtes donc hostiles k 
cette religion catholique, k ses chefs que l’on outrage, alors 
que vous avez promis une protection égale à tous les cultes. 
Vous les laissez traîner dans la boue et vous n’usez pas du 
moyen de répression que vous accorde l'arrêté de 1814, » Nous 
avons l’aveu que le délit se commettait. Le gouvernement et l’op
position avouent qu’il était impuni, ce qui implique l’abrogation 
de l’arrêté de 1814.

Qu’on ne dise pas : les délits n’étaient pas punis parce qu’ils 
ne se produisaient pas dans les provinces méridionales. Ce n’est 
que dans ces provinces que se publiaient les caricatures.

Autre preuve. Je la trouve dans la discussion do la loi sur la 
presse en 1831. Au moment où le Congrès allait se séparer, on 
lui rappelle qu’il faut s’occuper de la législation sur la presse. 
En membre cite le dernier article de la Constitution et demande 
que l’on vote le projet présenté par le ministre de la justice. 
On lui répond qu’il y a une législation et que, jointe k la garan-
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tic du jury, elle est suffisante pour attendre que la législature à 
créer puisse s’occuper de. la question. Quelle est cette législation 
demandent ceux qui se préoccupaient de cet objet? Les membres 
les plus distingués, M. de Thecx en tête, répondent : « Nous 
avons sur la presse le code pénal, la loi de 1829, la loi de 1880, 
avec le jury, cela suffit, plus la disposition constitutionnelle qui 
exempte de toute peine l’imprimeur ou l’éditeur quand l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique. » De l’arrêté de 1814, pas 
un mot, personne ne le signale comme faisant partie du bagage. 
C’était pourtant le cas ou jamais d’en parlai', car ceux qui rap
pelaient la législation en vigueur, voulaient prouver qu’il y avait 
de quoi pourvoir h toutes les nécessités jusqu'il l’arrivée d’une 
législation régulière. 11 y avait utilité pour eux à citer trop plu
tôt que trop peu ; eh bien, pas une voix ne s’est élevée pour 
nommer l’arrêté de 1814. On a cité dans cette discussion jus
qu'à la loi relative aux souverains étrangers, loi dont la constitu
tionnalité douteuse a été contestée plus tard, et pas un mot, je 
le répète, de l’arrêté de 1814. Tout le monde a reconnu, jusqu’à 
l’arrivée de la Constitution belge, que l’arrêté de 1814 était 
tombé du moment où la protection spéciale accordée à la reli
gion catholique, apostolique et romaine, aurait dû être étendue 
à tous les autres dogmes.

Ces idées me ramènent naturellement à examiner quelle im
portance doivent exercer dans la question l’arrêté du gouverne
ment provisoire, en date du 16 octobre 1830, et la Constitution 
belge de 1831. Si la restriction apportée à la libre manifestation 
des opinions par l’arrêté de 1814 ne se trouvait pas abrogée par 
la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas de 1813, elle de
vait l’être bien plus encore par chacune des dispositions que je 
viens de rappeler.

La première, c’est la disposition du gouvernement provisoire 
du 16 octobre 1830. Ici nous plaçons la question devant la liberté 
de manifester scs opinions en toute matière, que la Constitution 
nous conservera.

L’arrété du 16 octobre 1830 est ainsi conçu :
« Le gouvernement provisoire, considérant que le domaine de 

l’intelligence est essentiellement libre; considérant qu’il importe 
de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pou
voir a jusqu’ici enchaîné la pensée, dans son expression, sa 
sa marche et scs développements;

« Arrête :
« Art. 1er. — 11 est libre à chaque citoyen ou à des citoyens 

associés dans un but religieux ou philosophique, quel qu’il soit, 
de professer leurs opinions comme ils l’entendent, et de les 
répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de 
conviction.

« Art. 2. — Toute loi ou disposition qui gêne la libre mani
festation des opinions et la propagation des doctrines par la voie 
de la parole, do la presse ou de renseignement, est abolie.

u Art. 3 .— Les lois générales cl particulières, entravant le libre 
exercice d’un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l’exer- 
çent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la 
manifestation de la foi professée, sont également abrogées.

« Art. 4. — Toutes institution, toute magistrature créée par le 
pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou reli
gieuses et les cultes, quels qu’ils soient, à l’action ou à l’in- 
tluencc do l’autorité, sont abolies. »

Le but du gouvernement provisoire est donc l'affranchissement 
complet du domaine de l’intelligence : considérant que le do
maine de l’intelligence est essentiellement libre. C’est le domaine 
naturel de l’homme qui doit être affranchi par essence; c’est at
tenter à la liberté, à la raison que d’y apporter des entraves 
quelconques. 11 importe donc de faire disparaître à jamais toutes 
les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu’ici enchaîné la 
pensée, dans son expression, dans sa marche et ses développe
ments. Remarquez la largeur des termes, car nous aurons à ren
contrer une objection, à savoir, qu’il ne s’agirait que de la presse. 
Les termes employés par l’arrêté sont : Faire disparaître les en
traves qui ont eu pour but d’enchaîner la pensée; ce qu’on veut 
donc, c’est la liberté de la pensée, quels que soient sa forme, la 
manière de l’exprimer, le procédé employé pour faciliter l’intel
ligence et la marche de la pensée. On veut qu’elle soit libre dans 
tous ses développements, dans toutes scs manifestations. Voilà 
le but, et c’est pour l’atteindre que l’on nous donne la liberté de 
répandre nos opinions par tous les moyens possibles de persua
sion et de conviction, dans un but religieux ou philosophique, 
quel qu’il soit.

Le mot philosophique est mis par antithèse à religion. D’un au
tre côté, le décret ne spécifie pas les moyens autorisés ; il ne 
dit pas par la presse, plutôt que par tel autre procédé, mais par 
tous les moyens possibles de persuasion.

Ainsi, recourez-vous à la parole? pas d’entraves possibles; 
faites-vous appel à l’écriture? liberté complète; entendez-vous

recourir à la presse, moyen plus actif? vous avez la liberté de la 
presse; si vous voulez agir par un autre modo, par le dessin, 
par la peinture, par le théâtre, par les beaux-arts, liberté tou
jours, car la pensée est libre dans sa marche; manifester ses 
opinions, voilà le droit. Eh bien, lorsqu’une image ayant une 
tendance morale ou immorale est exposée, lorsque cette ten
dance se dirige comme une attaque vers la religion, vers les 
mœurs, ainsi que parle l’arrêté de 1814, n’est-ce pas une pensée 
qui se manifeste, qui se produit? Qu’elle soit mauvaise cette 
pensée, et que la loi puisse la punir, je le veux bien : c’est ce 
qu’a prévu le législateur en établissant des délits de publication; 
mais nous ne sommes pas en présence d’une disposition de ce 
genre. Que défendait l’arrêté de 1814? Défendait-il d’émettre des 
pensées tendant à avilir la religion ou à corrompre les mœurs; 
de donner un corps à ces pensées en les fixant sur le papier par 
l’écriture, par la presse, par la lithographie, par le dessin? Non. 
Ce qu’il défend, c’est de manifester cette pensée par un mode de 
publicité plutôt que par un autre. 11 ne dit pas : C’est un délit 
d’opinion que de chercher à avilir la religion ou à corrompre les 
mœurs.

Voici son langage : Faites des écrits, des livres qui avilissent 
la religion tant qu’il vous plaira, aussi longtemps qu’ils n’auront 
pas été rendus publics et par deux moyens seulement, je ne pu
nis pas. Et il y en a hier, d’autres, c’est un moyen de publicité 
seul que je frappe. L’arrêté de 1814, dans son art. 4, ne défend 
que de publier ce qu’il permet d’écrire; il permet de dire ce qu’il 
défend d’exposer en vente et de publier. 11 se borne uniquement 
à interdire deux formes de manifestations, la distribution et l’ex
position, tandis qu’il en tolère tant d’autres. La vente sous le 
manteau, par exemple, n’est pas défendue. Le système de l’ar
rêté est donc d’interdire de manifester, par deux modes de pu
blicité seulement, une pensée que le législateur déclare impu
nissable.

Est-il possible de maintenir une disposition de ce genre, qui 
n’interdit que deux modes de publicité, taudis qu’il en est mille 
et que les arts nous en donneront encore d’autres? Le gouverne
ment provisoire veut que la pensée puisse librement circuler. On 
ne peut soutenir qu’il soit interdit de penser ou d’écrire telle chose; 
mais si cette chose peut être dite, pensée, écrite, on ne peut in
terdire tel mode de manifestation, de circulation, de publicité 
plutôt que tel autre. L’émancipation complète de tous les modes 
de manifestation d’opinions, si elle ne résultait pas suffisam
ment des termes du décret du 16 octobre 1830, résulterait à 
toute évidence d’un complément donné par le gouvernement 
provisoire lui-même.

Le théâtre est un moyen de manifester sa pensée. Par le 
théâtre, on peut attaquer ce que l’arrêté du gouvernement de 
1814 défendait. Vient la libre manifestation de la pensée : tout 
ce qui peut se dire, s’écrire sans constituer un délit, pourra 
circuler de l’auteur au public, par tous les moyens possibles de 
communication. Que fait le gouvernement provisoire? 11 déclare, 
dans son arrêté du 20 octobre 1830, que les théâtres sont libres, 
bien que par son arrêté du 16 octobre 1830 il eût déjà décrété la 
libre manifestation de la pensée. « Attendu, dit ce dernier dé
cret, que la manifestation publique et libre de la pensée est tin 
droit déjà reconnu... » On aurait pu contester que le théâtre eût 
quelque chose de commun avec la liberté consacrée par le décret 
du 16 octobre le gouvernement provisoire ne le veut pas. 11 dit: 
« Le théâtre est une forme de manifestation do la pensée. Toute 
manifestation de la pensée est libre depuis quelques jours ; je le 
déclare expressément pour le théâtre. » Et l’on voudrait que la 
pensée no fût pas libre de se répandre par la voie du dessin, des 
images? C’est inadmissible. Si les manifestations de la pensée 
par le théâtre sont libres, c’est parce que ce sont des images 
vivantes. On a recours à des costumes, à des décors, et le mot 
représentation indique déjà par lui-même tous les rapports qu’il 
y a entre la manifestation de la pensée par le théâtre et celle qui 
se fait par des images. Le théâtre n’est qu’une reproduction; 
l’acteur n’improvise pas. C’est donc la représentation, l’image, 
que l'arrêté du 20 octobre autorise à l’égard du théâtre. Le gou
vernement provisoire a été mu par la pensée large de permettre 
l’emploi de tel mode do manifestation qu’il plaît de choisir.

Que dit M. le procureur général près la cour d'appel de 
Bruxelles pour exclure la manifestation de la pensée par des 
images? Il dit que les images ne peuvent être considérées comme 
aussi dignes de liberté que les écrits. Pourquoi pas? Est-ce 
que je n’indique pas au public quelle est ma pensée, sur certain 
sujet déterminé, par voie d’images aussi bien que par des écrits. 
Toutes les législations imaginables sur les écarts de la pensée 
ont si bien compris que l’image, le dessin était une manifesta
tion de la pensée, de l’opinion, un moyen de propagande, qu’il 
n’y a pas une seule d’entre elles qui n’ait proscrit en même 
temps les images et les écrits. Lorsque, peu après l’origine de 
l’imprimerie, s’est produite la réforme de Luther, qui employait
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tous les moyens de propagande, dès les premiers édits répressifs 
de la propagande protestante dans nos provinces, sous Charles- 
Quint, sous Philippe II, sous le duc d’Albe, on frappait du même 
coup la propagande par les images et par les livres. Les images 
sont vouées au bûcher tout aussi bien que les bibles, les livres 
de polémique protestante cl leurs auteurs, par dessus le marché. 
Prenons en France la législation qui punit les pensées subver
sives soit de l’ordre politique, soit de l’ordre religieux placé sous 
la protection de l’Etat. Les lois qui défendent de porter atteinte 
au culte dominant, à la religion catholique, punissent d’un même 
coup l’outrage par l’image et l’outrage par l’écrit. Nos lois Belges, 
celle de 4834, voyaient dans la production de certaines images 
une communication contraire à l’ordre public. L’image est l’ex
pression d’une pensée. On agit sur les masses et l’on fait de 
la propagande tout aussi bien avec l’image qu’avec l’écrit. 
L’image est même devenue un moyen électoral. Lors des élec
tions récentes, à Anvers, on colportait non des programmes, 
mais des images représentant la ville d’Anvers bombardée par 
sa citadelle. 11 est donc impossible de séparer l’émission de la 
pensée par la forme d'images, par le théâtre, par la presse, ou 
par tout autre moyen de communication. On le savait déjà quand 
l’arrêté de 1814 est venu faire obstacle à la libre manifestation 
de la pensée par les écrits et par le$ images; car on interdisait 
au théâtre ce que l’on défendait à l’art. Le gouvernement provi
soire de 1814 défendait par une circulaire de laisser paraître sur 
la scène des personnes couvertes du costume du clergé. C’était 
logique, et le gouvernement provisoire de 4830 l’était à son tour 
en faisant disparaître à la fois toutes les entraves.

L’arrêté de 4814 ne punit pas le fait matériel ; c’est une expo
sition, aux tendances déterminées, qui fait l’objet de la répres
sion. C’est essentiellement un .délit d’opinion, un délit qui ne 
consiste que dans la manifestation d’opinions. 11 n’y a plus de 
délits de tendances ; ils sont repoussés par toute la législation 
moderne.

On me dit ici : Votre thèse va à l’encontre d'un arrêt de cette 
cour, rendu en 4839, qui déclare que le délit prévu par les arti
cles 287 et 288 du code pénal, c’est-à-dire, l’exposition et la 
distribution d’images contraires aux bonnes mœurs, n’est pas 
un délit politique.

Votre arrêt de 4839 ne contredit ma thèse en aucune façon. 
En effet, j’admets parfaitement, et ne crois pas être en contra
diction avec un seul des principes que j’ai exposés jusqu’ici, 
j’admets parfaitement que l’exposition d’une image obscène ne 
constitue pas un délit de presse. Je n’ai pas besoin pour cela 
de rechercher si l’article de la Constitution s’applique ou ne 
s’applique pas aux images; mais je dis : Quand peut-il y avoir 
délit de presse? C’est quand le fait coupable qui s’est révélé par 
l’emploi de la presse, constitue un délit d’opinion ; il faut que 
ce soit l’exposition d’une pensée, d’une opinion qui a nécessité 
l’emploi de la presse pour être divulguée. Or, lorsque vous expo
sez une image obscène, une nudité, que personne n’oserait ni 
montrer, ni regarder, serait-ce par hasard commettre un délit 
d’opinion? Non, pas plus que se déshabiller et courir nu par la 
rue. On outrage la pudeur publique ici par une image, là par 
une réalité.

Je ne demande pas qu’on me renvoie devant le jury.
Dans le cas présent, vous avez à apprécier simplement si la 

manifestation de la pensée, aux termes du décret de 4830, qui 
ne distingue pas, est interdite pour l’emploi de tel mode plutôt 
que pour tel autre. Il n’y a donc rien de commun entre la posi
tion du violateur du code pénal et la mienne. Depuis 4830, je 
puis manifester ma pensée par des images aussi bien que par 
tout autre moyen, sauf que, si ma pensée est coupable, je serai 
puni par le tribunal correctionnel. Votre arrêt le reconnaît si 
bien que dans certains cas, non pas quand l’image est contraire 
aux bonnes mœurs, vous faites vos réserves; c’est-à-dire, dans le 
cas où la manifestation de la pensée par l’image constituerait un 
délit politique, une chose contraire aux lois protectrices de notre 
ordre politique.

Il n’y a donc aucune espèce d’objection à tirer contre notre 
système de l’arrêt rendu en 4839, lorsque je prétends que la 
Constitution a permis la manifestation de la pensée par des 
images et qu’elle ne la réprime que quand elle constitue un 
délit politique ou un outrage à la pudeur.

Pour me résumer à cet égard, je conclus, messieurs, en vous li
sant deux ou trois lignes du discours prononcé à l’ouverture du 
Congrès national par le gouvernement provisoire, lorsqu’il rendait 
compte de la situation et qu’il remettait ses pouvoirs entre les 
mains des représentants de la nation. Après avoir énuméré les 
réformes qu’il avait décrétées, voici comment s’exprime le gou
vernement provisoire sur la situation qu’il avait faite aux cultes 
et à la libre manifestation de la pensée ;

« ... la liberté pleine et entière pour la presse, pour l’ensei

gnement, pour les associations de toute espèce, et pour tes opi
nions et les cultes, désormais délivrés de toute contrainte de per
sécution et de tout danger de protection. » Voilà, messieurs, les 
principaux titres avec lesquels le gouvernement provisoire s’offre 
devant la nation et ses représentants.

Les réformes dans cet ordre d'idées aboutissaient donc à la li
berté la plus entière ; elle ne serait plus entière, pour les cultes, 
pour les opinions, s’il ne leur était permis de se manifester 
comme ils l’entendent. Les cultes sont désormais délivrés de toute 
contrainte de persécution et de tout danger de protection ; voilà 
les principes proclamés au moment où vint notre Constitution, 
qui ajoutait à ces principes de droit public le principe de la sé
paration de l’Eglise et de l’Etat.

Je n’ai pas à insister beaucoup pour caractériser devant vous 
la situation faite à l’Etat et à l’Eglise par notre Charte. C’est l’in
dépendance la plus absolue; chacun dans sa phère. 11 n’y a à 
cette séparation que deux exceptions, l’une qui concerne les trai
tements des ministres des cultes; l’autre qui maintient l’obli
gation du mariage civil avant que le prêtre soit autorisé à 
donner la consécration religieuse. Le système se traduit d’une 
manière extrêmement nette, facile, sûre et énergique, dans une 
phrase du discours de M. Nothomb, quand il défendait au Con
grès national le principe de la séparation absolue que je viens de 
rappeler. M. Nothomb disait : « 11 n’y a plus de rapports possibles 
entre les ministres des cultes et l’Etat. L’Etat est si loin de 
l’Eglise qu’il l'est de la géométrie. Il n’a rien de commun avec 
elle, pas plus qu’avec la science. » Cette position a une consé
quence énorme pour la protection qu’accordait le gouvernement 
provisoire à la religion, et je dirai même à tous les dogmes con
sidérés comme tels, et démontre que l’arrêté de 4844 ne peut 
plus exister.

J’aborde immédiatement une objection sur laquelle on insiste 
beaucoup. Dans le mémoire de M. le procureur général près la 
coup d’appel de Bruxelles, on dit que la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat n’est pas exclusive de la protection à accorder aux 
cultes. La Constitution le fait en garantissant des traitements par 
l’art. 147 ; on n’a jamais soutenu, ajoute-t-il, qu’il fût défendu, 
depuis 1834, par cette séparation, de maintenir certaines fa
veurs ou exceptions dont jouissent les ministres des cultes; pour 
la milice, la garde civique et le jury. Ici, immédiatement une 
distinction : sans doute, le régime de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat ne défend en aucune façon au pouvoir civil de protéger 
non les cultes, comme le dit le procureur général, mais la libre 
pratique des cultes. Pourquoi? Parce qu’on ne protège pas une 
chose religieuse ; mais on protège une chose essentiellement hu
maine, civile et laïque ; c’est le citoyen que l’on protège, exer
çant un droit politique, le droit de pratiquer son culte comme 
fidèle ou comme ministre.

Mais l’arrêté de 4844 ne rentre pas dans l’ordre de ces idées pro
tectrices; ce n’est pas une mesure tendant à empêcher que 
la libre pratique d’une religion ne soit troublée par un obstacle 
matériel quelconque. Non, il ne se préoccupe pas du droit du 
citoyen qui veut pratiquer la religion, mais de la chose religieuse 
elle-même. C’est le dogme, la religion, et non l’exercice que l’ar
rêté de 4844 protège. Cette distinction doit être faite, et elle est 
compatible avec les principes proclamés en 4834. Elle explique, 
très-constitutionnellement et d’une manière bien plus énergique 
que celle qu’on rappelle, la protection qu’assure le code pénal 
(art. 2G0 à 264) quand il dit que celui qui porte entrave à l'exer
cice public d’un culte sera puni d’amende et d’emprisonne
ment; quand il dit que celui qui outrage un ministre du culte ou 
le frappe, sera puni de la peine du carcan. Mettre les ministres 
des cultes à l’abri de toute atteinte dans l’exercice de leurs fonc
tions, cela est constitutionnel et nécessaire. Pourquoi punit-on 
ces violences? Est-ce par respect pour la religion ou parce que le 
législateur croit qu’on ne peut pas y toucher? Non; c’est parce 
que si tout cela u’était réprimé, le droit du citoyen qui professe 
sa religion ne serait pas entier ; il ne pourrait pas exercer son 
droit constitutionnel. Ce serait le droit de la majorité qui se sub
stituerait en fait de croyance à celui de la minorité. Voilà la dif
férence que M. le procureur général ne fait pas. Aussi, les 
offenses envers les cultes ne sont réprimées que d’une manière 
relative, lorsqu’elles sont directement en rapport avec l’exercice 
du culte, lorsqu’elles se produisent pendant qu’on l’exerce. Aller 
au delà, ce serait faire comme l'arrêté de 1814; mais ce serait 
une inconséquence dans notre législation actuelle ; vous garanti
riez mieux la loi religieuse que la loi civile. En matière de lois 
civiles, une seule chose est interdite, provoquer à la désobéis
sance de la loi obligatoire pour tous. D’après i’arrêté de 1814, je 
ne pourrais attaquer la loi religieuse, qui n’est obligatoire pour 
personne. Cela est inconséquent, absurde et ne peut être.

La chose obligatoire pour tout le monde, je puis l’atteindre, 
tandis qu’une autre qui est entièrement libre, qui ne peut être 
imposée à personne, serait mise à l’abri de toute atteinte. Et
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qu'on ne dise pas que les croyances religieuses, les dogmes, 
s’ils sonl protégés, c’esl parce qu’ils ont quelque chose d’un or
dre supérieur aux opinions qui s’uUachcnt à d'autres sujets non 
religieux. M. de Lamartine a dit fort justement : La foi, c’cst une 
opinion de la conscience, comme l'opinion est la foi de l’esprit. Le 
mot est vrai. Mais quelle en est la conséquence? C’est que la 
Constitution a bien fait de dire : « Tous les cultes sont libres, 
comme la pratique des opinions. » Et c’est pourquoi on a bien 
fait également de prescrire la liberté des cultes au nom de la 
liberté des opinions, dans un seul et même article qui les con
sacre, au lieu de faire un article spécial pour chacune d’elles. 
Ce sont deux opinions d'un genre différent, mais la même pensée 
libérale en garantit la libre manifestation. De là cette consé
quence que, pour être constitutionnel, si Ton veut qu’une opi
nion religieuse soit inattaquable, il faut faire plus que n’aurait 
fait la loi fondamentale et dire que toute espèce d’opinion quel
conque, politique, sociale, religieuse, scientifique, est à l’abri de 
toute attaque à l’aide d’images qui tendraient à l’avilir.

11 y a des religions qui sont le produit de toutes les aberra
tions de l’esprit humain. Et l’on ne serait pas en droit de les 
attaquer par toutes les armes y compris le ridicule et la carica
ture! M. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
répond qu'il est facile de relever l’objection; que l’art. 14 de la 
Constitution, lorsqu’il parle des cultes et d’une égale liberté, ne 
doit s’entendre que des cultes qui, étant pratiqués par un cer
tain nombre de personnes, arrivent à constituer ainsi dans l’Etat 
une communion; que sans cela, vous tomberiez, dans cet incon
vénient qu’aux termes de l’art. 117, il suffirait à quelques per
sonnes de se réunir et de dire : nous avons une religion, nous en 
sommes les ministres et nous avons droit à un traitement sur les 
fonds de l'Etat ! C’est là de la fantasmagorie et non de l’argu
mentation. L’art. 117 place tous les cultes sur la même ligne ; la 
Constitution ne permet pas de distinguer. Ceux qui n’ont pas de 
religion du tout, sont protégés aussi bien que les autres ; ceux 
qui ont inventé un culte, peuvent l’exercer. Là est la doctrine 
constitutionnelle. Et ne croyez pas pour cela que nous tombions 
dans un inconvénient financier. 11 ne sera pas permis à une com
munion de quatre individus de venir réclamer des traitements. 
Non; l’art. 117 a celte portée-ci : 11 garantit les traitements dont 
les ministres des cultes joussaient à l’époque où la Constitution 
a été promulguée ; il a maintenu le statu quo. Ceux qui ont eu 
des traitements continueront d’en jouir. L’art. 117 n’est obliga
toire que pour les cultes qui existaient; il est facultatif pour les 
autres. Il a été appliqué à d’autres depuis 1830 sans doute, mais 
parce que le nombre des fidèles a paru le nécessiter; il en a été 
ainsi pour les ministres anglicans qui auparavant n’avaient pas 
de traitements en Belgique. Le législateur qui n’y était pas tenu 
Ta bien voulu. Mais le culte catholique grec, qui compte aujour
d’hui , grâces au développement de nos relations, un certain 
nombre d’adhérents, la chapelle ouverte ’a Bruxelles par l’ambas
sade russe prouvent qu’il y a des cultes dignes de protection, des 
cultes honnêtes, qui no sont pas rémunérés, qui n’ont pas le droit 
de l’exiger.

(La séance est levée à deux heures et demie et remise au len
demain pour la continuation du plaidoyer de Me Orts.)

Audience du 3 novembre 1863.

Mc Orts. J'en étais arrivé, à la fin de ma plaidoirie d’hier, à 
examiner l’objection présentée contre le système du pourvoi dans 
le mémoire du n;inistôre public près la cour d’appel de Bruxelles 
et qui consiste à dire que la Constitution belge, tout en procla
mant la liberté la plus absolue, n’interdisait pas de mettre la 
liberté des cultes à l’abri de toute atteinte; que l’exemple de 
celte protection se trouve dans la Constitution elle-même, quand 
elle donne des traitements aux ministres des cultes, et que la loi 
leur accorde certaines faveurs qui les dispensent de certains 
services imposés aux autres citoyens.

Je ferai à cette objection deux réponses, la première est tirée 
de l’article relatif aux traitements; sur celle-là je ne reviendrai 
pas, ma tâche a été complète hier. Je m’attacherai à la seconde, 
et j’espère démontrer à la cour que la dispense de supporter cer
taines charges qu’on reconnaît aux ministres des cultes ne rentre 
pas dans Tordre d’idées de l’arrêté de 1814.

Pourquoi, par exemple, a-t-on accordé l’exemption de la 
milice aux jeunes gens qui suivent les études théologiques 
en vue de devenir ministres des cultes ? C’est évidemment parce 
que ces fonctions exigent une préparation spéciale et que ce se
rait entraver la liberté des cultes, opposer un obstacle à leur libre 
pratique, que de mettre les hommes qui se préparent à l’exercice 
de ces fonctions, dans l’impossibilité de faire les études nécessai
res. Ce serait placer ces cultes dans l’impossibilité d’avoir des 
ministres ou dans la nécessité de les recruter à l’étranger, ce qui 
pourrait être dangereux ou contraire aux principes de nos liber
tés. 11 en est de même des raisons de convenance qui ont fait

exempter les ministres de cultes reconnus tels, de l’exercice des 
fonctions de jurés ou du service de la garde civique. On n’a pas 
voulu les distraire, encore une fois, de la mission qu’ils ont à 
remplir, leur concours, comme ministres d’un culte, étant re
connu indispensable. Voilà le motif de ces exemptions qui ont 
été d’ailleurs attaquées quelquefois comme dépassant les limites 
de la Constitution.

En réponse à une objection, j’ai insisté sur l’impossibilité 
pour les partisans de la doctrine que je combats, d’étendre à 
tous les cultes la protection que consacrait l’arrêté de 1814. On 
m’a répondu : un culte immoral, contraire à la raison, ne pour
rait pas réclamer protection parce qu’il n’aurait pas un nombre 
suffisant d’adhérents. La réponse n’est pas constitutionnelle; le 
nombre ne fait rien; il suffit d’un seul fidèle pour qu’il ait le 
droit de pratiquer publiquement.

Mais, continue M. le procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles, il y a une seconde réponse : l’impossibilité qu’un pa
reil culte s’établisse ou cherche à pénétrer chez nous. L’argu
ment n’est pas juridique, et j’y réplique par un mot. 11 ne faut 
pas remonter bien loin dans l’histoire belge, pour rencontrer des 
cultes qu’il appartenait à des hommes sensés de combattre. 
Est-ce que nos pères, est-ce que les vieillards ne se souviennent 
point qu’il y a moins de soixante-dix ans, nos églises étaient 
souillées par un culte que personne ne défendrait aujourd’hui? 
N’a-t-on )ias vu la déesse de la raison installée dans les temples 
de Bruxelles et des grandes villes du pays? Si ce culte revenait, 
ne scrait-co pas un devoir pour les croyants de montrer le ca
ractère ridicule d’une folie de ce genre?

e Quelle nécessité y a-t-il, poursuit M. le procureur général, de 
montrer par des images le côté méprisable d’un culte? Ne reste- 
t-il pas les discours, les écrits? Cela doit vous suffire; l’arrêté de 
1814 ne s’adresse qu’aux formes outrageantes et laisse la discus
sion parfaitement librp. » Ce n’est pas exact, messieurs, et je 
vais vous démontrer une fois de plus ici combien l’arrêté de 
1814 est incompatible avec le régime actuel.

Non, il n’est pas vrai que ce soit la forme outrageante, bles
sante, dérisoire qui seule soit interdite en polémique religieuse 
par l’arrêté de 1814, alors qu’elle se traduit par voie d’images. 
En fait, l'arrêté de 1814 ne s’exprime pas comme la loi française, 
qui cherche le même but et se sert d’un langage plus mesuré, 
tendant moins à l’arbitraire. Tout écrit, toute image qui, soit 
par mauvaises plaisanteries, soit autrement, tend à présenter un 
dogme comme méprisable, tombe sous l’application de l’arrêté. 
Ainsi une série d’écrits, d’images exposées, qui représenteraient, 
par exemple, les crimes commis au nom d’un culte, d’une reli
gion, par ses ministres ou ses adhérents, des crimes que rapporte 
l’histoire, des exemples de fanatismes religieux, de superstitions 
condamnables, tout cela tombe sous l’application de l’arrêté de 
1814. Ce que je dis n’est pas une hypothèse; c’est ainsi que l’ont 
compris ceux qui ont appliqué l’arrêté en Belgique depuis 1856; 
ils ne se sont pas bornés à poursuivre les images qui, sous 
forme de caricature ou autres dérisoires, cherchent à attaquer un 
dogme, une religion reconnue; ils se sont attachés à des images 
parfaitement sérieuses.

La cour d’appel de Gand a , la première, ressuscité cette 
vieille momie législative qu’on nomme l’arrêté de 1814. Voici 
l’exemple :

Un prêtre catholique avait jeté le froc aux orties, et s’était 
mis à attaquer la religion qu’il défendait la veille. 11 publie une 
gravure représentant une église et différentes pratiques du culte 
catholique, avec la mention du texte de l’écriture qui, au point 
de vue protestant, condamne ces pratiques. 11 n’y avait là ni ca
ricature ni dérision. On poursuit l’auteur et la cour déclare que 
les poursuites étaient mal fondées, mais, en fait, voilà cepen
dant jusqu’où vont ceux qui réclament l’applicabilité de l’arrêté 
de 1844. Second exemple :

Il s’agit d’une série de tableaux exposés à Gand, qui représen
taient les horreurs commises par l’Inquisition en Espagne dans 
la répression de la pratique des cultes autres que le culte catho
lique. Représenter ces abus d’un autre âge, commis par des mi
nistres d’une religion qui existe encore aujourd’hui, et qui les 
ont commis en sou nom, c’est chercher à avilir la religion !

La cour, je le sais, n’a pas condamné, mais le ministère pu
blic. avait requis des poursuites et c’est déjà trop

M. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
n’est pas bien loin (malgré certain tempérament de son opinion) 
de comprendre la chose comme le parquet de Gand. Voici ce 
que je lis dans son mémoire ;

« Montrer les ministres d’un culte livrés à l’intempérance, c’est 
« les rendre méprisables et par le même coup rendre la religion 
« elle-même méprisable. »

Ainsi montrer les ministres d’un culte commettant des fautes, 
des crimes mêmes au nom d’une religion prendre ainsi méprisa-
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Mes les ministres qui enseignent la religion, c’est rendre la re
ligion elle-même méprisable. Pourquoi?Si vous montrez un ma
gistrat prévaricateur, insultez-vous la loi qui prescrit le devoir 
de respecter la magistrature?

Cela est impossible et ne peut être admis.
A côté de l’arrêt de la cour d'appel de Gand, relatif aux cultes, 

je trouve dans le même recueil un arrêt. Là il s’agissait d’invo
quer la loi contre les offenses envers la magistrature. Cet arrêt 
décide que le fait d’un journal d’avoir .imprimé qu’un juge, mi
nistre aujourd’hui, avait été trouvé, à la suite d’une réunion 
privée, dans l’état où fut trouvé Noé après l’invention de la ven
dange, ne constituait pas une offense envers la magistrature.

Donc, si l’arrêté de 1814 existait ù côté de notre législation 
sur la presse, vous auriez trois mois de prison pour mettre un 
prêtre en caricature, et vous y mettriez tous les magistrats civils 
que vous n’auriez rien. Cet abaissement de l’esprit civil sous le 
régime religieux, n’est pas dans nos lois.

On parle des lois françaises. Elles sont loin de l’arrêté de 
1814 ; mais même avec ces lois, voici ce qu'on fait dans le pays 
qu’elles régissent, et vous verrez combien ces lois, singulière
ment adoucies, seraient compatibles avec nos régimes de libre 
discussion.

Tous le monde connaît un livre récemment publié, qui est un 
ouvrage de critique et de science, mais dont je n’admets pour 
ma part, en aucune façon, les prémisses et les conclusions. 
C’est T Histoire de Jésus, par M. lienan. Ce livre, qui circule im
punément dans la France et dans l’empire d’Autriche, malgré le 
concordat, pourrait être condamné en vertu de l’arrêté de 1814, 
interprété par les lois françaises. Qu’est-cc que ce livre? 11 
consiste à prendre comme seule vérité exacte dans l’évangile 
toute la partie historique. M. Renan repousse tout ce qui se rap
porte à la divinité du Christ et aux miracles par lesquels ccttc 
divinité s’est révélée aux populations.

En. 1827, un écrivain français fait par la pensée, sinon par la 
forme, ce que fait M. Renan en 1863; il imprime sans altération 
aucune, tout ce qui dans les Evangiles se rapporte à la divinité 
du Christ. On le condamne en vertu de la loi française et on lui 
dit que la publication textuelle-était de droit, mais que publier 
une portion seulement des livres saints, c’est outrager toutes les 
religions chrétiennes.

La cour de cassation, vainement saisie d’un pourvoi, dit, dans 
le cas de 1827, que punir les outrages, c’est une appréciation 
de fait qui échappe ù son contrôle, que c’est un mal jugé.

Un pareil régime n’est pas regrettable pour nous, et je crois 
que la Constitution ferait obstacle à son introduction.

Enfin, M. le procureur général que je réfute, dit encore : ce 
qu’on interdit, c’est l’exposition, la distribution publique; toute 
autre manifestation de la pensée est laissée à la liberté de dis
cussion. Défendre l’exposition, c’est une mesure de police. On 
ne veut pas que, publiquement, sous uuo forme qui pousse à 
l’excitation des esprits, on attaque ce qu’une partie dus citoyens 
révère tandis que d’autres le méprisent. 11 y a un danger à ex
poser de ces images, de ces caricatures, au point de vue de la 
tranquillité publique. La police ne veut pas que les partisans de 
ces idées en face d'un étalage échangent des coups de poing 
avec leurs adversaires.

Rien n’est plus dangereux pour la-liberté que d'apprécier la 
loi à ce point de vue préventif. Telle n’a pas été l’intention des 
auteurs de la Constitution ; ils n’ont pa* voulu que sous prétexte 
de prévenir des abus ou des inconvénients, la police puisse faire 
obstacle à l'exercice de nos libertés. Cela a été dit dans une 
séance du Congrès, présente à la mémoire de tous, par des hom
mes profondément religieux, qui croient que la vérité religieuse 
est chez eux et ne la reconnaissent pas ailleurs.

Quand, en 183-1 , les saint-simouiens su sont présentés ù 
Bruxelles et ont voulu propager publiquement les nouvelles doc
trines dont ils se disaient les apôtres, une certaine agitation s’est 
manifestée dans l’esprit de nos populations La police a été ac
cusée d’avoir fait refuser un local aux saint-simoniens. Grand 
émoi au sein du Congrès où les idées de liberté étaient toutes 
fraîches. On appelle le chef de la police; il rend compte de sa 
conduite, et lorsque, dans la discussion, on dit, pour justifier 
l’administration, qu’elle a cherché à prévenir le désordre, M. Vi
lain Xllll répond : « La police n’a pas le droit de prévenir 
des coups de poing; sous ce prétexte, elle pourrait empêcher 
toute liberté. » Et en effet, si sous prétexte de mesures préven
tives, on pouvait entraver la liberté, la volonté d’un bourgmestre 
suffirait pour que la Constitution même ne put recevoir son exé
cution. S'il en (Hait autrement, il faudrait même interdire ce que 
l’arrêté de 4814 ne défend pas. 11 y a plus de danger à permettre 
les discours devant un auditoire nombreux, les paroles qui s’a
dressent à des masses, que de permettre les écrits ou les images 
qui s’adressent au public relativement peu important, qui peut

se rencontrer à la vitrine de Keym. Or, les discours sont permis, 
alors même qu’ils auraient pour but avoué ce que la loi de 1814 
défead de faire à l’aide d’images et d’écrits exposés. On nous 
répond : « Les écrits sont libres. » Cela n’est pas exact. Si au point 
de vue où se place l’adversaire, vous pouvez interdire l’exposition 
d’images, vous pouvez aussi interdire les écrits et les paroles.

Du reste, si M. le procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles donne la liberté aux écrits, il est seul de son avis. 
D’autres parquets plus logiques maintiennent l’arrêté en entier, 
et la cour d’appel du Gand, qui, la première, en a fait application, 
a frappé non une image, mais un écrit attaquant la religion. 
11 est vrai qu’il s’agit d’un arrêt de contumace; mais je constate 
que la première manifestation de la pensée frappée par l’arrêté 
du 1814, c’est un écrit. La presse est donc plus intéressée qu’on 
ne pense dans la discussion dont il s’agit.

Il est, messieurs, une difficulté que je signale en terminant sur 
ce point et qui me paraît faire loucher du doigt l’inconstitulion- 
nalité évidente du l’arrêté de 1814, dans son application.

11 n’v a pas de principe plus certain en Belgique, que l’incom
pétence de l’Etat, pour s’occuper d’un dogme quelconque. Chez 
nous, l’Etat tout entier, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, 
le pouvoir judiciaire, n’ont pas le droit de porter la main sur 
l’encensoir. Prenons maintenant l’arrêté de 1814, et un écrit, une 
image, poursuivis parce qu’ils ont comme but, comme tendance, 
l’avilissement d’une doctrine religieuse quelconque. Supposons 
le prévenu devant le tribunal correctionnel et disant pour sa 
défense : l'opinion attaquée n’a rien de religieux, c’est une 
idée philosophique qui n’appartient ù aucun culte. Que fera le 
tribunal? 11 devra rechercher si l’opinion attaquée appartient ù 
un dogme ou si, comme dit le prévenu, cela n’a rien de reli
gieux. Si l’Etat peut jamais être appelé ù s’immiscer dans ces 
questions-là, voilà le tribunal correctionnel obligé de s’ériger 
en autorité religieuse supérieure pour fixer le domaine de tous 
les dogmes. Chose impossible et cependant inévitable. Et qu’on 
ne dise pas que c’est une hypothèse imaginée à plaisir : cela peut 
être. J’en reviens pour le prouver aux saint-simoniens, aux pra
tiques saint-simoniennes. Si quelqu’un en avait attaqué le côté 
ridicule, risible, pour employer des expressions plus adoucies, 
et Dieu merci, on ne s’en est pas fait faute, car on se rappelle les 
caricatures du Charivari ; si les auteurs ou distributeurs de ces 
images avaient été poursuivis, ils auraient pu répondre : « Le 
saint-simonisme n’est pas une religion, c’est une doctrine sociale 
livrée à toute liberté de discussion. » Le tribunal aurait donc dû 
juger si le saint-simonisme était un culte, s'il formait un dogme 
religieux. "*

Pour en finir, permeltcz-moi de citer quelques paroles de 
M. de Robaulx, empruntées aux discussions du Congrès, qui ont 
abouti à la proclamation de l’indépendance de l’Eglise et de 
l’Etat, paroles prononcées avec l’assentiment de tout le monde. 
Voici ce qu’il disait :

« Voyons s i , par suite de quelques abus qu’on nous si
gnale, nous devons détruire ce principe réciproque d’indépen
dance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel que nous 
avons proclamé dans la séance d’hier... Les catholiques ne veu
lent pas être protégés parce que protection implique surveillance 
et gêne. Une religion n’est autre chose qu’une société qui adopte 
une doctrine plutôt qu’une autre. Cette doctrine doit être indif
férente à l’Etat, car il ne faut pas que la puissance civile puisse 
s’occuper dus dogmes et des croyances... Les religions ne sont 
que des associations ; bientôt nous aurons à nous occuper des 
associations, je veux qu'en les autorisant on ne leur impose point 
d’entraves ; qu’on leur laisse et leurs doctrines et leurs croyances 
et leurs opinions ; mais aussi, je veux qu’elles ne reçoivent aucune 
protection de la loi civile, qu’il en soit de même pour toutes les 
religions. Voilà comment j’entends l’indépendance. »

Ainsi, il s’écriait : « Les catholiques ne veulent pas être pro
tégés parce que protection implique surveillance et gêne, » et tout 
le monde d'applaudir à ces paroles; pas une voix pour en res
treindre le sens, encore moins pour le contester.

Messieurs, j’invoquais hier devant vous, comme un exem
ple de la vérité de ma thèse, l’absence de toute poursuite 
en vertu de l’arrêté de 1814 , sous le régime du royaume des 
Pays-Bas. Le même argument, je puis l’invoquer pour la 
période qui nous sépare de l’époque de la proclamation de la 
Constitution belge. Là aussi, nous trouvons, jusqu’en 1856, 
l’absence la plus complète de poursuites. En 1836, on fait revi
vre à Gand l’arrêté de 1814, par contumace, sans défense, sans 
qu’une objection quelconqueaitété présentée ; depuis, un premier 
arrêt de la cour du Bruxelles, en 1858, et l’arrêt attaqué en ce 
moment, ont seuls suivi cet exemple.

Ces arrêts sont indiqués dans le pourvoi et nc-justilient pas 
dans leurs motifs la thèse que je combats. L’un dit que l’arrêté 
de 1814 n’est pas abrogé; l’autre, ne dit rien, absolument rien.
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Donc, avant 1856, pas de poursuites. Je vous ai montré au 
Congrès les orateurs les plus autorisés, exposant la législation 
sur la presse avant 1831, et disant : « Telles lois font partie 
du code de la presse; ce sont les seules. » L’arrêté de 1814 n’est 
pas nommé. La même chose va se produire plus tard dans nos 
Chambres législatives.

En 1846 (je laisse de côté la législation temporaire sur les dé
monstrations orangistes), on sent le besoin do compléter la lé
gislation ; on fait une loi répressive des offenses contre la per
sonne royale. Je lis dans le rapportée la section centrale de la 
Chambre de 1847, présenté par un membre appartenant à la lé
gislature, M. Van Cutsem, un chef de parquet, le passage suivant, 
écrit au nom de la Chambre comme au nom personnel du rap
porteur':

« Le décret du 20 juillet 1831 sur la presse, les art. 283, 284,
« 285, 286, 287, 288, 289 du code pénal sur les délits commis 
« par la voie d’écrits, images ou gravures, et quelques dispo- 
« sitions du décret du 5 février 1810 sur l'imprimerie, non 
« abrogées par la Constitution, forment aujourd’hui toute notre 
« législation en matière de délits de presse. »

La phrase est nette; elle ne permet pas de doute, d’équivoque 
qui obscurcissent la pensée de l’orateur, et cet orateur, c’est un 
magistrat. 11 ne s’occupe pas uniquement des délits de presse, 
mais des délits commis par des écrits, des images et des gravures, 
ce qu’on prétend être encore aujourd’hui régi par l’arrêté de 
1814. De cet arrêté, il ne dit pas un mot et proclame nettement 
qu’il n’v a que les articles 283 à 289 du code pénal seuls qui 
puissent régir la production d’images contraires aux bonnes 
mœurs.

Une discussion très-grave s’engage dans la Chambre ; des ora
teurs y prennent part avec beaucoup d’ardeur; on propose tous 
les doutes; on cherche à les résoudre : pas une voix ne s’élève 
au sujet de l’arrêté de 4814; il n’en est parité ni pour l’approuver, 
ni le maintenir, ni le combattre. Le gouvernement d’alors, le mi
nistre de la justice, magistrat éminent, M. d’Anethan, ne conteste 
nullement que la législation belge ne soit autre chose que coque 
dit le rapport. 11 en est de même au Sénat ; le rapporteur repro
duit textuellement la phrase de M. Van Cutsem. Là, pas plus 
qu’à la Chambre, il n’est question de l’arrêté de 1814, soit pour 
le rejeter, soit pour le maintenir.

Dans la discussion du code pénal révisé depuis 1850, il se 
passe également un fait important à signaler à l’attention de la 
cour; d’autant plus qu’on a tiré à ce propos un argument qui 
était le résultat d’une erreur ou d’un oubli.

J’ai dit que l’arrêté de 1814, au point de vue de la théorie, 
était aboli et j’en ai trouvé la preuve dans ce que pas un juris
consulte, pas un magistrat, n'a songé à le reproduire dans nos 
lois futures. Mais il y a eu dans la discussion de ces lois un pas
sage où l’arrêté de 1814 aurait dû trouver sa place.

La commission extra-parlementaire avait pris le soin, en rédi
geant le futur code pénal, d’écrire sous tous les textes les dispo
sitions servant de source dans les lois existantes et qui devaient 
se trouver maintenues ou abrogées par le nouveau code. Sous le 
texte du code, on n’indique pas l’arrêté de 1814 comme étant 
encore en vigueur, non plus que comme la source de la dis
position nouvelle; on se borne à indiquer l’art. 287 du code 
actuel.

A la Chambre, on va plus loin, on met en note du rapport de 
sa commission ce que rappelle le mémoire de M. le procureur 
général près la cour d'appel de Bruxelles; on dit à la Chambre: 
remarquez que nous ne reproduisons pas l’arrêté de 1814, mais 
l’art. 287 du code pénal. Vient ensuite une phrase dans la
quelle le rapporteur, M. Lelièvre, ajoute que l’arrêté de 1814 
devra faire l’objet d’un article final. En effet, la commission 
avait l’intention de rappeler dans un article de l’espèce toutes 
les lois que le nouveau code pénal déclarait abrogées. La com
mission n’a pas fait ce travail. Si je le regrette au point de 
vue de la discussion, je ne le regrette pas au point de vue du 
nouveau code, car je crois que rien n’est dangereux comme une 
pareille nomenclature; il est impossible qu’une énumération de 
l'espèce soit complète. Mais de là, M. le procureur général de 
Bruxelles tire la conclusion que l’arrêté de 1814, dans la pensée 
du législateur, était mauvais, mais qu’il existait encore puisqu’on 
devait l’abroger pour le faire disparaître. C’est une erreur et 
M. le procureur général l’aurait reconnue si, au lieu de lire 
simplement la note où M. Lelièvre justifie la nouvelle disposi
tion do l’art 287, il avait transcrit la note qui se trouve sous 1<? 
texte, où il est dit que « l’abrogation en ce qui concerne l’ar
rêté de 1814, sera examinée par la commission lors de la rédac
tion de l’article final », c’est-à-dire que la commission ne se 
décide pas encore sur la question de savoir si l’arrêté de 1814 
est abrogé ou s’il ne l’est pas. La question a donc été formelle
ment réservée.

En résumé, nous croyons l'arrêté de 1814 abrogé par les dis
positions constitutionnelles qui nous régissent depuis 1830 et 
nous venons le soutenir devant vous avec cette conviction qu’il 
n’v a pas un seul homme d’Etat, un jurisconsulte qui veuille 
maintenir ce que la sagesse de nos lois constitutionnelles a fait 
disparaître. Je crois, par ces considérations, avoir accompli la 
tâche que je m’étais imposée et avoir atteint le but de mon 
client, la cassation de l'arrêt qui le concerne.

11 est un second point à traiter. Pour ne pas abuser des mo
ments de la cour, je me réfère à ce qui se trouve à ce sujet dans 
le mémoire.

La parole est donnée à M. l’avocat général F aider, qui 
s’exprime ainsi :

L’affaire qui nous occupe est importante et elle offre des diffi
cultés spéciales. Tout ce qui tient, chez, nous et sous l’empiré 
de notre Constitution, à la libre manifestation des opinions, à la 
parole, à l’écrit, à la presse, à l’émission do la pensée, éveille 
l’attention et excite l’intérêt. Les difficultés résultent ici principa
lement de précédents judiciaires respectables : d’un arrêt de la 
cour d’assises de Gand du 25 novembre 1856, d’un arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles du 26 mars 1858, de l’arrêt dé
noncé.

A l’appui de ces arrêts, on invoque l’annotation de M. De l e 
b e c q u e  sur l’art. 287 du code pénal, qui reproduit sans observa
tion et comme complétant le code, l’art. 4 de l’arrêté royal du 
23 septembre 1814; on cite également l’annotation de M. Ny- 
p e i.s sur C hauveau  et Hé l ie  (2, 31), d’où il résulte que, suivant 
le savant professeur, l’art. 4 du même arrêté a rendu l’art. 287 
applicable aux images tendant à avilir la religion. Cette opi
nion n’est ni justifiée ni développée. L’arrêt du 25 novembre 
1856 avait passé inaperçu. L’arrêt du 26 mars 1858 avait attiré 
l’attention du gouvernement et des Chambres : le nommé Félix, 
condamné par cet arrêt, avait adressé une pétition à la Cham
bre pour se plaindre d’avoir été incarcéré arbitrairement; ce 
grief n’avait pas le moindre fondement, mais, en examinant cette 
pétition, la Chambre s’est occupée de l’arrêté de 1814. (Annales 
parlent., 27 janvier 1859, p. 404.) Le ministre de la justice 
avait fait étudier la question ; d’éminents jurisconsultes s’étaient 
prononcés énergiquement en faveur de l’abrogation absolue de 
l’art. 4 ici en discussion; d’autres, abandonnant les écrits, 
maintenaient la disposition en ce qui concerne les images et 
dessins ; d’autres enfin soutenaient que l’article restait tout entier 
en vigueur : le résultat de cette information se réflète dans le 
discours de M. le ministre de la justice. L’examen de la ques
tion fut renvoyé à la commission du code pénal. Ce nouveau 

«code, tel qu’il a été voté par la Chambre, ne renferme pas un 
mot sur les attaques ou outrages contre la religion, pas plus que 
le code pénal de 1810 : seulement, l’honorable 51. L e l iè v r e , 
rapporteur de la commission, ajoutait celte note à son rap
port :

« L’art. 445 ne concerne que des figures ou images contraires 
aux bonnes mœurs. Il n’a donc pas la même portée que l’arti
cle 4 de l’arrêté-loi du 23 septembre 1814, que le code pénal 
révisé ne reproduit pas, mais qui ne peut être abrogé que par 
une disposition spéciale dont il sera question à l’article final du 
nouveau code. »

Sur l'art. 415 du projet de code, on lit encore : « L’abroga
tion concernant l’arrêté-loi du 23 septembre 1814 sera exami
née par la commission, lors de la discussion de l’article final du 
projet. »

11 faut rattacher ces notes à ce que 51. L e l iè v r e  avait dit lors 
de la discussion sur la pétition Félix, à la séance du 27 jan
vier 1859 :

« La question de savoir si M’arrêté du 23 septembre 1814 est 
abrogé ou s’il subsiste encore, a une connexité intime avec le 
titre^X du code pénal dont 51. de  L uesem ans est rapporteur. 
C’est à l’occasion de l’article final de ce titre qu’on doit examiner 
quelles sont les lois qui seront maintenues après la publication 
du nouveau code pénal et quelles sont celles qui devront être 
abrogées. Je pense donc qu’on pourrait renvoyer la pétition à la 
commission chargée de l’examen du code pénal. La question 
sera ainsi discutée et résolue en connaissance de cause. »

Ces paroles succinctes semblent impliquer la nécessité d’une 
abrogation, au moins pour dissiper tout doule : en tout cas, 
ljjrt. 4 de l’arrêté de 1814 était reconnu incompatible avec le 
système du nouveau code pénal.

D’une autre part, l’application faite, en 1858, de cet article 
fut vivement critiquée; la presse s’en éinut; dès lors, l’honora
ble avocat ici plaidant, 51e Oiurs, soutint l’abrogation absolue, 
comme l’ont fait depuis MM. Bara, Sciiuermans, Hymans et
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Ad n et  ( I) . Ces écrivains distingués l’ont fait en termes conve
nables, n’oubliant pas le respect dû à la magistrature, aux 
hommes probes et indépendants qui, parmi les Belges, servent 
d'organes à la loi : contraste heureux avec ces plumes téméraires 
qui, sans respect ni convenance, jettent le soupçon et l’insulte 
à la face des juges, dont il appartient à chacun de discuter et de 
critiquer les jugements, mais non d’accuser les intentions.

Voilà les précédents : nous devons regretter que l’arrêt atta
qué, pas plus que celui de 1858, pas plus que MM. Df.l e b e c q l e  
et Ny p e l s , dont nous avons rappelé les opinions, n’ait discuté 
à fond la question si importante qu’il avait à résoudre. Vous 
connaissez du reste les deux systèmes : ils sont exposés avec un 
véritable talent dans les mémoires dont l’analyse vous a été 
donnée avec tant de lucidité; il est acquis, dès 1858 comme 
aujourd’hui, de l’aveu même du ministère public, que l’arrêté de 
1814 (art. 4) n’existe plus en ce qui concerne les écrits tendant 
à avilir la religion ; mais on soutient qu’il subsiste encore 
quant aux figures, images ou dessins. Nous verrons plus tard 
s’il est nécessaire d’insister sur cette distinction : nous nous 
bornerons à faire remarquer qu’elle n’est pas neuve ; elle est 
indiquée par R a u ter  (2), par Morin  (8), par Ciia ssa n  (4) ; elle 
résulte de discussions approfondies qui eurent lieu en France, 
lors des lois de septembre, dont l’art. 20 établit la censure des 
dessins, gravures ou lithographies (5).

Tels sont les précédents qui se rattachent à notre question; 
tels sont les systèmes, et vous voyez que, en présence d’arrêts 
si fortement contredits, un mûr examen était nécessaire. Nous 
n’avons rien négligé, pensons-nous, pour nous éclairer; nous 
avons hésité, discuté, réfléchi longtemps et souvent, comme 
tout homme sage doit le faire. Or, voici notre avis : nous pen
sons que l’art. 4 de l’arrété du 23 septembre 4814 n’existe plus, 
n’a pu exister depuis la loi fondamentale de 1815 ; nous le pen
sons, nous en sommes clairement convaincu, parce que l’arti
cle 191 de cette loi fondamentale l’avait frappé de mort irrévo
cablement.

Il s’agit donc, sans passion aucune, sans parti pris, sans opi
nion préconçue, de résoudre une belle question de droit.

Quelques lignes suffiront pour vous exposer notre système ; 
quelques développements viendront le justifier.

Vous savez, messieurs, que l’arrêté du 23 septembre 1814 
est calqué sur la loi hollandaise du 24 janvier 1814; cette loi 
abolit la législation française de 1810 sur la librairie et la pro
priété littéraire, et décrète de nouvelles dispositions relatives à 
cette propriété ; elle contient les art. 4 et 5, qui sont littérale
ment les mêmes que les art. 2 et 3 de l’arrête de septembre ; 
ils sont relatifs à la responsabilité en matière de presse et à 
l’obligation de faire connaître le nom de l’auteur ou de l’impri
meur (6). L’art. 4 de l’arrêté ne se trouve pas dans la loi. Or,, 
cet arrêté est spécial au gouvernement de la Belgique; il est étran
ger à la Hollande ou aux anciennes provinccs-unies, déjà régies 
comme royaume par la loi fondamentale hollandaise du 30 mars 
1814; il n’a eu de force obligatoire sur la rive droite de la 
Meuse que par la publication qu’en a faite l’arrêté royal du 
3 août 1815; le fait prévu et puni par l’arrêté de 1814 n’était 
ni prévu ni puni dans les provinces septentrionales ; il n’était 
pas défendu en Hollande, sous peine de prison, d’avilir la reli
gion (godsdienst verachtelyk te maken); le code pénal de 1810, 
qui ne dit pas un mot de ce délit, y était en vigueur, y avait 
aboli toute loi antérieure, et l’art. 287 de ce code n'y avait reçu 
aucune extension.

Pourquoi le gouvernement de 1814, en vertu des pleins pou
voirs qu’il possédait, a-t-il cru devoir protéger spécialement la 
religion en Belgique? Nous n’avons pas à le rechercher en ce 
moment; peut-être M“ Orts, dans son mémoire, vous en a-t-il 
donné la véritable raison (6)? Que cette raison soit plausible ou 
contestable, il importe peu à notre thèse; il nous suflit de con
stater que la religion était protégée en Belgique contre l’avilissc-

(1) V. MM. Orts,'Belgique Judiciaire, XVI, 391; Bara, Rapport
de l’Etat et des religions, p. 133; Schuermans, Code de la presse, 
p. 75 ; Hymans, Office de publicité. 4 octobre 1863; Adnet, Belgi
que Judiciaire, t. XXI, p. 1217 et suiv. '

(2) N» 429.
(3) Dictionnaire de droit criminel, V» Dessins.
(4) Délits de la presse, 1,689, nis 1913 et suiv.
(5) V. au Moniteur français, 19 et 29 août 1833 ; rapport de 

Sauzet, Moniteur', 19 août; discussion à la Chambre des députés 
du 30 août; rapport de de Barante, 6 septembre; vote sans dis
cussion à la Chambre des pairs, 10 septembre.

(6) Bodel Nyenhuys, dans son excellente et curieuse histoire 
latine De juribus typographorum in regno Belgico, observe que 
ces articles ont été refondus dans la loi fondamentale, art. 227 
(V. p. 282).

(7) Nous avons pu nous convaincre, depuis que nous avons

ment que pouvaient lui infliger les écrits et les images, et que 
pareille protection n’existait pas en Hollande. Cette inégalité de 
position était au moins singulière; elle ne pouvait être que tran
sitoire; elle était la suite évidente de nécessités temporaires 
résultant de la conquête, de l’annexion de la Belgique à la Hol
lande; cette anomalie a cessé le jour où la loi fondamentale du 
24 août 1815 a proclamé dans son art. 191 : protection égale est 
accordée à toutes les communions religieuses qui existent datis le 
royaume, après avoir constitué, dans son art. 190, la garantie 
pour tous de la liberté des opinions religieuses.

Nous disons donc que l’abrogation de l’art. 4 do l’arrêté-loi du 
23 septembre 1814 résulte essentiellement et constitutionnelle
ment de ce que la protection égale accordée à tous les cultes 
excluait la protection spéciale accordée à la religion ou aux reli
gions, dans les seules provinces méridionales.

Si, comme nous le démontrerons, il est certain que cette exten
sion de pénalité n’existait pas en Hollande, que cette protection 
spéciale de la religion était refusée à la Hollande, il est certain 
que l’art. 4 de l’arrêté de 1814 disparaît comme évidemment 
incompatible avec la Constitution; il y a abrogation essen
t ie l l e ; l’unité du territoire, l’égalité des citoyens commandent 
de proclamer celte abrogation.

Nous ne soutenons pas que tout l’arrêté de 1814 avait disparu; 
les dispositions relatives à la propriété littéraire subsistaient ; 
elles n’ont été abrogées dans les deux parties du pays que par 
la loi du 25 janvier 1817. (V. arrêt 11 août 1856, Br. p. 377, sur 
la propriété des livres d’école.)

Nous allons développer, justifier notre thèse. L’unité du ter
ritoire, l’égalité des citoyens, l’uniformité de la loi pénale, voilà 
des dogmes politiques fondamentaux qui datent des principes de 
1789: ils sont proclamés dans la Constitution de 1791 (7) ; ils 
ont reparu sans altération sous le régime de la loi fondamentale; 
ils subsistent sans contestation sous notre Constitution. L'art. 6 
de la Déclaration des droits confirme et développe ce principe : 
le principe de l’universalité de la loi est enseigné par les publi
cistes comme nécessité sociale (8). Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi qui régit tout le territoire, qui est promulguée et 
publiée dans tout le royaume, d’après les expressions de l’arti
cle -1er du code civil et de l'art. 2 de la loi du 28 février 1845, 
car la promulgation est, suivant la belle expression de Po r t a l is , 
la vivevoix du législateur, et cette voix retentit jusqu’aux extrê
mes limites du pays, qu'elle avertit et qu’elle dirige.

L’unité territoriale du royaume des Pays-Bas n’existait pas 
avant la loi fondamentale; le prince souverain gouverne d'abord, 
comme chef absolu, les anciennes provinces-unies ; la Constitu
tion du 30 mars 1814, que ce prince jura solennellement, l’in
vestit en Hollande de la qualité de roi constitutionnel (9). H 
continua de gouverner souverainement les provinces méridiona
les jusqu’à la loi fondamentale du 24 août 1815. Jusqu’à ce 
jour, ni unité de territoire, ni uniformité de droits, ni protection 
égale des cultes; à dater de ce jour, l’unité en tout ce qui était 
fondamental fut proclamé.

Cela est incontestable juridiquement; cela est vrai aussi histori
quement. En effet, le protocole de Londres du 9 juin 1814, que 
Guillaume accepta par acte du 21 juillet, proclame que la réu
nion des deux pays devra être entière et complète, de façon 
« qu’ils ne forment qu’un seul et même état, régi par la Consti- 
« tution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d’un 
« commun accord (10). »

La proclamation du 16 mars 1815 porto : « que le nom même 
« du nouvel Etat offrira un premier gage de l’union intime et 
« fraternelle qui doit régner parmi tous les sujets... » Donc, 
unité du territoire consa'crée dès lors et réalisée plus tard par la 
loi fondamentale.

Le même protocole de Londres porte art. 2 : « Il ne sera rien 
« innové aux articles de celte Constitution de 1814, art. 134,

parlé, par l’examen de documents officiels reçus de Hollande, 
que le système, habilement développé par Me Orts, est fondé. Il 
en résulte en effet que le conseil privé et le ministre de l’inté
rieur ont eu en vue de protéger la religion catholique, professée 
par l’immense majorité des Belges, et qu’il était opportun, au 
moment de l’annexion de la Belgique aux Provinces-Unies, de 
calmer les inquiétudes de l’opposition.

(8) Art. 1", tit. Il : le royaume est un et indivisible. V. art. f r, 
Constitution de l’an VIII.
» Déclaration des droits, art. 1er : les hommes naissent et de
meurent libres et égaux en droits.

Tit. Ier 3° : les mêmes délits seront punis des mêmes peines, 
sans aucune distinction de personnes.

(9) De Gérando, dans la Thémis, II, 172; Hei.i.o, Du régime 
constitutionnel, passim notamment p. 129, sur l’égalité des 
cultes, éd. belge.

(10) Cette constitution est rapportée dans la Pasinomie, 2, 308.
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« qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur 
« égales. » La proclamation du 16 mars porte : « La loi fonda
it mentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d’entre vous, 
« subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en bar
il monie avec les intérêts et les vœux de tous. C’est là que vous 
u trouverez celte garantie de la religion à laquelle nous attachons 
u tous le plus grand prix. »

Vous connaisse/, les termes de cette garantie de la religion, 
la liberté des opinions religieuses, l’égale protection des commu
nions religieuses (11). Plus de différence, plus de rivalités: 
l'uniformité de la loi est proclamée. On ménage tous les cultes ; 
on efface dans la loi fondamentale de 1815 l'art. 133 de la loi 
fondamentale de 1814, qui disait : La religion chrétienne réfor
mée est celle du souverain. Le nom d’aucune communion reli
gieuse n'est prononcé.

Nous pouvons donc soutenir, nous soutenons fermement que 
l’extension imprimée à l’art, 247 du code pénal, dans les provin
ces méridionales, par l’art. 4 do l’arrêté de 1814, a disparu dès 
le mois d'août 1815. L’abrogation de cet article est certaine à 
nos veux, par la force même de la loi fondamentale et de la com
plète égalité des cultes. Dès lors, les ministres (du culte avaient, 
en vertu du code pénal ordinaire de 1810 (12), une protection 
clairement libellée, pour toutes les provinces du royaume : 
la liberté des opinions religieuses demeure garantie à tous.

Cette conséquence peut être fortifiée par les faits postérieurs. 
Nous n’oserions pas affirmer que, de 1815 à 1830 , aucune 
poursuite n’a été intentée en vertu de notre art. 4 ; l’honorable 
organe du parquet de la cour d’appel dit, non sans raison, que 
l’on n’a point de certitude à cet égard ; mais nous pouvons dire 
que les recueils que nous avons compulsés avec soin, ne renfer
ment aucune décision qui applique cet article; un seul arrêt, 
celui de la cour de Bruxelles, du 16 février 1827, mentionne 
l’arrêlé-loi de 1814, mais pour en écarter l’application, et encore 
l’un des prévenus invoquait l’art. 3, que reproduit la loi fonda
mentale, art. 227 (13).

Nous avons parcouru la polémique des principaux journaux 
de l’époque des griefs; nous y avons vu les amères protestations 
contre les lois des 10 et 20 avril 1815, maintenues pour le fond 
jiar celle du 6 mars 1818, mais rien contre l’arrêté de 1814, dont 
il n’est pas question.

Vous connaissez ce qui s’est passé en 1828, en 1829, lors des 
discussions de la loi du 16 mai 1829, si promptement modifiée 
par celle du -1er juin 1830. Le premier projet, présenté le 22 dé
cembre 1828, punissait l’outrage envers l’une des communions 
religieuses auxquelles la loi fondamentale accorde une protection 
égale (14).

Ce projet excita une clameur universelle; les journaux l’ap
pelèrent : la loi du mutisme. L’article relatif aux outrages en
vers la religion fut vivement attaqué notamment par la Mi
nerve (15) ; les sections de la Chambre obligèrent le gouvernement 
à retirer ce projet, et, en présentant un nouveau projet, le gou
vernement fit disparaître l’article relatif aux outrages envers les 
communions religieuses.

Cette suppression eut évidemment pour motifs, d’une part, 
l’inutilité ou au moins l’inopportunité de la disposition, d’autre 
part, la liberté d’opinions consacrée par la loi fondamentale.

Ceci ressort de la discussion : on vous a cité des passages d’un 
discours de l’honorable baron de Geri.aciie ; dans un autre dis
cours, parlant sur le nouveau projet, il disait, le 28 avril 1829 : 
« Maintenant, quelle que soit la susceptibilité de certains admi
nistrateurs et fonctionnaires, elle ne trouvera pas plus de garan
ties dans la loi que Dieu, le roi et les Etats-Généraux. »

Le 24 avril, M. Luzac signalait dans le premier projet « des 
» dispositions attentatoires à la liberté d’opinions et de cultes 
« dont nous jouissons dans le royaume. » Et faisant allusion 
aux lois fançaises de 1819 et de 1822, qui punissaient l’outrage 
envers la morale publique et religieuse et la religion, il critiquait 
vivement cette vague qualification (16).

Donc le gouvernement voulait protéger spécialement la reli
gion; l’opinion, la Chambre no l’ont pas voulu : la religion n’a pas 
reçu d’autre protection que celle qui est restée écrite dans le

(11) Tous les actes que nous citons sont dans la Pasinojiie à 
leur date.

(12) V. les art. 190 à 196 de la loi fondamentale.
(13) Art. 260 à 264, V. art. 165 à 170 du nouveau code pénal.
(14) Jurisprudence du XIXe siècle, 1827, 3, 33.
(15) On lit dans le mémoire explicatif à l’appui du projet (Ga

zette des Pays-Bas, du 30 décembre 1828 :)
«  On a jugé nécessaire dans le § 3 de l’art. 5, de sévir contre 

ces hommes qui ne rougissent pas d’insulter ou d’outrager les 
croyances religieuses protégées par la loi fondamentale. La nation 
belge quelle que soit la diversité des opinions religieuses qui la

code pénal ; la législature de cette époque, pas plus que le gou
vernement, n’a pu penser et n’a pensé que l’art. 4 de l’arrêté de 
1814 fût encore en vigueur; il était mort, il s’était évanoui de
vant la loi fondamentale. Et, chose remarquable, en 1829, pas 
plus qu’en 1810 dans le code pénal de l’empire, pas plus qu’en 
1862, dans le nouveau code pénal régénéré, on n’a voulu protéger 
la religion ou les croyances religieuses, autrement que par le res
pect imposé aux cérémonies du culte et aux ministres du culte 
dans l’exercice de leurs fonctions (17).

Et notez, messieurs, que bien positivement il n’existait en Hol
lande aucune loi qui punît le fait prévu par l’art. 4 de l’arrêté de 
1814 : l’histoire des grands mouvements politiques qui ont agité 
la Hollande à la fin du XVIIIe siècle a été tracée par un écrivain 
qui a fait l’histoire de la presse et des opinions (18); il rappelle 
les lois fondamentales qui ont consacré dans ce pays la liberté 
de la presse et des opinions (gevoclcns) (19), et il ajoute que 
toute loi contraire fut déclarée abolie dans les provinces-unies 
par une loi du 3 juin 1803. 11 confirme cette suppression en 
constatant comme vérité que, sous le régime de la liberté, les 
libelles fui ent beaucoup plus rares que sous le régime de la com
pression. -

Nous pourrions en rester là; nous avons une conviction moti
vée et profonde, que nous espérons avoir portée dans vos esprits. 
Nous l’espérons, parce que rien n’est plus dangereux, dans un 
Etat, que d’appliquer des lois surannées qui sont incompatibles 
avec l’étal social et avec la loi fondamentale, qui sont restrictives 
de libertés que c.clle-ci proclame dans les termes les plus larges; 
d'ailleurs, le principe d’unité et d’égalité domine, vous l'avez vu, 
toute notre argumentation.

Dans une discussion aussi importante, il est de notre devoir 
d’apprécier les divers systèmes: celui présenté par Mc Orts à 
l’appui de son premier moyen nous paraît empreint d'une grande 
probabilité (20). Si vous l’admettez, il aura pour effet, ainsi que le 
nôtre, de faire considérer l’art. 4 en débat comme essentielle
ment d’expédient et de transition, comme n’ofl'rant une garantie 
spéciale qu’à la religion catholique professée par la grande ma
jorité des provinces méridionales, en vue de calmer toute alarme 
et de faciliter l’établissement du nouvel ordre de choses.

Ms Orts appuie cette vue historique de documents nombreux 
et significatifs ; il est certain, et cela résulte des travaux prépara
toires de la loi fondamentale, qu’il importait à la politique hol
landaise, en -1814, de calmer l’inquiétude et l’agitation que cau
sait l’annexion de la Belgique à une nation protestante, sous un 
prince protestant, en présence de cette Constitution de 1814 
qui déclarait que le chef de l’Etat professait la religion chrétienne 
réformée.

On sentait même la nécessité de calmer les alarmes du public, 
comme on peut le voir U la page 16 d’une brochure de M. Van 
Bolxholt, publiée en 1814 et intitulée : de la Confédération des 
Belges et des Bataves.

On pourrait objecter à M" Orts que dans divers arrêtés, comme 
celui du 21 octobre 1814 relatif aux empêchements canoniques, 
on mentionne spécialement la religion catholique; que, dans la 
proclamation du 16 mars 1815, le mot religion est pris dans un 
sens général. Il n’en reste pas moins vrai que l’interprétation 
donnée par le pourvoi à cette expression s’accorde avec les né
cessités logiques de la situation, et, dès lors, il resterait certain 
que la loi fondamentale aurait aboli toute protection spéciale 
accordée à la Religion catholique, à ses dogmes, à son rite, à sa 
hiérarchie; cl, par ce second argument, notre art. 4 recevrait une 
nouvelle blessure.

On peut, par une troisième série d’arguments, démontrer 
l’abrogation de l’article en débat. Admettant que cet article eût 
pu subsister sous la loi fondamentale, ne viendrait-il pas se 
briser contre la Constitution, contre l’arrêté du gouvernement 

i provisoire du 16 octobre 1830 ? On vous l’a démontré : la liberté 
j la plus absolue de manifester ses opinions par tous les moyens 

possibles, dit l’arrêté du 16 octobre 1830, existe en Belgique ; 
I toute répression en désaccord avec la Constitution, et qui aurait 
i été prononcée par une loi antérieure à la Constitution, est abolie: 

la liberté des cultes, l’indépendance des ministres de la religion

partagent, ne peut voir plus longtemps avec indifférence bafouer 
et outrager impunément chaque jour, ce qui est sacré aux yeux 
de tout honnête homme. »

(16) N» du 2 janvier 1829.
(17) V. ces discussions dans la Gazette des Pays-Bas.
(18) Le projet du code pénal proposait de protéger les ministres 

du culte à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cela a été
\ supprimé par la Chambre. (Art. 169.)

(19) Bodei, Nyenhlys, cité plus haut. p. 246.
(20) 50 mars 1797, mars 1798. (Art. 16.)
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soin proclamés ; cc n'cst que pour protéger l’cxcrcice des cultes 
cl les ministres dans leurs fonctions quela loi a parlé.

Voici comment votre arrêt du 27 novembre 1834, rendu au 
rapport de M. Joly et sur les conclusions de M. le procureur 
général Plaisant, définissait la liberté des cultes (21) :

« La liberté de conscience et la liberté des cultes sont le 
droit, pour chacun, de croire et de professer sa foi religieuse 
sans pouvoir être interdit ni poursuivi de ce chef ; d’exercer son 
culte sans que l’autorité civile puisse, par des considérations 
tirées de sa nature, de son plus ou moins de vérité, de sa plus 
ou moins bonne organisation, le prohiber, soit en tout, soit en 
partie, ou y intervenir pour le régler dans le sens qu’elle jugerait 
le mieux en rapport avec son but, l’adoration de la divinité, la 
conservation, la propagation de ses doctrines et la pratique de 
sa morale. »

En rappelant cet arrêt, M. le procureur général L e c l e r c q  
disait, lors du notable arrêt du 4 mars 4847 (22) (Pa s ic r is ie , 
1847, 4, 4 8 7):

« De cette définition de la liberté religieuse dérivent deux 
conséquences dont chacune la rend incompatible avec l’applica
tion au prêtre de l’art. 3 du décret de 1831, avec le droit pour 
chacun de traduire le prêtre devant l’opinion, et de le rendre 
comptable devant elle en lui imputant publiquement, sauf 
preuve à débattre avec lui, tel fait, quelqu’odieux qu'il fût, dont 
il plairait de le juger coupable en sa qualité de prêtre.

« La première de ces deux conséquences est la libre existence 
de la communion religieuse comme du prêtre lui-même en cette 
q ualilé.

« La seconde conséquence est le droit pour chacun d’appar
tenir h telle communion religieuse que b on lui semble, de n’ap
partenir même à aucune communion religieuse, de lutter contre 
l'influence de ses interprètes, influence qui réagit sur elle en lui 
donnant une nouvelle force de vie et d’extension. »

A l’appui de cette thèse, on a produit des arguments qu’il est 
permis de trouver trop absolus, mais qui sobI d’une grande 
force. On a dit que, sous l’empire de notre Constitution, la pen
sée, le sentiment, l’opinion, la croyance, le culte sont libres 
a b s o lu m e n t ; que, comme conséquence, pour exprimer et faire 
prévaloir ses doctrines, sa religion, sa foi, toute voie est ou
verte; la parole et le geste, l’écriture et l’image, la presse et le 
dessin. El dans ce système, l’amoindrissement, l’ébranlement, 
l’avilissement des doctrines adverses résultent nécessairement de 
l’action de la doctrine militante; de cette lutte sortent la défaite 
ou le triomphe, les progrès ou les amoindrissements d’une reli
gion luttant contre une autre religion, et l’image même sera une 
arme légale pour ajouter la caricature à la satire, l’image à l’ar-

(21) V. plus haut la note relative à ce système.
(22) Pasicrisie, 1833,1, 17.
(25) Cet arrêt décide que les ministres des cultes ne sont ni 

agents, ni dépositaires de l'autorité, ce que confirme M. Mon- 
chel'r , dans son rapport sur le liv. II, tit. IV, ch. 9 du nouveau 
code pénal, en ces termes :

«  Les ministres des cultes ne sont point des fonctionnaires pu
blics, ils ne sont revêtus d’aucun caractère civil ; leurs fonctions 
sont toutes religieuses. La loi pénale doit donc séparer les crimes 
et délits spéciaux que peuvent commettre ces ministres, dans 
l’exercice de leurs fonctions, des crimes et délits des fonction
naires de l’Etat. »

(24) V. comment la caricature se joignait à l’imprimerie pour 
bafouer les adxersaires de Luther, apud Audin, Histoire de 
Luther, vol. 1er, ch. 11, vol. 2, ch. 8,

(23) 11 ne s’agit pas de venger Dieu, disait l’orateur; Dieu n'a 
pas besoin d’être vengé par de faibles mortels.

Nous donnons ici divers extraits de cette mémorable discus
sion ; on y verra les difficultés que nous signalons :

Rapport de M. Ciiiflet. — Loi sur la presse.
Séance du H  janvier 1822.

D’ailleurs, cette religion de Clovis, de Charlemagne, de saint 
Louis, est la religion de nos rois, celle de la presque généralité 
des Français. L’insulter, ne serait-ce insulter la nation presque 
entière, insulter son roi? A cc titre, l’outrage ne doit-il pas être 
plus sévèrement réprimé? Son culte n’est point resserré dans 
l’enceinte de ses temples, comme celui des autres communions : 
il est extérieur dans plusieurs solennités, et ses ministres sont 
habituellement distingués par un costume particulier; et les 
signes de la religion sont sur nos édifices, dans nos places. Par 
le seul motif de sûreté publique, n’a-t-elle pas besoin d’un appui 
spécial? Je dis plus : la plupart de ses dogmes sont ceux des 
autres communions chrétiennes. Outrager, en les niant, ces 
dogmes sacrés pour tous les chrétiens, tels que l’existence de 
Dieu, la récompense ou la punition future, la divinité de Jésus- 
Christ...; outrager, dis-je, ces dogmes communs, et oser les 
mettre en doute, c’est outrager le protestant comme le catholi
que dans ce qu’ils ont de plus précieux, le dogme. Ainsi, défen

; gumentation; dans cc système, l’acte d ’a v i l i r  la  r e l ig io n  ne 
saurait être incriminé, et l’art. 4 de l’arrêté de 4814 ne saurait 
subsister, ne saurait même se concevoir.

Nous ne pensons pas que la Constitution s’oppose à ce que 
l’outrage envers les religions puisse être qualifié et puni; il peut 
se présenter des circonstances où il pourrait l’être ; cette qualifi
cation serait très-difficile, car il faudrait poser la limite qui sépare 
la discussion de l’outrage, l’épigramme de l’insulte (23); mais 
toujours est-il vrai que les termes de notre art. 4 ne sont pas 
acceptables, ne sont pas compréhensibles en présence d’une 
liberté absolue d’opinion, de croyances religieuses, de manifes
tation en toute matière : avilir la religion, qu’est-ce donc? Pour 
faire la part de la discussion, jusqu’où ira-t-on? Où s’arrêtera- 
t-on ? J'aurai avili la religion catholique en niant la présence 
réelle ou l’institution divine de l’épiscopat; j’aurai avili la reli
gion protestante en combattant ses principes sur le purgatoire, 
les images, l’invocation des saints; j’aurai avili la religion juive 
en préconisant, contre elle, la divinité du Christ; et pourtant, 
nul doute que tout cela ne doive être toléré dans notre libre 
pays. Jusqu’où pourra aller la discussion? Juges, ne le demandez 
pas à l’arrêté de 4844 ; cet arrêté condamne tout ou il ne com- 
damne rien, car le législateur n’ayant ni formulé une définition, 
ni posé une limite, il n’appartient pas au juge de définir ou de 
limiter, si bien qu'il faut arrivera dire : tout est défendu ou tout 
est permis; toute discussion devant nécessairement avilir une 
religion, est interdite ; et cela est impossible à dire en présence de 
notre Constitution; toute discussion étant permise par notre 
Constitution, si on veut la restreindre, il faut définir, qualifier, 
limiter avant de punir; cette tâche ardue ne vous appartient 
pas.

Ces difficultés ont surgi avec éclat, en France, lorsqu’on 
voulut, pour la première fois, protéger la religion; les lois du 
47 mai 4849 (art. 8) et du 23 mars 4822 (art. 4er) ont puni les 
outrages ou les dérisions contre la religion, pratiquées au moyen 
d'écrits ou d’images; les rapports et les discussions de la Cham
bre des députés et de la Chambre des pairs, que nous avons 
parcourus avec un haut intérêt, qu’ont résumés les auteurs, at
testent l’extrême difficulté qu’il y avait à poser la limite entre 
ce que Portalis appelait la  c o n tr o v e rs e  p h ilo so p h iq u e  e t r e l i 
g ie u s e  (24) et ce que la loi qualifie d ’o u tra g e  ou  de d é r is io n .  
llien d’absolu dans ces matières; tout est intellectuel, tout est 
d ’o p in io n , et l’opinion du juge sur son siège servait en défini
tive et devait servir de critérium ù l’appréciation de la culpa
bilité, ce qui offrait de graves inconvénients.

Nous voyons les difficultés pour la définition du délit; vous 
pouvez, en ouvrant Dalloz (23), voir les difficultés pourj’appli-

dre plus spécialement cette religion de la presque totalité des 
Français, c’est une vue de bien général, qui doit être appréciée 
de tous.

Tel est le motif qui a fait élever le maximum de l’amende pour 
outrage fait à la religion de l’Etal.

Séance du 21 janvier 1822.

Le ministre de l'intérieur... La religion de l'Etat et les autres 
religions chrétiennes ont reçu de la charte cl peuvent recevoir 
des'lois des avantages particuliers. Ainsi, quand la commission 
a décidé (pie la religion de l’Etat fut spécialement avantagée, elle 
a pu désirer une chose raisonnable ; mais quand elle a cru 
que ces avantages devaient consister dans une protection diffé
rente de la liberté commune à tous les cultes, et être établis par 
une législation qui aboutit en définitive à une amende plus ou 
moins forte, et qui certainement n’aurait pas l’effet qu’on en at
tend, il semble qu’elle a mal exprimé un vœu qui en lui-même 
peut être bon ; nous avons cru que la protection devait être égale 
pour (pie la liberté le fut, et que cette protection devait être 
marquée par les mêmes peines. Voilà l’explication qu’on nous a 
demandée et qui se présentait tout naturellement.

Chambre des pairs. — Séance du 3 février 1822.
Le ministre de la justice en présentant la loi sur la presse :

L’expérience a fait reconnaître que les dispositions existantes 
manquent quelquefois de clarté. On s’est affligé surtout que la 
volonté de réprimer les outrages dirigés contre la religion y fût 
enveloppée dans des termes si généraux et si vagues que les tri
bunaux pussent douter qu’on leur en eût en effet donné le pou
voir. Le projet actuel fera cesser cette incertitude : il protégera 
toutes les religions légalement établies, et satisfera par consé
quent à Tun des premiers besoins de la société.

Chambre des Pairs. — Séance du 20 février 1822.
Rapport du comte Portalis sur la loi sur la presse.

Mais si la religion de l’Etat et les religions établies doivent être 
protégées, dans un pays qui admet la liberté de conscience et 
l’existence simultanée de religions diverses, la protection qu'on
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cation do la loi : plusieurs arrêts d'acquittement pour des faits | 
poursuivis comme outrage punissable, et qui sont considérés 
comme étant de discussion légitime : un arrêt de condamnation 
pour un fait de publication falsifiée des Evangiles : voilà la pro
portion. Les travaux du célèbre arrêtistc, pour ce qui concerne 
l'application des lois françaises, nous donnent à penser que le 
législateur impérial a bien fait, en 1810, de ne pas qualifier l'a
vilissement de la religion, que le législateur belge a bien fait 
d’imiter cet exemple. Mais, le cas donné où une qualification 
deviendrait nécessaire, ce ne serait pas à vous de vous en oc
cuper.

Nous avons parlé du code pénal de 1810 (“20). Relisez dans 
Locré les discussions et les rapports, vous y verrez pourquoi 
l’on s’est borné aux mesures de précaution réglées par le code 
pénal. Et si vous voulez avoir la pensée impériale exprimée 
pendant même qu’on élaborait ce code, nous vous lirons ce 
qu’il disait au conseil d’Etat, pendant la discussion si laborieuse 
du décret du 5 février 1810 sur la police de la librairie, à la 
séance du 20 août 1808 :

« L’autorité arrêtera-t-elle les écrits qu’on prétendrait of
fenser la religion ?

« En censeur ordinaire n’oserait prononcer sur ces matières 
métaphysiques. Il faudrait donc remettre ces écrits à une as
semblée de théologiens; et alors on aurait à craindre que cette 
assemblée, prétendant la religion intéressée dans des écrits qui 
n’ont réellement rien de commun avec elle, n’étouffât la mani
festation de vérités utiles.

« En général, il convient de laisser chacun développer ses 
idées, fussent-elles extravagantes. Souvent une découverte im
portante paraît, à sa naissance, avoir ce caractère. On la perdrait 
si l’on donnait des entraves à ses auteurs. Il y a de ceci beau
coup d'exemples, et principalement dans la médecine.

« Au reste, rien ne serait capable d’empêcher les ouvrages 
contre la religion de se répandre, s’ils étaient dans le goût du 
siècle; mais si, comme aujourd’hui, le siècle repousse la folie 
et l'incrédulité, ces ouvrages cessent d’être dangereux.

« Qu’on laisse donc écrire librement sur la religion, pourvu 
qu’on n’abuse pas de cette liberté pour écrire contre l’Etat (27). »

Ne voit-on clairement dans ces paroles pourquoi le code pénal 
est muet sur la défense des religions?

Voilà donc, messieurs, trois titres d’abrogation de l’article 
relatif à l’avilissement de la religion. Nous maintenons comme 
absolue et incontestable l’abrogation que nous avons signalée 
en premier lieu et qui résulte de ce qu’une loi pénale spéciale 
aux provinces méridionales a disparu devant la loi fondamentale 
qui proclamait l’unité et l’égalité de droits et de lois. Nous con
sidérons comme admissible le système qui soutient que notre 
art. 4 ne concerne que la religion callioliijue, et doit disparaître 
devant la proclamation de l’égalité des cultes.

Nous nous associons, avec les restrictions que nous avons in
diquées, au système qui attache à notre Constitution la vertu de 
rendre libre toute manifestation, discussion, critique, contesta
tion religieuse, même par des emblèmes et par des images, et 
qui recule devant l’application de l'article en débat en présence 
du vague de la qualification qu’elle renferme.

Les motifs de cassation do l’arrêt attaqué s’accumulent donc 
sous notre plume et nous ont donné une conviction claire, 
l’étude, la réflexion, les lumières acquises ayant dissipé le doute 
qui d’abord nous avait assiégé.

Nous ne nous arrêterons pas au second moyen de cassation 
indiqué dans le mémoire du demandeur; nous y rencontrons 
plus de subtilité que de solidité. Ou ne peut sérieusement dis
tinguer ici le but du résultat. Vous exposez une image coupable, 
vous produisez par là même le mal que la loi veut éviter. Si l’ar
ticle appliqué subsistait encore, il serait bien appliqué au fait 
constaté; mais il n’existe plus; nous pensons l’avoir démontré.

Nous concluons en conséquence à la cassation sans renvoi.

La cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, tirés de l’a- 

brOgation de l’arrêté-loi du 23 septembre 1814, et de la fausse 
application do l’art. 4 de cet arrêté aux faits tels qu’ils ont été 
constatés par l’arrêt dénoncé :

« Attendu que si les libertés consacrées par l’art. 14 de la

leur accorde ne doit point dégénérer en oppression réciproque. 
Les controverses philosophiques ou théologiques doivent être 
libres, tant qu’elles ne sortent point des bornes de la décence, et 
qu’elles ne troublent point la paix publique. Aussi le projet de 
loi n’incrimine-t-il (pie les écrils qui auraient outragé ou tourné 
la religion en dérision. Cette limite exacte et précise rend tout 
abus impossible, et la disposition qui l’introduit a de plus l’avan
tage de rappeler les hommes au sentiment de leur dignité beau-

Constitution, emportent le droit pour chaque citoyen de croire 
et de professer publiquement sa foi religieuse ou ses principes 
philosophiques, sans que la loi puisse restreindre ce droit par 
des considérations tirées du plus ou moins de vérité ou de mo
ralité des croyances, dogmes ou opinions, ces libertés n'ont ce
pendant rien d’incompatible avec le pouvoir qui appartient es
sentiellement à l’Etat, de défendre et de punir les outrages ou 
autres actes qu’il juge contraires à l’ordre public; et que loin 
qu’ou puisse contester le droit de réprimer les modes de mani
fester scs opinions qui, dépassant les limites de la controverse, 
de la discussion ou de la critique religieuse ou purement ra
tionnelle, blessent les droits de la société civile ou des indivi
dus, l’art. L4 de la Constitution réserve expressément à la légis
lature le droit de réprimer les délits commis à l’occasion de 
l’usage des libertés que cet article consacre;

« Que de même aussi les art. 190 et 227 de la loi fondamen
tale du royaume des Pays-Ras, ne consacraient le droit de com
muniquer et de manifester ses pensées et ses opinions religieu
ses par la presse, que sauf la responsabilité de l’auteur de ces 
manifestations, lorsqu’elles étaient de nature à blesser les droits 
soit do la société, soit d’un individu;

« Attendu que si l’on consulte les termes de l’art. 4 de l’ar
rêté du 23 septembre 1814, il est impossible de considérer cette 
disposition comme n’ayant pour objet que de punir les infrac
tions au droit d’ordre public régissant la société civile, abs
traction faite de la religion professée par les citoyens qui la 
composent : que, portée en exécution de la promesse que le 
prince souverain des Pays-Bas avait faite par sa proclamation 
du 1er août 1814, en prenant possession de l’administration des 
anciennes provinces belgiques, d’iionorcr et de protéger la reli
gion des Belges, cette disposition avait incontestablement pour 
but de rassurer les consciences et de protéger la religion, et 
particulièrement la religion catholique, professée par la grande 
majorité d’un peuple que les traités allaient unir à un Etat pro
fessant une religion différente;

« Attendu que cette disposition ne se borne pas à punir les 
outrages commis envers l’une ou l’autre des religions profes
sées dans ces provinces, mais défend et punit toute publication 
d’écrits ou d’images tendant U rendre la religion méprisable par 
toute espèce d’attaques contre la vérité, la moralité, la sainteté 
des dogmes, des doctrines, des institutions religieuses, ou ten
dant, comme dans l’espèce, à dépouiller les ministres du culte, 
de la considération et du respect dont ils doivent jouir, dans 
l’intérêt de la société religieuse dont ils sont les indispensables 
organes;

« Attendu qu’une semblable loi ne pouvait avoir qu’un carac
tère purement transitoire, en présence du traité de Londres du 
mois de juin précédent, lequel, en décrétant la réunion de la 
Belgique à la Hollande avait stipulé, comme condition de cette 
réunion, le principe de l’uniformilé des lois constitutionnelles 
pour les deux pays, et le maintien des dispositions de la Con
stitution hollandaise qui assuraient à tous les cultes une protec
tion et une faveur égales, c’est-à-dire une égale protection pour 
toutes les communions religieuses, en maintenant, pour toutes, 
la liberté absolue des opinions religieuses ;

« Attendu que ces principes adoptés comme base de la réunion, 
par le futur roi des Pays-Bas, ont nécessité certaines modifica
tions de la Constitution hollandaise, et notamment l’élimination 
de scs art. 133 et 140, qui assuraient à la religion réformée un 
caractère officiel, en statuant qu’elle serait la religion du chef de 
l’Etat, spécialement chargé de veiller à l’affermissement de la 
religion ;

« Que, placée au milieu des religions différentes et hostiles, 
dominantes dans chacun des deux pays dont la réunion avait été 
décrétée, la commission chargée de la rédaction de la loi fonda- 

I mentale, a dû, sans s’occuper des dogmes et des doctrines reli
gieuses, se borner à assurer une protection égale à toutes les com
munions religieuses existant dans le royaume des Pays-Bas 
(Art. 191 de la loi fondamentale);

« Attendu qu’il était impossible de considérer comme con
forme aux conditions stipulées pour la réunion des deux pays, et 
au principe d’une égale protection accordée dans les deux pays à 
toutes les communions religieuses existantes, une loi qui avait 
pour résultat d’assurer une protection spéciale en Belgique à 
la religion dominante dans ce pays, tandis que la religion domi-

coup méconnue durant le cours du siècle dernier. Elles leur en
seigne à traiter avec gravité les choses graves et sérieuses ; elle 
flétrit cet esprit de dérision signalé si justement par le chance
lier Bacox (') comme le symptôme et la cause de la décadence des 

! moeurs et des empires, 
i (2(i) Da u .oz, V. Culte, 883.
| (27) Locré, vol. 13, pp. 272, 512, 353.

(*) D e  a u g m e n t é s  s c i c n t i u r u m , L, VIH.
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nante en Hollande n'y jouissait pas de la même protection, et ne 
pouvait la réclamer en vertu delà loi fondamentale qui ne pro
tégeait que les communions religieuses ;

« Attendu qu’il n’appartient qu’au législateur de décider dans 
quelles limites constitutionnelles il conviendrait de reproduire 
une disposition analogue à celle de l’art. 4 précité, et qu’il ne 
peut être permisaux juges d’appliquer celle-ci, sous prétexte que 
le fait incriminé constituera^ l’outrage envers un culte établi, ou 
porterait atteinte à la liberté des cultes ou b l’ordre public;

« Qu’il résulte des considérations qui précèdent que l’arrêté 
du 23 septembre 1814 n’est plus en vigueur, et qu’en l’appliquant 
au prévenu, la cour d’appel de Bruxelles a expressément violé 
l’art. 9 de la Constitution, aux termes duquel nulle peine ne peut 
être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêté rendu par la 
cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correc
tionnelle, le 19 septembre -1863; ordonne la restitution de 
J’amende consignée; et attendu que le fait incriminé n’est prévu 
par aucune loi actuellement en vigueur, déclare n’y avoir lieu à 
renvoi ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la cour d’appel de Bruxelles, et-que mention en sera faite en 
marge de l’arrêt annulé... » (Du 3 novembre 1863. — 2e Ch. — 
Prés. M. df. S auvag e . — Plaid. Me Ok t s .)

------------- i.------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE-

p rem ière  cham bre,—présidence d e M .n e  ctrandgagnage, p r. prés.

LEGS. —  MEUBLES. —  REGISTRES ET PAPIERS.
SIGNIFICATION.

Le legs de tout ce qui se trouvera dans les appartements de la tes
tatrice : meubles meublants, linges, habillements, argent, re
gistres, papiers et autres, tout indistinctement, ne comprend 
pas seulement les meubles corporels mais aussi les créances 
dont les titres pouvaient reposer dans la mortuaire.

(l e r o y  d e l c h e f  c . d e b o n n ie r .)

La dame Marie-Anne Delchef, veuve Debonnier, a fait, 
le 6 mars 1859, son testament mystique dans les termes 
suivants :

« Je dois supposer que mes biens devront se vendre 
« après mon décès ; j’ai divisé (sic) comme suit la part de 
« chaque parent après les charges payées, et d’après ma 
« volonté :

« Je donne et lègue à Henri-François Debonnier, mon 
« neveu, négociant en vins, à Liège, une somme de 15,000 
« francs,’ à prendre dans la vente de mes biens immeubles 
« pouf les bons services rendus à feu mon époux Fran- 
« çois-Joseph Debonnier, et, en cas de prédécès, à ses 
« enfants représentants ;

« 2° Je donne et lègue à Hortense Janssens, ma nièce, 
h épouse de Pierre-Joseph Firquet, négociante, à Liège,
« une somme de 10,000 fr. à prendre également dans la 
« vente de mes biens ; et, en cas de prédécès de cette der- 
« nière, je veux que cette même somme retourne à scs 
« frères et sœurs, les enfants Leroy ;

h 3° Je donne et lègue le surplus à ma sœur Marie-Thé- 
« rèse Delchef, épouse de Joseph-Hyacinthe Leroy, négo- 
ii ciante, à Liège ;

« 4° Je donne et laisse h Maria Debonnier, fille de 
a Henri-François Debonnier et de Jeannette Philippe, tout 
« ce qui se trouvera dans mes appartements à mon do
it cès, soit meubles meublants, linges, habillements, ar- 
« gent s’il s’en trouve, registres, papiers et autres, tout 
« indistinctement ; et en cas de prédécès de la môme h sa 
« sœur Elisa. »

Une demande en délivrance fut formée au nom de la 
mineure Maria Debonnier, contre la dame Leroy née Del
chef, seule héritière ab intestat de la testatrice. On soutint 
pour elle que son legs comprenait les créances actives en 
général dont les titres se trouvaient à la mortuaire, no
tamment une rente et deux capitaux s’élevant le tout à ;

14,846 fr. 44 c. La dame Leroy prétendit, au contraire, 
que le legs de Maria Debonnier n’avait pour objet que les 
meubles ordj mûres et l’argent comptant.

Le l ï  de éembre 1862, jugement du tribunal de Liège, 
qui admet l’interprétation donnée au testament par Maria 
Debonnier. '

Sur l’appel de la dame Leroy, il est intervenu un arrêt 
confirmatif ainsi conçu ;

Arrêt. — «  Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des différentes dis
positions du testament mystique fait par la veuve Debonnier, le 
6 mars 1839, dûment enregistré, que la testatrice a voulu léguer 
à Marie Debonnier, nièce de san défunt époux, tout ce qui, soit 
dans le langage de la loi, soit dans le langage vulgaire, n’est point 
réputé immeuble;

« Qu’elle commence ses dispositions testamentaires en décla
rant qu’elle entend faire la part de chaque parent; qu’elle dis
pose ensuite du prix de ses immeubles qu’elle suppose devoir 
être vendus après sa mort et lègue finalement à l’intimée tout ce 
qui se trouvera dans ses appariements à son décès, soit meubles 
meublants, linges, habillements, argent s’il s’en trouve, registres, 
papiers et autres, tout indistinctement;

« Que cette dernière disposition comprend non-seulement les 
meubles corporels qui y sont énumérés, mais les créances dont 
les titres reposaient dans les appartements de la défunte ;

« Qu’en droit romain, comme aujourd’hui, le legs des regis
tres et papiers est l’équivalent du legs des créances auxquelles ils 
servent de litre ; que l’intention de la veuve Debonnier n’a pu être 
autre ; que les registres et papiers n’ont de valeur qu’autant qu’ils 
servent de preuve à des créances; qu’enfm l’on ne peut raison
nablement supposer que la testatrice aurait voulu léguer à Ma
rie Debonnier des documents qui lui seraient inutiles à elle, mais 
qui seraient indispensables au futur propriétaire de ses capitaux 
et créances ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Marcotty, substitut du pro
cureur général, en ses conclusions conformes, met l’appellation 
au néant, etc... » (Du 2 décembre 4863. — Plaid. MMesEuG. Mox- 
hon c. Mottard et De Behr.)

Observations. — Sur cette question d’interprétation, 
voir L. 44 et 59, D. XXXII, De leg., III ; L. 63, D. ibid. 
— Bruxelles, 28 février 1838; P asicrisie, 5 avril 1845; 
(Belg. J udic., III, 1423), 4 décembre 1861; (Belg. J uiiic., 
XX, 34.)

ACTES O F F I C I E L S .
Ordre judiciaire. — Nominations. Par arrêtés royaux du 

3 décembre 1863, sont nommés :
1° Conseiller à la cour d’appel à Gand, en remplacement du 

sieur Van/.uvlen, décédé, le sieur Grandjean, procureur du roi 
à Audenarde;

2° Procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Audenarde, en remplacement du sieur Grandjean, le 
sieur Vanderhaeghcn, substitut du procureur du roi U Gand;

3° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Gand, en remplacement du sieur Vanderhac- 
ghen, le sieur Sautois, substitut du procureur du roi à Ter- 
monde ;

4° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Termonde, en remplacement du sieur Sautois, le 
sieur Maertcns, substitut du procureur du roi à Courtrai ;

3° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Courtrai, en remplacement du sieur Maertens, le 
sieur Coevoet, avocat-avoué, juge suppléant à la justice de paix 
du deuxième canton d’Ypres.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 3 décembre 1863, la démission du sieur Coene, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Poperinghe, 
est acceptée. 11 est admis à faire valoir scs droits à la pension.

ÎIK R A T IH I,
Page 1347, ligne 44 au lieu de : les vols... se sont élevés à 

1538, lisez : le nombre des vols... s’est élevé à 549.
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DE LA LEGISLATION DES WARRANTS.

Discours prononcé par M . W u r t h , procureur général, à
L’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de
Gand, le 15 octobre 1863.

Messieurs,

Depuis le commencement de ce siècle, un changement 
profond s’est opéré dans la constitution de la richesse et 
du patrimoine social. Jusqu’alors la propriété foncière 
formait la partie la plus considérable et la plus impor
tante de la fortune publique et privée. C’était la richesse 
par excellence, au point que celui-là seul était considéré 
comme vraiment riche, qui, pour me servir d’une expres
sion familière, « avait des biens au soleil. » Quant à la 
propriété mobilière, elle représentait une valeur beau
coup moins grande; elle ne venait qu’en seconde ligne, 
comme formant la partie la moins importante du patri
moine social.

Il n’en est plus de même aujourd’hui.
Cette disproportion entre l’importance de la propriété 

territoriale et de la propriété mobilière est venue à dispa
raître. En peu d’années, un demi-siècle à peine, la pro
priété mobilière s’est développée au point de former main
tenant un capital plus considérable peut-être que la for
tune immobilière.

Vous savez sous l’empire de quelles causes cette trans
formation s’est opérée.

C’est à l’union féconde de la science et de l’industrie, 
d’une part; c’est à l’action d’un agent de circulation, jadis 
presque inconnu, c’est au crédit, d’autre part, qu’il faut 
attribuer cette extension subite et vraiment prodigieuse 
de la fortune mobilière.

Au lieu de se traîner, comme par le passé, dans l’or
nière de la routine, l’industrie moderne, affranchie par la 
Révolution française du joug des règlements, libre désor
mais dans ses allures, a su mettre à profit les progrès de 
la science, et, faisant une heureuse-application des dé
couvertes de cette dernière, elle a réalisé en quelques 
années plus de progrès qu’autrefois dans l’espace de plu
sieurs siècles. Grâce à la vapeur, à lclectricité, l’œuvre 
de la production s’accomplit aujourd’hui dans des condi
tions naguère impossibles et qu’on eût considérées comme 
miraculeuses. Dans toutes les branches du travail indus
triel, les produits deviennent à la fois plus abondants et 
moins coûteux;.des tissus, qui jadis étaient l’ornement et 
le luxe des privilégiés de la fortune, sont devenus main
tenant le vêtement habituel des plus humbles. Oui, nous 
pouvons le dire avec sir Robert Pool : la fortune mobi
lière, en se développant de la sorte, a ennobli la bour
geoisie par le bien-être qu’elle lui a procuré et les pers
pectives quelle a montrées à ses labeurs !

En même temps que Jes produits se multipliaient ainsi,

grâce à l’application des sciences aux procédés indus
triels, le crédit, cet agent jadis inconnu, venait procurer 
à ces richesses nouvelles de nouveaux moyens de circu
lation, à la fois plus rapides, plus économiques.

Ce n’est pas que le crédit puisse augmenter, comme on 
l’a dit, la quantité de richesses mobilières. Gardons- 
nous de croire qu’il ait la puissance de multiplier les 
capitaux! De tristes et récents exemples nous ont dé
montré combien cette théorie est à la fois fausse et fu
neste. Non! telle n’est pas faction du crédit. Son rôle 
n’est pas de créer les capitaux, mais de les rendre plus 
facilement transmissibles. Le crédit, comme le dit très- 
justement M. G us t a v e  d e  P uy n o d e  (I), rassemble les ca
pitaux qui restent oisifs entre les mains de leurs posses
seurs, et les lance dans les mille canaux de la production. 
Grâce aux facilités qu’il procure, une même somme peut 
intervenir dans une infinité de transactions, dans le temps 
où, en son absence, elle ne pourrait pourvoir qu’à une ou 
deux affaires.

Tel est son pouvoir, immense sans doute, par le résul
tat ; mais il n’en a pas d’autres. Il double, centuple l’acti
vité, les services des capitaux ; il rend ces services plus 
constants, plus généraux et plus rapides ; mais il ne crée 
pas un seul capital. Quand on a soutenu le contraire, 
on a méconnu entièrement la nature du crédit et celle du 
capital.

Ce double phénomène de la multiplication de la ri
chesse mobilière et de la rapidité presque vertigineuse de 
sa circulation ne mérite pas seulement d’exciter l’étonne
ment de l’économiste; il est digne de fixer également l’at
tention du législateur et du magistrat.

Le législateur doit se demander s’il convient que la loi 
favorise ou bien entrave cette tendance de la société mo
derne, à augmenter ainsi la fortune mobilière sans relâ
che et dans de pareilles proportions, et à leur imprimer 
un mouvement de circulation aussi rapide? Quelle que 
soit sa réponse à cette question, qu’il exalte cette tendance 
avec Robert Peel, on qu’il la maudisse avec de Bonald, 
il n’est pas en son pouvoir d’arrêter ce mouvement; à 
peine peut-il le ralentir, y mettre quelques entraves. Il 
devra donc toujours tenir compte de la modification pro
fonde qui s’est opérée, et qui continue à se produire dans 
la constitution de la propriété, de cette importance crois
sante du capital mobilier, de ce nouveau mode de circu
lation des capitaux, de tous ces faits qui altèrent en une 
manière sensible l’économie des lois régissant aujourd’hui 
la propriété.

Le magistrat, lui aussi, doit s’en préoccuper; carie 
texte de la loi ne l’enchaîne pas au point qu’il ne puisse 
tenir compte des changements qui s’opèrent dans la con
stitution de la propriété. L’adage dura lex, sed lex, n’est 
pas aussi absolu qu’on pourrait le croire. De même que 
le.préteur à Rome tempérait par l’équité de ses sentences 
les dispositions trop dures de la loi des XII Tables, le

! (1) De ta monnaie, du crédit et tic l'impôt, par Gustave de
: l ’ UYNODE.
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magistrat moderne peut, dans une certaine mesure, adap
ter l’interprétation de la loi aux faits économiques, à l’es
prit, aux besoins nouveaux qui se font jour.

Pour lui aussi, c’est donc un devoir d’observer attenti
vement les changements qui se produisent dans l’ordre 
économique, d’en étudier le caractère et la portée morale, 
afin de tempérer ensuite, par la sagesse de ses interpré
tations, les discordances entre les faits nouveaux et la loi 
qui doit leur servir de règle.

Ces considérations sur l’accroissement du capital mobi
lier et l'action du crédit n’ont pas échappé au législateur 
belge.

Il faut croire que, si le Congrès national a déclaré né
cessaire de pourvoir dans le plus court délai possible à 
la révision des codes (2), c’est que cette modification, qui 
était déjà en train de s'opérer dans la manière d’être de 
la richesse, avait frappé son esprit. Comme nous, sans 
sans doute, il avait remarqué que lorsque les codes fu
rent publiés, ce mouvement progressif avait à peine 
commencé, et qu’ainsi ses rédacteurs n’en purent tenir 
compte.

Pcrmettez-moi d’insister un moment sur ce point. Vous 
savez, comme moi, que le code civil et le code de procé
dure surtout portent presqu’à chaque titre la trace de l’i
négalité, qui existait alors entre la fortune mobilière et la 
fortune foncière, ainsi que de la supériorité de celle-ci. 
Partout, dans la communauté légale, dans le régime 
dotal, dans l’expropriation par voie judiciaire, les im
meubles sont traités plus favorablement que les meubles, 
sont considérés comme formant une propriété plus res
pectable et plus sacrée.

On voit par là, messieurs, que ce n’est point sans de 
graves raisons que le Congrès national a déclaré urgente 
la révision des codes.

Le vœu du Congrès n’est pas réalisé jusqu’ici; nos 
codes ne sont pas encore révisés. Cependant le législa
teur belge a déjà beaucoup fait pour doter la propriété 
mobilière de lois en harmonie avec sa nouvelle manière 
d’ètre et pour donner au crédit des règles et une organi
sation.

Parmi ces lois constitutives de la propriété mobilière et 
organisatrices du crédit, il en est une récente, dont je dé
sire vous entretenir particulièrement aujourd’hui : c’cst la 
loi du 18 novembre 1862, portant institution du système 
des warrants. Elle est digne à plus d’un titre de fixer 
votre attention.

D’abord, comme on l'a fait remarquer pendant la dis
cussion, la loi des warrants est en quelque sorte la loi 
hypothécaire des marchandises (3). Elle bouleverse de 
fond en comble les principes généraux de notre droit 
civil et commercial sur la possession, sur le nantissement 
en fait de meubles, sur le dépôt, sur la cession des titres 
au porteur, sur les effets de l'endossement. Elle supprime 
toutes les entraves que le code civil et le code de com
merce apportent à la vente, à la constitution et à la trans
mission du nantissement (4).

Basée sur le principe de la liberté la plus large, cha
cune de ses dispositions est la négation des idées qui 
avaient cours à l’époque de la rédaction des codes. En 
outre, cette loi présente ce caractère particulier, qu’elle a 
pour objet non pas de régler des faits existants, mais de 
provoquer l’avénement de faits qu’on suppose devoir être 
favorables au commerce. La loi des warrants est en effet 
une loi créatrice, tandis que le caractère ordinaire d’une 
loi est d’ètre régulatrice (5).

Vous savez à la suite de quelles circonstances la pre
mière loi des warrants a été publiée chez nous. En 1848, 
durant la crise industrielle et commerciale provoquée par 
les événements politiques du dehors, l’on songea à pro
curer à l'industrie des ‘moyens faciles d’emprunter sur 
dépôt de marchandises.

Dans ce but on décréta la loi du 26 mai 1848, qui 
créait, sous le nom de warrants, des titres de possession

des denrées ou matières premières déposées dans des en
trepôts francs ou publics, et qui déclarait ces titres trans
missibles par voie d’endossements, soit comme cession 
de Ja propriété de la marchandise, soit comme droit de 
gage sur celle-ci.

Le commerce et l’industrie montrèrent peu de disposi
tions à entrer dans la voie nouvelle que leur ouvrait la loi 
du 26 mai 1848. Pendant quatorze ans la loi sur les war
rants resta inscrite dans notre législation, sans qu’aucun 
négociant songeât à vendre ou à emprunter sur gage à 
l’aide de warrants.

Plusieurs raisons de différente nature expliquent cette 
indifférence du commerce à l’endroit des warrants.

La première et la plus décisive, selon nous, c’cst que le 
mécanisme des warrants, comme instruments de vente et 
de crédit, est à peu près inconnu chez nous, et que ce n’est 
pas en quelques années et à l'aide d’une loi qu’on change 
les habitudes séculaires du commerce d’un peuple..

Les autres sont spéciales à la loi qui vient d'être abro
gée. La loi de 1848 n’autorisait pas l’endossement en 
blanc, et n'assurait pas ainsi au négociant le secret au
quel, à tort ou à raison, il attache beaucoup de prix, 
quand il a recours à la ressource de l’emprunt. Ensuite 
celte loi ne créait qu’un titre unique pour représenter la 
marchandise; le warrant était à la fois moyen de vendre 
la marchandise et moyen de la constituer en gage ; de là 
une confusion dangereuse pour le prêteur, pour l’acheteur 
et pour les tiers; de là une occasion de procès, qui devait 
les éloigner d’opérations à l’aide de warrants; de plus, 
le titre unique ne se prêtait qu’à un genre d’opérations, 
soit la mise en gage, soit la vente; il fallait opter entre 
les deux, ce qui annihilait aine partie des avantages qu’on 
comptait retenir de l’introduction des warrants. Enfin 
c’était le gouvernement qui se constituait dépositaire des* 
marchandises et délivrait les warrants; la loi de 1848 
érigeait de la sorte en institution administrative, ce qui 
devait être, de sa nature, une institution privée et com
merciale. *

Aussi la loi du 26 mai 1848 resta-t-elle à l’état de lettre 
morte. Dès 1850 un nouveau projet fut déposé.

D’après l’exposé des motifs, ce projet avait un double 
but : « faciliter le développement du commerce maritime, 
en favorisant la mobilisation, sans déplacement et sans 
frais, des matières premières déposées dans les entrepôts 
publics ou francs ; donner à l’industrie, dans des moments 
d’embarras et de souffrance, des facilités pour emprunter 
sur ses produits déposés dans certains locaux, offrant les 
garanties nécessaires pour vendre ces produits. » Mais ce 
projet n’aboutit point, faute d’entente entre les diverses 
branches du pouvoir législatif.

Cependant le commerce, celui d’Anvers principalement, 
tout en n’essayant pas même de mettre en pratique la loi 
de 1848, continuait à réclamer avec une grande insistance 
une législation nouvelle sur les warrants. La chambre de 
commerce d'Anvers prit même l’initiative de la réforme, 
et formula un avant-projet de loi, qu’elle soumit au gou
vernement, le 17 mars 1855.

Après une étude approfondie de la matière, après avoir 
envoyé deux fonctionnaires à Londres pour observer le 
mécanisme des warrants sur les lieux où il est en activité, 
après avoir soumis cet avant-projet à la commission spé
ciale pour la révision du code de commerce, le gouverne
ment en adopta les dispositions principales, et déposa, le 
5 février 1859, un nouveau projet de loi portant institution 
du système des warrants.

C’est ce projet de loi, notablement modifié en section 
centrale et durant la discussion, qui est devenu la loi du 
18 novembre 1862 sur les zvarrants.

Avant d’aborder l’examen des dispositions de celte loi, 
il ne sera pas sans intérêt de vous entretenir en quelques 
mots de son origine.

Comme le mot seul l'indique déjà, les warrants sont 
d’origine anglaise : c’est à la législation de la Grandc-

(2) Art. 139 de la Constitution.
(3) M. I’irmez, Annales parlementaires, 1861-1862, p. 1664.

(4) Rapport de la section centrale p. 2, 11.
(3) De Na e y e r , Annales parlementaires, loco citato,\>. 1662.
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Bretagne, ou plutôt aux coutumes commerciales de la cité 
de Londres, que les dispositions essentielles de la loi 
de 1862 sont empruntées pour une grande partie. C’est à 
Londres que le système des warrants a commencé ; c’est 
encore là qu’il est le plus pratiqué, qu’il rend aujourd’hui 
le plus de services au commerce.

Voici comment le système est né et s’est développé :
En 1800, une compagnie, appelée W est-India Dock, 

obtint le privilège de construire sur les bords de la Tamise 
des bassins, destinés à recevoir les navires venant des 
Indes occidentales ; son privilège l’autorisait en même 
temps à élever à proximité de ces bassins de vastes bâti
ments, pour emmagasiner les marchandises de cette pro
venance. Ces bâtiments furent appelés Docks (de l'anglo- 
saxon dekkcn, couvrir). Bientôt après, d’autres compa
gnies, celles de London Dock, hidia Dock, Commercial 
Dock, East-India Dock, Sainte-Catherine Dock reçurent 
un pareil privilège.

Décharger les marchandises avec plus de facilité et de 
rapidité, à l’aide d’engins puissants, les emmagasiner 
dans des locaux spacieux, les manutenter, servir d’inter
médiaire entre le propriétaire et la douane, tels furent le 
but et la fonction de ces compagnies.

Une nouvelle division du travail, inconnue chez nous, 
s’est ainsi faite dans le travail commercial à Londres. Le 
négociant ne s’occupe plus du soin de garder scs marchan
dises dans ses magasins à lui, de leur donner les soins 
nécessaires pour les conserver en bon état, de régler ses 
comptes avec la douane. Les puissantes compagnies, dont 
les docks bordent les quais de Londres, ont centralisé 
ces opérations entre leurs mains. Et ici, comme partout, 
le travail ainsi divisé et spécialisé se fait mieux et à meil
leur marché. D’un côté, les marchandises sont mieux 
placées dans ces magasins, construits dans le but de les 
recevoir; de l’autre, ce système a produit une économie 
de 18 p. c. sur les frais de déchargement, de manutention 
et de magasinage.

Mais la marchandise se trouvant ainsi placée dans les 
magasins d’une compagnie de docks, il fallait que celle-ci 
donnât au propriétaire un titre quelconque, constituant la 
preuve du dépôt de la marchandise et permettant d’en 
vérifier l’identité. C’est dans ce but que les docks délivrè
rent des récépissés qui reçurent le nom de warrants. 
Mais les docks ne se bornèrent pas à la délivrance de ce 
titre unique. Quand le dépôt devait avoir une certaine 
durée, ils délivrèrent, en outre, un second document con
statant le poids de la marchandise et appelé weiijt-note 
(note de pesage). Ces deux pièces, le warrant et la weigt- 
note, formèrent ainsi le titre complet de la propriété du 
déposant.

C’est contre la remise de ces deux pièces que l’admi
nistration des docks s’engage à restituer les marchandises, 
après paiement des frais de manutention, de magasinage 
et des droits de douane qu’elle a avancés. D’après les cou
tumes commerciales de l'Angleterre, le warrant et la 
weigt-note représentent pour le dépositaire la libre dis
position de la marchandise placée dans le dock.

Ce double titre du ivarrant et de la weigt-note permet 
au déposant, ou à ses ayants-droit, de vendre la marchan
dise à ternie, tout en se réservant un privilège pour le 
prix non payé, ou bien d’emprunter en donnant la mar
chandise déposée en gage, sans devoir recourir aux for
malités compliquées et coûteuses que ce genre d’opérations 
nécessite chez nous.

Si le déposant veut se procurer de l'argent sur la mar
chandise, sans la vendre, il demande une avance à un 
banquier. Celui-ci lui prête une certaine somme, d’ordi
naire 75 p. c. de la valeur contre remise du premier titre, 
appelé warrant. Celte remise du titre équivaut à la mise 
en possession de la marchandise et à su constitution 
comme gage du prêt.

Maintenant, si après avoir contracté un pareil emprunt, 
le déposant veut vendre la marchandise, il peut le faire au 6

moyen du deuxième titre, de la weigt-note. D’après les 
habitudes de la place de Londres, la remise de la weigt- 
note vaut comme vente de la marchandise, de la même 
manière que la remise du ivarrant vaut comme dation en 
nantissement.

Ces deux titres sont négociables par voie d’endossement 
en blanc; tous deux indiquent la somme à payer et l'é
chéance de la dette. Si, à l’expiration du terme pour le 
paiement de la somme empruntée ou du prix impayé, 
l’emprunteur ou l’acheteur restent en défaut, la marchan
dise est vendue, après quelques formalités très-expéditi- 
ves. De là le nom de prompt donné à l’échéance du ternie.

Vous le voyez, messieurs, dans ce système généralement 
usité à Londres, le titre constitutif du gage et le titre con
stitutif de la propriété peuvent passer en une infinité de 
mains, avant l’époque où la marchandise sera retirée du 
dock. Au moyen du warrant, le banquier pourra trans
mettre sa créance avec le gage qui la garantit; au moyen 
de la weigt-note, l’acheteur pourra revendre ; il lui 
suffira pour cela d’ajouter sa signature à l’endos ; dès lors, 
la weigt-note circule comme un billet de banque.

Grâce à cette institution des warrants et des weigt- 
notes, la marchandise circule donc aujourd'hui à Londres 
avec la même facilité et la même rapidité que la monnaie 
et les billets de banque. Le négociant n’a plus besoin 
d’avoir des magasins à lui, de manutenter et de garder la 
marchandise. Celle-ci se trouve représentée pour lui par 
les ivarrants ou les weigt-notes renfermés dans son por
tefeuille.

Au moyen de ces deux titres, il la vend, il l’engage ; 
puis, la marchandise est plusieurs fois revendue ; et tout 
cela se fait sans quelle change de place, sans quelle soit 
exposée aux détériorations que les transports peuvent et 
doivent occasionner, ni aux frais qu’ils entraînent. Comme 
le remarque M. Emile Thomas (6), le négociant de Lon
dres n’a pas ainsi ces frais généraux d’autant plus lourds 
que les affaires baissent ; la marchandise elle-même n’é
tant plus grevée de manutentions, et les transports indis
pensables étant d’ailleurs fort allégés par l’économie des 
moyens centralisés, des tarifs fixes et modérés y rempla
cent pour le commerce des frais et des débours qui, chez 
nous et dans d’autres pays, sont à la fois aléatoires et con
sidérables.

Ces avantages du système que j’expose ne sont pas les 
seuls : il permet encore de mobiliser, plus qu’il ne l’est 
aujourd’hui, le capital commercial, de multiplier les trans
actions et d’augmenter par cela même la richesse du pays.

Dans l’état actuel des choses, en effet, le négociant qui 
achète la marchandise et qui la consigne, soit à l’entrepôt, 
soit dans ses magasins, ne possède qu’un capital immobile 
et improductif, jusqu’au moment du placement de sa mar
chandise.

Dans le système des warrants, dès la consignation de 
la marchandise, le négociant peut l’utiliser, sans être forcé 
de l’aliéner souvent à vil prix. Il l’engage pour une partie 
de la valeur, et réapplique immédiatement le capital qui 
lui a été remis contre le gage.

Si plus tard il trouve un placement avantageux, rien ne 
l’empêchera d’aliéner la marchandise en négociant la 
weigt-note, sauf à l’acquéreur à retenir la somme néces
saire pour rembourser le porteur du warrant.

Tel est, en résumé, le système des ivarrants pratiqué 
à Londres, et que la loi du 18 novembre 1862 a tenté d’in
troduire en Belgique. Cette tentative du législateur belge 
présentait de sérieuses difficultés.

D’abord, comme nous venons de le dire, le pivot de 
l’institution à Londres, ce sont ces puissantes compagnies 
des Docks qui se chargent de toutes les opérations du dé
chargement, de la manutention et de l’emmagasinage de 
la marchandise, qui s’en constituent les dépositaires, et 
qui, par le crédit solide dont elles jouissent, inspirent 
une entière confiance au préteur sur warrant et au ven
deur par weigt-note. Ces docks forment la base de tout 
le système. Sans des docks centralisant ces diverses opé
rations, le système des warrants ne fonctionnerait que(6) Dictionnaire d'économie politique, V° Docks.
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difficilement (7). Aussi croyons-nous que si les warrants 
ne sont pas usités à Liverpool, à Hull et k Manchester, ce 
n’est point parce qu’on les a remplacés avantageusement 
dans ces cités par une intervention plus active des cour
tiers, comme on l’a dit dans la discussion parlemen
taire (8), mais bien plutôt parce que les docks n’y sont pas 
complets comme à Londres, et notamment parce qu’on n’y 
a pas réuni aux bassins des bâtiments spéciaux pour l’em
magasinage des marchandises appartenant k une même 
administration. De lk une première difficulté pour la ré
daction de la loi de 1862. Nous n’avons pas en Belgique 
ces docks qui font l’orgueil de Londres et qui sont la base 
de tout le système des warrants. En leur absence, fallait- 
il reconnaître k tout le monde le droit de se constituer 
dépositaire de marchandises et de délivrer des warrants? 
ou bien fallait-il réserver k l’Etat le droit de délivrer ces 
titres pour les seules marchandises déposées dans les en
trepôts publics?

On a été unanimement d’accord pour reconnaître que la 
garde en dépôt de marchandises, la délivrance de war
rants avec les obligations qui en découlent, constituent 
des opérations commerciales dont le gouvernement ne 
peut se charger, ni assumer la responsabilité. Cependant 
le projet de loi primitif n’accordait pas k tout particulier 
le droit d’émettre des warrants, du moins pour les mar
chandises déposées dans les entrepôts francs et publics 
régis par la loi du 2 mars 1846. Pour ces marchandises 
ainsi déposées, il instituait sous le noms de comptoirs 
des sociétés privées, chargées d’émettre des warrants pour 
les marchandises déposées dans les entrepôts francs ou 
publics. Il autorisait ces comptoirs k escompter ou acheter 
les warrants pour les marchandises déposées dans les en
trepôts francs et publics, k les prendre en nantissement, 
ou k les recevoir en dépôt. Il obligeait ces comptoirs k 
fournir un cautionnement (9). L’institution de ces comp
toirs, proposée par le gouvernement, acceptée par la sec
tion centrale, tendait k provoquer l’établissement de ces 
docks, sans lesquels le fonctionnement du système des 
warrants est presque impossible. Mais sur l’observation faite 
pendant la discussion par un honorable membre de la 
Chambre (10), qu’il valait mieux entrer franchement dans 
la voie de la liberté, laisser k tout le monde le droit de se 
constituer dépositaire de marchandises, de délivrer des 
warrants, et laisser au déposant, qui est le premier inté
ressé, le choix du dépositaire pour les marchandises se 
trouvant dans les entrepôts publics comme pour toutes les 
autres, les dispositions du projet concernant l’établisse
ment des comptoirs furent supprimées et remplacées par 
le § 2 de l’art. 1" de la loi autorisant toute personne au 
nom de qui les marchandises ont été transcrites k délivrer 
des warrants.

Ainsi, messieurs, dans le système de la loi nouvelle, 
tout le monde peut se constituer dépositaire de marchan
dises, qu’elles soient placées dans des magasins particu
liers ou dans des entrepôts publics, et délivrer sous le 
nom de warrants des titres représentant la chose déposée, 
et cela sans être tenu de fournir aucune garantie, ni de 
solvabilité, ni de capacité, ni de moralité.

Et si k présent nous voulons vous faire connaître notre 
impression sur les chances de viabilité de la loi du 18 no
vembre 1862 qui est véritablement une loi ad futurum  
nous dirons que, d’après nous, le succès de cette loi dé
pend en grande partie de ceux qui les premiers assume
ront ce rôle de dépositaires.

Si des compagnies financières puissantes se constituent 
pour ériger dans nos principaux centres commerciaux des 
docks semblables k ceux de Londres, et pour délivrer aux 
déposants des warrants, si ces compagnies exécutent intel-

(7) Ce n’est que lorsque nos ports seront dotés de docks, dit 
le rapport de la section centrale (p. 10), que la loi qui nous est 
soumise et la loi sur les ventes publiques exerceront une in
fluence décisive sur le développement de notre commerce mari
time.

(8) S a b a t i e r , Annales parlementaires, p . 1648.
(9) Art. 25, 26, 27 du projet de loi.

ligemment, loyalement les obligations que la loi de 1862 
impose au dépositaire, il y a de grandes chances pour que 
le système des warrants pénètre dans nos habitudes com
merciales et devienne bientôt populaire. Si, au contraire, 
des incapables ou des insolvables, usant de la liberté que 
la loi nouvelle confère, prennent l’initiative de l’organisa
tion de dépôts et de warrants, il y a lieu de craindre que 
l’institution tombera dans un discrédit dont elle aura 
beaucoup de peine k se relever dans l’avenir.

Magistrat, m’adressant k des magistrats, je pourrais me 
dispenser de tirer ainsi l’horoscope d’une loi qui n’est pas 
encore entrée dans la pratique. Mais, comme ma voix 
franchira peut-être les limites de cette enceinte ; comme 
je parle dans une ville qui n’est pas seulement un grand 
centre d’industrie, mais encore un centre de com
merce, dont le port récemment affranchi par l’aboli
tion du péage de l’Escaut, des droits de tonnage et 
la diminution des droits de pilotage est' appelé k une 
prospérité nouvelle, je crois ne pas dépasser les limites 
que les traditions assignent k une mercuriale de rentrée, 
en émettant.publiquement, hautement le vœu que l’esprit 
d’association, si répandu dans nos Flandres, fasse bientôt 
sentir sa bienfaisante influence dans le domaine du com
merce, et donne le jour k des compagnies, qui, k l’exem- 
ples des West-India, des London, des Commercial et des 
Sainte-Catherine Docks, donneront aux système des war
rants une base apssi solide que celle qu’il possède k Lon
dres, et lui permettront de contribuer, dans une mesure 
aussi puissante k la prospérité commerciale de notre port.

C’est lk, au reste, ce qui paraît déjà être compris k An
vers, où le projet d’aliéner l’entrepôt k une compagnie 
puissante, a été évidemment conçu dans l’ordre d’idées 
que je viens d’indiquer.

Abordons maintenant succinctement l’examen des dispo
sitions de la loi qui ont un caractère essentiellement juri
dique.

La loi du 18 novembre 1862, reproduisant sous ce rap
port le système anglais, porte que tout déposant de mar
chandises pourra se faire délivrer un double titre : le 
warrant et la 'cédule. Le warrant de la loi de 1862 équi
vaut au warrant anglais ; la cédule correspond au weigt- 
note dont je vous ai déjk parlé.

C’est ici surtout que la loi des warrants apporte des 
innovations radicales k l’économie de notre législation ci
vile et commerciale.

D’après notre droit civil, le gage sur des objets mobi
liers ne peut se constituer qu’en vertu d’un acte public ou 
sous seing privé ; cet acte doit être enregistré; il faut en 
outre que le gage ait été mis et soit resté dans la possession 
du créancier ou d’un tiers convenu par les parties (11). De 
même la vente d’objets mobiliers n’est parfaite vis-k-vis 
des tiers que par la tradition (12). C’était même une ques
tion très-délicate et très-controversée avant la loi de 1862, 
de savoir si le transfert en douane suffisait pour donner 
au créancier gagiste la possession de la marchandise ser
vant de nantissement (13). Sur ces divers points la loi du 
18 novembre 1862 introduit une modification complète et 
tranche toutes les difficultés. Changement immense ! la 
tradition, la mise en possession, qui auparavant étaient 
rigoureusement exigées pour rendre le contrat parfait vis- 
k-vis des tiers, deviennent désormais inutiles pour opérer 
la vente ou la mise en gage des marchandises déposées. 
Désormais cette possession de l’objet mobilier est rem
placée par la possession du warrant et de la cédule. 
Par une fiction juridique nouvelle, ces deux titres repré
sentent, le premier la possession de la marchandise à titre 
de gage, le second la possession avec le droit de disposer 
des marchandises grevées de gage par le warrant (14).

(10) JI .  De Na e y e r , Annales parlementaires, p. 1663.
(11) Art. 2072, 2073, 2074 du code civil.
(12) Art. 1606 du code civil.
(13) Troplong, Nantissement, sur l’art. 2076, n°7 8 9 305, 306, 

307 et 308.
(14) Art. 4, §§ 3 et 4 de la loi du 18 novembre 1862.
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C’est là, messieurs, une innovation à l’économie géné
rale de notre droit civil et commercial, dont je n’ai pas 
besoin de vous signaler la haute importance. Elle se ré
sume dans les propositions suivantes : Pour ce qui con
cerne les marchandises déposées, la tradition, la mise en 
possession deviennent inutiles. Pour ce qui concerne la 
vente, la remise de la cédule vaut tradition. Pour ce qui 
concerne le nantissement, la possession du warrant équi
vaut à la possession de la chose engagée.

Une fois le caractère juridique tout spécial du warrant 
et de la cédule ainsi déterminé, examinons les services 
que ces deux titres de création nouvelle pourront rendre 
dans les relations commerciales.

Pour que le système des warrants fonctionne, il faut 
d'abord que le propriétaire de marchandises ait mis celles- 
ci en dépôt chez un tiers. Une fois le dépôt opéré, le pro
priétaire de la marchandise peut se faire délivrer par le 
dépositaire le double titre : warrant et cédule.

Ces deux titres étant délivrés, une obligation nouvelle 
est imposée par la loi de 1862 au déposant et au déposi
taire.

D’abord, quant au déposant, il ne peut réclamer la dé
livrance de sa marchandise que moyennant la représen
tation du double titre. Ensuite, quant au dépositaire, il 
est obligé de ne pas la délivrer, si le déposant ne lui re
présente pas le double titre, et ce, sous peine de domma- 
mages-intérèts vis-à-vis des tiers porteurs.

Mais la loi déroge au principe que tout dépositaire peut 
émettre des warrants et des cédules en ce qui concerne les 
marchandises déposées dans les entrepôts. Le gouverne
ment n’a pas voulu assumer la responsabilité qui incombe 
au dépositaire qui émet des warrants, et délivrer de tels 
titres pour les marchandises se trouvant dans les entre
pôts publics ; il a cru que c’était là une opération qui 
netait pas de la compétence de l’Etat.

C’est pourquoi, en ce qui concerne les marchandises 
déposées dans les entrepôts, ce n’est qu’en faisant trans
crire ces marchandises au nom d’un tiers, que le proprié
taire pourra s’en faire délivrer un warrant et une cédule 
par ce tiers. Le § 2 de l’art. 1er de la loi dispose à cet 
égard comme suit : « Pour les marchandises déposées 
« dans les entrepôts francs et publics, régis parla loi du 
« 4 mars 1846, les warrants et les cédules sont délivrés 
n par les personnes au nom desquelles les marchandises 
« ont été transcrites. »

Ainsi, par exemple, lorsque des marchandises se trou
vent transcrites dans un entrepôt public au nom de Pierre, 
celui-ci n’est pas propriétaire de ces marchandises par 
l’effet de la transcription; il en est seulement dépositaire 
dans le sens de la loi de 1862. Le propriétaire de cette 
marchandise ou celui qui en aura la libre disposition 
pourra réclamer de Pierre les deux titres, appelés warrant 
et cédule, dont la forme et la teneur sont déterminées par 
les art. 2 et 22 de la loi.

Si le propriétaire, muni de ces deux titres, veut vendre 
la marchandise au comptant et en faire immédiatement la 
délivrance, il lui suffit de remettre à l’acheteur le warrant 
et la cédule ; cette remise vaut tradition réelle.

Ces deux titres étant transmissibles par voie d’endosse
ment en blanc, l’acheteur à son tour pourra céder de la 
sorte la marchandise à des tiers, moyennant d’ajouter un 
endos en blanc; ensuite la marchandise pourra faire l’objet 
de plusieurs ventes successives, sans être soumise à aucun 
déplacement, tout en restant dans le même dépôt, et sans 
qu’il faille de nouveaux endossements.

Mais supposons que le propriétaire ne veuille pas 
vendre la marchandise déposée, parce qu’il prévoit une 
hausse ou pourquelque autre motif ; cependant, pour faire 
face à ses engagements, il désire emprunter, en donnant 
cette marchandise comme nantissement; c’est ici que le 
premier titre, le warrant, lui viendra en aide. Il endosse 
en blanc le warrant à celui qui lui prête la somme dont 
il a besoin, et cet endossement vaut au profit du prêteur 
constitution en gage de la marchandise représentée par le 
warrant. A son tour, le prêteur pourra remettre le warrant 
à un tiers : le warrant circulera donc comme un titre au

porteur, comme un billet de banque; il vaudra titre de 
gage jusqu’à concurrence de toute la valeur de la mar
chandise au profit du tiers porteur de bonne foi, s’il n’in
dique pas la somme dont il garantit le paiement pl5).

Le propriétaire veut-il vendre la marchandise déposée, 
en accordant un ternie à l’acheteur pour tout ou partie du 
prix?

Cette fois, c’est au deuxième titre, à la cédule, qu’il doit 
recourir. La cédule, dit l’art. 4, § 4, représente le droit de 
disposer des marchandises : elle représente la possession 
avec le droit de disposer. En remettant la cédule, le ven
deur transmettra donc la possession ; mais en même temps 
pour la conservation de ses droits résultant du prix im
payé, il inscrira sur la cédule le prix qui lui reste dû à 
l’échéance. A partir de ce moment, la cédule pourra cir
culer de main en main comme le warrant. L’acquéreur 
pourra, de son côté, négocier sa cédule et revendre ainsi 
la marchandise, sous l’obligation du paiement* qu’il doit 
faire au vendeur primitif à l’échéance du terme mentionné 
sur ce titre. -

Maintenant une quatrième hypothèse, plus compliquée, 
peut se réaliser ; après avoir emprunté sur gage de la 
marchandise à l’aide du warrant, le propriétaire peut 
vendre la même marchandise à terme, à l’aide de la cé
dule.

Ces deux titres sont transmissibles par endossement en 
blanc. Ils circulent chacun de leur côté; le warrant comme 
litre constitutif du gage, la cédule comme titre constitutif 
d’une propriété grevée de gage, et que le propriétaire a 
vendue, moyennant paiement du prix à un terme préfixé.

Ainsi, d'un côté, le propriétaire doit à son prêteur, et 
celui-ci a la marchandise en nantissement par le moyen 
du warrant; de l’autre côté, l’acheteur à terme a la pos
session fictive de la marchandise, et le vendeur a privi
lège pour le prix impayé, tout ceci par le moyen de la 
cédule.

Ces deux litres, warrant et cédule, circuleront chacun 
de son côté.

Cependant le dépositaire ne devra opérer la délivrance 
de la marchandise, que moyennant la remise de ces deux 
titres qui la représentent par une fiction juridique.

Il faut donc qu’à un moment donné, ces deux titres cir
culant ainsi séparément viennent à se joindre, à se pré
senter simultanément devant le dépositaire, pour que 
celui-ci puisse faire la délivrance des marchandises, et 
procéder en même temps à la liquidation des droits de 
toutes les parties.

Il y avait là de graves difficultés; elles n’ont pas échappé 
au législateur : il les a toutes résolues dans les art. 6, 7, 
8, 9, 10, I l  et 12 de la loi, qui indiquent les formalités à 
remplir pour opérer cette conjonction des titres à un mo
ment donné, et pour arriver à la liquidation des droits 
respectifs du prêteur, du vendeur, de l’acheteur et du dé
positaire.

La loi de 1862 porte en outre, que l’endossement des 
warrants peut être opéré en blanc, et que cet endosse
ment doit être considéré comme conférant les droits d’un 
endossement régulier : c’est encore là une dérogation 
complète aux dispositions de notre code de commerce, 
d’après lequel l’endossement en blanc des effets à ordre 
vaut seulement comme procuration (16).

En matière de droit civil et de droit commercial, les 
innovations introduites par la loi du 18 novembre 1862 
sont donc considérables.

Pour ce qui concerne le système de notre procédure 
sur l’expropriation forcée, ces innovations ne sont pas 
moins importantes.

La loi de 1862 rompant complètement avec le passé, 
entre dans une voie nouvelle et rétablit l’égalité de posi
tion entre le créancier et le débiteur.

(15) Art. 7 de la loi de 1862. Aussi pour éviter des fraudes 
ou tout au moins des conflits, ne saurait-on trop engager l’em-, 
prunteur primitif d’indiquer sur le warrant la somme empruntée 
et la date de l'échéance.

(16) Art. 138 du code de commerce.
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Si le débiteur d’une somme en vertu de warrant ne 
s’acquitte pas à l’échéance envers le créancier, celui-ci 
ne sera pas obligé d’assigner en paiement, de prendre 
jugement, d’en lever l’expédition, d’attendre les délais de 
la signification, du commandement, de la saisie ; il ne 
devra pas observer les formalités prescrites par l'art. 2078 
pour la réalisation du gage : tout au contraire, l’art. 13 
de la loi dispose qu’à défaut du paiement du warrant à 
l’échéance, le tiers porteur de ce titre peut, dans les 
vingt-quatre heures de la mise en demeure signifiée à 
l’emprunteur, et en s’adressant par requête au président 
du tribunal de commerce, obtenir l’autorisation de faire 
vendre les marchandises engagées, soit publiquement, 
soit de gré à gré au choix de ce magistral. En outre, la 
procédure en expropriation du gage peut être dirigée di
rectement contre celui-ci, de la même manière qu’en ma
tière immobilière, elle peut être dirigée contre l’immeu
ble hypothéqué.

On peut donc dire que la loi des warrants est une loi 
constitutive du crédit mobilier. Je ne pousserai pas plus 
loin l’exposé de la loi du 18 novembre 1862. Je crois en 
avoir dit assez pour en faire comprendre l’économie et 
pour faire toucher du doigt les innovations radicales 
quelle introduit dans le système de notre droit civil et 
commercial, comme de notre procédure eu expropriation.

Son but, nous l’ayons vu, est d’accélérer cette rapide 
circulation des capitaux mobiliers que nous avons si
gnalée comme un des traits caractéristiques de notre 
XIXe siècle : c’est un nouveau parque le législateur belge 
vient de faire dans la voie où il est entré depuis quelques 
années.

En effet, la loi du 5 mai 1850, portant institution d’une 
banque nationale ; la loi du 4 mars 1846, relative aux en
trepôts et autorisant l’établissement d’entrepôts francs ou 
publics, ou particuliers ou fictifs; enfin, la loi du 5 juillet 
1860, relative à la suppression du droit d’enregistrement 
sur les ventes publiques de marchandises, ont, elles aussi, 
pour but essentiel de favoriser le crédit et la circulation 
des produits commerciaux. Les lois sur les caisses d’é
pargne, centralisant les petits capitaux en un réservoir 
commun, pour les rendre productifs, et les lançant de 
là dans les mille canaux de la circulation, visent à la 
même fin.

A ce point de vue, la loi du 18 novembre 1862 rentre 
tout à fait dans le courant général de notre législation. 
Sans doute, cette loi n’est pas parfaite. Ses auteurs, en 
autorisant le gouvernement à prendre des dispositions 
ultérieures pour assurer l’efficacité de l’institution des 
warrants, ont été les premiers à le reconnaître (17), mais 
ils ont en même temps indiqué un moyen prompt et fa
cile de porter remède aux inconvénients que la pratique 
pourra révéler.

Telle qu’elle est conçue, la loi du 18 novembre consti
tue un bienfait pour le commerce. Elle lui ouvre un ho
rizon nouveau; elle développe le crédit ; elle le fortifie, 
en lui permettant de prendre ses racines dans les gages 
solides du crédit mobilier; elle crée un mécanisme'légal 
qui permettra au crédit de fonctionner avec rapidité et 
régularité. C’est au commerce maintenant d’imprimer à 
ce mécanisme le mouvement et la vie, de faire rendre au 
système des warrants en Belgique les mêmes services 
qu’en Angleterre.

En décrétant l’institution des warrants, l’Etat a fait en 
faveur du crédit mobilier tout ce qu’il pouvait, sans 
dépasser les limites naturelles de son droit d’intervention. 
Son rôle est fini, celui de l’initiative privée commence.

Espérons quelle en comprendra l’importance, quelle 
répondra à ce qu’on attend d’elle.

En Angleterre, l’institution des warrants est issue du 
système des docks. Je ne puis que réitérer ici le vœu, que 
dans notre pays l’institution des warrants provoque l’éta
blissement de docks, qu’elle soit la cause au lieu de l’effet. 
Alors dans quelques années, les rives de notre grand

fleuve, désormais libre de ses entraves séculaires, se cou
vriront, comme celles de la Tamise, de ces vastes entre
pôts, objet detonnement et d’admiration pour l’étranger, 
où se concentrent les richesses des deux mondes, qui per
mettront à l’institution des warrants de faire sentir chez 
nous sa féconde influence et de rendre au commerçant 
belge les mêmes services qu’elle rend aujourd’hui au né
gociant de la cité de Londres.

J’avais espéré, en terminant mon discours, pouvoir fé
liciter la cour d’avoir traversé l’année judiciaire sans avoir 
subi aucune perte, lorsqu’au mois d’août dernier la mort 
est venue frapper un des membres les plus anciens et 
les plus respectables de notre compagnie.

M. J ean- E iiançois-Marie baron Van Z uylen van Nye- 
velt, appartenait à une famille illustre, qui a doté le pays 
d’hommes d’Etat, de militaires, de magistrats distingués ; 
il a continué dignement les traditions de probité et d’hon
neur que lui avaient transmises ses aïeux.

Entré dans la magistrature dès le 10 août 1827, il fut 
successivement substitut du procureur du roi à Courtrai 
et procureur du roi au même siège le 19 octobre 1830.

Un mois après, il était appelé en la même qualité à 
Anvers.

Les fonctions de procureur du roi sont toujours diffi
ciles et délicates ; elles l’étaient particulièrement à Anvers 
à l’époque où M. Van Z uylen y fut appelé.

La situation de la ville, placée sous le coup d’un bom
bardement toujours imminent, la présence de l’ennemi et 
ses intelligences avec la place où il fomentait la contre- 
révolution; le commerce ruiné, anéanti; la population 
ouvrière inoccupée ; toutes les passions qui fermentent 
dans les temps de troubles politiques : ce sont là de 
grandes épreuves pour ceux qui sont appelés au maintien 
de l’ordre.

M. Van Z uylen les traversa avec b o n h e u r ;  son carac
tère ferme m ais  modéré, ainsi que son bon  sens, firent 
face aux  difficultés qui surg issa ien t chaque  jour .

En 1832, la magistrature fut réorganisée, et M. Van 
Zuylen fut appelé à un siège de cette cour.

Il a pris pendant trente et un ans part à ses travaux do 
la manière la plus active. Son âge et sa forte constitution 
faisaient espérer que son concours vous était assuré en
core pendant de longues années.

Mais il était miné par une maladie dont personne ne 
soupçonnait la gravité; forcé par la faculté de se retirer 
à la campagne, il a été enlevé après peu de jours à l’af
fection de sa famille et de ses collègues, parmi lesquels 
il ne comptait que des amis.

Dans les premiers jours de ce mois, un des doyens de 
la magistrature flamande est décédé à Audenarde, à l’àge 
de 89 ans.

M. T h i e n p o n t  débuta dans la magistrature en 1807, par 
les modestes fonctions de juge suppléant près la justice 
de paix d’Audenarde.

Mais bientôt après, lors de l’organisation judiciaire, il 
fut nommé juge au tribunal d’Audenarde.

En 1817, il sortit momentanément de la magistrature, 
en refusant de prêter le serment politique exigé par l’ar
rêté royal du 25 février 1817. Il ne tarda cependant pas 
à y rentrer, et reprit en 1820 le siège qu’il avait quitté 
peu d’années auparavant.

Le gouvernement provisoire le plaça à la tète du tribu
nal, auquel il était attaché depuis vingt ans.

Son grand âge et des infirmités qui atteignirent le corps 
sans affecter sa belle intelligence, le forcèrent à résigner 
en 1858 des fonctions qu’il avait si longtemps et si digne
ment remplies; et le roi, en l’admettant à faire valoir ses 
droits à la retraite, lui conféra le titre'de président hono
raire.

M. T hienpont n’a pas été seulement un  magistrat dis
tingué, il a été un des vétérans du Parlement belge.

Il avait appartenu à l’illustre assemblée, qui, en consti
tuant la nation, la dota de ces institutions qui depuis 
trente-trois ans en sont l’honneur et la gloire.

Plus tard, il fut renvoyé à la Chambre des représen
tants par les électeurs de l’arrondissement d’Audenarde,(17) Art. 28, § I", de la loi du 18 novembre 18G2.
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qui renouvelèrent successivement son mandat jusqu’à la 
loi sur les incompatibilités, qui enleva les fonctionnaires 
publics au Parlement belge.

La participation de M. Tuienront aux travaux du Con
grès lui valut la croix de for; sa belle carrière législative 
et judiciaire ne pouvait échapper à l’attention et à la bien
veillance du roi, qui le créa successivement chevalier et 
officier de son ordre.

M. Thienpont laisse après lui le souvenir d’un magis
trat distingué et d’un citoyen universellement honoré et 
respecté.

M. Steyaert, juge de paix à Nieuport, y est décédé 
après une longue et honorable carrière. Agé de 78 ans, 
il en avait passé 41 dans la magistrature; ses anciens et 
bons services lui avaient valu, quelques mois avant sa 
mort, la distinction de l'ordre de Léopold.

Je requiers qu’il plaise à la cour ordonner qu’elle re
prend scs travaux.

----------— ; --- --------- -

JURIDICTION CRIMINELLE.
— -------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — présidence de M. m arcq, conseiller.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. —  PRIVILÈGE DE PROFESSION. —  ILLÉ
GALITÉ. —  NAVIGATION DE LESCAUT.—  LIBERTÉ. — POLICE. 
RENVOI. —  SIMPLE POLICE. —  ACTION CIVILE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

L'arrêté du préfet du département de Jemmapes, du 13 thermidor 
an XII, qui a maintenu les compagnons treilleurs de Tournai 
dans l’exercice de leurs fonctions et confirmé leurs anciens 
règlements, est illégal comme contraire à la lui des 2-17 mars 
1791, qui a supprimé tous privilèges de profession, sous quel
ques dénominations que ce soit, ainsi qu’à l'arrêté du directoire 
exécutif du 7 thermidor an 17 cl à l’arrêté des consuls du 
13 prairial an XI, qui ont proclamé le droit pour tous de navi
guer librement sur l’Escaut, sous la seule condition de se con
former aux règlements généraux sur la navigation intérieure. 

On ne peut voir dans cet arrêté, non plus que dans ceux de la 
députation provinciale du Hainaut qui Tout confirmé, un rè
glement d'administration générale se liant à la police de la na
vigation.

Les mesures portant atteinte aux principes de liberté proclamés 
par les dispositions ci-dessus citées, ne peuvent être rangées 
parmi les objets que l’art. I l de l’arrêté du 13 prairial an XI 
autorisait les préfets à régler sous l’approbation du ministre de 
l'intérieur.

U'ailleurs l'arrêté de l'an XII, s’il avait été légal, n'ayant statué 
que provisoirement et jusqu’à la confection d'un règlement géné
ral sur la navigation de l’Escaut, serait venu à tomber en 
présence des arrêtés royaux des 2 août 1847 cl G décembre 
1858 établissant un règlement de police générale pour la navi
gation de l’Escaut.

L'art. 427 du code d’instruction criminelle ne peut recevoir d’ap
plication lorsque l’annulation d'une décision en matière correc
tionnelle est motivée sur ce que le fait qui a donné lieu à une 
condamnation ne constitue ni délit ni contravention ; la pour
suite se trouve dans ce cas annulée dans son principe et partant 
il ne peut y avoir lieu à renvoi devant un tribunal de répres
sion. Il en est de même en matière de simple police.

En matière correctionnelle ou de simple police, le prévenu peut 
seul, en cas d’acquittement, être regu à former une demande en 
dommages et intérêts, à l'inverse de ce que l’art. 3GG du code 
d’instruction criminelle admet en matière criminelle.

Il s’en suit que l’action civile doit être réputée non avenue tout 
comme la prévention.

(GADENNE C. L1F.TARD ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le préfet du départementde Jemmapes porta, le 13 ther
midor an XII, un arrêté contenant la disposition sui
vante :

« Provisoirement et jusqu’à ce que d'après de nouvelles 
« instructions, il soit fait un règlement général pour la

« navigation de l’Escaut, les compagnons treilleurs de la 
« ville de Tournai sont maintenus dans l'exercice de 
« leurs fonctions. Leurs anciens règlements sont confirmés, 
« notamment en ce qui concerne leur nombre, les eondi- 
« tions requises pour leur admission dans le corps, leur 
« police, etc.

« Il est ordonné à tous les bateliers naviguant sur l’Es- 
« caut et allant de Tournai vers Gand de prendre, pour 
« la conduite de leurs bateaux, un pilote parmi ceux con- 
« nus sous le nom de compagnons treilleurs de cette pre- 
« mière ville, moyennant un salaire fixé conformément au 
« tarif ci-après. »

Les bateliers protestèrent de tout temps contre la léga
lité de cot arrêté et contre celle d’actes émanés de l’auto
rité provinciale du Hainaut, qui l’avaient confirmé et 
exécuté.

Jusqu'en 1835, la députation permanente de cette pro
vince avait nommé les compagnons treilleurs de Tournai. 
Mais à cette époque elle cessa de le faire.

Les bateliers poursuivis devant le tribunal correction
nel de Tournai pour avoir refusé d’obtempérer aux pres
criptions de l’arrêté du 13 thermidor an XII, y furent à 
diverses reprises condamnés. Mais le tribunal de Mons, 
qui jusqu’à la loi du 1er mai 1849 était juge d’appel en 
matière correctionnelle, réformait ces décisions en recon
naissant l’illégalité de l’arrêté préfectoral de l’an XII, 
comme contraire à la liberté industrielle.

Depuis la loi de 1849 ces faits tombèrent dans les attri
butions du tribunal de Sftnple police. De nouvelles pour
suites furent intentées devant cette juridiction contre le ba
telier Gadenne. Condamné en première instance, Gadenne 
appela devant le tribunal correctionnel de Tournai ; mais 
celui-ci, fidèle à ses antécédents, confirma la sentence du 
juge de paix, en maintenant la condamnation prononcée 
contre le batelier. ‘

Celui-ci se pourvut en cassation.
Il soutint :
1° Que la condamnation qui l’avait frappé était portée 

en violation de l'art. 2 de la loi du 2-17 mars 1791 ; de 
l’art. 1er de l’arrêté du directoire exécutif du 7 thermidor 
an VI, de celui des consuls du 13 prairial an XI et consa
crait nue fausse application de l’art. Tl de ce dernier ar
rêté, de la loi du 6 mars 1818 et des art. 1382 et 1384 du 
code civil ;

2° Que dans tous les cas elle violait les arrêtés royaux 
des 2 août 1847 et 6 décembre 1858, portant un règlement 
général pour la police et la navigation de l’Escaut.

C'est dans ces circonstances qu’a été rendu le remar
quable arrêt que nous reproduisons :

Ar r ê t .— «Vu l'arrêté pris par le préfet du département de Jem- 
mapes, le 13 thermidor an Xll et ainsi conçu : « Provisoirement 
« cl jusqu’à ce que d’après de nouvelles instructions, il soit fait 
« un règlement générai pour ta navigation de l’Escaut, tes com- 
« pagnons treilleurs de la ville de Tournai sont maintenus dans 
« i’exercice de leurs fonctions. Leurs anciens règlements sont 
« confirmés, notaimnenten ce qui concerne leur nombre, les con- 
« dilions requises pour leur admission dans le corps, leur po- 
« lice, etc.

« 11 est ordonné à tous bateliers naviguant sur l’Escaut et al- 
« lanl de Tournai vers la ville do Gand de prendre, pour la con
tt duite de leurs bateaux, un pilote parmi ceux connus sous le 
« nom de compagnons treilleurs de cette première ville, tnoven- 
« nant un salaire fixé conformément au tarif ci-après; »

« Vu les arrêtés pris par les Etats députés du Hainaut, les 
10 novembre 1819 et 8 mars 1826, et par la députation perma
nente de la même province le 23 juin 1832, le premier statuant 
que l’arrêté du 13 thermidor an XII continuera à être exécuté, le 
second, seul approuvé par le roi, attachant une sanction pénale 
aux ordonnances antérieures sur la navigation qui en étaient dé
pourvues, le troisième nommant aux places vacantes dans le corps 
des pilotes de Tournai ;

« Considérant que le tribunal correctionnel de Tournai, ju
geant en appel, a condamné le batelier Gadenne lils pour avoir, à 
Tournai, le 29 avril 1863, contrevenu à l’arrêté du préfet ci-dessus 
transcrit, à une amende de 50 IV., en vertu de la loi du 6 mars 
1818, à 50 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile et aux
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frais, et a déclaré Gadcnnc pcre civilement responsable du fait de 
son préposé ;

« Statuant sur le pourvoi formé contre ce jugement par Ga- 
denne fils et Gadenne père :

« Considérant, en premier lieu, que la loi des 2-17 mars 
1791, par son art. 2, publié en Belgique en exécution de l ’arrété 
des représentants du peuple du 19 brumaire an IV, a supprimé 
tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que 
ce soit ;

« Considérant que le droit exclusif attribué autrefois à la cor
poration des pilotes ou compagnons treilleurs de Tournai, de 
conduire les bateaux descendant l’Escaut de cette ville vers Gand, 
constituait un privilège de profession ; que ce privilège n’a pas 
survécu légalement à l'abolition décrétée par la loi précitée de 
1791 ; que l’usage abusif qui l’a perpétué n’en a pas légitimé 
l’existence et qu’il n’a été au pouvoir d’aucune autorité dé
partementale ou provinciale de le rétablir, supposât-on même 
tous ses actes revêtusde l’approbation requise pour leur validité ;

« Considérant en second lieu que le directoire exécutif, par un 
arrêté du 7 thermidor an VI, art. 1er, et les consuls, par un ar
rêté du 13 prairial an XI, art. 1er, ont proclamé le droit pour 
tous indistinctement de naviguer librement sur l’Escaut, que la 
dernière de ces dispositions ne met à l’exercice de ce droit d’autre 
condition que de se conformer aux règlements généraux sur la 
navigation intérieure;

« Considérant ajc si l’organisation du pilotage à l’intérieur, 
en tant qu’elle se lie à la police de la navigation, peut faire l’ob
jet d’un règlement d’administration générale, on ne saurait au 
moins voir un acte de cette nature ni dans lcstatul local qui a intro
duit ou confirmé le monopole dont il s’agit au procès, ni dans les 
arrêtés pris successivement par le préfet du département de Jcm- 
mapes, les Etats députés et la dép«tation permanente du Hai- 
naut à l’effet de le maintenir ou de le remettre en vigueur;

« Considérant que des mesures qui portent atteinte, comme il 
vient d’être dit, aux principes décrétés par la loi de mars 1791 
et l’arrêté de prairial an XI, ne peuvent pas non plus être rangées 
parmi les objets que l’art. 1 1  de cet arrêté autorise le préfet à 
régler sous l’approbation du ministre de l’intérieur, et que les 
consuls qualifient de détails de police locale;

« Considérant en troisième lieu que le préfet, par l’arrêté du 
13 thermidor an XII, n’a statué que provisoirement et jusqu’à 
la confection d’un règlement général sur la navigation de 
l’Escaut ;

« Considérant que cette condition a été accomplie par l’arrêté 
royal du 2 août 1847 qui établit un règlement pour la police et 
la navigation de l’Escaut, règlement qu’un arrêté royal du 
6 décembre 1838 déclare applicable à tout le cours du fleuve ;

« Que l’arrêté de 1847 détermine en son titre II les obligations 
auxquelles les conducteurs de bateaux sont assujettis en général 
et dans la ville de Tournai en particulier (art. 12 et 14); qu’il 
n’a pas reproduit celle de prendre un pilote pour descendre de 
Tournai vers Gand; qu’elle serait donc venue à cesser si elle avait 
subsisté légalement jusqu’alors;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le refus 
d’obtempérer à l’arrêté du 13 thermidor, an XII, ne constituant 
ni contravention ni délit, n’a pu servir de base à une poursuite; 
qu’en conséquence, en condamnant Gadenne fils, pour avoir re
fusé de recevoir à son bord, comme pilote, le défendeur Liélard,

et en déclarant Gadenne père civilement responsable, le juge
ment attaqué a contrevenu expressément à l’art. 2 de la loi des 
2-17 mars 1791, à l’art. 1er de l’arrêté du directoire du 7 ther
midor an VI et de celui des consuls du 13 prairial an XI, et a 
faussement appliqué l'art. 1 1  de ce dernier arrêté, la loi du 6 
mars 1818 et les art. 1382 et 1384 du code civil:

« En ce qui concerne le renvoi :
« Considérant que, quelque g'énérale que soit dans ses termes 

la disposition de l’art. 427 du code d’instruction criminelle, elle 
ne peut cependant recevoir d’application lorsque l’annulation 
d’un arrêt ou d’un jugement en matière correctionnelle ou de 
simple police est motivée sur ce que le fait qui a donné lieu à 
une condamnation ne constitue ni délit ni contravention ;

« Que dans ce cas, comme dans le cas prévu par l’art. 429, 
§ 6 , pour les matières criminelles, la cour de cassation annule 
virtuellement la poursuite dans son principe, qu’il ne peut donc 
y avoir matière à renvoi devant un tribunal de répression ;

« Et quant à l’action civile :
« Considérant qu’en principe, les juges chargés de l’applica

tion des peines ne peuvent connaître d’une action civile en dom
mages-intérêts que lorsqu’elle se rattache à un fait qualifié délit 
par la loi ;

« Que, lorsqu’un tribunal correctionnel ou de simple police 
acquitte ou absout le prévenu, celui-ci peut seul être reçu à 
former une demande en dommages-intérêts ;

« Que c’est ce qui résulte de la combinaison des articles 191 
et 2 1 2  du code d’instruction criminelle;

« Considérant que s’il en est autrement en matière criminelle, 
que si, d’après l’art. 366 dudit code, la cour d’assises statue sur 
les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, même lors
que l’accusé est acquitté ou absous, cette attribution exception
nelle introduite en vue d’abréger les procès, s’explique par la 
considération que les cours d’assises sont saisies des affaires de 
leur compétence sur la poursuite du ministère public, tandis que 
les tribunaux correctionnels et de simple police pouvant être 
saisis directement de la prévention, sur la citation de la partie 
lésée, on devait craindre que celle-ci ne portât devant les tribu
naux de répression des demandes en dommages-intérêts, à raison 
de faits qui ne présenteraient aucun caractère de délit ou de 
contravention ;

« Considérant que la poursuite se trouvant annulée par l’arrêt 
de la Cour, il en résulte que l’action civile exercée par le défen
deur doit aussi bien que la prévention être réputée non avenue ;

« Qu’il n’y a donc pas de renvoi à prononcer de ce chef;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e f a c q z  en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r , premier 
avocat général, casse et annule le jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Tournai contre Gadenne fils et Gadenne père, le 
18 juillet 1863; condamne envers toutes les parties le défendeur 
Liélard aux dépens de l’instance en cassation et à ceux des 
instances antérieures ; ordonne la restitution de l’amende ; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tri
bunal susdit et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé; dit qu’il n’y a lieu à aucun renvoi. » (Du 7 décembre 
1863. — Plaid. MM*5 H. D o l e z  c. B e e r n a e r t  et B a r a .)

BRUXELLES. —  IJ1FR. DE a . - J .  POOT ET C° ,  VIEILLE-U ALLE-AU-BLÉ, 31

FIN DU TOME XXI.
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avec la particule de et non avec un D majuscule, et bien que 
d'autres actes, également produits, contiennent une orthographe 
différente. 409

------V. Ministère public.
ACTE RESPECTUEUX. — D r o i t  d e  d e m a n d e r  m a i n l e v é e  d ’o p 

p o s it io n  au  m a r i a g e . Le f ils  de fa m ille ,  à q u i se s pè re  et m è re

a
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onl notifie leur opposition à son mariage, peut en demander à la 
justice la mainlevée, sans devoir attendre que les délais requis 
par la loi soient expirés. 173

------ N o m b r e  d e  c o p i e s . Sont nuis les actes respectueux dont
il n’a été laisse qu’une seule copie pour les père et mère, alors 
surtout que l’un d’eux était absent au moment de la notifica
tion. 175

------V. Mariage.
ACTION. — A c t io n  r é v o c a t o i r e . —  C r é a n c i e r  a d m is . —  A s 

s o c i é  d u  f a i l l i . L’admission par le curateur d’un créancier b la 
faillite, ne suffit pas pour donner qualité à ce créancier pour in
tenter, du chef de dol et de fraude, une action révocatoire d’actes 
posés par l’ancien associé du failli. Le demandeur doit prouver 
qu’il est encore créancier de eet associé. 840

----------V e n t e . —  N u l l i t é . —  I n s c r i p t io n  m a r g i n a l e . Obser
vations critiques, sur un arrûl de notre cour de cassation, en 
date du 1 1  juin 1863. 1185

ACTION CIVILE. — Ma t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e  ou d e  p o l i c e . 
P r é v e n u  a c q u i t t é . En matière correctionnelle ou de simple 
police, le prévenu peut seul, en cas d'acquittement, être reçu à 
former une demande en dommages-intérêts. — 11 s’en suit que 
l’action civile doit être réputée non avenue tout comme la pré
vention. 1597

------V. Appel criminel. — Chose jugée. — Prescription cri
minelle. — Presse.

ACTION PALLIENNE. — V. Intervention.
ACTION POSSESSOIRE. — A c t e s  a d m i n i s t r a t i f s . —  T r o u b l e  

On ne peut se pourvoir en complainte possessoire contre des actes 
posés par l’autorité qui n’impliquent de sa part aucune préten
tion à l’exercice d’un droit de propriété, de servitude ou do jouis
sance. • 351

— -  Bois c o m m u n a l . — R é g im e  f o r e s t i e r . Le juge du posses
soire n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’actes posés 
par l’administration forestière sur un bois communal qu’elle pré
tend soumis au régime forestier. 354

------- En c l ave . —  Dro it  de p a ssa g e . — P o s s e s s io n .— P r e u v e .
L’enclave ne suffit pas pour donner droit au passage, il faut en 
outre la possession. L’enclave doit être prouvée comme la pos
session elle-même, et le juge de paix ne peut décréter un droit 
de passage qu’après que cette double preuve aura été faite. 1451 

ACTION PUBLIQUE. — S u s p e n s i o n . — I n v i o l a b i l i t é  p a r l e 
m e n t a i r e . La Constitution belge, d’après laquelle aucun membre 
de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la 
session, être poursuivi en matière répressive, ne fait point ob
stacle à ce que, pendant la session, il soit statué en degré d’appel 
sur une poursuite où le membre d’une des Chambres est engagé, 
si d’ailleurs ni le prévenu, ni le ministère public n’ont excipé 
de la disposition de cet article. 270

------V. Chose jugée. — Contrefaçon.— Propriété industrielle.
Question préjudicielle.

AFFICHES. — D e s t r u c t i o n . —  E x p r o p r i a t i o n  f o r c é e . La 
destruction des affiches, et notamment des placards apposés en 
exécution de la loi sur l’expropriation forcée, ne tombe sous 
l’application d’aucune disposition pénale. 799

AMENDE. — E m p r is o n n e m e n t  s u b s i d i a i r e . Lorsque le juge de 
simple police condamne le prévenu à une amende de nature 
correctionnelle, l’emprisonnement subsidiaire, pour le cas de 
non-paiement, ne peut être prononcé pour une durée inférieure 
au minimum de six jours. 1001

------V. Délit forestier.
A P P E L  C I V I L .  —  A c q u i e s c e m e n t . —  D e m a n d e . —  C h e f s  

d i s t i n c t s . — P r e u v e  s u b s i d i a i r e . Lorsqu’une demande est 
fondée sur plusieurs causes ou moyens indépendants l'un de 
l’autre, l’exécution de la partie du jugement qui se rapporte à 
l'un de ces moyens ne rend pas l'appel non recevable quant aux 
autres chefs de la décision : lot eapita, tôt sententiæ. — Mais 
lorsqu’une preuve est subsidiairement offerte à l’appui d’une 
demande et que le jugement, déclarant cette demande non 
fondée jusqu’ores, admet le demandeur à la justifier par té
moins, celui-ci n’est plus recevable à appeler s’il a exécuté la 
disposition qui autorise l’enquête ; il y a, dans ce cas, acquies
cement au jugement. 67a

---------- A p p e l  i n c i d e n t . —  D ’in t i m é  a  i n t i m é . L a  rè g le  qu e
l’appel incident 11’est pas recevable d’intimé à intimé^soutire
exception dans les matières indivisibles, telles qu’une action
en partage. 225

------Dem ande n o u v e l l e . Les rectifications de chiffres por
tant sur des chefs de dommages-intérêts compris dans la de
mande introductive d’instance, ne constituent pas des demandes 
nouvelles. 945

------D e m a n d e  n o u v e l l e . Ne constitue pas une demande nou
velle la conclusion prise en degré d’appel et tendante il faire 
clore et couvrir un bâtiment dont en première instance la réfec
tion entière était demandée. 12 0 1

----- - D e m a n d e  n o u v e l l e . Soutenir, en appel, qu’une action
sur le caractère de laquelle il 11e s’est élevé en première instance 
aucune discussion, est réelle plutôt que personnelle, ce n’est pas 
former une demande nouvelle. 1281

------É v o c a t i o n . Une a ffa ire  est en é ta l d e v a n t le  ju g e  d’appel,
qui dès lors peut évoquer après réformation d’un interlocutoire, 
si les parties ont conclu au fond devant le premier juge, même 
en l’absence de conclusions au fond prises en appel. 1013

------É v o c a t i o n . Lorsque, sur une demande d’un prix de
vente, le défendeur conclut b des dommages-intérêts pour dé
faut de livraison conforme au contrat, que le demandeur y ré
pond par des faits b la preuve desquels le premier juge l’admet, 
et que, sur l’appel du jugement interlocutoire, le défendeur ap
pelant reproduit ses conclusions rcnvcrsaircs que l’intimé re
pousse comme prématurées, il écliet, en cas de réformation, 
d’évoquer et de statuer au fond. 1172

------É v o c a t i o n . — R é s e r v e . Des réserves vagues ne sont pas
de nature b arrêter l'évocation, lorsque l’objet du litige a été 
suffisamment déterminé. 1172

----------E x p r o p r i a t i o n  p o u r  a s s a i n i s s e m e n t . —  E x c e p t i o n . —
Mo y e n  n o u v e a u . Après avoir conclu en première instance b 
l’ajournement, jusqu’à production de certaines pièces, de toute 
décision sur l’accomplissement des formalités voulues en matière 
d’expropriation publique, une partie peut abandonner devant la 
cour les fins dilatoires de ce soutènement pour demander qu’en 
l’absence de ces mêmes pièces, les formalités requises soient ré
putées non accomplies. 436

------G a r a n t i e . Le garanti peut interjeter appel, alors même
que son garant a déjà appelé ; ce second appel n’est pas frustra- 
toire. 349

— — Pro D e o . — R e c e v a b i l i t é . Est non recevable l’appel
dirigé contre un jugement qui refuse ou qui accorde le Pro 
Deo. 455, 583

------V. Acquiescement. — Avoué. — Degrés de juridiction.
Elections. — Expropriation pour cause d’utilité publique.— Frais 
et dépens. — Intervention. — Milice. — Presse. — Prodigue. 
Saisie immobilière.

APPEL CRIMINEL. — A p p e l  i n c i d e n t . —  D é c l a r a t i o n  v e r 
b a l e  a  l ’a u d i e n c e . La voie de l’appel incident par déclaration 
verbale à l’audience n’est pas ouverte en matière correctionnelle, 
pas même en ce qui concerne l’action civile. 318

------D é l i t  e t  c o n t r a v e n t i o n . — D e r n i e r  r e s s o r t . Si un
tribunal correctionnel est saisi, par suite de connexité, d’une 
poursuite pour délit correctionnel et pour contravention, la dé
cision qui intervient en ce qui concerne l’action publique pour 
contravention est en dernier ressort. — Au moins y a-t-il lieu, 
au cas où le jugement qui a condamné et du chef de la contra
vention et du chef du délit, est frappé d’appel par le ministère 
public et le prévenu, de n’accueillir cet appel qu’en ce qui con
cerne le délit, et b tenir le jugement comme passé en force de 
chose jugée en ce qui concerne la contravention. 319

------E f f e t  d é v o l u t i f . — Q u a l i f i c a t i o n . L’appel du minis
tère public est dévolutif des faits repris b l’ordonnance de renvoi. 
Il appartient au juge d’appel de restituer b ces faits leur qua
lification légale. 917

----------P a r t i e  c i v i l e . La partie civile, bien que n’ayant pas in
terjeté appel du jugement qui lui alloue des dommages-intérêts, 
est en droit, s’il y a appel du ministère public et du prévenu, 
de conclure b une majoration de la réparation qui lui a été al
louée.--------------------------------------------------------------------------- 317

------V. Cassation criminelle.
ARRESTATION. — A g e n t  d e  p o u c e . —  I n j u r e . —  D é l i t  f l a 

g r a n t . — D é p ô t  a  l a  c h a m b r e  d e  s û r e t é . L’agent de police a-t-il 
une existence légale? — Peut-il, même au cas d’injures qui lui 
sont adressées dans l’exercice de ses fonctions, spécialement 
lorsqu’il constate d.es contraventions à des arrêtés municipaux, 
arrêter le délinquant et le conduire, de son autorité privée, dans 
la chambre de sûreté de la ville? — Ou ce fait constitue-t-il le 
délit prévu et puni par les art. 341 et 343 du code pénal? 764 

ARRÊTÉ ROYAL. — V. Chemin de fer. — Compétence.
ART DE GUÉRIR. — Mé d e c i n  i io m o e o p a t h e . — Mé d i c a m e n t s  

s i m p l e s . Ne contrevient pas à la loi, le médecin homœopathe 
qui fournit à ses malades des médicaments simples, s’il est éta
bli que ces médicaments sont préparés par un pharmacien et que 
leur livraison ne lui rapporte aucun bénéfice. 349

ARTISTE DRAMATIQUE. — V. Faillite. — Louage de services. 
— Privilège.



ASSURANCES TERRESTRES. — V. Louage.
ATTENTAT AUX MOEURS. — Habitude. — Excitation a i.a 

débauche. L’habitude étant un élément cssenlicl du délit d'ex
citation habituelle à la déhanche, le juge du fond doit la consta
ter pour donner une base légale à ses décisions dans ces sortes 
de délits. — Mais si, sur trois chefs de prévention relatifs il trois 
faits distincts, le juge en retient un comme prouvé, écarte le se
cond comme non fondé en fait, et sur le troisième déclare qu’il 
n’est pas suffisamment caractérisé1, et que c’est plutôt un conseil 
réprouvé par la morale qu’une excitation à la débauche, il pro
nonce à tort un non-lieu fondé sur le défaut d’habitude parce 
qu’un seul fait resterait à la charge du prévenu. lioti

----- OUTRACKA LA PUDEUR. — PUBLICITÉ. Il lt’esl point exigé
que les faits contraires à la pudeur aient été commis dans un lieu 
public, ou dans un lieu exposé aux regards de personnes se trou
vant dans un lieu public. La publicité, dans le sens de la loi, 
peut résulter du nombre de personnes qui ont été témoins des 
outrages a la pudeur. — Plus spécialement, les outrages ît la 
pudeur commis dans la cour d’un couvent, où plongeaient les 
regards de personnes se trouvant dans des maisons voisines, et 
commis avec gestes sollicitant ces regards, réunissent les carac
tères de publicité voulus par le code pénal. 9-28

AVEU. — Indivisibilité. — Tribunal répressif. — Commun- 
cément de preuve par écrit. L’indivisibilité d’un aveu ne doit 
pas être admise en faveur d’un individu prévenu d’escroquerie. 
— La règle de l’art. 1356 reçoit exception lorsque le juge du 
fond constate que celui qui a fait l’aveu est de mauvaise foi ou 
lorsque les faits avoués sont sans connexion entre eux. — Les 
aveux divisés dans ces circonstances peuvent servir de commen
cement de preuve par écrit contre le prévenu qui les a faits de
vant le juge d’instruction. 798

AVOCAT. — Discipline. — Appel. — Délit d’audience. Les 
cours et tribunaux ont le droit d’infliger aux avocats des peines 
disciplinaires pour réprimer les infractions à la discipline com
mise à l’audience. — 11 n’échct appel contre la décision d’un tri
bunal correctionnel qui dans ces circonstances a prononcé contre 
l’avocat un simple avertissement. 54

------Paroles outrageantes. C’est au moment même où des
paroles sont prononcées dans une plaidoirie que la partie qui 
s’en croit blessée doit en demander réparation an tribunal. 1142

------Titre. — Notaire. On ne peut porter le titre d’avocat
sansavoir la faculté d’en exercer la profession. La perte de cette 
faculté entraîne celle du titre. — En conséquence, un notaire 
n’a pas le droit de porter le titre d’avocat, bien qu’il soit docteur 
en droit et qu’il ait prêté serment. — Mais il a la faculté, ainsi 
cpic les magistrats, les avoués et les fonctionnaires en général, 
(le reprendre le litre et la profession d’avocat, après avoir re
noncé aux fonctions incompatibles avec ce titre et cette profes
sion. 503

------Conférence du jeune barreau de Bruxelles. Examen de
quelques questions relatives à la profession d’avocat. 1 , 161

------Discours de Me Olin, sur le serment d’avocat. 1457
------Conférence du jeune barreau de Liège. Séance solen

nelle de rentrée pour l’année judiciaire 1862-1863. 193
------Conférence des avocats de Paris. Discours de Me Du-

faure à la séance d’ouverture du G décembre 1862. 321
------Du stage. 1441
------Les avocats étrangers peuvent-ils faire partie des con

seils de discipline ? 977
----- - Séance d’installation du conseil de discipline de l’ordre

des avocats près la cour d’appel de Bruxelles. 1377
—— V. D iv o r c e .

AVOUÉ. — Prodigue et son conseil. Lorsque sur l’appel di
rigé contre le prodigue et son conseil un avoué s’est constitué 
par un acte de palais pour le premier seulement, il suffit, à l’effet 
de régulariser la procédure, que cet avoué, h l’audience, déclare 
pur ses conclusions représenter les deux intimés. 1041

----- V. Enquête.

B
BAIL. — V. Cassation civile. — Chasse. — Expropriation 

pour cause d'utilité publique. — Louage. — Preuve testimon iale. 
Csu fruit.

BARRIÈRES. — -Consignation. — Mention dans la quittance. 
L’offre de payer le droit contre quittance et moyennant la mention 
que le consignataire se rend à tel endroit, doit être considérée 
comme un refus de paiement. Le fermier n’est pas tenu d’insérer 
dans les quittances les dires des intéressés. 443

1605

------Consignation. — Refus légitime. Il n’v a lieu à appli
quer l'amende de treille fois le droit exigible que quand le droit 
est dû. — Spécialement le refus de consigner le droit réclamé 
par le fermier de barrière n’est pas punissable lorsqu’aucun droit 
notait exigible. 1551

------Distance. — Mesurage a voi. d’oisf.au. La distance de
2,500 mètres de la barrière de la loi de 1833, doit être mesurée 
en ligne directe ou h vol d’oiseau, et non d’après les détours de la 
roule. 1551

----- Taxe. — Exemption. — Travaux des routes. L ’e x em p -
lion du droit de barrière accordée aux chevaux et voitures em
ployés pour le service des travaux de la route, se restreint aux 
travaux de la roule sur laquelle la taxe est perçue. 799

BÉGUINAGE. — V. Hospices.
BELGE. — El LS DE PARENTS ÉTRANGERS. — I,OI FONDAMENTALE. 

Les personnes nées en Belgique de parents y domiciliés avant la 
promulgation de la loi fondamentale de 1815, ou pendant qu’elle 
était en vigueur et qui ont habité le royaume sous l’empire de 
cette loi, conservent leur qualité de Belge nonobstant l’abrogation 
de cette loi. ' 1 1245

BIBLIOGRAPHIE. — Ernest Bertrand, De la détention pré
ventive. 57

------G. So en en s , Des fabriques d’église et de la liberté de
l’église catholique. ' 286

------Jules Mallein, Faut-il codifier les lois administrati
ves?----------------------------------------------------------------------------- 335

------Bertin, Des réformes de l’instruction criminelle. 424
------Edouard Haus, Des coalitions industrielles et commer
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—— Robert Pays, De kloosters iu Nederland aan de grond- 

wet getoetst. ' 814
------Van Hugenpoth t ô t  den Biîrenclauw, De kloosters in

Nederland. 814
•------P.-F- H u b r e c h t , De kloosters in Nederland en de v r y -

ltcid van belydenis. 814
------J.-J. Ai.t.meyer, Les Gueux de mer et la prise de la

Drille. 878
------G. Nypels, Bibliothèque choisie du droit criminel. 950
------Théodore Juste, Les Pays-Bas au XVIe siècle. 4519
BILLET A ORDRE. — V. Effet de commerce.
BORNAGE. — Haie. L’existence d’une haie ne rend pas l’action 

en bornage non recevable, quand celte haie a été établie par un 
seul des voisins. 174

BOURSE. — But de leur création. — Agents de négociation. 
— Surveillance. Les bourses de commerce sont créées dans un 
intérêt général.— La loi a établi des agents spéciaux chargés, à 
l’exclusion de tous autres, d-’y faire les négociations des effets pu
blics et autres valeurs susceptibles d’èlre cutées. — L’Etat exerce 
un droit de surveillance sur les bourses de commerce et soumet h 
des règlements spéciaux les agents intermédiaires des opérations 
qui y sont traitées. • 351

— — De Bruxelles. — Crédit mobilier autrichien. Les ac
tions du crédit mobilier autrichien, quoique n’étant pas officiel
lement cotées à la bourse de Bruxelles, sont susceptibles de l’être 
et rentrent ainsi dans la catégorie de celles dont la négociation 
est exclusivement attribuée aux agents de change. 351

------Intermédiaire sans qualité. D’après l’art. 7 de l’arrêté
de prairial an X, toutes négociations faites par des intermédiaires 
sans qualité, sont nulles. 351

----- Législation. — Bruxelles. La loi du 28 ventôse an IX
et l’arrêté du 27 prairial an X sur les bourses de commerce, sont 
encore en vigueur et doivent être combinés avec les art. 71 et s. du 
code de commerce pour les opérations traitées dans les bourses 
de commerce et spécialement avec l’arrêté royal du 27 décembre 
1839, pour les opérations traitées à la bourse de Bruxelles. 351 

-----Le Lloyd de Bruxelles.— Opérations illicites. — Ac
tion. La petite bourse dit le Lloyd est une institution illicite. — 

i Toutes les opérations qui y sont traitées sur effets et autres valeurs 
susceptibles d’être cotés par des agents intermédiaires reconnus 
ou non par la loi, sont délictueuses et ceux-ci sont passibles des 
peines comminécs par la loi. — Ces opérations ne peuvent don
ner lieu à aucune action en justice. 351

----- Marché a terme. — Spéculations sur les différences.
L’art. 1965 du code civil n’accorde aucune action en justice pour 
dettes de jeu. — Dans les marchés h terme, les spéculations sur 
les différences constituent une dette de jeu. 351

----- Négociation d e  fonds publics. — Marché. — Immixtion.
La loi n’a pas permis la création d’un marché autre que celui d e  
la Bourse régulièrement instituée, pour les négociations des 
fonds publics et autres valeurs susceptibles d’être cutées. — L es
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art. 3 et suivants de l’arrêté de prairial an X et l’art. 8 , loi du 
23 ventôse an IX, font défense de s’assembler ailleurs qu’à la 
Bourse et à des heures déterminées ; ils comminentdes peines con
tre toutes personnes qui s’immiscent dans les fonctions d'agent 
de change et de courtier de commerce. 331

BREVET. — A r r ê t  c o r r e c t i o n n e l  f r a n ç a i s . —  C h o s e  j u g é e  
f.n B e l g i q u e . Les arrêts correctionnels français intervenus en 
matière de brevet d'invention ne prononcent pas et ne peuvent 
pas prononcer de déchéance ou d’annulation do brevet; en con
séquence ils n’ont en France que l’autorité de la chose jugée, et 
en Belgique pas.môme cette autorité. 1192

----------C h a n g e m e n t s  d e  f o r m e . N ’est pas b re ve ta b le  u n e  m ise
en œuvre plus habile et plus intelligente qui ne constitue ni une 
application nouvelle, ni une création, ni même une combinaison 
nouvelle, mais qui ne comporte, en réalité, que des changements 
de forme. 1149

------ C o m b in a is o n  d ’é l é m e n t s . Lorsque le  brevet ne porte que
sur une combinaison nouvelle d’éléments connus, chacun reste 
libre de combiner les mêmes éléments, à la charge seulement de 
respecter la combinaison spéciale du breveté. 1149

------C o m b in a is o n  d ’é l é m e n t s  c o n n u s . La combinaison d’élé
ments connus ne saurait être considérée comme une application 
nouvelle brevetable, alors que tous ces éléments étaient em
ployés antérieurement dans la même industrie et avec la même 
fonction. 1149

------D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  P r o d u it s  c o n t r e f a i t s . Dans la
fixation des dommages-intérêts à allouer au breveté, il faut tenir 
compte de l’avilissement du prix des produits brevetés résultant 
de la mise en vente à prix réduits de produits contrefaits. 997 

------F a b r i c a t i o n  a m é l i o r é e . Les améliorations et les perfec
tionnements de fabrication ne peuvent, à raison des freureux ré
sultats d’une mise en œuvre plus habile et plus intelligente, faire 
attribuer un privilège à leurs auteurs. 1149

---------- F u s io n  d e  l ’a c i e r . —  F o u r s  a  g r i l l e  a v e c  t r o i s , q u a t r e

o u  c in q  c r e u s e t s . L’emploi de trois, quatre ou cinq creusets pour 
fondre l’acier dans les fours à grille ne constitue pas une inven
tion nouvelle et partant brevetable. 1338

------H a b i l e t é  d e  m a in - d ’o e u v r e . Doit être annulé le brevet qui
ne porte ni sur un produit ni sur un procédé nouveau, mais seu
lement sur une habileté de main-d’œuvre ou de mise en pratique 
aboutissant à une meilleure fabrication, spécialement sur l’adop
tion d’un dosage et d’une marche plus convenable pour la teinture 
de la bourre de soie employée dans la passementerie. 629

------I d é e  n o u v e l l e . N’est susceptible d’être brevetée à titre
de découverte qu’une idée nouvelle reposant sur des principes 
positifs et nettement définis. 629

---------- I n v e n t i o n . —  A p p l i c a t i o n  d u  d ia m a n t  n o ir  a u  t o u r n a g e

DES PIERRES DE TOUTE DIMENSION. — NULLITÉ. L’emploi du 
diamant blanc comme du diamant noir pour le tournage et le po
lissage des pierres dures de petite dimension étant dans le 
domaine public, l’idée d’appliquer cet emploi aux pierres dures 
d’une grande dimension, si elle n’est accompagnée de la descrip
tion d’un moyen nouveau de mise en œuvre, ne constitue pas une 
invention ou une application nouvelle brevetable. — En consé
quence est nul le brevet qui a été pris pour une pareille applica
tion. 703

----- Invention. —Caractère. Il y a invention ou perfectionne
ment dans le fait d’appliquer à l’industrie ou au commerce, spé
cialement au raffinage du soufre, des cornues d’une seule pièce 
dans le parcours des flammes du foyer, bien que ces cornues 
soient déjà connues et employées dans les laboratoires des chi
mistes ou des pharmaciens. 1192

------I n v e n t i o n . —  P e r f e c t i o n n e m e n t . — N u l l i t é . Lorsqu’un
premier brevet d’invention a été délivré pour un procédé décrit 
déjà dans un ouvrage imprimé et un second de perfectionnement, 
la nullité du premier entraîne celle du second. — No constitue 
pas une découverte brevetable une idée vulgaire sans indication 
de procédés spéciaux d’application. 469

---------- I n v e n t i o n . —  T o n d e u s e . —  L a i n e u s e . —  R é u n i o n . Un
brevet d’invention ne peut couvrir une application quelcon
que, abstraction faite de la manière spéciale de réaliser l’idée 
qui fait la base du brevet. — Ainsi l’idée de réunir deux ma
chines en une seule (notamment une tondeuse et une laineuse) 
ne donne pas à celui qui l’a émise le droit absolu d’en utiliser 
toutes les conséquences indépendamment des moyens propres à 
la réaliser. — Le brevet obtenu pour une machine qui atteint ce 
but n’empêcherait pas un tiers de fabriquer d’autres machines uti
lisant la même idée par des moyens entièrement différents. 470

------O b j e t  d e  l ’i n v e n t io n . — D é f i n i t i o n . Une demande de
brevet doit déclarer avec clarté et précision l’objet de l’invention, 
afin de faire connaître d’une manière qui ne se prête à aucune

1607

[ incertitude le privilège réclamé. — L’insuffisance de déclaration 
est-elle une cause de nullité? 629

------V. Contrefaçon. — Douanes.

c
CALOMNIE. — Écrit produit en justice. — Requête en di

vorce. Se rend coupable de calomnie la personne qui, dans un 
écrit produit en justice à l’appui de sa demande, impute à un 
tiers des faits qui, s’ils existaient, exposeraient ce tiers à des 
poursuites correctionnelles ou criminelles, au mépris ou à la 
haine des citoyens. — Le demandeur en divorce qui se trouve 
dans ce cas, en articulant à l’appui de sa demande qu’un tiers 
est le complice du délit d’adultère commis par sa femme, ne 
peut, pour se soustraire à la poursuite en calomnie, invoquer le 
§ 2 do l’art. 367 du code pénal. -142

----- Fonctionnaire public. — Dénonciation. — Preuve des
faits. L’imputation dirigée contre un commissaire de police ad
joint, d’avoir, au temps où il était revêtu de cette qualité, commis 
des vols spécifiés, ne saurait être l'objet d’une admission à preuve, 
s’il ne s’agit pas de faits qui auraient été posés dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. — L’imputation n’est- 
elle pas toujours relative aux fonctions mêmes, lorsqu’il s’agit 
de faits qui sont précisément de ceux que le fonctionnaire avait 
pour mission d’empêcher? 78

------Juge civil. — Écrit produit. Ce n’est pas aux juges
saisis de la contestation civile qu’il appartient exclusivement de 
réprimer la calomnie contenue dans des écrits produits devant 
eux. 442

----- Lieu public ou réunion publique. La chambre à manger
d’un notaire, lorsqu’il y reçoit des clients pour la passation d’un 
acte de son ministère, ne constitue pas un lieu public et la 
réunion n’est pas une réunion publique. — Les propos qui s’y 
tiennent ne peuvent, en conséquence, constituer le délit de ca
lomnie. 1023

------Notaire. — Preuve. Les notaires ne sont pas compris
parmi les personnes à charge de qui la preuve des faits diffama
toires peut être subminislrée par toute voie de droit. 1306

------V. Presse.
CASSATION CIVILE. — Acte authentique. — Foi due. La 

décision qui attribue au nu-propriétaire la contribution foncière 
d’un bien grevé d’usufruit, malgré la production constatée d’un 
contrat de mariage établissant cet usufruit, viole la foi due aux 
actes authentiques. 1434

------Action prescrite. — Pourvoi non recevable. L’arrêt
qui déclare une action non fondée, et au besoin prescrite, ne 
peut être, quant à sa première partie, l’objet d’un pourvoi si le 
moyen de prescription est reconnu admissible. 499

----- Amende non consignée. — Désistement. La partie qui
en déposant sa requête en cassation n’a pas consigné d’amende 
est déchue de son pourvoi et ne peut être admise à désister. 1099

----- Appréciation de convention. Le juge qui décide que la
réserve du droit de critiquer le bail d’un bien vendu, apparte
nant à l’un des vendeurs par le cahier des charges de la vente, 
lui était toute personnelle et ne passe pas à l'acquéreur, fait une 
appréciation souveraine du contrat. 733

------Appréciation de convention. Est souveraine la décla
ration du juge du fond qui fixe le sens et la portée d'un contrat 
ou prononce l’irrelevance d'un fait posé pour prouver l’intention 
des contractants. 1013

------Bases du cens. — Décision en fait. N’est pas suscepti
ble de pourvoi en cassation la décision d’une députation du con
seil provincial qui, après avoir constaté qu’un électeur paie le 
cens, déclare, par interprétation d'un acte notarié, qu’il en pos
sède les bases. 984

------Chose jugée. — Action. — Motifs. Il n’y a pas chose
jugée sur le caractère réel ou personnel d’une action dans les 
motifs d’un arrêt de cassation, si la cour de renvoi, saisie du li
tige, n’a pas, à son tour, apprécié ce caractère. 4284

----- Chose jugée. — Appréciation en fait. 11 entre dans les
attributions du juge du fond d’apprécier souverainement, d’après 
les actes et les circonstances d’un précédent débat, si, en fait, 
les éléments constitutifs de la chose jugée existent ou non à 
l’égard de l’une ou de plusieurs des parties en cause dans l’in
stance nouvelle. 236

—— Chose jugée. — Moyen nouveau. Le moyen tiré de la 
violation de la chose jugée ne peut être soumis à la cour de cas
sation s’il n’a pas été présenté devant le juge du fond. 9

------Clause testamentaire. — Décision en fait. Le juge du
fond décide souverainement, lorsqu’il proclame qu’un testateur
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a voulu, dans son acte de dernière volonté, admettre tel système 
de représentation plutôt que tel autre et que cette volonté ré
sulte de l’ensemble de l’acte. — Une telle déclaration motive 
suffisamment le rejet d’une conclusion tendant à ce que le juge 
donne à la clause testamentaire un sens déterminé autre que celui 
admis par l’arrêt. 1009

-----Contrat. — Qualification légale. Est rendu en droit,
et par suite est susceptible de pourvoi en cassation, le jugement 
qui, interprétant un acte dans ses rapports, non avec la volonté 
(tes contractants, mais avec la loi, en méconnaît les caractères 
légaux. 013

— — Cour df. renvoi. — Dévolution. La cour de renvoi, 
après cassation, est saisie de tout le litige entre parties et sub
stituée complètement pour l’avenir à la cour d’où émanait l’arrêt 
cassé. 1281

------Demande d’apport de pièces. On ne peut pour la pre
mière fois en cassation conclure à l’apport de livres de com
merce visés dans un arrêt pour contester leur régularité, non 
contestée en appel. 1013

----- Désistement. — Dépens. Lorsque le demandeur se dé
siste de son pourvoi avant de l'avoir lait notifier au défendeur, 
il n’en doit pas moins être condamné aux dépens. 383

----- Désistement partiel. — Pourvoi. L’avocat en cassation
qui déclare à l'audience restreindre son pourvoi à un seul des 
moyens présentés dans la requête, fait un désistement partiel et 
doit être muni de pouvoirs spéciaux de scs clients. 1099

----- Dot. et fraude. — Présomption. — Appréciation sou
veraine. Le juge du fond apprécie souverainement la gravité, la 
précision et la concordance des présomptions sur lesquelles il y 
a lieu ou non de se baser pour annuler un acte du chef de dol 
ou de fraude. 17
■ ----- Élections.— Moyen non apprécié par i.f. juge du fond.
On ne peut employer comme ouverture h cassation un moyen de 
droit ayant pour base des faits sur lesquels le premier juge n’a 
pas été appelé à statuer. 49

----- Élections. — Patente. — Décision en fait. La décla
ration faite par le juge du fond, que l’imposition nominative d’un 
contribuable au rôle des patentes constitue en sa faveur une 
présomption non détruite par les allégations du réclamant, est 
une appréciation souveraine des faits. 1434

----- Élections. — Pourvoi. — Avoué. Aucune loi n’auto
rise, en matière électorale, la partie succombante à se pourvoir 
en cassation par le ministère d’un avoué. 1031

------Élections. — Pourvoi. — Formes. En matière électo
rale le pourvoi en cassation n’est soumis qu’à l’observation des 
formes prescrites par la loi électorale elle-même. 1434

----- Élections. — Pourvoi. — Procuration signée d’une
croix. Est nul le pourvoi formé par un mandataire dont la pro
curation ne porte que la croix ou marque du mandant. 1031

----- Élections. — Pourvoi après délai. — Décision non
notifiée. Est recevable le pourvoi formé après le délai légal, si 
la décision attaquée n’a pas été notifiée. 4436

----- Enregistrement. — Prescription. — Décision souve
raine. Le juge du fond décide souverainement si des actes soumis 
à l’enregistrement ont mis l’administration à portée de découvrir 
une mutation clandestine. 499

------Interlocutoire. — Recevabilité. Le pourvoi en cassa
tion n’est pas recevable hic et mine contre une décision interlo
cutoire. — Mais est définitive la décision dont le dispositif se 
borne à ordonner des devoirs de preuve sur le quantum d’une 
obligation contestée dans son principe et dont les motifs procla
ment l’existence. 443

----- Interprétation de convention. L’interprétalion d’une
convention dont le sens est contesté entre parties appartient ex
clusivement au juge de fond. 143

------Interprétation de convention. — Règles. Les règles
tracées par le code civil pour l’interprétation des conventions ne 
constituent que de simples conseils, dont l’inobservation ne peut 
donner ouverture à cassation. 9

------Milice. — Pourvois divers. — Jonction. Lorsque des
pourvois en cassation de demandeurs différents sont dirigés 
contre une même décision , signifiés au même défendeur et 
fondés sur les mêmes motifs, la jonction doit en être pro
noncée. 724

------Motifs subsidiaires. — Motifs principaux. Dos motifs
subsidiaires ne peuvent donner lieu à critique devant la cour de 
cassation, lorsque les raisons principales invoquées par le juge 
du fond suffisent à justifier son dispositif. "9

------Moyen nouveau. Est non recevable en cassation le moyen
étranger à l’ordre public, non présenté en appel. 4030

----- - Pourvoi. — Désistement. La déclaration par le deman

deur en cassation qu’il ne persiste dans son pourvoi (pie contre 
quelques-uns des défendeurs, n’est pas un désistement à l’égard 
des autres. 4434

---------P o u r v o i. — Mo t if s . Est non recevable le pourvoi di
rigé contre une décision qui a admis les conclusions du deman
deur en cassation, intimé en appel, une partie des motifs de 
l’arrêt attaqué fussent - ils contraires au système par lui 
plaidé.-------------------------------------------------------------------------- 648

------ P o u r v o i. — R e j e t . Il n’échoit pas de cassation, alors
que la décision attaquée se justifie par d’autres considérations 
que celles que le pourvoi indique comme une violation de la 
loi. 837

---------P r eu v e  in a d m is s ib l e . — Déc is io n  s o u v e r a in e . Est sou
veraine la déclaration qu’une preuve offerte est inadmissible 
comme contraire aux faits établis. 1013

---------Qu a l it é s  d’a r r ê t . — Omission  d es  m o tifs  des c o n c lu 
sions d’a p p e l . Lorsque les qualités d’un arrêt n’indiquent pas 
les motifs des conclusions d’appel prises par les parties, on doit 
admettre devant la cour de cassation qu’elles se sont référées aux 
motifs par elles déduits devant le premier juge et (pie ces quali
tés mentionnent. 4028

-------- R e n v o i. — Ju gem en t  par d é f a u t . —  Op p o sit io n . L’op
position à un arrêt par défaut de la cour d’où émane un arrêt 
cassé, doit après cassation être formée et jugée devant la cour 
de renvoi. " 4284

------S u f f i s a n c e  d e s  m o t i f s . Est souveraine la décision du
juge du fond qui déclare qu’une demande portée devant lui est 
suffisamment motivée. 264

---------- T e s t a m e n t . —  A p p e l  d ’h é r i t i e r s . —  A p p r é c i a t i o n .
Est souveraine l’appréciation du juge du fond qui déclare clai
rement établi par l’esprit et la lettre d’un testament que le tes
tateur a voulu dans l'appel de ses héritiers par représentation se 
conformer aux règles de computation tracées par le code en ligne 
collatérale et repousser les règles de la computation directe. 9 

—•— V. Élection/;. — Milice.
CASSATION' CRIMINELLE. — An n u la tio n . — R e n v o i. Il n’y a 

pas lieu à renvoi lorsque l’annulation d’une décision en matière 
pénale est motivée sur ce que le fait qui a donné lieu à une con
damnation ne constitue ni délit ni contravention. 4397

----------A p p e l  c o r r e c t i o n n e l . —  C o n t r a v e n t i o n . —  A n n u l a t io n

sans r e n v o i. Lorsqu’une cour d’appel a statué sur l'appel d’un 
jugement correctionnel dans une matière où le juge de paix avait 
compétence pour décider en premier ressort, il y a lieu de casser 
l’arrêt pour incompétence et sans renvoi, si le délai pour le pour
voi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel est 
expiré. 4084

------A r r ê t  d f . m is e  en  a c c u s a t io n . — Mo t i f s . Le moyen
basé sur un défaut de motifs n’est pas recevable contre un arrêt 
de mise en accusation. 894

-------- I n str u ctio n  a n t é r ie u r e  a l ’a r r ê t  df, r e n v o i. La vio
lation prétendue des art. 37, 87, 88 du code d’instruction cri
minelle se rattachant à l’instruction qui précède l’arrêt de renvoi, 
le recours en cassation de ce chef est interdit. 746

----------M i n i s t è r e  p u b l i c . —  D é l a i . A u ca s d ’a c q u itte m e n t, le
ministère public n’a que vingt-quatre heures pour se pourvoir en 
cassation. 717

----- P a r t i e  c i v i l e . — A m e n d e . Sauf le cas d’indigence con
statée, la partie civile qui se pourvoit en cassation doit consigner 
l’amende, sous peine de déchéance, de condamnation à l’amende 
et à l’indemnité. 748

------P o u r v o i . — M i n i s t è r e  p u b l i c . — I n t é r ê t . Est non re
cevable, faute d’intérêt, le pourvoi du ministère fondé sur ce 
qu’une cour d’appel a confirmé sans avoir juridiction un jugement 
du tribunal correctionnel prononçant en premier et dernier res
sort un acquittement dans une affaire de la compétence du tribu
nal de simple police. 987

CAUTIONNEMENT. — Ob l i g a t i o n  f u t u r e . Une obligation fu
ture et éventuelle peut être valablement cautionnée. 4024

------V. Enregistrement.
CHASSE. — B a i l  n o n  s i g n é . —  C o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  

p a r  é c r i t . L’acte de location de chasse non revêtu de la signa
ture du locataire, ne peut servir de base à l’action de celui-ci 
contre les tiers qui auraient chassé sur les terrains à lui concé
dés. — Un semblable acte n’a aucune force probante à l'égard des 
tiers et ne pourrait même constituer à leur égard un commence
ment de preuve par écrit. — Le prévenu a le droit de se préva
loir de cette exception qui est élisive du droit du poursuivant. 842

------B o n n e  f o i . La bonne foi en matière de chasse est élisive
du délit. — Ne commet point le délit de chasse sur le terrain 
d’autrui sans autorisation celui qui croit chasser sur un terrain 
où il a le droit de le faire. 34 y
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---------- C u m u l  d e s  p e i n e s . 11 v lie u  au c u m u l des p e in e s en
cas de délir de chasse en temps prohibé et de défaut de port 
d’armes. 1147

------Po rt  d'a r m es . — Die s  a Qe o . Le jour de la délivrance
d’un permis de port d’armes n’est point compris dans l’année 
pour la durée de laquelle le permis est délivré. — -N’est donc 
point punissable celui qui chasse au jour anniversaire de celui de 
la délivrance du permis. 32

-------- Po rt  d’a r m es . — Die s  a q e o . Le port d’armes, valable
pour un an, est périmé au jour correspondant à celui de sa date 
de délivrance, l’année suivante. 73

-------- Port d’a r m es . — P r e s c r ip t io n . Le délit de chasse sans
permis de port d’armes est prescrit par le laps d’un mois. 13 

-------- T em ps p r o h ib é . — T o u r t e r e u .e s . — Cause de d is c u l 
pa tio n . l.c fait, par un propriétaire, d’avoir charge un individu 
de préserver un champ des déprédations dos oiseaux et l'autorisa
tion lui donnée par le bourgmestre de portera cet effet un fusil, 
n e  le libèrent pas de la prévention d’avoir chassé en temps pro
hibé, s’il a été surpris loin du champ confié h sa garde, en pleine 
campagne, se livrant, par exemple, à la destruction de tourte
relles.------------------------------------------------------------------------- 1147

----- V. Polder.
CHEMIN DE FEU. — Ab s en c e  de  cou po n . — Co n tr a ve n tio n . 

Celui qui prend place dans un chemin de fer de l’Etat sans être 
muni d’un billet régulier est punissable, quoiqu’il se soit soumis 
aux injonctions ultérieures des agents. 368

-------- Ba r r iè r e s . — Rèc.i.em en t  communal. — Co n tr a v e n tio n .
Les compagnies concessionnaires de chemin de fer, tout en ayant 
le droit et même le devoir de placer des barrières là où la voie fer
rée traverse à niveau une partie de la voie publique, ne peut ce
pendant les fermer que lorsque les convois sont en vue et durant 
leur passage. — A tout autre moment, non-seulement du jour, 
mais même de la nuit, elles doivent les maintenir ouvertes pour la 
facilité et la sûreté de la circulation publique. — Faute de ce faire, 
elles contreviennent notamment au règlement d’une commune 
qui défend d’intercepter la voie publique. 991

------Co n c é d é . — Ar r ê t é  r o y a l . — I l l é g a l it é . Est illégal
l’arrété royal qui rend indistinctement applicable à tous les che
mins de fer concédés le règlement de police des railways de 
l’Etat. 357

------St a t io n . — E m placem en t.— A r r ê t é  m in is t é r ie l . L’n ar
rêté ministériel suffit pour fixer l’emplacement et la destination 
d’une station nouvelle de chemin de fer non prévu au contrat pri
mitif de concession.— Un arrêté royal n’est pas nécessaire. 4030 

------Statio n  n o u v e l l e . — Ag r ém en t  d e  l ’Et a t . La conven
tion entre un concessionnaire de chemin de fer et un tiers con
cernant la création d’une station nouvelle, est subordonnée pour 
sa validité à l’agrément de l’Etat. 1030

------Dissertation sur la législation et la jurisprudence des che
mins de fer de Belgique. 1489

------V. Voirie.
CHEMIN PUBLIC. — An cien  d r o it . — R iv e r a in . — P r o p r ié t é . 

L’acte du souverain qui, sous l'ancien droit, a autorisé la con
struction d’une chaussée et a accordé les parties devenues inu
tiles de l'ancien chemin à la châtellenie qui a été chargée de con
struire la chaussée, n’a point pu priver les riverains de leur droit 
de propriété. 1060

---------An cien  d r o it . —  P r o p r ié t é . Dans les Flandres, sous
l'ancien droit, les chemins vicinaux étaient, en général, la pro
priété des riverains, et non du prince. 1060

------D’e x p l o it a t io n . — Co p r o p r ié t é . — E m p iéte m e n t . Les
chemins de desserte ou d’exploitation forment, entre les proprié
taires dont ils avoisinent les héritages, une communauté soumise 
principalement aux règles de la copropriété indivise. — Un rive
rain ne peut donc faire sur un chemin de cette espèce aucun em
piétement qui porte atteinte aux droits des autres riverains. 190

-------- D’e x p l o it a t io n . — E m p iéte m e n t . — Co n stru ctio n  dans
i.e sous- s o l . L’empiétement dans le sous-sol de chemins com
muns d’exploitation ne pouvant empêcher l’usage de ceux-ci, il 
n'v a pas lieu d’ordonner la démolition des fondations d’un mur 
construit par un riverain le long de sa propriété, à moins que 
l’on n’allègue qu’elles dépassent les limites de cette propriété sous 
le chemin. 190

-------- E m p ier r é  ou p a v é . — R èg lem en t  p r o v in c ia l . — Pl a n 
tatio n  d’a r r r e s . Un règlement provincial, approuvé par arrêté 
royal, ne peut enlever à un propriétaire riverain son droit de plan
tation sur les chemins vicinaux empierrés ou pavés. 765

----- V. Compétence des juges de paix. — Voirie.
CHOSE JUGÉE. — Actio n  p u b liq u e . — Actio n  c iv il e . Le ju

gement rendu par la juridiction répressive a l’autorité de la chose 
jugée sur l’action civile concernant le même fait. 759

------ C a u s e . — I d e n t i t é . L’arrêt qui, statuant sur une demande
de nullité d’un contrat à raison de son objet, le déclare obliga
toire pour les parties, ne rend pas non recevable la demande ul
térieure de nullité du même contrat pour vice de forme. 133 

------ C e s s a t io n  d e  p a ie m e n t . — C a u s e  n o u v e l l e . Est inad
missible la preuve d’un fait tendant à attribuer à une suspension 
de paiement une cause autre que celle que lui a déjà attribuée un 
arrêt passé en force de chose jugée. 945

---------- D i s p o s i t i f . —  Mo t i f s . La chose jugée résulte du dispo
sitif du jugement combiné avec les motifs. 225

------ F o l i e . — A r r ê t . L’arrêt qui décide que, lors de testa
ments attaqués, la testatrice n’était pas saine d’esprit, n’a pas 
le caractère de statut personnel, opposable à tous, même à ceux 
qui n’ont pas été parties au procès. 223

---------- I d e n t i t é  d e  q u e s t i o n . I! n ’y a p a s ch o se  ju g é e  lo rs q u e
la question à décider n’a pas été débattue ni positivement décidée 
dans le litige précédent. 308

------Q u a l i t é  d 'h é r i t i e r . — Mo t i f s . Le ju g e m e n t  q u i,  d a n s
ses motifs, constate qu’un intervenant sc prétend héritier légal et 
que ce litre ne lui est plus contesté, puis reçoit l’intervention par 
ce motif, forme chose jugée sur la qualité d'héritier légal dans le 
chef de l’intervenant. " 223

---------- T e s t a m e n t  a n n u l é . —  P a r t i e s  n o n  e n  c a u s e . —  P r é 
s o m p t io n . L’arrêt qui annule un testament pour cause d’insanité 
d'esprit ne constitue pas un statut personnel, et ne peut par suite 
pas être invoqué comme chose jugée par ceux qui n’ont pas été 
parties dans l’instance en annulation. — Mais ii peuvent l’invo
quer ainsi que les autres actes de la procédure en annulation, 
comme constituant des présomptions suffisamment graves, pré
cises et concordantes de l’insanité d’esprit do nature à justifier 
un nouveau jugement d’annulation, sans nécessité de nouvelle 
enquête. 237

------V. Cassation civile. — Élections. — Testament.
CHRONIQUE. Rentrée de la cour d’appel de Bruxelles. 1342
■ ---La peine de mort à Naples. 1487
------Affaire Knuffmann. 1504
CIMETIÈRES. Des droits des fabriques d’églises sur les cime

tières. 929
------V. Expropriation pour cause d’utilité publique.
CIRCULAIRES. Du ministre Lambrccht, sur la rédaction des 

jugements (15 pluviôse an Vil). 191
COLLECTE A DOMICILE. — R è g l e m e n t  c o m m u n a l . — A u t o 

r i s a t i o n  p r é a l a b l e . — L é g a l i t é . Est légale et obligatoire la 
disposition d’un règlement communal qui défend de collecter à 
domicile sans autorisation préalable de l’administration commu
nale. 443

------ L i b e r t é  a b s o l u e . — A u t o r i s a t i o n . — D r o i t  a n c i e n . 65
------V. Règlement communal.
COMMISSIONNAIRE. — E x p é d i t e u r . — E x p é d i t i o n n a i r e . —  De

m a n d e  d e  l i v r a i s o n . L’expéditionnaire a action pour réclamer eu 
justice les marchandises lui envoyées par son correspondant. 422

----------F r a u d e  d e s  d r o i t s  d e  d o u a n e . — D e m a n d e  d e  d é l i v r a n c e .
Le commissionnaire qui aurait reçu des marchandises pour les 
livrer au destinataire en fraude des droits de douane, peut être 
actionné en délivrance ; mais il est à l’abri- de toute poursuite ci
vile ou commerciale dès qu’il prouve (pie les marchandises ont été 
saisies. • 422

------ P r e s c r i p t i o n . —  N o n  r é c e p t i o n  d e  m a r c h a n d is e s . La
prescription ne peut être invoquée par le commissionnaire qui 
nie avoir reçu les marchandises.— Elle n’est applicable qu’en cas 
de perte ou d'avarie constatée. 422

------- V. Douanes.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — A p p o r t . —  P r e u v e . L’apport 

de la femme est justifié par l’aveu du mari d’en avoir touché le 
montant durant la communauté, même à l’égard des enfants du 
premier lit de ce dernier, sauf la preuve de la simulation. 935

------A v a n c e m e n t  d ’h o i r i e . —  F e m m e  d o n a t a i r e . Le don d’une
somme d’argent lait par avancemcntd’hoirie à la femme commune 
et recueilli durant la communauté, doit être rapporté pour le tout à 
la succession du donateur par cette communauté. — La charge 
de ce rapport constitue une dette mobilière commune et non une 
dette de l’héritier de la femme, décédée avant l’ouverture de la 
succession à laquelle le rapport sera dû. 935

■ ---A v a n t a g e  e n t r e  é p o u x . On ne peut considérer comme
un avantage entre époux la clause d’un contrat de mariage par la
quelle l’épouse d’un veuf avec enfants exclut de la communauté 
le mobilier qui lui appartient, alors que le mari y laisse entrer 
tout le sien. 935

------ D e t t e s  d e  p r o p r e s . —  R é c o m p e n s e . La récompense des
dettes relatives aux propres est due à la communaté, soit que ces
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licites aient été remboursées par elle en écus, soit qu’elles l’aient 
été par confusion et en moins prenant dans les successions mo
bilières échues durant le mariage. 314

---------De t t e s  ni' m a r i. —  Re p r is e s . — P r e u v e . — I n v e n t a ir e .
R éco m pen se . — Com pen sation . La succession du mari doit ré
compense à la communauté des dettes, même chirographaires, 
contractées par lui avant son mariage pour se procurer les de
niers nécessaires à l'acquisition d'immeubles. Ces dettes doivent 
être considérées comme relatives aux propres. — La preuve que 
ces emprunts ont été contractés pour l’acquisition des propres, 
résulte de la déclaration du mari consignée en un inventaire au
thentique, surtout si cette déclaration est corroborée par les cir
constances de la cause : par exemple l’importance des emprunts, 
la coïncidence de date entre les emprunts et les achats, le man
que de fortune personnelle du mari. Cette déclaration n’est pas 
contredite parla mention insérée aux actes d’acquisition que le 
prix a été payé au comptant par le mari. — 11 importe peu que les 
sommes dont s’agit aient été prêtées au mari par sa mère et que 
celle-ci soit encore en possession de la succession paternelle échue 
au mari. Il ne pouvait s’établir aucune compensation entre les 
sommes dues du chef de ces emprunts et les droits paternels 
échus au mari. 314

------Donation  aux é p o u x . La donation d'immeubles faite aux
deux époux conjointement sans assignation de paris, tombe en 
communauté. 225

-------- Pa r t  in d iv is e  d'im m eu b le . — Ac q u is it io n . — P r o p r e .
Pour que lu portion acquise pendant le mariage, d’un immeuble 
dont l’un des époux était propriétaire par indivis, reste propre, 
il ne faut pas que celte acquisition fasse cesser l'indivision entre 
tous les communistes. -1175

------R éc o m pen se . —  Achat d’im m eu b les. — P r ix . La preuve
par témoins peut être admise pour établir que les sommes réel
lement employées à l’acquisition des immeubles sont plus élevées 
que celles énoncées aux actes d'acquisilion. En effet, la femme, 
réclamant ses récompenses, est un tiers à l’égard de ces actes. 314 

------V. Séparation de biens. — Succession (Droits de).
COMMUNE. — Au to r isa tio n  de  p l a id e r . — T a r d iv e t é . La 

loi communale n’exige pas que l’autorisation de plaider soit 
préalable à l’introduction de l’instance. — Une autorisation de 
plaider antérieure il toute litis-contestion suflit. 73

— Bat i ment  a d é m o l ir . —  Pouvoir  j u d ic ia ir e . L’autorité 
communale, à l’exclusion du pouvoir judiciaire, constate si un 
bâtiment menace ruine et en ordonne la démolition. 886

— — E xpr o pria tio n  f o r c é e . — B ie n s . Les biens communaux 
peuvent-ils être expropriés dans le cas d’inexécution des engage
ments souscrits par la commune qui a été autorisée à emprunter 
sur hypothèque par l’autorité administrative supérieure ? 1025

•----- P r e s b y t è r e . — Af fe c ta tio n  s p é c ia l e . N"a violé aucune
loi l’arrêt qui, constatant, d’après des actes et documents précis, 
qu’une commune n’a acquis ou accepté en donation une pro
priété qu’à charge de la faire servir au logement du desservant, 
déclare que celle commune n’avait pas le droit d’aliéner en tout 
ou en partie cette propriété, dont l’affectation spéciale doit être 
respectée. 1105

------V ia n d e . — Dr o it  d'e x p e r t is e . — Oc t r o is . Le droit qui
se perçoit sur l’expertise de viandes provenant de bêtes abattues 
sur le territoire d’une autre commune que celle où la perception 
se fait, n’est point au nombre des droits abolis par la loi suppri
mant les octrois communaux ; on ne saurait non plus y voir un 
octroi déguisé. 809

-------- V ia n d e . — E x p e r t is e . — Abo litio n  des o c t r o is . — Pé 
n a l it é s . L’art. 9 de la loi du 29 avril 1819, qui permet d’éta
blir, dans les règlements sur les taxes communales, des peines 
supérieures à celles de simple police, est devenu sans objet par 
suite de l’abolition des octrois, et ne pourrait être étendu aux 
droits perçus, soit pour abatage, soit pour expertise de viandes. 
Spécialement, depuis l’abolition des octrois, une commune ne 
peut eommincr que les peines de simple police pour les con
traventions à un règlement destiné à faire soumettre à une ex
pertise les viandes provenant de bêtes abattues hors du terri
toire de cette commune, et à assurer certaine perception à l’oc
casion de cette expertise et pour en couvrir les frais. 1037 

------Des libéralités faites aux communes pour dépenses fa
cultatives. 625, 737

------V. Louage. — Question préjudicielle. — Veine.
COMPENSATION. -  V. Conclusions.
COMPÉTENCE. — Ar r ê t é  r o y a l . —  Co n tr ô l e . — P ouvoir  

j u d ic ia ir e . Les tribunaux ont le pouvoir de contrôler, par rap
port aux droits civils des parties, la légalité des arrêtés royaux 
invoqués devant eux. 673

------É t r a n g e r . — Do m ic il e . Les tribunaux belges ont, sui-

vaut les circonstances, la faculté de connaître des contestations 
entre deux étrangers lorsque ceux-ci, ou au moins le défendeur, 
ont en Belgique un domicile de fait. — Cette intervention de la 
justice belge n’a plus de raison d’être lorsque le fait d'un tel 
domicile a matériellement cessé'. 547

----------I m p ô t . —  P o u v o ir  j u d i c i a i r e . Q u an d  la  ré c la m a tio n
d’un contribuable porte, non plus sur l'application, mais sur la 
légalité des droits imposés, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier la va
lidité en la forme des actes d'exécution par lesquels on a pour
suivi le recouvrement de ces impôts, c’est le pouvoir judiciaire 
qui est compétent pour en connaître. 1178

------V. Impôt. — Polder. — Tierce opposition.
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — V. Expropriation pour 

cause d'utilité publique.
COMPÉTENCE CIVILE.— N é g o c i a t i o n s  c o m m e r c i a l e s . — S o l d e  

d e  c o m p t e . — N o v a t i o n . Lorsqu’un négociant reçoit une quit
ta non. pour solde de compte de livraisons et qu'en échange il 
donne en paiement un effet non négociable à intérêt civil, il v 
novation; le débiteur est justiciable du tribunal de son domi
cile ; c’est là une action purement civile. 668

---------- S u c c e s s io n . —  D e m a n d e  e n  r e s t i t u t i o n . L’action ayant
pour objet la restitution totale ou partielle d’une succession, re
cueillie par un héritier apparent et dont le partagé a été con
sommé, doit être intentée devant le tribunal du domicile du dé
fendeur, et non devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la 
succession. 705

----------T r a v a u x  p u b l i c s . —  E t a t  b e l g e . Les actions person
nelles dirigées contre l’Etat ne peuvent être portées, au choix 
du demandeur, devant un tribunal quelconque du territoire 
belge. — Ces actions sont soumises aux mêmes règles de com
pétence que les actions dirigées contre des particuliers. — On 
ne peut notamment faire un procès à l’Etat du chef de travaux 
exécutés pour son compte, devant un tribunal dans le ressort 
duquel ces travaux n'ont pas mémo été exécutés. — Pourrait-on 
le porter devant le tribunal du lieu de l’exécution? 1021

------V. Expropriation pour cause d’utilité publique.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — S e r v i c e s  d e  c o m m is . — C o m 

p é t e n c e  t e r r i t o r i a l e . L'expression marchandise du § 2 de l’ar
ticle 420 du code de procédure civile ne peut être étendue aux 
services loués par le commis au patron. 547

----------•'Co n c u r r e n c e  d é l o y a l e . —  C o m m e r c e  d e s  p a r t i e s . Les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaître entre 
négociants d’un acte de concurrence déloyale se rattachant au 
commerce des parties. 1118

COMPÉTENCE CRIMINELLE. -  B o u l a n g e r . —  D é f a u t  d e  
p o id s  l é g a l . Le juge de paix n’est pas compétent pour statuer 
sur la prévention à charge d’un boulanger d’avoir livré des pains 
qui n’ont pas le poids légal. — Ce fait est punissable de peines 
correctionnelles. -i 4 52

------ C h a m b r e  nu c o n s e i l . — J u g e . — C r i m e . Lorsque la
chambre du conseil a renvoyé un prévenu de délit devant le 
juge de police il raison des circonstances atténuantes, celui-ci 
ne^conserve pas moins le droit de se déclarer incompétent, dans 
le cas où l'instruction d’audience révèle l’existence d’une circon
stance aggravante ignorée qui transforme le délit en crime. 74

---------- C o n t r a v e n t io n  c o n n e x e  a  u n  d é l i t . —  Coi n d ’a p p e l .
La cour d’appel a compétence pour appliquer une peine de simple 
police à une contravention qui a directement été déférée au tri
bunal correctionnel par suite de connexité avec un délit, el à 
laquelle le tribunal correctionnel n’a pas appliqué de peine par 
une fausse interprétation de l’art. 365 du code d’instruction cri
minelle. 207

------D é l i t . — C o n t r a v e n t i o n . — R e n v o i . Le prévenu tra
duit en police correctionnelle du chef de délit peut demander le 
renvoi en simple police, si le fait aux débats perd son caractère 
de délit et dégénère en contravention. 1023

----------Or d o n n a n c e . —  S i m p l e  p o u c e . —  J u r i d i c t i o n . —  E r 
r e u r . —  I n c o m p é t e n c e . Une ordonnance rendue par la chambre 
du conseil portant renvoi d’une affaire correctionnelle devant le 
tribunal de simple police est attributive et non indicative de ju
ridiction. — L’indication du tribunal de simple police qui doit 
en connaître, ne fait pas partie essentielle du dispositif, qui doit 
être compris comme s’il y avait renvoi devant le tribunal de 
simple police compétent. — Le juge indiqué par erreur peut se 
déclarer incompétent, s’il reconnaît que cette incompétence ré
sulte pour lui ilu domicile du prévenu et du lieu où le fait a été' 
commis. — Le jiigc du domicile du prévenu et du lieu où le fait 
a été commis ne peut se déclarer incompétent, quoiqu’il ne soit 
pas nominativement désigné dans l’ordonnance, même passée en 
force de chose jugée. 1087

------P é a g e  f r a u d é . — L é g i t i m i t é  d e  l a  p e r c e p t i o n . Les tri-

161 i
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bunaux répressifs, saisis d'une poursuite du chef d’une percep
tion prétendument fraudée de péage, ont qualité pour recher
cher si la perception est ou non légitime. 1262

------S im ple  p o u c e . — R è g l e m e n t . Les tribunaux de simple
police ne sont compétents que pour les contraventions aux ré
glements portés, dans certaines provinces, en vertu de déléga
tion expresse donnée par arrêté royal. 649

---------T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l . — T o u r bièr es ,. —  Contra
v e n t io n . L’exploitation des tourbières, autorisée par des arrêtés 
royaux, est régie par ces arrêtés et par l’arrêté royal du 17 fé
vrier 1819, porté en vertu de la loi fondamentale. Elle est sanc
tionnée par la loi du 6 mars 1818. — En conséquence, les tri
bunaux correctionnels connaissent seuls des contraventions h 
l’arrêté de 1819 et aux conditions imposées par les arrêtés d’au
torisation. 649

------V o ir ie  u r b a in e . — Co n tr a ve n tio n . Sont de la compé
tence du tribunal correctionnel les contraventions il la loi du 
1,r février 1844 sur la police de la petite voirie, dite voirie ur
baine.---------------------------------------------------------------------------924

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — Chem ins v ic in a u x . —  
Co n tr a v e n tio n . —  P o ssessio n  im m ém o r ia le. — P r e s c r ip t io n . 
Le juge de police qui, ayant ît statuer sur une exception de pres
cription soulevée par le prévenu, poursuivi pour avoir déposé 
du fumier sur un terrain indiqué à l'allas des chemins vicinaux 
comme partie de la voie publique, se fonde, pour acquitter, sur 
ce qu’il est établi que de temps immémorial la parcelle sur la
quelle a été fait le dépôt a toujours été possédée par l'inculpé, 
sans contradiction de la commune, ne résout pas la question de 
propriété et reste dans les limites de sa compétence. 390

------ I n ju res  v e r b a l e s . — Mé m o ir e . — P a r e n t s . La répara
tion civile de propos injurieux adressés à la mémoire des parents 
de l’offensé, est de la compétence des juges-do paix. 617

------Pe t it e  v o ir ie . — Co n tr a ven tio n . L ’art. l Pr, n° 3, de
la loi du 1er mai 1849, en déférant au juge de paix les contra
ventions aux lois et règlements de la grande voirie, le roulage, 
les messageries, les postes et les barrières, ne peut être étendu 
par analogie aux contraventions aux lois et règlements sur la 
petite voirie, punies par la loi du 1er février 1844 d’une amende 
de 16 à 200 fr. 924

----------- P o l i c e  d e  l a  v o i r i e . Les contraventions à la loi du
1er février 1844 sur la police de la voirie sont de la compétence 
du tribunal de simple police. 345

------ V o i r i e . — C h e m in  d e  f e r . Les infractions aux règle
ments sur la police des chemins de fer sont des contraventions 
de grande voirie, dont la connaissance appartient au juge de 
paix.----------------------------------------------------------- 763, 955, *1081

------V. Compétence criminelle. — Saisie foraine.
COMPLICITÉ. — V. Mariage.
COMPTE. — Ba n q u ier . —  R é v is io n . Lorsqu’un débiteur a 

approuvé le compte d’un banquier, il n’est pas recevable à pro
voquer la révision générale de ce compte, sous le prétexte vague 
que des commissions illégales auraient été perçues par ce ban
quier. 147

------V. Enregistrement.
COMPTE COURANT. — No v a tio n . 11 ne suffit pas qu’il y ait 

entre deux négociants un compte établi par débit et crédit, pour 
qu'ils soient en compte courant emportant novation. 865

CONCILIATION. — Assign a tio n  a br e f  d é l a i. — Ur g e n c e .
L’autorisation d'assigner à bref délai accordée sur requête par 
le président ne rend pas le défendeur non recevable à contester 
l'urgence, si la demande n’a pas subi l’épreuve de conciliation, 
et à conclure de ce chef à la non-recevabilité; l’ordonnance du 
président ne vaut ni comme dispense du préliminaire de con
ciliation, ni comme chose jugée sur le point de savoir si la de
mande requérait célérité. 1241

------V. Serment.
CONCLUSIONS. — E x c ep tio n  df. pa iem en t  ou d e  com pensa

t io n . — Mo y e n s . Les exceptions de paiement ou de compensa
tion opposées au créancier réclamant paiement d’une dette con
testée dans son principe, ne constituent que des moyens du dé
biteur invoqués à l’appui de son refus de payer. 837

------Ob je t s  d is t in c t s . — Moyens de d r o it . L’abandon d’un
moyen de droit à l’égard d’une prétention litigieuse, n’im
plique pas nécessairement l’abandon du même moyen quant à un 
second objet de la contestation. ' 1028

------V. Degrés de juridiction. — Enregistrement.
CONCURRENCE DÉLOYALE. — An n o n ce. —  C ir c u l a ir e . —  

Commis a g a g e . L’ex-commis établi pour son compte ne peut, dans 
l’intention d’attirer les pratiques, se prévaloir de la qualité d’an
cien employé de la maison qu’il a quittée. — S’il se recommande

comme tel par circulaire ou annonce, il pose un acte de concur
rence déloyale du chef duquel il peut être condamné à payer 
une indemnité à son ancien patron. 1262

----------La m a is o n  d o r é e  e t  l a  m a is o n  d ’o r . —  E n s e i g n e .— S u p 
p r e s s i o n . Bien qu’on ne puisse voir dans la modification d’une 
enseigne le fait intentionnel d’une concurrence déloyale, il y a 
lieu d’ordonner la suppression de cette enseigne, si elle peut 
entraîner une confusion dommageable entre deux maisons ri
vales.-------------------------------------* 1518

------M a r q u e  c o m m e r c i a l e . Un négociant qui met sa mar
chandise dans une balle ayant renfermé la marchandise d’autrui 
et qui conserve la marque de celte maison en changeant le mil
lésime de l’année, commet un fait reprochable. — C’est un acte 
de concurrence déloyale ou une usurpation du nom et de la 
marque du vendeur. 1118

------N o m . —  H o m o n y m e . Celui qui prête son nom pour faire
concurrence à une ancienne maison de commerce connue sous 
ce même nom, se rend coupable de concurrence déloyale, bien 
qu’il n’ait aucun lien de droit avec cette maison. 1518

------V. Compétence commerciale.
CONTRAINTE PAR CORPS. — Condamné. — Travaux perpé

tuels. — Frais. Ne contrevient pas aux art. 57 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859, l’arrêt qui, en condamnant l’accusé aux tra
vaux forcés h perpétuité, ne fixe pas la durée de la contrainte 
par corps ît exercer éventuellement pour le recouvrement des 
frais. 636

------Insolvabilité. — Preuve. — Élargissement. La con
trainte par corps est une épreuve de solvabilité. — La preuve 
d’insolvabilité à fournir par le débiteur, qui demande son élar
gissement, ne doit pas être directe et positive ; mais elle doit au 
moins résulter de tous les éléments propres à convaincre le juge 
que sa déclaration d’insolvabilité est sincère et que réellement il 
ne possède pas de ressources cachées. 944

---------- Ma t i è r e  r é p r e s s i v e . —  F r a i s . —  P a r t i e  c i v i l e m e n t

r e s p o n s a b l e . Le ju g e  peut facultativement prononcer la con
trainte par corps contre la personne condamnée envers l’Etat 
comme civilement responsable des frais. 892

------- SOUS-LOCATION DE MAISON. —  QUALITÉ DE COMMERÇANT.
N'est pas commerçant et partant n’est pas soumis à la contrainte 
par corps, celui qui loue une maison dans le but de la sous-louer 
en partie par esprit de spéculation. 495

------V. Faillite. — Frais et dépens.
CONTRAT DE MARIAGE. — C l a u s e  d ’a p p o r t  e t  d e  r e p r i s e . 

S é p a r a t io n  d e  b i e n s . —  F a i l l i t e . —  D r o i t s  d e  l a  f e m m e  
e t  d e s  c r é a n c i e r s . Le contrat de mariage qui stipule que chaque 
époux apporte ses biens présents et futurs pour le soutien du 
mariage, mais que ces biens, lors de la dissolution du mariage, 
retourneront à celui des époux qui en fait l’apport ou à ses ayants 
droit, n’établit ni le régime de communauté universelle, ni même 
le régime de communauté légale. — Il n’en résulte qu’un simple 
apport de la jouissance des biens présents et futurs de chaque 
époux. — Ainsi, en cas de faillite du mari, la femme peut, en 
demandant la séparation de biens, conserver ou reprendre les 
biens lui échus à titre de succession tant avant la déclaration de 
faillite que depuis cette déclaration. — Le curateur, dans ces 
circonstances, devient sans qualité pour agir en partage desdites 
successions. 332

I------V. Donation entre époux. — Mineurs.
CONTRAVENTION. — V. Compétence criminelle.
CONTREFAÇON. — A c t io n  p u b l i q u e . —  N u l l i t é  d e  b r e v e t . 

Une action en contrefaçon d’objets brevetés ne pouvant êfre 
fondée qu’autant que le brevet est valable, les tribunaux correc
tionnels en France peuvent d’office sc fonder sur la nullité du 
brevet pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite. 1149
• ----------B o n n e  f o i . La bonne foi du prévenu de contrefaçon,
basée sur la seule ignorance de la loi, n’est pas une cause de 
justification. 858

------B o n n e  f o i . — B r e v e t  é t r a n g e r . Le contrefacteur peut
être considéré de bonne foi quand l’objet breveté l’a été en vertu 
d’un brevet d'importation en Belgique, et primitivement en vertu 
d’un brevet d’origine française qui n’a pas été reconnu comme 
pouvant donner lieu à contrefaçon par une cour française sta
tuant en matière correctionnelle. 1192

------B r e v e t  d ’ i n v e n t io n . — P r e u v e . Dans une action en
contrefaçon, il faut rechercher si l’atteinte au droit du deman
deur existe, avant d’examiner les antériorités que le défendeur 
invoque en termes de défense. 223

----------D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  C a l c u l . L e  co n tre fa c te u r d ’u n e
cornue d’une seule pièce employée dans une raffinerie de soufre 
peut être condamné h des dommages-intérêts calculés d’après la 
quantité approximative de soufre raffiné par ladite cornue. 1192
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------F a it s  c o n s t i t u t i f s . L’importation et la détention, l’ex
position en vente et la vente constituent deux contrefaçons dis
tinctes.------------------------------------------------------------------------- 997

------P u b l i c i t é  d e s  j u g e m e n t s . —  R é p a r a t io n . . En matière
de contrefaçon la publicité donnée aux décisions judiciaires 
qui la répriment est un des modes de réparation les plus effi
caces. 997

------V. Douanes. — Propriété industrielle.
CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  C o i f f e u r . —  C h e v a l , il 

appartient à la députation de décider souverainement si le cheval 
d'un contribuable doit être considéré comme indispensable à 
l’exercice du sa profession. — Cette appréciation dépend des cir
constances et non du caractère même de la profession exercée.
— On peut donc sans violer la loi déclarer un cheval indispen
sable ii l’exercice de la profession d’un coiffeur. 53

CORRUPTION. — É l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s . Commet le délit de 
corruption, l’agent de remplacement militaire qui tente de cor
rompre par promesses le sergent-major secrétaire d’un colonel, 
pour obtenir qu'il fasse signer subrepticement par ce colonel des 
certificats contraires à la vérité et relatifs à l'administration du 
régiment. 207

COUR D’ASSISES. — C i t a t i o n . En matière criminelle, la loi 
n'exige pas que l’accusé reçoive une citation à comparaître de
vant la cour d’assises. 364

----------Dé f e n s e . —  C o m m u n ic a t io n  d u  d o s s i e r . La loi n’or
donne pas de faire à une époque déterminée ou ailleurs qu’au 
parquet, la communication du dossier. 896

------D e m a n d e  r e j e t é e  p a r  l e  p r é s i d e n t  s e u l . De ce que le
president a statué seul, en l’écartant, sur une demande de l’ac
cusé qui lui était personnellement adressée, il ne suit pas qu’il 
ait contrevenu à l’art. 456, 4°, du code du 3 brumaire an IV, 
la défense restant libre de soumettre la même demande à la 
cour. 636

------D é n o n c i a t e u r . —  A v e r t i s s e m e n t . Le jury ne doit pas,
fi peine de nullité, être averti de la qualité de dénonciateur d’un 
témoin. — Il est d’ailleurs suppléé à l’omission de cet avertisse
ment par la remise au jury de l’acte de dénonciation. 716

----------F a u x  e n  é c r i t u r e  d e  c o m m e r c e . —  C o m m e r c i a l it é  d e

l ’é c r i t u r e . —  E l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s . Lorsque l’auteur d’un 
faux en écriture par addition après coup dans une obligation par 
lui souscrite à l’époque où il était commerçant, a cessé de l’être 
lors du faux, c’est la qualité contemporaine de la souscription 
de l’obligation qui détermine la commercialité du fait incriminé.
— En conséquence est nul l’arrêt qui condamne fi la suite de la 
réponse affirmative à une question posée au jury en ces termes : 
L'accusé était-il négociant au temps oit le crime a été commis? 622

------I n t e r p r è t e . La loi n’exige pas la nomination d’un inter
prète pour traduire, dans la langue de l’accusé, l’acte d’accusa
tion et les autres pièces, surtout lorsqu'il n’a rien réclamé avant 
la clôture des débats. 636

--------- I n t e r r o g a t o i r e  d e v a n t  l e  p r é s i d e n t . —  S i g n i f i c a t i o n .
La loi n’ordonne pas de signifier fi l’accusé l’interrogatoire que 
lui fait subir le président de la cour d’assises ou son délé
gué. 896

----------J u g e s  p l u s  a n c i e n s .— E m p ê c h e m e n t . L o rs q u e  le  p ro c è s -
verbal constate que les membres plus anciens du tribunal sont 
légitimement empêchés de siéger fi la cour d’assises, cette men
tion suffit s’il est d’ailleurs certain que les juges empêchés sont 
en effet plus anciens que ceux qui ont siégé. 796

----------L i s t e  d e s  j u r é s . —  N o t i f i c a t i o n . L a  n o tif ic a t io n  de la
liste des jurés à l’accusé ne doit pas mentionner la profession ni 
le domicile de ce dernier. 55

----------M o n n a i e  c o n t r e f a i t e . —  C o u r s  l é g a l . —  Q u e s t io n  d e

d r o i t . Il appartient à la cour d’assises et non au jury de déclarer 
si des monnaies contrefaites ont ou non cours légat. 11 n’est pas 
requis que le président fasse lecture du texte qui donne cours 
légal à la monnaie contrefaite. 636

------Qu a l i t é  d e s  d é b a t s . — L e c t u r e  d e  p i è c e s . Ne contre
viennent pas au principe de l'oralité des débats la lecture faite fi 
l’audience, par le président de la cour d’assises, d’une lettre qui 
ne contient aucune déclaration de témoin, la jonction de celte 
lettre aux pièces de la procédure et sa remise aux jurés. 364

----------Q u e s t i o n  d e  d r o i t . —  B a n q u e  a u t o r i s é e  p a r  l a  l o i .
Est nul l’arrêt de condamnation fondé sur une question de droit 
soumise au jury et non résolue par la cour d’assises. — Spécia
lement est nulle la procédure dans laquelle, le jury ayant été 
interrogé sur la question de savoir si une banque dont les billets 
ont été contrefaits a été autorisée par la loi, la cour d’assises n’a 
pas résolu ce point de droit.' 620

----------R e m i s e  d e s  p i è c e s  a u x  j u r é s . —  D é c l a r a t i o n s  é c r i t e s

des t é m o in s . Lorsque le procès-verbal d’audience de la cour
XXI. — 4863.

d’assises constate que les pièces du procès autres que les décla
rations de témoins ont été remises au jury, il est satisfait fi la 
loi. — 11 en résulte preuve suffisante que les déclarations des 
témoins ont été extraites d’un dossier relatif à une autre affaire 
et que le président de la cour avait ordonné de joindre au dos
sier principal. 796

■----- Tentative d’assassinat. — Abandon d’enfant. — Con
nexité. La peine de mort doit être prononcée, lorsque le jury, 
répondant aux questions posées par le président de la cour d’as
sises, reconnaît l'existence de tous les éléments d’une tentative 
d’assassinat commise sur un enfant. — Peu importe que, répon
dant à d’autres questions, le jury déclare l’accusé coupable 
d’avoir abandonné cet enfant dans un lieu solitaire, au temps 
môme de la tentative d’assassinat. — Il n’est pas permis, dans 
ces circonstances, de rattacher l’abandon d’enfant, considéré 
comme délit connexe, au crime principal et comme moyen de le 
commettre. 762

----- Vol qualifié. — Questions. Sur une accusation de vol
qualifié, le président doit, en posant au jury les questions, sé
parer par des questions distinctes le fait principal de chacune 
des circonstances aggravantes. 55

------ V. Jury.
COUTUME DE GAND. — V. Servitude.
CUMUL. — V. Chasse. — Peine.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Affiche. — Publication.—Éva

luation. La demande d’affiche et de publication du jugement à 
intervenir ne doit pas être évaluée dans les conclusions. 261

----- Appel. — Intervention. En soutenant contre le deman
deur en validité d’une saisie-revendication que l’acte en vertu 
duquel il agit est nul comme entaché de simulation et de fraude, 
.les intervenants, créanciers du saisi, sont de véritables défen
deurs. — Par suite, le chiffre de leur créance ne peut exercer 
aucune intluenco sur la compétence du juge. — Donc, lorsque 
la demande principale dépasse 2,000 fr., l’intervenant défendeur 
a le droit d’appeler ou d’intervenir directement en appel. 4550

----- Appel civil. — Ressort. — Conclusions. — Action
personnelle et réelle. L’importance d’une action, au point de 
vue de l’appel, doit s’apprécier d’après les conclusions et non 
d’après l’assignation.— L’appel est non recevable lorsque l’objet 
réel de l’action et le chef personnel qu’elle comprend également 
n’excèdent pas, réunis, le taux du dernier ressort. 386

------Appel civil. — Valeur du litige. — Conclusions. La
compétence, au point de vue du ressort, se règle par les der
nières conclusions des parties. — Si donc le demandeur renonce 
fi une partie de sa prétention, ou si le défendeur y acquiesce 
partiellement, c’est la valeur de l’objet qui reste en contestation 
qui détermine si la cause est susceptible d’appel. 420

------Cause indéterminée. — Domaine public. La cause est
indéterminée de sa nature lorsqu’elle a pour objet la revendica
tion d’un bien qui ferait partie du domaine public. 280

------Défaut d’évaluation. L’appel est recevable lorsque la
valeur du litige n’est pas déterminée par les bases que la loi in
dique ou par l’évaluation des parties. 28Q

------Défaut d’évaluation. — Instance d’appel. Le défaut
d'évaluation, qui autorisait la radiation du rôle devant le pre
mier juge, ne crée pas devant la cour une fin de non-rece
voir. • 280

------Demande non évaluée. — Recevabilité de l’appel. Si
aucune des parties n’a fait en première instance l’évaluation du 
litige, et que le juge, au lieu de rayer la cause, a statué au fond, 
on ne saurait, en degré d’appel, demander cette radiation avec 
annulation de ce qui a été fait; mais il y a lieu, pour le juge 
d’appel, de déclarer l’appel recevable, la valeur du litige étant 
indéterminée. 4483

DÉLIT FORESTIER. — Droits d’usage. — Genêts. — Mort- 
bois. — Question préjudicielle. Le genêt est un produit su
perficiel des forêts qu’on ne saurait placer dans la classe du 
mort-bois, dénomination propre au bois de chauffage non por
tant fruit. — La loi forestière belge ne s'occupe pas des droits 
d’usage portant sur les produits superficiels des forêts énoncés 
dans i’art. 107. — L’existence et le mode de jouissance de cette 
espèce de droits d’usage doivent se déterminer d’après sa nature, 
les titres et la possession. — L’exception opposée par un indi
vidu poursuivi pour avoir coupé et enlevé des genêts, forme 
donc une question préjudicielle qui doit faire prononcer le renvoi 
fi fins civiles. 477

------Peine. — Amende. — Nombre de délinquants. Les
b



amendes comminées par le code forestier sont des peines pécu
niaires qui, semblables à toutes celles édictées par les lois pé
nales, atteignent, pour la totalité, chaque délinquant. — Il n’y 
a donc pas lieu de prononcer une amende unique et solidaire, 
sans égard au nombre des coupables, mais chacun d’eux doit 
être condamné individuellement à l'amende entière sans soli
darité. ’ 655

DÉLIT MILITAIRE. — D é s e r t i o n . — R e t o u r  v o l o n t a i r e . 
C o m p l o t . L’art. 135 du code pénal militaire, qui n’inflige que 
des peines disciplinaires au déserteur qui revient dans les quatre 
semaines, est inapplicable à la désertion précédée de complot de 
déserter. 667

------M i l i c i e n . — C o m p l o t  d e  d é s e r t i o n . Le milicien qui se
rend coupable de complot de désertion est passible des peines 
prononcées par le code pénal militaire. 366

DÉLIT RURAL. —  D é v a s t a t i o n  d ’a r b r e s . Le fait de dévasta
tion d’arbres sur pied appartenant à autrui constitue un délit 
rural quoique prévu par le code pénal ordinaire. 492

------V. Instruction criminelle.
DEMANDE NOUVELLE. — V. Appel civil.
DEMEURE. — V. Obligation. — Vente.
DÉMISSIONS. —  C o u r  d ’a p p e l . —  C o n s e i l l e r . Remacle à 

Liège. 1436
------ T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e . —  P r é s i d e n t . Rellcroche à Os-

tende, 832; Buydens-Collignon à Namur. 1088
------ T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . — J u g e . Melot-Flahuteau U

Namur. 328
— —  T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’ i n s t r u c t i o n . 

Aulit à Charleroi, 1376 ; Janssens à Termonde. 1488
------ T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — A v o u é . Bon à Liège,

1456; Waulhier à Dinant. 1456
------ T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . Martinez

à Namur, 32; Cassart à Namur, 32; Demeester à Anvers, 144; 
DonyàHuy. 1184

------ J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e . Piron à Wetteren. 1088
------ J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . Dams à Philippe-

ville, 1488; Lejeune à Waremme, 1488; Loos à Haecht. 1168
------J u s t i c e  d e  p a i x . — G r e f f i e r . Coene à Poperinghe. 1584
----------N o t a r i a t . Verstraetcn à Wechter, 144; Heetveld h

Bruxelles, 144; Sohet à Philippeville, 496 ; Huyghebaert à Hand- 
zaeme, 768; Jouret à Lessines, 832; Delhaise à Mesnil-Saint- 
Blaisc, 832 ; Henry à Florenncs, 832 ; Messiaen à Warcoing, 
Lecroartà Mouscron, 1024 ; Lambrechts à Herck-la-Ville, 1088 ; 
Claessens à Anvers. 1184

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. -  V. Calomnie.
DERNIER RESSORT. — V. Appel criminel. — Degrés de juri

diction .
------DÉSERTION. — V. Délit militaire.
DÉSISTEMENT. — V. Acquiescement. — Cassation civile.
DESTRUCTION. — A r b r e s . —  L o c a t a i r e . Ne commet pas un 

délit le locataire qui abat des arbres plantés, pendant la durée 
du bail, sur le fonds loué, alors que l’acte de bail ne réserve pas 
au propriétaire le droit de plantation. 284

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Coup d’œil sur l'histoire de la 
détention préventive. • 897

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. — C r é a n c i e r  h y p o t h é 
c a i r e  e t  c h i r o g r a p h a i r e . —  D i v i d e n d e . —  I m p u t a t i o n . Lors
qu’un créancier a touché, dans une distribution par contribu
tion, un dividende à valoir sur la totalité de ses créances, tant 
hypothécaires que chirographaires, l’imputation de cette somme 
doit se faire proportionnellement sur chacune desdites créan
ces. 147

DIVORCE. — A b a n d o n  d u  d o m ic il e  c o n j u g a l . — I n j u r e  
g r a v e . L’abandon par l'un des époux du domicile conjugal et le 
refus persévérant d’y rentrer ne constituent point dans tous les 
cas une injure grave suffisante pour faire prononcer le di
vorce. 283

----------A v o c a t  d e  l a  f e m m e  d é f e n d e r e s s e . —  H o n o r a i r e s . Les
honoraires de l’avocat de la femme défenderesse en divorce ne 
doivent être supportés ni par le mari, ni par la communauté, si 
le divorce été prononcé et la femme condamnée aux dépens. 137

---------- S é p a r a t io n  d e  c o r p s . —  A v a n t a g e s  m a t r i m o n ia u x .
L’époux'demandeur en séparation de corps et de biens qui laisse, 
après trois années, prononcer contre lui le divorce à la requête 
du défendeur originaire, ne perd pas ses avantages matrimo
niaux. 1142

------V. Calomnie. — Frais et dépens. — Preuve littérale.
DOMAINE PUBLIC. — V. Degrés de juridiction.

4619

DOMICILE. — Étranger. — Esprit de retour. — Preuve.
Il résulte bien du code civil que le fait d’un établissement de 
commerce ne caractérise pas à lui seul la perte de l'esprit de 
retour, mais cet article ne forme pas obstacle à ce que cette 
perte soit établie par d’autres faits et circonstances. 729

------V. Élections.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — V. Action civile. -  Brevet.—Con

trefaçon. — Mariage. — Obligation. — Presse. — Responsabi
lité. — Saisie-exécution. — Servitude.

DONATION. — Acceptation par l’État. L’État peut accepter 
une stipulation gratuite ou une libéralité par simple arrêté royal 
ou même tacitement et de fait. 1 1 1 2

------Rente viagère. — Quotité disponible. La disposition
de l’art. 918 du code civil s’applique aux aliénations à titre gra
tuit aussi bien qu’à celles faites à titre onéreux. 1364

------- V. Communauté conjugale. — Commune.
DONATION ENTRE ÉPOUX. — Contrat de mariage. — Révo

cation. — Condition. La stipulation d’un contrat de mariage 
portant que la donation faite par la femme au mari, en cas de 
survie de ce dernier, viendra U cesser et sera regardée comme 
non avenue dans le cas où le futur viendrait à abandonner la 
maison de la future épouse pour quelque cause que ce soit, 
prévue ou imprévue, ou à demander le divorce ou là sépara
tion de corps, doit recevoir son exécution lorsque par sa faute 
le mari a obligé la femme à obtenir la séparation de corps et 
que par suite il a été forcé d’abandonner la demeure com
mune. 934

DOUANES. — Brevet. — Contrefaçon. — Introduction en 
Belgique. — Préemption. — Revente. — Saisie-confiscation. 
Commissionnaire en douanes. — Responsabilité. — Recours 
en garantie. — Action du breveté contre le commissionnaire. 
L’employé des douanes qui, en sa qualité et dans l’exercice de 
ses fonctions, préempte des marchandises introduites en Belgi
que, agit en vertu d’un mandat de la loi et dans un intérêt pu
blic. — Le droit de préemption a pour corollaire, celui de dé
tenir et_de vendre. — En conséquence , si la marchandise 
préemptée est une contrefaçon d’objets brevetés, l’employé des 
douanes peut la vendre sans se rendre passible de Faction en 
contrefaçon. — Mais il doit établir le fait de la préemption et 
par cela même faire connaître le préempté-importateur des ohjets 
contrefaits et mettre ainsi le breveté à même de le poursuivre. 
L’employé des douanes qui a appelé l’importateur en garantie 
doit cependant rester en cause jusqu’à ce qu’il soit statué sur le 
sort de la marchandise qu’il détient. — L’importation est par
faite et la marchandise est censée introduite dans le pays par la 
déclaration à l’entrée et l’acquittement des droits. — Le commis
sionnaire en douanes qui remplit ces formalités doit être consi
déré comme l’importateur. — 11 est tenu de garantir le préemp- 
teur des conséquences de l’importation. — 11 est aussi tenu de 
l'action en contrefaçon accordée au breveté. — En conséquence 
le breveté peut intervenir dans l’action en garantie dirigée par le 
préempteur contre l’importateur et conclure directement contre 
ce dernier pour sauvegarder tous scs droits. 706

------Contrefaçon. — Préemption. — Confiscation. Les
produits contrefaits au mépris de brevets et saisis entre les 
mains de l’employé des douanes qui les a préemptes à charge de 
l’importateur, peuvent être confisqués au profit du breveté. 
L’importateur doit indemniser le préempteur des pertes que 
l’action en contrefaçon et la confiscation des objets saisis lui 
font subir. 997

DROIT ANCIEN. — Débat au sujet des droits de l’autorité civile 
sur les biens des églises (-1663-1681). 305

------Église et État. Dépêche inédite de l’impératrice Marie-
Thérèse au sujet de certaines prétentions des évêques belges 
(1771). 433

------Derniers vestiges des institutions franques et carolin
giennes en Belgique. 449

----- - De la loi salique et de son origine. ^497, 657
■-----Rapports de l’Église et de l’État. Dépêches inédites

de l’impératrice Marie-Thérèse au sujet d’un mandement de l’é
vêque de Gand (1750). 545

------Des fausses décrétales, de leur origine et de leur in
fluence. 1057

----- Des anciennes institutions judiciaires liégeoises.
L’anneau du palais et le tribunal de la paix. Discours pro
noncé par M. Raikcm, procureur général, à l’audience de rentrée 
de la cour d’appel de Liège, le 15 octobre 1863. 1521

------V. Chemin public. — Collecte à domicile. — Servi
tude.

DROIT PÉNAL. — De la répression de l’ivresse. 833 #
DROITS CIVILS. — Belge. — Enfant. — Limbourg cédé. Est
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Belge l’enfant né d'un Limbourgeois de la partie cédée, en pays 
étranger, durant le délai accordé par les traités à son père pour 
déclarer qu’il entendait rester Belge, mais avant cette déclara
tion. * 997

------Belge. — Territoire cf.df.. — Déclaration. L’habitant
des parties de territoire cédées par la Belgique en 4839, qui a 
fait la déclaration prescrite par les traités de l’époque pour con
server la qualité de Belge, n’a jamais perdu cette qualité. 997 

----- Obligation en Belgique envers un Belge. — Poursui
tes a l’étranger. Un Belge, après avoir cité devant la juridic
tion étrangère un étranger pour l’exécution d’une obligation par 
lui souscrite en Belgique et après avoir succombé dans son ac
tion fondée sur un prêt, est recevable à traduire son débiteur 
devant les tribunaux belges en se basant sur ce que l’obligation 
a pour cause une donation déguisée. 39

------Parents belges. — Naissance en France. Est Belge
l’individu né en France de parents belges, pendant la réunion de 
la Belgique à l’empire français. SS

------Réunion de deux territoires. — Séparation. Lors de
la séparation de deux territoires jadis soumis à des souverainetés 
différentes et temporairement réunis sous une même domination, 
les habitants des deux pays reprennent la nationalité d’origine 
qu’ils avaient avant la réunion. ' SS

E
EAU. — Rivière navigable ou flottable. La rivière la Semois, 

du Luxembourg, n’a pas été déclarée navigable ou flottable dans 
tout son parcours. — Une rivière peut n’êtrc navigable ou flotta
ble que sur une partie de son cours. — Une rivière flottable s’en
tend de celle qui est flottable à trains ou radeaux. — Le point de 
savoir si une rivière est navigable ou flottable dépend de son 
usage et de sa possession. 280

----- - V. Navigation. — Question préjudicielle.
EFFET DE COMMERCE. — Billet a ordre. — Renouvelle

ment. — Novation. Le renouvellement des billets à ordre et leur 
remplacement par d’autres billets constitue une véritable nova
tion ; par suite, il ne faut pas s’en rapporter aux premiers billets 
pour rechercher si leur cause est civile ou commerciale. 1438

------Droit anglais. — Preuve. — Tiers porteur. Le point
de droit anglais ainsi formulé : « Lorsque le tireur poursuivi en 
« paiement d’une lettre de change n’en a pas reçu le montant, le 
« porteur ne peut, s’il n’invoque qu’un endossement en blanc, 
« réclamer que les sommes qu’il a véritablement déboursées, et 
« à cet égard la preuve lui incombe, » est irrelevant vis-à-vis du 
porteur qui n’est pas cessionnaire du tireur, mais d’un autre en
dosseur. 941

------Endossement. — Forme et effets. L’endossement d’une
lettre de change est régi, quant à sa forme et à ses effets, par la 
loi du lieu où il est fait. 941

-----Lettre de change.—Accepteur étranger. — Porteur.
Recours. — Délai. — Loi belge. Le négociant tirant une lettre 
de change de Bruxelles sur Londres se soumet, en cas de non- 
paiement par l’accepteur, envers tout porteur même étranger, à 
l’exercice du recours contre lui moyennant l'accomplissement des 
formalités édictées par la loi belge. Notamment il ne peut exiger 
qu’il lui soit donné avis du non-paiement par courrier du lende
main du protêt, conformément à la loi anglaise ; les art. 165 et sui
vants du code de commerce sont seuls applicables. 944

------Lettre de change. — Endossement en blanc. En Angle
terre, l’endossement en blanc transfère la propriété des lettres de 
change. 941

—— Lettre de change. — Obligations du tiré. Quoiqu’une 
lettre de change n’ait pas été acceptée par le tiré, celui-ci n’en 
est pas moins tenu de l’acquitter en mains du porteur, quand il 
y a provision à l’échéance, et il ne lui est pas facultatif d’en 
transmettre le montant au tireur, sous prétexte qu’il ne veut avoir 
aucune relation d’affaires avec le porteur. 1119

-----Lettre de change. — Retour sans frais. — Protêt.
L’endosseur qui accepte une lettre de change avec la mention re
tour sans frais, s'interdit le pouvoir de la faire protester, à dé
faut de paiement à l’échéance. 1119

------Lettre de change. — Seconde protestée. Le protêt
d’une lettre de change, fait sur le second exemplaire est valable, 
alors même que le premier exemplaire portant l’acceptation, n’a 
pas été retiré des mains de celui qui le délient. 349

----- Lettre de change. — Souscripteur. — Porteur.
Prête-nom. Le souscripteur d’une lettre de change, poursuivi 
par le porteur de l’effet, ne peut prouver par" témoins que celui- 
ci n’est que le prête-nom de son endosseur, s’il n’apporte aucune 
preuve écrite qui rende cette allégation vraisemblable. On ne peut

qn’astreindrc le porteur à prêter le serment litisdécisoire. 11 n'y 
a pas lieu davantage de lui ordonner de produire ses livres pour 
en extraire ce qui concerne la contestation. 941

------W a r r a n t s . De la législation des warrants. Discours
prononcé par M. W u r t h , procureur général, à l’audience solen
nelle de rentrée de la Cour d’appel de ('.and , le 15 octo
bre 1863. 1585

------V. Acte de commerce. — Novation.
ÉLECTIONS. — A p p e l . —  P a r t i e  i n t é r e s s é e . —  D é f a u t  d e  

n o t i f i c a t i o n . La députation ne peut statuer sur l’appel d’une dé
cision repdue en matière d’élections communales, lorsque la re
quête n’a pas été notifiée au réclamant sur l’opposition duquel 
l’appelant a été rayé de la liste des électeurs. 1436

---------- A p p e l . —  R e q u ê t e . —  N o t i f i c a t i o n . —  C a s s a t io n  s a n s

r e n v o i . En matière d’élections communales la requête d’appel d o it  
être notifiée textuellement à la partie intimée. — L’irrégularité 
de la notification d’appel doit être relevée d’office par la députa
tion permanente. — 11 y a lieu à casser sans renvoi la décision 
d’une députation permanente qui a accueilli un appel irrégu
lier. 1034

----------B a s e s  d u  c e n s . —  D é c i s i o n  e n  f a i t . —  D é c l a r a t i o n  d u

p r o p r ié t a ir e . — Foi d u e . Est souveraine la décision d’une dé
putation permanente qui, appréciant les circonstances, décide 
qu’un électeur ne peut s’attribuer qu’une partie de l’impôt per
sonnel qu’il paie pour une maison occupée par lui avec un au
tre. — Aucune disposition n’attribue force probante aux décla
rations du propriétaire, sans date certaine avant l’usage qui en 
est fait. 776

----------C a s s a t i o n . — D o m i c i l e . —  D é c i s i o n  e n  f a i t . C e lu i q u i
figure sur l’état de traitement des ministres du culte, comme des
servant d’une commune, quoiqu’il l'ait quittée depuis quatre ans 
pour devenir directeur d’une congrégation religieuse dans une 
commune distante de la première, doit cependant être considéré 
comme ayant son domicile réel dans la paroisse dont il conserve 
le titre et le salaire de desservant. 1 1 0 1

----------C a s s a t i o n . —  D o m i c i l e . —  D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e .
D é c i s i o n  e n  f a i t . Le juge du fait décide souverainement si une 
personne a prouvé avoir son domicile au lieu où elle prétend 
exercer ses droits électoraux, et cette décision échappe au con
trôle de la cour de cassation. 1 1 0 1

---------- C e n s  é l e c t o r a l . —  C o n t r ib u t io n s  d e  l a  f e m m e . D o iv e n t
être comptées au mari, pour parfaire son cens électoral, des con
tributions qui, inscrites au nom de la femme, sont devenues, par 
l’effet du mariage, dettes du mari et ont été acquittées des de
niers de la communauté. 843

------ C e n s  é l e c t o r a l . — N a t u r e . — B a s e s . La détention, la
jouissance ou l’usage des choses qui forment l’assiette de la con
tribution personnelle, suffit pour former les bases du cens élec
toral, sans que l’électeur doive en avoir la propriété. 983

------C e n s . — P a i e m e n t . Le cens électoral est suffisamment
justifié par un extrait du rôle des contributions, ou par les aver
tissements du receveur, sans qu’on puisse exiger la preuve du 
paiement effectif du montant des contributions formant ce cens. 
Spécialement, ne peuvent être rayés les contribuables qui, au 
moment où se dresse la liste des électeurs, n’ont pas encore ac
quitté leurs contributions de l’année précédente. 1169, 1517

---------- C o m m u n a l e s . —  A p p e l . —  D é n o n c ia t i o n . —  R a d i a t io n .
Est nulle la décision prise par la députation permanente sur un 
appel en matière d’élection communale, sans que cet appel eût été 
notifié au réclamant qui avait provoqué la radiation de l’appelant 
de la liste des électeurs. 932

— -  C o n d a m n a t io n . —  P e i n e  m i l i t a i r e . — I n f a m i e . La con
damnation h une peine infamante établie par le code pénal mi
litaire entraîne la déchéance du droit électoral. 986

---------- C o n t r ib u t io n  p e r s o n n e l l e . —  P a i e m e n t . —  B a s e s  d u

c e n s . — L i s t e s  a n t é r i e u r e s . En matière électorale, c’est le paie
ment de la contribution personnelle joint à la possession des ba
ses de l’impôt pendant trois années consécutives qui donne droit 
h l’inscription sur les listes. Les constatations consignées sur les 
listes électorales des années antérieures deviennent sans effet. 49

----------D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . —  C o n t r i b u t i o n s . —  L i s t e s

é l e c t o r a l e s . — D é c i s i o n  e n  f a i t . La députation permanente 
peut, sans méconnaître la foi duc aux listes électorales, décider 
que les bases des contributions indiquées sur ces listes ne sont 
pas en la possession de l’inscrit, et sont en la possession d’une 
autre personne. — C’est là une décision en fait qui échappe au 
contrôle de la cour de cassation. 49

---------- D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . —  L o c a t i o n . —  D é c i s i o n  e n

f a i t . Le fait qu’une maison a été louée et est occupée par l’in
scrit à titre de locataire principal échappe par sa nature au con
trôle de la cour suprême. 49

----------D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . —  Q u a l i t é . —  A c t e  a u t h e n t i -
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q u e . Une dépu&tion permanente ne méconnaît pas la foi due à 
des actes authentiques, en attribuant à une personne une qualité 
différente de celle qu’elle a reçue dans ces actes, lorsque ceux-ci 
n’avaient pas pour objet la constatation de cette qualité. — Il en 
est ainsi surtout lorsque les actes invoqués sont d’une date an
térieure à l’attribution de la qualité nouvelle. 49

— —  D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . —  S o u s - l o c a t i o n . —  D é c i 
s io n  e n  f a i t . La sous-location h des tiers laissant le locataire 
principal responsable de la contribution personnelle, la consta
tation en fait d’une telle sous-location laisse au locataire princi
pal les bases de l’impôt et échappe par sa nature au contrôle de 
la cour suprême. 49

------D o m i c i l e . — J u g e  s u p p l é a n t . Le juge suppléant près du
tribunal de première instance est domicilié de droit dans le lieu 
où siège ce corps. — Il ne peut dès lors figurer sur les listes 
électorales d’une commune autre que le chef-lieu de l’arrondis
sement. 981

------ G o u v e r n e u r . — P o u r v o i . — N o t i f i c a t i o n . Il n ’v a pas
lieu à notification à la députation permanente du pourvoi inter
jeté par le gouverneur. 1169

------ H a b i t a n t  h o r s  d e  l a  c o m m u n e . —  R é c l a m a t i o n . La loi
communale n’admet pas la réclamation de celui qui n’est pas ha
bitant de la commuue. 933

------I m p ô t . — Nu p r o p r ié t a ir e . L’impôt direct grevant un
immeuble soumis à un usufruit ne peut compter pour former le 
cens électoral du nu propriétaire. 1434

---------- I n c a p a c i t é . —  D é f a u t  d e  n o t i f i c a t io n  d e  l ’a p p e l . —  Mo
t i f s . Doit être cassée la décision, rendue sur appel en matière 
électorale, qui rejette une demande de radiation, sous le prétexte 
erroné d’un défaut de notification d’appel et sans se prononcer 
sur la réalité du fait, base de l’incapacité prétendue. 986

---------- L i s t e s . —  C h o s e  j u g é e . —  A p p e l . —  D é p u t a t io n  p e r 
m a n e n t e . La députation permanente saisie d’un appel dirigé 
contre une résolution du conseil communal qui repousse une de
mande en radiation de la liste des électeurs communaux, ne peut 
se refuser à statuer, par le motif qu’elle a déjà rejeté le recours 
formé par le même réclamant contre la décision du collège main
tenant les mêmes personnes sur la liste des électeurs pour la 
Chambre et la province, alors que ces deux recours en radiation 
étaient fondés sur le même moyen. — Peu importe que la récla
mation et l’appel eussent eu pour but de faire rayer l’électeur 
contesté des trois listes à la fois. 1503

----------Mère v e u v e . —  D é l é g a t i o n . —  D o m i c i l e . Ne peut être
porté sur la liste des électeurs par délégation de sa mère, le fils 
de veuve qui n’est point domicilié dans le même canton que sa 
mère s’il s’agit d’élections provinciales, et dans la même com
mune s’il s’agit d’élections communales. 933, 1244

---------- P a t e n t e . —  P r o f e s s i o n s  i n c o m p a t i b l e s . —  B a s e  du

c e n s . — D é c l a r a t i o n  e n  f a i t . L’arrêté décidant qu’un patenté a 
cessé de posséder les bases du cens par l’acceptation de fonc
tions publiques incompatibles avec sa profession antérieure, sta
tue en droit. 1435

----------P a t e n t e . —  P r o f e s s i o n s  i n c o m p a t i b l e s . —  C e n s  é l e c 
t o r a l . Le patenté qui, pendant le courant de l’année, abandonne 
sa profession pour des fonctions incompatibles avec la première, 
conserve néanmoins le droit d’imputer sa patente pour parfaire 
son cens électoral. 1435

------ R a d i a t i o n . —  P r e u v e . — Mo t i f s . La députation perma
nente saisie d’une demande en radiation d’un électeur, fondée sur 
l’allégation d'une incapacité, ne peut prononcer cette radiation, 
même en l’absence de toute défense, sans constater la réalité du 
fait allégué. 985

---------- R é c l a m a t i o n . —  C o n s e il  c o m m u n a l . —  D e g r é s  d e  j u r i 
d i c t i o n . La loi communale n’admet pas la réclamation contre une 
inscription ou radiation indue, sans qu’il y ait eu un premier de
gré de juridiction devant le conseil communal. 933

------ V. Cassation civile. — Louage d'ouvrage et d'industrie, j
ENCLAVE. — V. Action posscssoirc. — Servitude.
ENQUÊTE. — C o m m issio n  r o g a t o ir e . —  C o n s u l . Les consuls 

sont compétents pour remplir les commissions rogatoires en ma
tière d’enquête. 495

------C o m m is s io n  r o g a t o i r e . — C o n s u l s . Les consuls établis
à l’étranger sont des magistrats belges. — Les tribunaux ont le 
droit de déléguer les consuls belges à l’étranger, aux fins de rece
voir les enquêtes. 495

------ D é l a i . — A p p e l . — A r r ê t  c o n f i r m a t i f . En cas de con
firmation d’unjugement quia autorisé une enquête, c’est la signi
fication de l’arrêt par l’avoué d’appel, et non par l’avoué de pre
mière instance, qui fait courir les délais d’ouverture. 1336

------D é n o n c ia t io n  d e  t é m o i n s . — D é l a i . — D i s t a n c e . L’as
signation donnée à partie au domicile de son avoué, pour être

présente à une enquête, doit être assimilée, quant aux délais, aux 
citations et notifications dont traite l’art. 4033 du code de procé
dure. Le délai de trois jours fixé par l’art. 261 du code de pro
cédure doit donc être augmenté de celui de un jour par trois mv- 
riamètres de distance entre le domicile de la partie assignée et 
celui de l’avoué. — Le délai ne doit pas être augmenté en raison 
d’une fraction se trouvant en sus du nombre de trois mvriamê- 
tres. — L’augmentation du délai en raison des distances n’est que 
d’un jour par trois myriamètres, et non de deux jours, n’y ayant 
pas lieu à envoi et retour en matière d’enquête. 309

----- Empêchement légal du juge commis. — Nouveaux té
moins. Lorsqu’au jour fixé pour l’audition des témoins d’une 
contre-enquête, il y a empêchement légal du juge-commissaire et 
renvoi des parties à l’audience, la décision qui intervient est moins 
une prorogation qu’une simple remise de continuation de contre- 
enquête, laquelle ne profite qu’à la seule partie qui fait cette contre- 
enquête, et a pour effet de lui permettre de faire entendre tous 
témoins, tant ceux déjà précédemment dénoncés que tous autres 
témoins nouveaux, comme aussi de demander, s’il y a lieu, ulté
rieurement une prorogation d’enquête. — Mais en ce cas la par
tie qui a déjà fait son enquête n’est point fondée à conclure à ce 
qu’elle soit, en raison de la remise de la continuation de la con
tre-enquête, autorisée elle-même à faire entendre de nouveaux 
témoins. 309

----- Expertise. — Ordre successif. 11 ne peut être permis
à une partie de contraindre son adversaire à ne procéder d’abord 
qu’à l’expertise demandée, et à ajourner l’enquête jusqu’après le 
dépôt du rapport des experts. 171

------Juge empêché. — Observation des délais. Si au jour
fixé pour entendre les témoins d’une enquête le juge-connnissaire 
est empêché, il importe peu que la partie qui fait l’enquête ail 
ou non observé, dans l’assignation à la partie adverse et la dé
nonciation des témoins, les délais des art. 261 et 1033 du code 
de procédure. Pour que la nullité soit acquise, en raison de l’inob
servation de ces articles, il faut le fait matériel de l’audition des 
témoins. — En conséquence, si sur référé à l’audience, une autre 
date est fixée pour cette enquête, aucune nullité n’est encourue 
pourvu que les délais soient observés dans la dénonciation des 
témoins et l’assignation de la partie, pour cette seconde date, lors 
même qu’une dénonciation antérieure aurait été nulle pour inob
servation des délais fixés par les art. 261 et 1033 du code de pro
cédure. 309

----- Ordonnance du juge-commissaire. — Opposition devant
le tribunal. L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire à 
une enquête refuse de continuer l’audition de témoins endéans 
le délai de huitaine, n’est pas susceptible d’un recours devant le 
tribunal. 473

------Prorogation. — Faculté pour le juge. L’art. 279 du
code de procédure n’oblige pas les tribunaux d’accorder une pro
rogation de délai chaque fois qu’elle est demandée, mais leur 
en laisse simplement la faculté. Les juges doivent apporter la plus 
grande circonspection dans l’exercice du pouvoir qui leur a été 
abandonné. 473

------Prorogation. — Nullité. Si au jour fixé pour une en
quête et pendant la huitaine qui suit, il y a empêchement de la 
part du juge-commissaire, et qu’en conséquence les parties sont 
renvoyées à l’audience, l’une demandant remise de l'enquête non 
commencée, l’autre sa nullité ou la déchéance du droit d'v pro
céder, ce moyen de nullité n'étant qu’une défense contre la de
mande en remise ou prorogation d’enquête, doit être examiné 
avant qu’il soit statué sur cette'demande. 309

----- Prorogation. — Témoins nouveaux. — Témoin décédé.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder une 
prorogation d’enquête demandée dans le délai utile. — Cette fa- 

j culte est accordée même pour autoriser l’audition de témoins 
' nouveaux. — 11 en est surtout ainsi lorsqu’un des témoins est 

décédé avant le parachèvement de l’enquête. 254
ENREGISTREMENT. — Acte translatif. — Retraite d’as

socié. — Reprise d’apports. Est un acte translatif de propriété 
| au profit des sociétaires restants et, par suite, est soumis au 

droit proportionnel, le contrat par lequel plusieurs associés s’en 
retirent après avoir repris de l’actif de la société le montant de 
leurs apports, tout le restant de l’avoir social, mobilier et immo
bilier, demeurant la propriété des associés restants, à charge 
d’acquitter le passif de la société. 613

----- Apports a société. — Actes dissoi.utifs. — Droit
proportionnel. Les apports faits à une société ne sont soumis 
à aucun droit proportionnel. Il est de même des actes de disso
lution. . 4444

----- Compte. — Arrêté de compte. En cas de reddition
globale du compte des recettes et des dépenses d’une commu
nauté et d’une succession, compte appuyé d’un tableau vu, ap
prouvé et paraphé par les parties et renfermant le détail des ar-



ticlcs, l’excédant des recettes est passible du droit de 1 pour 
cent. 887

-------- C o n c l u s i o n s . —  R e l a t i o n  d e s  c l a u s e s  e t  d e s  t e r m e s

d ' u n  b a i l . Si, d a n s  u n  p r o c è s  r e l a t i f  à  u n  b a i l  d é c l a r é  v e r b a l ,  
l e s  c o n c l u s i o n s  d u  d e m a n d e u r  p o r t e n t  q u e  «  l e s  t e r m e s  p l u s  o u  
m o i n s  d o u t e u x  d e  c o n v e n t i o n s  a n t é r i e u r e s  o n t  é t é  c h a n g é s  d a n s  
le  d e r n i e r  b a i l  v e r b a l ,  q u i  p o r t e  e s s e n t i e l l e m e n t  q u e  c ’e s t  p e n 
d a n t  t o u t e  la  d u r é e  d u  b a i l  q u e  l e  l o c a t a i r e  d e v r a  f u m e r  d ’u n e  
b o n n e  f u m u r e ,  » e t c . ,  e t  l e s  c o n c l u s i o n s  d u  d é f e n d e u r  q u e  «  s i ,  
l o r s  d u  d e r n i e r  b a i l . . .  q u i ,  d u  r e s t e ,  e s t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  
c a l q u é  s u r  l e s  c o n v e n t i o n s  a n t é r i e u r e s ,  l e s  m o t s  ou de deux 
demi-fumures n e  s e  t r o u v e n t  p a s ,  c e t t e  o m i s s i o n  n e  p e u t  e n  r i e n  
c h a n g e r  l ’e s p r i t  d e  c e l t e  c l a u s e ,  c l a i r e m e n t  i n d i q u é e  d a n s  l e s  
c o n v e n t i o n s  a n t é r i e u r e s  » ,  l ’a d m i n i s t r a t i o n  n ’e s t  p a s  f o n d é e  à  i n 
d u i r e  d e  Ib q u e  le  b a i l  a u q u e l  s e  r a p p o r t e n t  c e s  c o n c l u s i o n s  é t a i t  
u n  b a i l  é c r i t .  58G

------C o n t r a i n t e . —  R é d a c t i o n . Aucun m o d e  s p é c i a l  d e
rédaction n'étant requis pour une contrainte, celui contre le
quel elle a été décernée ne peut l’arguer de nullité, lorsqu’il a 
été mis en mesure, par la relation de la contrainte avec le pro
cès-verbal dont copie précède, de connaître et d’apprécier l’objet 
de la demande. 588

-------- C r é d i t  o u v e r t . -  Co n d i t i o n  s u s p e n s i v e . — C a u t i o n n e 
m e n t . L’acte d’ouverture de crédit est passible du droit propor
tionnel d’enregistrement dès que l’administration a la preuve 
qu’il a été fait usage du crédit. — La perception du droit n’est 
soumise qu’à une condition suspensive. — 11 en est de même 
d’un acte de cautionnement qui forme l’accessoire et la garantie 
de l’ouverture du crédit. 641

----- - M u t a t i o n  i m m o b i l i è r e . —  P r e u v e . Pour la demande
du droit d’enregistrement, la mutation d’un immeuble est suffi
samment établie contre le nouveau possesseur par des transac
tions ou autres actes constatant sa propriété; à moins qu’il ne 
justifie que la propriété lui a été acquise par un mode de trans
mission auquel le droit réclamé n’est pas applicable. 1144

----------P a r t a g e . —  É v a l u a t io n . —  L o t  e x c é d a n t  i .a  p a r t

v i r i l e . Lorsque de la composition des lots d'un acte de partage 
qui présente l’évaluation des biens, il résulte que l’un des copar
tageants obtient une valeur supérieure à sa part virile, le droit 
proportionnel de mutation est dû sur l’excédant, malgré l’absence 
de soulte. 858

------ P r e s c r i p t i o n  d e  d e u x  a n s . La p r e s c r i p t i o n  d e  d e u x  a n s
est acquise toutes les fois que l’administration a été mise à même 
par des actes soumis à l’enregistrement de découvrir les muta
tions qui lui avaient échappé. 499

------S o c i é t é . — A p p o r t . — De t t e s . Lorsque l’apport d’un
associé consiste en immeubles, marchandises, créances et numé
raire, et que la société se charge de ses dettes, il y a délégation 
de numéraire, cession de créances et transmission à titre mo
bilier et immobilier. — En conséquence, il est dû un droit pro
portionnel de chaque chef, après avoir fait de la manière la plus 
favorable au contribuable la déduction des dettes sur les valeurs 
apportées. 631

----------S o c i é t é  e n  c o m m a n d it e . — C a p it a l  e n  a c t i o n s . — T r a n s 
m is s io n  d e  l a  m a in  A l a  m a in . Le capital d’une société en com
mandite peut être divisé en actions au porteur, dont la cession 
s’opère par la tradition du titre. Ces transmissions non con
statées par Un acte ne sont pas passibles du droit proportion
nel.---------------------------------------------------------------------------- 1144

-------- S o c i é t é . —  P a r t a g e  s a n s  so u l t e . —  T r a n s m i s s i o n

d ’o b j e t  a p p o r t é . — D r o i t  d e  mu t a t i o n . L’ancien associé qui
par l’effet du partage sans soulte devient propriétaire d’un meu
ble ou d’un immeuble qui avait été apporté en société par un 
autre, n’est (tas censé acquérir quelque chose par l’effet de la 
dissolution ou du partage : il n’v a donc pas lieu b droit de mu
tation. — On ne peut pas dire, au point de vue fiscal, que la ces
sion de toutes les actions d’une société b une ou plusieurs per
sonnes, par les actionnaires qui en sont porteurs, implique la 
transmission entre la société et les acquéreurs de ces actions.— 
D’après le système de la loi fiscale, système qui a voulu favoriser 
la création des sociétés, il est vrai de dire que par suite de l’ap
port d’immeubles dans des sociétés, des propriétés immobilières 
peuvent passer de la tête d’une personne sur celle d’une autre 
sans qu’il soit perçu un droit de mutation. 4444

---------- V e n t e . —  A c h a l a n d a g e . —  I n d e m n i t é . L e  d ro it  de
2 p. c. est exigiblc.sur la somme stipulée, lors de la vente d’ob
jets mobiliers servant b un commerce, b titre d’indemnité pour 
l’achalandage. 857

----- - V. Cassation civile. — Expropriation pour cause d’uti
lité publique.

ERRATliM. 96, 288, 432, 752, 848, 896, 944, 1440, 1504, 
1584.

ESCROQUERIE. — V. Aveu.
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ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMO
DES. — D é f a u t  d ’a u t o r i s a t i o n . — I g n o r a n c e  d e  d r o i t . Le dé
lit consistant b avoir érigé un établissement dangereux ou insa
lubre sans autorisation, ne peut être déclaré non punissable 
sous prétexte d'ignorance do la loi. 76

------ D é p ô t  d ’e n g r a i s . Ne c o n stitu e  pas u n d épô t d 'e n g ra is
en grand, devant être autorisé par arrêté royal, le dépôt tempo
raire de quelques charrettes de fumier destinées b la fumure des 
terres. 1148

----------Ma c h i n e  a  v a p e u r . —  B r u i t . —  S e c o u s s e s . — F u m é e .
L’obligation pour les voisins d’une usine établie dans l’intérieur 
d’une ville, de supporter les inconvénients de cette proximité, 
cesse à certaines limites. — Ainsi elle s’arrête lorsque ces in
convénients sont assez graves pour porter une atteinte sérieuse 
b la propriété. — Dans cette hypothèse, il y a lieu de contrain
dre l’usinier à faire certains travaux, qui auront pour résultat, 
sinon de faire disparaître ces inconvénients, du moins de les 
atténuer et de les réduire dans une proportion qui les rendra 
supportables. 794

ÉTAT. — D e t t e  p u b l i q u e . — T i t r e  a u  p o r t e u r . — V o l . En 
cas de vol de titres au porteur de la dette publique, le proprié
taire dépossédé ne peut contraindre l’Etat il lui remettre des du
plicatas ou b consigner les intérêts pour lui être versés après 
l’accomplissement de la prescription quinquennale, si aucun
autre ne les réclame. 355

------D o n a t io n . — M i l i t a i r e s  i n f i r m e s . L’Etat a qualité pour
réclamer une libéralité destinée à secourir d'anciens militaires
infirmes. 1 1 1 2

------V. Compétence civile. — Donation. — Responsabilité.
ÉTRANGER. — V. Avocat.—Compétence.—Domicile.— Droits 

civils. — Mariaqe. — Milice.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — A c t io n  e n  j u s t i c e . — H e 

r i t i e r s  r e p r é s e n t é s . En supposant que, dans les instances con
cernant une succession, l’exécuteur testamentaire représente 
tous les héritiers, il n’en est pas ainsi b l’égard des décisions in
tervenues après un jugement exécutoire par provision, qui écarte 
du litige certains prétendants et maintient en cause d’autres héri
tiers avec l'exécuteur testamentaire. 9

EXPERTISE. — Mo d i f ic a t io n  d e s  l i e u x . I l  n’v ’a pas néces
sairement lieu en matière d’expertise, d'ordonner qu’avant 
toute opération des experts, les lieux soient remis dans l’état 
où ils étaient avant l’intentement de l'action , sauf au tribunal b 
enjoindre aux experts d’apprécier l’influence des modifications 
opérées. 171

------ V. Expropriation pour cause d'utilité publique. — Suc
cession (Droits déc

EXPLOIT. — A j o u r n e m e n t . —  D é l a i . — A b r é v i a t i o n . Ne 
requiert point célérité la demande intentée par le supérieur d’un 
ordre religieux en Italie, aux fins d’annulation d'un acte de vente 
consenti par lui, en Belgique, de biens de l’ordre situés au 
royaume d’Italie, par le motif que cette vente était fictive et pu
rement temporaire, en prévision d’événements qui ne se sont 
jias réalisés, si cette vente eu forme authentique a été suivie 
d’ailleurs de revente par acte sous seing privé au profit d’un re
ligieux de l’ordre, lequel a lui-même signé la déclaration de n’a
voir et de ne vouloir exercer sur ce bien aucun droit, et que 
Pacte de vente sous seing privé et la déclaration susdite se trou
vent d’ailleurs aux mains de ce supérieur. 1241

----------Ma t i è r e  c r i m i n e l l e . Les dispositions du code de pro
cédure civile réglant la forme des ajournements, ne sont pas 
applicables à de simples actes de notification en matière crimi
nelle.-----------------------------------------------------------------------------58

---------- R e m is e  a d o m i c i l e . L’exploit portant qu’il a été remis b
domicile, sans indiquer le domicile, n’est pas nul lorsqu’il n’y a 
aucun doute sur la remise réelle de la copie. 588

------ S o c i é t é  a n o n y m e . — A c t i o n n a i r e s . L’assignation don
née b une société anonyme en sa maison sociale, et en tant que 
de besoin b quelques actionnaires, réunit les conditions exigées 
par l’art. 69, 6", du code de procédure. *221

------V. Référé.
EXPROPRIATION FORGÉE. — V. Affiche. — Commune. — Fail

lite. — Ordre.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Ar- 

p e l . —  I n d e m n it é  m a j o r é e . — I n t é r ê t s . Les intérêts judiciai
res des majorations d’indemnité allouées en appel sont dus b 
l’exproprié depuis sa dépossession. 7408

---------- A s s a i n i s s e m e n t . —  A v is  d e  l a  c o m m is s io n . —  D é p ô t  au

g r e f f e . En matière d’expropriation pour cause d’assainissement, 
l’avis de la commission ne doit pas être déposé au greffe. — Il 
suffit pour que les formalités soient accomplies, que l’arrêté royal 

ï décrétant l’utilité publique vise cet avis. 424

1 6 2 6TABLE ALPHABETIQUE.
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-------- A s s a i n i s s e m e n t . —  C o m m i s s i o n . —  Avis. —  N o m b r e .
En matière d’expropriation pour assainissement, l’avis de la 
commission, instituée par l’art. 2 de la loi du 1er juillet 1858, 
est sourilis h l’appréciation des tribunaux, qui doivent vérifier 
l'accomplissement légal de cette formalité. — Les membres de 
cette commission ne peuvent valablement visiter les lieux à ex
proprier et émettre leur avis qu’au nombre complot et simulta
nément. 120, 436, 673

-------- A s s a i n i s s e m e n t . —  C o m m i s s i o n . —  C o m p o s i t i o n . La
commission dont parle l’art. 7 de la loi du 8 mars 1810 est vala
blement composée lorsqu’un échevin y remplace le bourgmestre 
empêché. 120

-------- A s s a i n i s s e m e n t . —  P a r c e l l e s  a  r e v e n d r e . —  A r r e t é

r o y a l . 11 est satisfait k l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1858, 
lorsque l’arrêté royal d’expropriation porte que « les parcelles 
expropriées en dehors des alignements de la voie publique ne 
peuvent être remises en vente qu’en vertu d’un arrêté royal ap
prouvant les propositions de l’autorité communale tant pour la 
division des lots, que pour la détermination des surfaces k occu
per par les bâtisses. » 120

------Avis a  l ’e x p r o p r i é . — A c q u i s i t i o n  c o n t i g u ë  a l ’e m 
p r i s e . L’avis qui, avant le jugement déclarant l’accomplissement 
des formalités administratives pour l’expropriation, informe l'ex
proprié des emprises, ne lui enlève point le droit d’être indem
nisé pour moins value de la propriété voisine acquise par lui dans 
l'intervalle et dépréciée par l’expropriation. 182

-------- Ca r r i è r e . —  P r o h i b i t i o n s  d e  l a  l o i  d u  1 5  a v r i l  1 8 4 3 .
I n d e m n i t é . Pour que l’art. 5 delà  loi du 15 avril 1843 doive 
être appliqué, il suffit que l’établissement industriel que l’ex
propriation vient atteindre, ait été créé antérieurement k la voie 
nouvelle. — L’exproprié doit être indemnisé de la valeur du sol 
et de la pierre que renferme le terrain dont il cesse d’être pro
priétaire. — 11 n’en est pas de même du terrain dont il conserve 
la propriété, et dont la jouissance se trouve soumise aux dispo
sitions restrictives de la loi du 15 avril 1843; l’exproprié n’a 
droit, dans ce cas, k aucune indemnité pour les bancs de pierre 
au sujet desquels aucun travail préparatoire k l’extraction n’a été 
accompli, et quant k ceux qui sont en exploitation, son droit k 
l’indemnité est subordonné k l’interdiction administrative d’en 
continuer l’exploitation. 264

— .—  C e s s i o n  a m i a b l e . —  E n r e g i s t r e m e n t . L’exemption du
droit d’enregistrement accordée au cas d’expropriation pour uti
lité publique s’étend aux cessions volontaires de terrains obte
nues même sans déclaration d’utilité publique préalable. 755

-------- C i m e t i è r e . —  A g r a n d i s s e m e n t . L’agrandissement d’un
cimetière communal est d’utilité publique. 755

-------- Cl ô t u r e  a  d é m o l i r . —  Cl ô t u r e  n e u v e . —  M a t é r i a u x .
Lorsque l’expropriation enlève le mur de clôture d’une parcelle 
emprise, l’expropriant qui paie une indemnité pour la construc
tion d’un mur nouveau conserve la propriété des matériaux de 
l’ancien et ne doit rien payer pour la main-d’œuvre du mur k 
démolir. 856

-------- D é c l a r a t i o n . —  F o r m e . —  P o u v o i r  j u d i c i a i r e . —  C o m 
p é t e n c e . Les tribunaux doivent refuser l'expropriation si les 
formalités prescrites par la loi pour parvenir k l’arrêté royal pro
clamant l’utilité publique n’ont pas été observées. 120, 673 

-------- D é p e n s . —  P a r t i e s  s u c c o m b a n t e s . En matière d’ex
propriation publique, les dépens se règlent d’après les disposi
tions générale du code de procédure.—Si les parties succombent 
respectivement, les dépens, jusques et y compris les frais 
d’expertise, peuvent être mis exclusivement k la charge de l’ex
propriant et le surplus se répartir entre les parties succom
bantes.-------------------------------------------------------------------------182

-------- E x p e r t i s e . —  C o n t e s t a t i o n s . —  P a r t a g e  d es  d é p e n s .
L’exproprié doit être condamné k tous les frais si, contestant 
le rapport des experts, il succombe sur tous les points de sa 
contestation ; et s’il ne succombe que sur quelques-uns de ces 
points il y a lieu de faire une juste répartition des frais. 334

-------- E x p e r t i s e . —  D e m a n d e  d ’e n t é r i n e m e n t . —  D é p e n s .
L'exproprié qui s’est borné k demander l’entérinement d’une 
expertise unanime ne doit pas être condamné k des dépens; 
il ne doit même rien supporter des dépens d’appel, si le juge
ment qui avait adjugé ses conclusions et dont il a demandé'la 
confirmation vient k être réformé, alors surtout que les offres de 
l'expropriant sont restées en dessous du chiffre définitivement 
alloué. 856

------ E x p e r t i s e . — O f f r e s  s u f f i s a n t e s . — D é p e n s . L’ex
proprié ne peut être tenu des frais de l’expertise même dans 
le cas où l’indemnité allouée par le tribunal serait au-dessous 
des offres primitivement faites par l’expropriant et non accep
tées.----------------------------------------------------------------------------334

-------- F o n d s  d e  c o m m e r c e . —  P r i v i l è g e  d u  v e n d e u r . —  S a i 
s i e - a r r ê t . Si l’expropriation publique de la chose vendue peut
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être assimilée k une vente volontaire et rend le prix exigible, il 
n’en est pas de même au cas où elle a laissé subsister une nota
ble partie de la chose vendue. — Dans ce cas, il y a lieu non de 
prononcer la déchéance du terme, mais d’accorder au vendeur 
une garantie proportionnée k la diminution apportée k son gage. 
Ainsi, s’il s’agit d’un fonds de commerce qui subsiste, sauf 
son déplacement, après l’expropriation, il y a lieu, non pas de 
déclarer le prix exigible par le vendeur, mais de tenir compte 

. de l’atténuation du gage et, pour couvrir cette atténuation, d’or
donner le dépôt k la caisse des consignations d’une partie équi
valente de l’indemnité d’expropriation , en validant jusqu’k due 
concurrence la saisie-arrêt formée sur l’indemnité par le vendeur 
et en affectant spécialement la portion dont le dépôt est ordonné 
k son privilège, mais sous réserve toutefois pour l’acheteur de 
rentrer en possession de tout ou partie des fonds déposés, en 
justifiant soit de paiements successifs ultérieurs, soit que l’ex
ploitation du nouveau fonds de commerce offre au vendeur les 
mêmes garanties que celle de l’ancien fonds. 1203

---------- F o r m a l i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s . —  P o u v o ir  j u d i c i a i r e .
Le pouvoir judiciaire n’a rien k voir dans les formalités adminis
tratives antérieures k l’arrêté royal décrétant l'utilité publique. 
Les formalités administratives postérieures sont seules déférées 
k son appréciation. 124

----------F r a i s  d e  r e m p l o i . —  I n d e m n i t é . —  B é n é f i c e s  a n n u e l s .
Il n’est pas dû de frais de remploi quand l’exproprié, au moyen 
de l'indemnité qu’il reçoit, jouit d’avance et tout d’une fois des 
bénéfices qu’il n’aurait réalisés que partiellement pendant un
grand nombre d’années. 264

------F r a i s  d e  r e m p l o i . —  I n t é r ê t s  d ’a t t e n t e . L’exproprié
a droit aux frais de remploi évalués k 10 p. c.—Des intérêts d’at
tente peuvent être adjugés k raison de 1 1/4 p. c. pour le terme 
de trois mois. 182

— -  F r a i s  d e  r e m p l o i . —  I n t é r ê t s  d ’a t t e n t e . En matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, les 10  p. c. alloués 
k titre de frais de remploi doivent porter sur l’indemnité de dé
préciation comme sur l’indemnité pour emprise. — 11 n’y a pas 
lieu d’allouer des intérêts en attente du remploi. 188

---------- I n d e m n i t é . —  T r a v a u x  n o u v e a u x . —  I n c o m p é t e n c e .
Les tribunaux ne sont pas compétents pour ordonner des travaux 
publics, k l’effet de tenir lieu d’indemnité pour cause d’expro
priation. 134

----------I n s c r i p t io n  h y p o t h é c a i r e . —  F r a i s  d e  r e m p l o i . Lors
que les biens sont tellement grevés que l’indemnité se trouve ab
sorbée par les créanciers inscrits, l’exproprié n’a pas de frais de 
remploi k prétendre. 468

----------I n t é r ê t s  d ’a t t e n t e . Pour que l ’irfd e m n ité  so it  ju s t e , i l
faut que le juge alloue des intérêts d’attente, outre les frais de 
remploi. 134

----------J u g e m e n t . —  C h o s e  j u g é e . —  B a i l . —  R é s i l i a t i o n .
I n d e m n i t é . Le jugement qui consomme l’expropriation a pour 
effet de résilier de plein droit les baux consentis sur l’immeu
ble exproprié et il ouvre au profit du locataire le droit de de
mander le règlement de l'indemnité. — Leur droit n’est pas 
subordonné k leur dépossession matérielle. 661

---------- J u g e m e n t  d ’e x p r o p r i a t i o n . —  C h o s e  j u g é e . —  Mo d i
f i c a t i o n  au  p l a n  d e s  l i e u x . Lorsque le jugement qui consomme 
l'expropriation a acquis l’autorité de la chose jugée, l’expro
priant ne peut, contre le gré de l’exproprié, modifier le plan 
des lieux et renoncer k l’expropriation d’une partie de l’em
prise.--------------------------------------------------------------------------- 661

----------Ma t i è r e  s o m m a ir e . Les demandes ayant pour objet une
expropriation pour cause d’utilité publique, requièrent célérité et 
doivent être instruites comme matières sommaires, sur simple 
acte et sans autres procédures. 1171

---------- N o m in a t io n  d e s  e x p e r t s . — A c q u i e s c e m e n t . —  A p p e l .
En matière d’expropriation publique, la disposition du jugement 
qui nomme d’office les trois experts pour procéder k la visite et 
k l’évaluation des biens, constituant une disposition définitive, 
distincte de celle quj proclame la nécessité d’une vérification ul
térieure en ordonnant une expertise, l’exproprié qui assiste, sans 
formuler de réserve, aux opérations de ces experts, est non re
cevable k interjeter appel de leur nomination. 468

----------R i v i è r e . —  B o r d s . Les expropriants sont tenus d'ac
quérir les droits et avantages inhérents aux bords et au lit 
d’une rivière qui longe les terrains empris pour cause d'utilité 
publique. 182

---------- T i e r s . —  R e c o u r s  c o n t r e  l e s  p r o p r i é t a i r e s  e x p r o 
p r i é s . —  A b a n d o n  g r a t u i t . —  P l u s - v a l u e . —  C o m p e n s a t io n . 
L’exproprié qui n’a pas appelé au règlement de l’indemnité ceux 
qui possédaient un droit quelconque sur l’immeuble, ne peut se 
soustraire aux réclamations ultérieures de ces derniers. — Il 
reste également tenu vis-h-vis d’eux, alors qu’il aurait cédé gra
tuitement les terrains empris. — 11 ne peut opposer k ces tiers
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intéressés la plus-value que les travaux exécutés pourraient don
ner à leurs propriétés. 1486

---- V. A p p e l c iv i l .

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — Rapport fait au conseil communal de 

la ville de Bruxelles par M. Funck, au nom de la section du con
tentieux, sur les modifications à apporter à la législation qui 
régit les fabriques d’église. 209

— -  Enquête en 1816 au sujet de l’exécution du décret du 
30 décembre 1809. 529

------V. Cimetière.
FAILLITE. — A c t e  c o n t e s t é . —  C u r a t e u r . —  T i e r s . Les 

curateurs à la faillite sont tiers à l’égard du failli lorsqu’ils con
testent un acte fait par celui-ci et auquel ils n’ont pris aucune 

* part, comme aussi lorsqu’ils revendiquent un bien qu’ils préten
dent appartenir à la masse. 300

------A c t e  p r i v é . — A n t i d a t e . —  P r e u v e . Lorsqu’un syndic
prétend qu’un acte sous seing privé passé par un failli a été an
tidaté, c’est à lui à prouver l’antidate. 92

------A c t e  p r i v é . —• D a t e  c e r t a i n e . Quand la niasse créan
cière représentée par le syndic, exerce les droits et actions trou
vés dans la faillite, elle est l’ayant cause du failli. — En consé
quence, les actes sous seing privé souscrits par le failli et n’ayant 
pas date certaine avant la faillite, peuvent être opposés au syndic. 
11 en est ainsi en matière commerciale surtout. * 92

-------- Co n c o r d a t . —  H o m o l o g a t i o n . — P o u r s u i t e s . Les pour
suites exercées par le ministère public contre un failli postérieu
rement à l’obtention du concordat et même au jugement du tri
bunal de commerce refusant son homologation, forment obstacle 
ii ce que la cour d’appel homologue le concordat. 550

— —  C o m m e r ç a n t  q u i  n ’e x e r c e  p l u s  l e  c o m m e r c e . —  D é l a i . 
Celui qui n’exerce plus le commerce même depuis plus de six 
mois peut encore être déclaré en état de faillite. 158

-------- D e t t e s  n o n  é c h u e s . —  E x i g i b i l i t é . —  C r é a n c i e r s  h y 
p o t h é c a i r e s . — E x p r o p r i a t i o n . L’exigibilité des dettes non 
échues, qui est un effet du jugement déclaratif de faillite, s’ap
plique aussi bien aux créanciers privilégiés et hypothécaires 
qu'aux créanciers chirographaires. Toutefois elle ne doit s’enten
dre que de celle qui s’exerce par le concours à la distribution 
entre tous les créanciers; elle n’autorise pas un créancier hypo
thécaire h poursuivre personnellement contre le failli l’expropria
tion des biens qui lui servent de garantie, h raison de créances 
non échues avant la déclaration de faillite.—En admettant même 
que l’expropriation pût être poursuivie, la formation d’un con
cordat devrait l’arrêter. 1035

------D i r e c t e u r  d e  t h é â t r e . —  A r t i s t e . —  C r é a n c e . Les
artistes dramatiques doivent être admis h la faillite de leur di
recteur, comme simples créanciers chirographaires. 1214

— —  E n t r e p r i s e  p u b l i q u e . —  M a t é r i a u x  a p p r o v i s i o n n é s . 
Ma t é r i e l . —  C a u t i o n . —  D é c i s i o n  e n  f a i t . —  P r i v i l è g e . Des 
matériaux approvisionnés it pied d’œuvre pour servir U la con
struction d’un éditice public appartiennent à l’entreprise, sans 
que l’on puisse en inférer qu’ils aient le caractère d’immeubles. 
En conséquence, en cas de faillite de l’entrepreneur, ils peuvent 
être employés à l’achèvement des travaux, sans que le curateur 
puisse en faire payer la valeur au prolit de la masse. — Ce droit, 
en vertu de subrogation, passe à la caution qui est obligée en 
cette qualité d’achever les travaux commencés. — Ce droit ne 
constitue pas un privilège. 11 trouve son fondement dans les sti
pulations des parties, et ne constitue en définitive que le droit 
du propriétaire sur les objets qu’il a payés. — En tous cas, 
l’arrêt qui décide ainsi ne fait que statuer en fait et n’est pas 
susceptible de cassation. — Il est du reste suffisamment motivé 
en déclarant que ce droit résulte des conventions des parties et 
qu'il a passé à la caution par suite de subrogation. — Le maté
riel de l’entrepreneur servant à la construction de l’édifice ap
partient, en cas de faillite, h la masse créancière. 525

------Loi a n c i e n n e . — C o n t r a i n t e  f a r  c o r p s . Dans les fail
lites ouvertes sous le code de 1807, l’action individuelle des 
créanciers a cessé d’être suspendue du jour de la reddition do 
compte du syndic, et de ce jour les créanciers ont eu le droit 
d’exercer la contrainte par corps, sans même être tenus de prou
ver que le failli avait acquis des biens depuis la faillite. 47

-------- P r o c è s -v e r b a l  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c r é a n c e . —  F e m m e

c o m m u n e . — F a i l l i e . —  Ma r i . Après l’expiration des délais fixés 
pour les contredits, le procès-verbal de vérification des créances 
constitue un titre nouveau et définitif h l’abri de toute contesta
tion ultérieure. — Ce procès-verbal lie le mari dont la femme, 
commune en biens, a été déclarée en état de faillite ; en consé

quence il est obligé au paiement du montant des créances, sauf 
vérification si les dettes procèdent du négoce de sa femme. 1055 

------R e p o r t . — C e s s a t io n  d e  p a i e m e n t s . Pour fixer l'ou
verture d’une faillite à une date antérieure au jugement déclara
tif, il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements .ait été 
complète à celte date, il suffit que le failli se soit trouvé alors 
dans l’impossibilité de remplir ses engagements, que son crédit 
ait été ébranlé, et que cet état de choses ait continué sans inter
ruption jusqu’au jour de la déclaration de faillite. 542

----------S o c i é t é  e n  nom  c o l l e c t i f . —  A s s o c i é s . —  S a u f - c o n 
d u i t . La faillite d’une société en nom collectif entraîne la faillite 
personnelle de chacun des associés solidaires.—En conséquence, 
les créanciers personnels d’un associé solidaire, quoique remis 
h la tête de leurs droits par suite de la clôture pour insuffisance 
d’actif de la faillite personnelle de leur débiteur, ne peuvent 
s’opposer à l’exécution du sauf-conduit qui lui a été délivré 
comme associé solidaire de la société mise en faillite. 761 

------V. Action. — Contrat de mariage. — Privilège.— Vente.
FAUX. — D e m a n d e  d ’i n s c r i p t i o n . —  R e j e t . Les juges o n t la 

faculté de rejeter une demande d'inscription en faux régulière
ment formée, en se fondant sur l’invraisemblance du faux allégué 
et cela avant toute signification des moyens de faux. 262

------ E c r i t u r e  d e  c o m m e r c e . Constitue un faux en écriture
de commerce le fait d’avoir, dans la quittance des intérêts d’un 
capital, inséré la mention mensongère du remboursement du 
capital que le faussaire avait emprunté par une obligation sous
crite alors qu’il exerçait le commerce, bien qu’il ne fût plus com
merçant h l’époque du faux. 623

------E c r i t u r e  d e  c o m m e r c e . —  E l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s . Se
rend coupable du crime de faux en écriture de commerce, celui 
qui, au moment de la vente d’argenterie chez un orfèvre, se fait 
inscrire dans le registre du marchand sous un faux nom et avec 
l’indication d’une fausse demeure. 989

------Ma n d a t . —  P r e u v e  p a r  t é m o in s . L’art. 1985 du code
civil, relatif à la preuve du mandai, lie peut être invoqué par un 
individu accusé de faux pour avoir fabriqué une procuration. 
Ce crime peut être établi par témoins. 716

------ R é s e r v e  a c t é e . — R e c e v a b i l i t é  d e  l a  d e m a n d e . Le ju
gement qui donne acte à une partie de sa réserve de s’inscrire 
ultérieurement en faux contre un acte versé au procès, ne décide 
point par là que cette inscription est recevable. 262

------V. Cour d'assises.
FEMME MARIEE. — V. Contrat de mariage. — Faillite.
FILIATION. — L é g i t i m i t é . —  P o s s e s s io n  d ’é t a t . A défaut 

de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de mariage de 
ses père et mère, la possession d’état suffit pour établir la légi
timité. 237

FRAIS ET DEPENS. — A p p e l . — M o y e n  n o u v e a u . Le débiteur 
qui oppose pour la première fois en appel un moyen de prescrip
tion doit s’imputer la condamnation prononcée par le premier 
juge et supporter les dépens de l’arrêt infirmatif. 1265

------C o n t r a i n t e  p a r  c o r p s . La contrainte par corps ne peut
être prononcée pour le paiement des frais du procès. 349

---------- D i v o r c e . —  F e m m e  d e m a n d e r e s s e  o u  d é f e n d e r e s s e .
C o m m u n a u t é . Les dépens mis à charge de la femme demande
resse en divorce qui succombe sur sa demande n’engagent ni son 
mari ni la communauté. — En est-il de même de la condamna
tion aux dépens prononcée à charge de la femme défenderesse 
endivprce? 137

------M i n i s t è r e  p u b l i c . Quand le ministère public agit en exé
cution de son office il ne peut être condamné aux dépens. 574 

------P a r t i e s  c o n j o i n t e s . — R é p a r t i t i o n . En cas de condam
nation conjointe de plusieurs parties aux dépens, la répartition 
doit s’en faire entre elles, non par tête, mais en proportion du 
nombre de leurs avoués. 1104

----------P a r t i e  n o n  c o m p a r a n t e . Lorsqu’une partie ne compa
raît pas, le juge peut, d’après les circonstances, au lieu de la 
condamner aux dépens de sa non-comparution, faire supporter 
tous les frais du procès, y compris ces dépens-là, par celle des 
parties qui, succombant en définitive, les a en réalité tous occa
sionnés par sa téméraire contestation. — Y a-t-il lieu de motiver 
spécialement une pareille condamnation à tous les dépens? 17 

------V. Acquiescement. — Contrainte par corps. — Expro
priation pour cause d’utilité publique. — Instruction civile.

G
C A G E . —  Ma g a s i n . —  C l e f s  r e m i s e s  au  d é b i t e u r . L a  re m ise  

a u  d é b ite u r d e s c le fs  d u  m a g a s in  où se tro u ve  la  chose re m ise  en
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gage ne prouve pas nécessairement que le gagiste n’ait pas été 
investi de la possession ou qu’il en ait été dessaisi. 146

----- Possession. — Tiers. 11 suffit que le gagiste soit saisi
avant toute mainmise des tiers. 11 doit être réputé posséder le 
gage toutes les fois que la possession est exercée par un tiers 
qui le représente. — La loi n’exige pas que ce tiers soit nommé 
dans le contrat de gage. 146

GARANTIE. — V. Appel civil.
GARDE CIVIQUE. — Contravention. — Procès-verbal. — Foi 

die . En présence d’un procès-verbal constatant l’infraction, le 
juge ne peut se borner à acquitter le prévenu par le motif que 
l’instruction à l'audience n’a pas fourni la preuve du fait incri
miné. — 11 faut déclarer en outre que celte instruction a détruit 
la foi due au procès-verbal. 1081

----- Contravention. — Procès-verbal. — Preuve. Èn
matière de garde civique les contraventions sont prouvées par 
des rapports ou procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve con
traire. 1081

----- Ordre. — Réclamation. — Obéissance. Le garde qui a
réclamé régulièrement contre un ordre de service doit néanmoins 
l'exécuter provisionncllement. 141

-—  Péage de pont. — Exemption. Les officiers et sous-offi
ciers de la garde civique, requis pour assister à un service obli
gatoire, ne sont pas tenus du péage du pont de la Boverie à Liège 
qu’ils passent armés et équipés. 1262

----- Radiation du contrôle d’une compagnie spéciale.—Pou
voirs DU CHEF DE LA GARDE. — RESTITUTION DES OBJETS d’arme- 
jiext et d’équipement. Le chef de la garde, ayant dans ses attri
butions le soin de composer les compagnies et les subdivisions 
de compagnies, a par là même le droit d’ordonner la radiation 
d’un garde d’une compagnie spéciale (artilleurs) et son incorpo
ration dans une des compagnies de la légion. — Pareille mesure 
est administrative et non une peine disciplinaire. — Le garde 
rayé de la compagnie spéciale est tenu de restituer les objets 
d’armement et d'équipement. Tout refus non justifié est punis
sable.--------------------------------------------------------------------------1109

-----Refus de restituer les objets d’armement et d’équi
pement. — Jugement. — Motifs. Est suffisamment motivé le 
jugement de condamnalion qui constate en fait le refus de la 
part du garde de restituer les objets d’armement et d’équipe
ment, sans rencontrer tous les moyens de défense présentés, 
lorsque d’ailleurs il n’a été produit ni fin de non-recevoir, ni ex
ception péremptoire. 1109

GRACE. — Prévenu de moins de seize ans. — Maison de cor
rection. Le roi peut-il, par exercice du droit de grâce, suspen
dre, à l’égard d’un prévenu de moins de seize ans, l’exécution 
d’un jugement ordonnant qu’il soit détenu dans une maison de 
correction par application de l’art. 66 du code pénal? 494

H
HALAGF.. — Plantation d’arbres. — Infraction. La seule 

existence d’une plantation illégale d’arbres sur la partie d’un hé
ritage grevée de la servitude de chemin de halage, constitue une 
infraction qui est imputable au propriétaire de cet héritage, par 
cela seul qu’il a laissé subsister l’obstacle qui porte atteinte à 
cette servitude et abstraction faite de la question de savoir s’il 
est l’auteur primitif de la plantation. 988

HOSPICES. — Béguinages. Droits des commissions adminis
tratives des hospices sur les anciens béguinages. 257

——  De la suppression des tours pour enfants abandon
nés. 769

HUISSIER. — V. Saisie-cxccution.
HYPOTHEQUE. — Crédit ouvert. — Avance justifiée. L’hy- 

pothcque accordée à un créancier, en vertu d’un acte d’ouverture 
'  de crédit, ne vaut pas de plein droit pour toute la somme portée 

dans l’acte, mais seulement jusqu'à concurrence des fonds dont 
le prêteur justifie avoir fait l’avance à l’emprunteur à l’époque 
lixée pour le terme du crédit. -147

----- Crédit ouvert. — Intérêts. — Commission de banque.
Le créancier ayant hypothèque en vertu d’un acte d’ouverture de 
crédit, a le droit d’être colloqué pour les intérêts du capital, sur 
jiied de l’art. 87 de la loi du 16 décembre 1851, mais il ne peut 
pas ajouter en outre au capital la commission de banque. 147 

------Purge. — Ventilation. — Déchéance. Le tiers acqué
reur, qui est en même temps créancier hypothécaire, n’est pas 
déchu de la faculté de provoquer une ventilation, par cela seul 
qu’il n’aurait pas fait cette ventilation dans la notification à fin 
de purge. 147

----------T i t r e  c o n s t i t u t i f . —  A c c e p t a t i o n  p a r  l e  c r é a n c i e r .
L’hypothèque consentie par le débiteur dans un acte auquel le 
créancier n’est point partie reste imparfaite jusqu’à l’acceptation 
de ce dernier par un acte authentique ultérieur. — L’inscription 
hypothécaire prise d’office pour sûreté de pareil acte ne remplace 
pas cette acceptation. 1028

------ V. Inscription hypothécaire. — Ordre. — Prêt. — Saisie
immobilière. — Statistique hypothécaire. — Slellionat.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — T u t e u r . —  D i s p e n s e . La délibé
ration par laquelle le conseil de famille dispense le tuteur de 
fournir une hypothèque doit être motivée d’une manière assez 
précise pour permettre au tribunal de première instance d’exer
cer le contrôle que lui délègue la loi. — Des renseignements pro
pres à justifier la délibération. 849

I
IMPOT. — M u n i c i p a l i t é  d e Mo r e s n e t . —  L é g i s l a t i o n . — C o m 

p é t e n c e . Le territoire neutre de la municipalité de Moresnet est 
régi, spécialement en ce qui regarde la compétence en matière 
de contributions directes, par la législation française en vigueur 
en 1814, aucune loi ni aucun arrêté relatif à l’organisation poli
tique et aux droits civils n’y ayant été promulgués depuis le traité 
des limites de 1816. — D’après cette législation en cette matière, 
le pouvoir administratif connaît des contestations relatives à la 
répartition, à l’assiette, à la perception et au recouvrement des 
impôts, ainsi que des demandes des contribuables tendantes à 
obtenir des décharges ou des réductions de leur cote. 1178

----------R e c e v e u r  d e s  c o n t r i b u t i o n s . —  A c t io n  e n  j u s t i c e .
Un receveur des contributions directes a qualité pour agir en 
justice, au nom de son office, afin de recouvrement des contri
butions. 915

------V. Compétence. — Élections. — Règlement communal.
INJURE. — P a r e n t s  d e  l ’o f f e n s é . — M e m b r e s  d e  s a  f a m i l l e . 

Les paroles outrageantes adressées à la mémoire des parents de 
l’offensé et aux membres de sa famille, peuvent, selon les cir
constances, constituer une infraction dont la juridiction répres
sive peut être saisie. 617

------S o r c e l l e r i e . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . L’imputation de
sorcellerie, quelque absurde qu’elle soit pour des personnes 
éclairées, peut constituer une injure passible des peines de po
lice et de dommages-intérêts, notamment lorsqu’elle se produit 
parmi les populations rurales. 847

------V. Compétence des juges de paix.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.—Du concours des inscriptions 

prises le même jour. 88 b
INSTRUCTION CIVILE. —  J o n c t io n  d e  c a u s e s . —  De m a n d e  e n  

p a r t a g e  e t  s é p a r a t io n  d e  b i e n s . La jonction d’une demande en 
partage et d’une action en séparation de biens peut être pronon
cée lorsque la recevabilité de la première dépend de l’admission 
de la seconde. 332

----------R é o u v e r t u r e  d e s  d é b a t s . —  D é p e n s . Après l’audition
du ministère public et quand l’affaire est tenue en délibéré, il 
ne peut plus être conclu à la réouverture des débats. — Un sé
questre et un exécuteur testamentaire qui prennent semblable 
conclusion doivent être personnellement condamnés aux dé
pens. 648

INSTRUCTION CRIMINELLE. — D é l i t  r u r a l . —  B o u r g m e s 
t r e , é c h e v i n , g a r d e  c h a m p ê t r e . Dans les communes où il n’y a 
pas de commissaire de police, les bourgmestres et à leur défaut 
les échevins, en tous cas les gardes champêtres, ont qualité pour 
rechercher les délits de dévastation d’arbres. 492

----------P o l i c e  j u d i c i a i r e . —  C o n s e i l l e r  c o m m u n a l . —  D é l é 
g a t io n . L’arrêté royal du 19 août 1819 qui autorise la délégation 
d’un conseiller communal comme chargé de la police judiciaire, 
n’est aboli ni par la Constitution de 1831, ni par la loi commu
nale de 1836. 492

---------- R e l a x a t i o n . —  C h a r g e s  n o u v e l l e s . —  Or d o n n a n c e  d e

PRISE DE CORPS ANNULÉE POUR QUALIFICATION INSUFFISANTE. Lors
que la chambre du conseil, après avoir relaxé un prévenu, le 
renvoie plus tard, sur la découverte de charges nouvelles, devant 
la chambre des mises en accusation, celle-ci, en annulant l ’or
donnance de prise de corps uniquement du chef de qualification 
insuffisante, confirme virtuellement la constatation de charges 
nouvelles. 891

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  J u g e m e n t . 
O p p o s i t i o n . N’est pas susceptible d’opposition le jugement qui
ordonne un interrogatoire sur faits et articles. 757



INTERVENTION. — C r é a n c i e r . — A c t i o n  p a u l i e n n e . —  Q u a 
l i t é  d e  d é f e n d e u r . Les créanciers intervenants qui exercent 
l’action paulienne ne sont pas nécessairement demandeurs au 
procès. — Leur position de demandeurs ou de défendeurs dé
pend de leurs conclusions. — Lorsqu’ils soutiennent les préten
tions du défendeur et prennent les mêmes conclusions, leur in
tervention est soumise aux règles de la défense principale. 4550 

------E n a p p e l . — N o n - r e c e v a d i l i t é . Pour qu’une interven
tion en appel puisse être admise, il faut que la partie qui veut ou 
qui doit forcément intervenir éprouve un préjudice par suite de 
la décision dont est appel et ait ainsi un intérêt actuel et direct 
à se mêler il l’instance déjà engagée pour la faire réformer. — 
Il suffit que l'appelé en intervention forcée méconnaisse que le 
jugement dont appel préjudicie à ses droits et déclare n’avoir 
aucun intérêt à en demander la réformation, pour que la de
mande en intervention forcée soit déclarée non recevable 
comme étant sans intérêt, sans objet et conséquemment inad
missible. 1015

----- S o c i é t é . — A c t i o n n a i r e s . Est frustratoire et irreceva
ble 1’inlervcnlion personnelle des actionnaires assignés en tant 
que de besoin avec une société anonyme, alors qu’aucune con
clusion n’a été prise contre eux. 2 2 1

----- V. Degrés de juridiction.

J
JONCTION. — V. Instruction civile.
JUGEMENT. — D é f i n i t i f  s u r  i n c i d e n t . —  S i g n i f i c a t i o n . — Le 

jugement qui rejette une exception tirée de ce que la personne 
qui se présente pour assister un prodigue en qualité de conseil 
judiciaire n’a pas cette qualité, est un jugement définitif sur in
cident. — Pareil jugement ne peut être exécuté sans signification 
préalable à avoué, et le juge ne peut en le rendant ordonner aux 
parties de plaider séance tenante. 1041

------D i s j o n c t i o n . — P r é p a r a t o i r e . Est p ré p a ra to ire  le
jugement qui rejette une demande de disjonction dirigée contre 
deux chefs de prétention distincts compris dans un même ajour
nement. 756

----------G r o s s e . —  P a i e m e n t . —  R e m i s e . On peut exiger la re
mise de la grosse d’un jugement lorsque le paiement est extinctif 
des droits reconnus par le jugement.— Il en est autrement quand 
le jugement constitue au profit du demandeur un titre dans le pré
sent et l’avenir, pouvant servir à établir sa loyauté commerciale 
envers les tiers. * 1141

------L o u a g e  d ’o u v r a g e . —  U l t r a  p e t i t a . Le juge qui, saisi
d’une demande en paiement des travaux qualifiés compris dans 
un contrat d’entreprise, reconnaît que ces travaux n’étaient pas 
compris dans ce contrat et condamne néanmoins le défendeur à 
les payer, parce qu’il en profite, ne statue pas ultra petita. 778

--------- Mo t i f s . — • D o c u m e n t s . L e  ju g e  q u i d é c la re  s ’a p p u y e r
pour interpréter une convention sur les documents versés au pro
cès, n’est pas tenu d'indiquer ou de spécifier ces documents. 1013 

----------Mo y e n  r e j e t é . —  M o t i f s . Le juge n’est pas tenu de mo
tiver le rejet d’un simple moyen. 9

----- Or d r e  d e  f a i t s  a p r o u v e r .—P r é p a r a t o i r e . Est prépa
ratoire le jugement qui ordonne la preuve simultanée d’une 
série de faits, malgré la demande de l’une des parties que la 
preuve de certains de ces faits ne pourra être autorisée qu’après 
la preuve des autres. 756

----------P r o n o n c ia t i o n . —  D i s p e n s e  d e  s i g n i f i c a t i o n . Aucune
loi n’autorise le juge à déclarer que la prononciation d’un juge
ment en présence des parties ou de leurs avoués vaudra signifi
cation. 1041

------R e j e t  d e  m o y e n s . — Mo t i f s . Le juge n’est pas tenu de
rencontrer dans les motifs de sa sentence tous les moyens pré
sentés par une partie à l’appui de ses conclusions. — Il suffit 
d’ailleurs que le rejet des moyens invoqués soit rencontré vir
tuellement dans les considérants de la sentence. 837

------V. Cassation civile. — Garde civique. — Interrogatoire
sur faits cl articles.

JUGEMENT CRIMINEL. — C h a m b r e  d ’a c c u s a t io n . —  D é f a u t  
d e  m o t if s . En se bornant à dire qu’un fait incriminé n’est pas 
suffisamment caractérisé, le juge pose une thèse de droit que la 
cour de cassation ne peut contrôler en l’absence de toute décla
ration des faits. 11 viole la loi pour défaut de motifs. 1455

JUGEMENT ÉTRANGER. — V. Brevet.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  C o n c l u s io n  n o n  r e n c o n t r é e . 

Le jugement rendu sur une conclusion que le défendeur refuse 
formellement de rencontrer par les siennes, est un jugement par 
défaut. 1281

1633

------Faute de plaider. — Délai d’opposition. Un jugement
par défaut rendu par un tribunal de commerce contre un défen
deur qui avait comparu précédemment, n’est plus susceptible 
d’opposition après la huitaine à partir de la signification. 223 

----- Jonction. — Réassignation. — Délai. En cas de dé
faut-jonction, la réassignation de la partie défenderesse doit avoir 
lieu en observant le délai ordinaire. — Peu importe que l’assi
gnation introductive ait été donnée en vertu d’une ordonnance 
du président abrégeant le délai.—En cas d’obstacle pour faire la 
réassignation en temps, le président seul peut accorder l’autori
sation de faire la nouvelle assignation à bref délai. 1240

------Séparation de corps. — Péremption. Le jugementpar
défaut prononçant la séparation de corps qui a été obtenue en 
Delgique contre un Belge qui n’a conservé dans ce pays ni domi
cile, ni résidence, ni aucun bien saisissable, n’est pas périmé 
faute d’exécution dans les six mois. 137

■------V. Cassation civile.
JURY. — Liste de vingt-quatre jurés capables. N’est point 

nulle la notification faite à l’accusé d’une liste qui ne comprend 
pas les noms des jurés excusés ou dispensés, si d’ailleurs elle 
contient vingt-quatre jurés capables. 364

----- Questions. — Cumul de faits principaux distincts.
Est nulle la question au jury qui comprend plusieurs faits prin
cipaux distincts. 922

------Vérification hors de l’audience. Cesse de pouvoir siéger
et doit être remplacé par un juré suppléant le juré qui, en 
dehors des débats, s’est livré de sa personne, sur les lieux du 
crime, à des vérifications dont il a communiqué le résultat à 
l’audience. 15

------V. Cour d'assises.

L
LEGS. — Délivrance. — Héritier légitime. — Demande pro

visoire. L’héritier légal institué légataire particulier ne peut ré
clamer la délivrance provisoire de son legs du légataire universel 
dont il conteste l’institution. 4437

----- Exécuteur testamentaire. — Perte. Le légataire uni
versel n’est pas responsable, vis-à-vis du légataire particulier, de 
l’inexécution du legs d’une somme d’argent que le testateur 
a chargé son exécuteur leslamentaire de prélever sur sa succes
sion pour en opérer le placement à son gré, jusqu’à la majorité 
du légataire, lorsque ce prélèvement a été opéré. — Le légataire 
devenu majeur n’a d'action que contre l’exécuteur. 971

------Meubles. — Signification. — Créance. Le legs de
tout ce qui se trouvera dans les appartements de la testratrice : 
meubles meublants, linges, habillements, argent, registres, pa
piers et autres, tout indistinctement, ne comprend pas seulement 
les meubles corporels, mais aussi les créances dont les titres pou
vaient reposer dans la mortuaire. 4583

------Universel. — Dette mobilière. Le légataire universel
est tenu, envers les tiers, des dettes mobilières contractées par 
son auteur, mort sous le code civil avant sa femme, bien que 
d’après la loi du mariage, les dettes mobilières restent à la charge 
de l’époux survivant. L'héritier, dans ce cas, peut seulement exer
cer son recours contre le survivant. 39

------V. Testament.
LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.
LICITATION. — Biens indivis. — Lots distincts. — Masse. 

Dans les licitations, il est de l’intérêt de tous les copropriétaires 
d’exposer en vente les différents lots séparément sans les exposer 
ensuite en masse. 1438

------V. Partage. — Vente.
LOI. — Prescription extinctive. En matière de prescrip

tion extinctive, et notamment quant à celles dont l’art. 433 
du code de commerce, le temps nécessaire pour que la pres
cription soit acquise doit se régler d’après la loi du lieu de l’exé
cution. 865

LOUAGE. — Bail a ferme. — Expiration. — Usage. Un bail 
à ferme de toute une exploitation agricole pour neuf ans à partir 
du l"  octobre 4853, ne prend pas nécessairement fin le 30 sep
tembre 4862, pour toutes les parties de l’exploitation ; mais le 
fermier pourra continuer la jouissance des prés et des pâtures 
jusqu’au 41 novembre 4862 (la Saint-Martin), s’il est établi, en 
fait, que d'après l’usage général des lieux, la jouissance des prés 
et pâtures ne cesse pour le fermier sortant ^u’à la Saint-Martin, 
et que d’ailleurs l’entrée en jouissance du fermier dont s’agit a 
commencé à la même époque de l’année. 4483

----- Bail. — Incendie. — Règlement des droits des par-
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ties. Lorsque le bail se résilie par incendie, les droits du bail
leur et du fermier sont réglés sur les bases convenues pour la 
dernière année du bail.— Le tribunal peut en ce cas compenser en 
tout ou en partie l’indemnité revenant au bailleur avec les dom
mages-intérêts dus au fermier du chef de saisies annulées. 1171 

------Bail. — Incendie. — Résiliation. — Assurance. L'in
cendie de tous les bâtiments d’une ferme et de tout le mobilier, 
paille, fumier, bétail, récolte, résilie le bail s’il y a cas fortuit.— 
Le fermier satisfait au prescrit de l’art. 1733 en assurant le ris
que locatif; dès lors l’art. 1722 reprend son effet, s’il y a cas for
tuit, dès que la cause de l’incendie est inconnue et qu’il résulte 
de l’instruction que l’on n’a découvert aucune faute imputable au 
fermier. 1171

------Bail. — Indemnité d’engrais. Quand un contrat porte
qu’une indemnité d’engrais sera payée à la fin du bail, il n’v a pas 
à examiner s’il en a été payé au commencement. 90

------Bail. — Travaux. — Exécution. — Délai. Les stipu
lations d’un bail qui ordonnent certains travaux b peine de rési
liation, peuvent être exécutées par le fermier même après la de
mande de résiliation, et le tribunal peut à ces fins lui accorder 
des délais. 1171

----- Bail verbal. — Commencement d’exécution. — Con
ditions. Lorsque l’existence d’un bail verbal est établie et que ce 
bail a reçu un commencement d’exécution, on peut prouver par 
témoins les conditions auxquelles il est soumis. 734, 1103

------Bail verbal. — Durée. — Preuve. Lorsque le bail est
fait sans écrit, la loi n’en fixe la durée que dans le cas où les par
ties n’en sont pas autrement convenues. La présomption de droit 
qui découle de cette disposition peut être renversée par la preuve 
du contraire. — Cette preuve, lorsque le contrat est en cours 
d’exécution, doit se faire d’après les principes généraux. — Lors 
donc que le prix du bail est supérieur b ISO fr., la preuve de sa 
durée doit être reçue par témoins ou par présomptions, pourvu 
qu’il y ait un commencement de preuve par écrit. 273

------ Bail verbal. — Exécution. — Preuve par témoins. Dès
qu’un bail verbal a reçu un commencement d’exécution et que son 
existence est devenue quasi-incontestable, les règles générales 
concernant la preuve testimoniale sont applicables.— L’art. 1715 
du code civil ne s’applique qu’aux baux sans écrit qui n’ont pas 
reçu de commencement d’exécution. 1103

------Congé accepté. — Occupation continuée. Le congé ac
cepté pour la lin d’un terme antérieur n’a pas besoin d’être, b 
cause d’une continuation d’occupation par le locataire, renouvelé 
trois mois b l’avance de la demande en déguerpissement intentée 
devant le juge de référé. 313

------Démolition partielle par l’administration. — Droits
du locataire. Lorsque par suite des prescriptions de l’adminis
tration municipale, une maison a été démolie partiellement, il y 
a cas de force majeure. — Le locataire privé d’une portion des 
lieux ne peut exiger que les locaux qui ont péri soient reconstruits. 
11 peut user de la faculté de conserver la jouissance de ceux qui n’ont 
pas été atteints par la dém olition.— Il est donc fondé b exiger 
que le propriétaire exécute les travaux nécessaires pour que les 
locaux restés debout soient clos et couverts. — Aux termes de 
l’art. 1722 du code Napoléon, il ne peut demander qu’une dimi
nution du loyer, mais non des dommages-intérêts. 1201

----- Grosses réparations. — Convenance du propriétaire.
Lors même qu’un acte de bail porte que le propriétaire sera auto
risé b faire pendant la durée du bail les travaux de construction 
et de grosses réparations qu’il jugera convenables, il y a lieu de 
refuser au propriétaire le droit de faire tous travaux qui ne seraient 
pas tellement urgents qu’ils ne pourraient être remis jusqu’b la 
fin du bail. Pareille clause ne déroge même pas b la loi, en ce 
sens que le propriétaire serait en droit de faire les travaux utiles 
et même nécessaires. 219

— —  Tacite r ec o n ductio n . — Co ng é . En cas de tacite recon
duction, c’est d’après la loi du lieu où les biens sont situés que 
doit être donné le congé. 188

------V. Acte de commerce. — Contrainte par corps. — Des
truction. — Responsabilité. — Saisie-gagerie .

LOUAGE DE SERVICES. — Artiste dramatique. — Appointe
ments. — Usage. 11 est d'usage au théâtre de la Monnaie b Bruxel
les qu’en cas de non-réussite, l’artiste ne peut prétendre qu’aux 
appointements des jours échus. 476

----- Artiste lyrique. — Débuts. — Indemnité. L’artiste
qui débute dans le courant du second mois de son engagement, 
alors qu’aux termes de cet engagement ses débuts devaient se 
faire dans le cours du premier mois, n’a droit pour ce second 
mois qu’b une indemnité égale b la moitié de la somme lui allouée 
pour les appointements du premier mois, si le directeur lui no
tifie le 18 du mois qu’il résilie l’engagement. 476

------Artiste lyrique. — Frais de transport. L’artiste non
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engagé a droit au remboursement intégral des frais de trans
port de ses bagages. Ces frais ne sont pas réductibles b un prix 
moyen. 478

---------- A r t i s t e  l y r i q u e . —  I n d e m n i t é  d e  v o y a g e . L’artiste a
droit de se faire rembourser, b titre de frais de voyage par che
min de fer, sur pied du prix de la première classe, alors même 
qu’un coupon de seconde classe lui donnerait, selon l’usage, la 
faculté de voyager en première. 478

------ A r t i s t e  l y r i q u e . — N’ o n - r é u s s i t e . —  I n d e m n i t é . L’ar
tiste engagé sous condition de subir des débuts n’a droit qu’b 
une indemnité et non b des appointements en cas de non-réussite 
dans ses débuts. 476

------V. Compétence commerciale. — Privilège.
LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — A g e n t  d ’a s s u r a n 

c e . —  R é v o c a t i o n . —  R e s t i t u t i o n  d u  m a t é r i e l . L’agent d’as
surances révoqué de scs fonctions et mis en demeure de restituer 
les papiers et registres de son agence, est tenu de satisfaire b cette 
injonction. — Le défaut d’obtempérer b cette mise en demeure 
le rend passible de dommages-intérêts. 291

------A r t i s t e  d r a m a t iq u e . Les artistes dramatiques, en trai
tant avec le directeur d’un théâtre pour employer leur talent 
dans l’intérêt de l’entreprise, font un contrat de louage d’indus
trie.----------------------------------------------------------------------------1214

------ D o m e s t i q u e . — E x e r c i c e  d u  d r o i t  é l e c t o r a l . Dans le
contrat de louage d’ouvrage, les obligations réciproques du maî
tre et du domestique doivent être combinées de telle manière que 
celui-ci puisse exercer ses droits électoraux. 841

---------- T r a v a u x  h o r s  d u  c o n t r a t . —  G e s t i o n  d ’a f f a i r e . Le
maître doit la valeur des travaux exécutés par un entrepreneur 
en dehors de l’entreprise, même malgré sa défense, si ces ouvra
ges sont utiles et b concurrence du profit qu’il en retire. 778 

------V. Jugement.

NI
MANDAT. — V. Faillite.
MARIAGE. — A c t e  r e s p e c t u e u x . —  A b s e n c e  d u  p è r e . —  N o 

t i f i c a t i o n  a  d o m i c i l e . Lorsque les ascendants, sans être ab
sents, sont momentanément sortis de leur domicile, l’acte res
pectueux ne peut, b peine de nullité, être notifié b domicile 
qu’après que le notaire aura fait tout ce qui lui était possible de 
faire pour trouver les ascendants et parler b leur personne. 268

------B e l g e  e t  é t r a n g e r . — C o n s u l  é t r a n g e r . Est nul le
mariage contracté hors Belgique entre un Belge et un étranger 
devant le consul de la nation b laquelle appartient le conjoint 
étranger. 313

■----------P r o d i g u e . —  C o n s e i l  j u d i c i a i r e . —  C o n s e il  a d  h o c .
L’individu placé sous conseil judiciaire ne peut plaider sans 
l’assistance de ce conseil sur la demande en mainlevée d’une 
opposition faite b son mariage. — Au cas de refus d’assistance 
par le conseil, il n’appartient pas aux tribunaux d’autoriser le 
prodigue b ester en justice. — Il y a lieu par le prodigue de se 
pourvoir en nomination d’un conseil judiciaire ad hoc. 1041

---------- P r o m e s s e . —  I n e x é c u t i o n . —  D é d o m m a g e m e n t  p é c u 
n i a i r e . Le fait simple de l’inexécution d’une promesse de ma
riage ne sufiil pas pour former la cause d’un engagement légale
ment obligatoire de payer une somme d’argent.— 11 en est autre
ment du préjudice que cette inexécution et les assiduités du 
promettant auraient entraîné. 435

------ P r o m e s s e  d ’é p o u s e r  ou d e  p a y e r  u n e  so m m e . — P r é j u 
d i c e . — E s t im a t io n  p a r  l e  j u g e . L’acte dans lequel un individu, 
après avoir reconnu pour sien l’enfant né de telle femme, pro
met d’épouser celle-ci dans tel délai, avec engagement, pour le 
cas où il ne l’épouserait pas, de lui payer b titre de dommages- 
intérêts une certaine somme, afin de réparer ainsi autant qu’il 
est possible le préjudice qu’il lui aurait causé, ne renferme pas 
une simple promesse de mariage accompagnée, pour en sanc
tionner l’inexécution éventuelle, d’une clause pénale, mais l’en
gagement de réparer soit par le mariage, soit par un dédomma
gement pécuniaire, le préjudice antérieurement souffert par la 
mère. — Pareil acte est donc valable et le juge n’a point b dé
terminer, d’après les éléments de la cause, le montant de la ré
paration qui s’y trouve conventionnellement réglée. 455

------ R e l i g i e u x . — C o m p l i c i t é . — M i n i s t r e  d u  c u l t e . Les
règles sur la complicité doivent-elles être appliquées au délit 
commis par le ministre d’un culte qui procède aux cérémonies 
religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte 
de mariage civil? 846

------V. Acte respectueux.
MARQUE DE FABRIQUE. — V. Responsabilité.
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MATIÈRES D'OR ET D’ARGENT. — G a r a n t i e . — C o n t r a v e n 
t i o n . —  C o n s t a t a t i o n . Tontes les contraventions aux lois sur la 
garantie des matières d’or et d’argent peuvent être constatées 
par les commissaires de police et les autres officiers de police 
judiciaire. 348

MILICE. —  A p p e l . —  E f f e t  d é v o l u t i f . —  Ob l ig a t io n  p o u r

LA DÉPUTATION DE STATUER A TOUTES FINS. —  INTIMÉ DÉFAILLANT.
L’appel interjeté devant la députation permanente d’une décision 
du conseil de milice oblige le juge supérieur, en vertu de l’effet 
dévolutif, de statuer à toutes fins sur le fond de la contesta
tion. L’absence de l'intimé ne saurait autoriser la députation à 
maintenir la décision du conseil de milice, en se fondant sur les 
éléments d’appréciation dont ce conseil a fait usage pour rendre 
la décision déférée à la juridiction supérieure. ■— La députation 
saisie de tout le débat doit faire ce qu’aurait dû faire le conseil 
de milice en cas d’absence non motivée ; elle doit faire applica
tion de l’art. 38 de la loi du 27 avril 1820. 721

------A p p e l . — R e c e v a b i l i t é . —  Mo y e n s  d ’e x e m p t io n . Est
recevable l’appel interjeté par un milicien désigné pour le ser
vice, quoiqu’il n’ait fait valoir scs motifs d’exemption ni au mo
ment de son inscription, ni lors du tirage, ni devant le conseil 
de milice. 664

---------- C e r t i f i c a t . —  A b s e n c e  ou  r e f u s . —  D é p u t a t io n  p e r 
m a n e n t e . —  E n q u ê t e . La députation permanente peut suppléer 
à l’absence ou au refus des certificats pour une enquête admi
nistrative dont elle apprécie souverainement l’opportunité et les 
termes. 802

----------C o n g é  d é f i n i t i f . — M o t i f s . —  D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e .
A p p r é c i a t i o n . Dans l’examen des motifs qui exemptent du ser
vice de la milice, la députation permanente n’est pas liée par l’é
nonciation faite dans un congé définitif que l’infirmité qui l’a 
motivé a été contractée durant le service, mais non par le fait du 
service. 801

---------- É t r a n g e r . —  E s p r i t  d e  r e t o u r . —  Dé p u t a t io n  p e r m a 
n e n t e . — D é c i s i o n  e n  f a i t . La question de savoir si un étranger 
établi en Belgique a perdu ou non l’esprit de retour, est jugée 
souverainement en fait par la députation permanente. 726,729

—— E x a m e n  a n n u e l . — A g e  au  1er j a n v i e r . Pour détermi
ner les obligations du milicien en ce qui concerne l’inscription 
ou l’examen annuel, le législateur a pris pour point de départ 
l'âge qu’il a accompli le 1er janvier de chaque année. —- En
conséquence, le milicien qui n’a pas 23 ans révolus au 1er jan
vier qui précède le tirage, reste soumis à l’examen du conseil 
de milice. 726

---------- E x e m p t i o n . —  E t a t  au  m o m e n t  d e  l a  c o m p a r u t io n .
Les causes d’exemption doivent exister au moment où le conseil 
de milice ou la députation permanente est appelé à en connaître. 
Spécialement, le milicien qui était fils et enfant unique au 
l*'r janvier qui précède l’examen, ne peut pas invoquer ce motif 
d’exemption, si, postérieurement à cette date et au jour de sa 
comparution, son père est décédé. 726

----------F a m i l l e  d e  c in q  f i l s  v i v a n t s . —  D é c è s  d ’u n  s i x i è m e

fils . —  E x e m p t i o n . —  C a l c u l . Dans une famille de cinq fils 
vivants dont un seul est au service par remplacement, le dernier 
n’a pas droit à l’exemption parce que le sixième fils, décédé, 
aurait fourni un remplaçant ct-qu’ainsi la famille se trouverait 
prétendument représentée dans la milice par deux individus. 734 

------F r a n ç a i s . — E x e m p t i o n . Les Français établis e n  Bel
gique y sont exempts du service de la milice. 726

----------N é e r l a n d a i s . —  E x e m p t i o n . —  R é c i p r o c i t é . —  N a 
t i o n a l i t é . —  P e r t e . —  C o n v o i, d e  l a  m è r e  a v e c  u n  B e l g e . 
L’art. 13 de la loi néerlandaise du 19 août 1861 , modifiant la 
législation antérieure, affranchit du service de la milice les 
étrangers appartenant aux pays où les Néerlandais ne sont pas 
assujettis au service militaire ou dans lesquels on a adopté, en 
matière de recrutement, le principe de la réciprocité. — En con
séquence, l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847 est applicable à un 
Néerlandais établi en Belgique. — N’a pas perdu sa qualité de 
Néerlandais, l’individu né de père et mère néerlandais, dont le 
père est décédé, et qui n’a posé ni pu poser un acte valable pour 
entraîner la perte de sa nationalité, peu importe que sa mère ail 
convolé en secondes noces avec un Belge. 725

—•— P o u r v o i . — D é l a i . Est non recevable et frappé de dé
chéance le pourvoi qui n’a été formé qu’après la quinzaine à par
tir de la décision attaquée ou tout au moins de la première pu
blication ordonnée par la loi du 18 juin 1849. 25

----------P o u r v o i . —  M i l i c i e n  n o n  e n  c a u s e . —  R e c e v a b i l i t é .
Est recevable le pourvoi émané d’un milicien qui n’a pas été en 
cause devant la députation permanente, mais qui déclare se 
pourvoir en vertu de la loi du 18 juin 1849 et dont l’intérêt n’est 
pas contesté par le défendeur. 721

------P o u r v o i . —  N o t i f i c a t i o n . — D é c h é a n c e . Est déchu de

son pourvoi le demandeur qui n'a pas fait signifier son acte de 
pourvoi, dans les dix jours, ù toutes les personnes nominative
ment en cause. — L’absence de signification ù l’une de ces per
sonnes entraîne la déchéance à l'égard des autres. 730

----- Recours du chef de fraude. — Députation perma
nente.—Dernier ressort. Le recours spécial du chef de fraude 
alléguée contre une exemption ou un ajournement, constitue une 
voie d’appel contre la décision du conseil de milice, et ne peut 
s’appliquer aux arrêtés rendus en dernier ressort par les députa
tions permanentes. 23

----- Soeur. — Maladie incurable. — Fils unique. — Exemp
tion. line maladie incurable qui fait regarder comme perdue 
pour la famille la soeur ou les sœurs d’un milicien sans frère, 
doit faire considérer celui-ci comme enfant unique tout comme si 
la maladie atteint le frère ou les frères de ce milicien. 788

------ Substitution. — Exemption. Le service accompli par
le substituant ne peut être invoqué comme motif d’exemption 
pour le frère du substitué. 884

------V. Cassation civile. — Délit militaire.
MINES. — Dégâts a la surface. — Constructions. — Date. 

Le propriétaire de la surface a droit à une indemnité du chef de 
la détérioration des constructions qu’il a élevées sur le sol, sans 
qu’il y ait lieu de distinguer entre les constructions antérieures 
et celles postérieures à la concession. 743

•-----Dégâts a la surface. — Garantie. Bien que les dégâts
à la surface se soient manifestés dans le périmètre de la mine 
exploitée par celui qui a été assigné en justice, celui-ci pourrait 
assigner en garantie l’exploitant d’une mine voisine, s’il enten
dait établir que ce dernier est l’auteur du fait dommageable, par 
suite de travaux illicites entrepris en dehors des limites de sa 
concession. 743

----- Droit de terrage. — Abandon du terrain. L’exploi
tant qui doit le droit de terrage ne peut abandonner le terrain 
qui en est grevé, lorsqu’il a précédemment abandonné ses tra
vaux dans ce terrain, ni quand il a lui-même reconnu que l’ex
ploitation peut y être reprise. — Il faudrait d’ailleurs qu’il offrît 
l’abandon, avec tous les ustensiles nécessaires pour la reprise 
des travaux. 275

----- Expropriation. — Voies de communication. — Frais
de remploi. — Intérêts d’attente. En cas d’expropriation de 
terrains pour l’ouverture de communications dans l’intérêt d’une 
exploitation de mines, il y a lieu d’allouer 10  p. c. pour frais de 
remploi, et de fixer cette somme au double eu égard au prix du 
bien exproprié et à la valeur des dépréciations. — Des intérêts 
d’attente ne sont pas dus. 186

----- Forfait. — Dégâts a la surface. — Responsabilité.
Celui qui exploite une mine de houille eu vertu d’un contrat de 
remise ù forfait, est responsable personnellement des dégrada
tions commises à la surface du sol par ses travaux souterrains. 
Il n’est pas fondé à prétendre qu’il n’agit que pour compte du 
concessionnaire primitif et qu’en conséquence c’est à celui-ci 
qu’il incombe de réparer le préjudice. 743

—— Galerie de transport. — Propriétaire de la surface. 
Les exploitants de mines peuvent établir des galeries do trans
port, dans les limites de leurs concessions, sans le consentement 
des propriétaires de la surface et sans les formalités d’expropria
tion. 418

----- Houillère. — Droit de terrage. — Exploitation jus
qu’à l'impossible. — Ancien pays de Liège. — Concession. 
Augmentation. — Provision. — Indemnité capitale. Si l’ex
ploitant d’une houillère soumise à un droit de terrage (dans l'an
cien pays de Liège) doit exploiter sans discontinuer et jusqu’à 
l’impossible, ce n’est cependant que selon les règles et coutumes 
de houilleric. — Le titulaire du droit de terrage ne peut souffrir 
de ce que l’exploitant qui le doit, a augmenté sa concession, et 
de ce que l’exploitation porte sur l’augdientation acquise. — 11 
y a lieu dans ce cas de lui accorder une provision ex æquo et 
bono. .Cette provision peut être majorée si l'exploitant met du re
tard à étendre ses travaux dans la partie de son périmètre qui 
est frappée du droit de terrage. — Le titulaire du droit de 
terrage pourrait-il exiger une indemnité capitale une fois à
payer? 275

------ Indemnité d’exhaure. L’indemnité d’exhaure consiste
dans la simple restitution des frais d’une exhaure en plus. 1281

------Indemnité d’exhaure. — Charge réelle. L'obligation
d’indemniser la mine exhaqrantc est une charge réelle do l’ex
ploitation exhaurée. 1281

------ Indemnité d’exhaure. — Débition. Il est dû indemnité
d’exhaure par cela seul que les eaux d’une mine se déversent sur 
une autre exploitation qui en procure l’épuisement, en l’absence 
de tout fait occasionnel de l’homme. 1281

------Indemnité d’exhaure. — Vendeur. Le vendeur d’une
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mine est, à dater de la vente, déchargé de l’obligation d’indem
niser l’exploitation voisine exhaurant l’objet vendu. 1281

------ Oc c u p a t io n  d e  t e r r a i n . —  J a r d i n . Un jardin n’a pas
besoin d’être muré ni d’être contigu 'a une habitation pour que 
le concessionnaire ne puisse l’occuper contre le gré du proprié
taire. 10 2 2

------ T r a v a u x  d e  s e c o u r s . —  D é p u t a t io n  p e r m a n e n t e . Les
députations permanentes peuvent autoriser les exploitants de 
mines h faire les travaux de secours nécessaires h leurs exploi
tations. 438

MINEUR. — D é t o u r n e m e n t  d e  fo n d s . —  P r e s c r i p t i o n . Il y
a détournement de fonds dans le fait du tuteur qui, à la cessation 
de ses fonctions, ne peut ni restituer les capitaux pupillaires 
dont il a fait recette, ni justifier de leur emploi. — Ce détour
nement n’est pas consommé du jour même où, ayant reçu les 
canitaux, il se les est appropriés et les a dissipés au lieu d’en 
faire emploi, mais du jour seulement où, sa gestion ayant cessé, 
son infidélité a pu être découverte. — La prescription du délit 
d’abus de confiance commis ainsi ne court donc que de celte se
conde date. 1274

----------I n o b s e r v a t io n  d e s  d i s p o s it i o n s  l é g a l e s . —  N u l l i t é .
P r e s c r i p t i o n . Les actes posés par un tuteur sans l’observation 
des dispositions légales, sont non-seulement rescindables pour 
cause de lésion, mais nuis, en sorte que le mineur qui ne les a 
pas ratifiés à sa majorité n’est pas tenu d’agir en nullité dans les 
dix ans. " 298

------Ma t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e . —  A c t io n  d i r e c t e . L’action
directe intentée au correctionnel par un mineur est complète
ment nulle. — L’intervention postérieure du tuteur ne saurait la 
valider. 143

------M è r e  n a t u r e l l e . —  P a r t i e  c i v i l e . La mère naturelle,
quoique n’ayant posé aucun acte de reconnaissance en dehors de 
l’inscription au registre des naissances, a néanmoins qualité
d’ester en justice au nom de son enfant mineur. 494

------ C o n t r a t  d e  m a r i a g e . D u  contrat de mariage des mi
neurs.------------------------------------------------------ 81, 97, 113, 129

------V. Transcription. — Vente.
MINISTÈRE PUBLIC. — A c t e  d e  l ’é t a t  c i v i l . —  R e c t i f i c a 

t i o n  d ’o f f i c e . Le ministère public est recevable à poursuivre 
d’office la rectification des actes de l’état civil dans les circon
stances qui intéressent l’ordre public. 106

---------- C h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t io n . —  R é q u i s i t i o n s  d u

s u b s t i t u t . Sont régulières les réquisitions faites à la chambre 
des mises en accusation par le substitut du procureur général, 
au nom du premier avocat général faisant les fonctions du pro
cureur général décédé. 891

------V. Cassation criminelle.
MITOYENNETÉ. — V. Servitude.

N
NANTISSEMENT. — V. Cage.
NAVIGATION. — A r r ê t é  p r é f e c t o r a l . —  P r i v i l è g e  d e  p r o 

f e s s i o n . —  I l l é g a l i t é . —  N a v ig a t io n  d e  l ’E s c a u t . —  L i b e r t é . 
L’arrêté du préfet du département de Jemmapes, du 13 thermi
dor an XII, qui a maintenu les compagnons trcilleurs de Tournai 
dans l’exercice de leurs fonctions et confirmé leurs anciens rè
glements, est illégal comme contraire à la loi des 2-17 mars 
1791, qui a supprimé tous privilèges de profession, sous quel
que dénomination que ce soit, ainsi qu’à l’arrêté du direc
toire exécutif du 7 thermidor an VI et à l’arrêté des consuls du 
13 prairial an XI, qui ont proclamé le droit pour tous de navi
guer librement sur l’Escaut, sous la seule condition de se con
former aux règlements généraux sur la navigation intérieure. 
On ne peut voir dans cet arrêté, non plus que dans ceux de la 
députation provinciale du Hainaut qui l’ont confirmé, un règle
ment d’administration générale se liant ù la police de la naviga
tion. — Les mesures portant atteinte aux principes de liberté 
proclamés par les dispositions ci-dessus citées, ne peuvent être 
rangées parmi les objets que l’art. H  de l’arrêté du 13 prairial 
an XI autorisait les préfets à régler sous l’approbation du minis
tre de l’intérieur. — D’ailleurs l’arrêté de l’an XII, s’il avait été 
légal, n’ayant statué que provisoirement et jusqu’à la confection 
d’un règlement général sur la navigation de l’Escaut, serait venu 
à tomber en présence des arretés royaux des 2 août 1847 et 
6 décembre 1858, établissant un règlement de police générale 
pour la navigation de l’Escaut. 1597

------C a n a l . — N a v ig a t i o n . — B a r q u e s . L’expression bar
ques employée dans un règlement sur la police de la navigation 
d’un canal, ne doit pas s’entendre de bateaux servant exclusive
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ment au transport des personnes. — Elle peut s’appliquer à un 
bateau à vapeur transportant des marchandises. 845

------V. Eau.
NOMINATIONS. — Cour de cassation. — Greffier. Mar

chand. 32
------Cour d e  cassation. — Avocat. Quairier, 832.
------ Cour d ’a p p e l . — Conseiller. Grandjcan à Gand, 1584.
------Cour d ’a p pe l . — Avoué. Van de Rostvne à Gand, 1488.
------Cour d ’a p p e l . — Huissier. Englebert à Liège, 1040.
----- Tribunal de commerce. — Président. Van Langcnhove

à Alost, 96; Jamar à Bruxelles, 848; Lechat-Franeotte à Liège, 
1456; Vanden Broeck-Van Naemen à Saint-Nicolas, 1168; Verc- 
ken à Verviers, 1168; Gomrée àNamur, 1168.

------Tribunal de commerce. — Juge. Van Haute-Denis, Van-
dionantà Saint-Nicolas, 96; Cumont fils à Alost, 96; Vanderhof- 
stadt, Deryckcre à Bruges, 448; Demulie-Debien, Deroubaix à 
Courtrai, 448 ; Ellerman, Bruynserade, Deroubaix, Kreglinger, 
Joostens, Cateaux à Anvers, 464 ; Cluydts, Borrens, Cap'ouiîlet, 
Strecl U Bruxelles, 672; Hooreman à Gand, 992; Hendriekx-De- 
sutter à Saint-Nicolas, 1168; Lincé à Verviers, 1168; Lambotte- 
Anciaux, Masset-Licot à Namur, 1168; Deliége-Requilé, Collin- 
Dumoulin à Liège, 1456.

----- Tribunal de commerce. - -  Juge suppléant. Hauwacrts
à Bruxelles, 32 ; Stacs, Stoop-Van Ruymbcke à Saint-Nicolas, 
96; Marlier, Vandcnbrande à Bruges, 448; Heldenberg, Ver- 
cruvsse à Courtrai, 448; Josson, Declercq, Gilliot à Anvers, 464 ; 
Demoors, Hauwacrts, Wallaert, Tournay, Brasseur, Vanhumbéeck 
à Bruxelles, 672 ; Fiévé-Grcnier, Vanderhaegen à Gand, 992; La
marche, Pirlot-Jamar, Dawans-Orban à Liège, 1456 ; Grandjean- 
Chapuis à Verviers, 1168; Ortmans, Levy à Namur, 1168.

------Tribunal de première instance. — Président. Roland
à Neufchûtcau, 768.

------  Tribunal de première instance. — Juge. Dcnccker à
Courtrai, 896.

----- Tribunal de première instance. — Juge suppléant.
Detroz à Liège, 464; De Fastré à Tongres, 528 ; Vrancken à An
vers, 1376; Willemaers à Louvain, 1376.

----- Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.
Niffle à Charleroi, 1376; Schellekens à Terinondc, 1488.

----- Tribunal de première instance. — Procureur du roi.
Vanderhaeghen à Audenarde, 1584.

----- Tribunal de première instance. — Substitut. Sautois
à Gand, 1584; Maerlens à Termonde, 1584; Coevoet à Cour
trai, 1584.

------Tribunal de première instance. — Greffier. Collet à
Huy, 32.

----- Tribunal de première instance. — Avoué. Decroon à
Liège, 144; Felhoen b Courtrai, 832; Denisson, Dassy à Namur, 
832; Dubois à Nivelles, 1088 ; Jacobs à Louvain, 1184 ; Hoefna- 
gcls à Turnhout, 1184.

-----Tribunal de première instance. — Huissier. Hosden à
Namur, 64; Laustrcbourg à Marche, 160; Goujon à Huy, 160; 
Rinquct à Namur, 256; Breync, Duthoit à Ypres, 256; Closset à 
Nivelles, 896; Faliseà Liège, 896; Fourneau à Huy, 1488.

------Conseil de guerre. — Auditeur suppléant. Pccher à
Mons, 64.

------Justice de paix. — Juge. Derest à Hcyst-op-dcn-Berg,
464; Goetsbloets à Hasselt, 464; Rousseau à Nassogne, 464; 
Mermans à Arendonck, 496 ; Haus b Meulebeke, 528 ; De Coi s- 
warem à Léau, 528 ; De Net b Ruysselede, 832 ; Brycx à Nieu- 
port, 832.

------Justice de paix. — Juge suppléant. Loos à Haccht, 32 ;
Lehon b Antoing, 368; Goffin b Liège, 496; Chariot à Judoigne, 
528, Dewulf à Bruges, 560 ; Do Selliers à Saint-Josse-ten-Noode, 
832; Delwart à Cureghcm, 832; Mcynkens à Diest, 896; De- 
schietcre à Courtrai, 896; Vanzantvoorde àThiclt, 896; Dierck b 
Turnhout, 1168; Lagac b Courtrai, 1488; De Meester b Messi
nes, 1488.

----- Justice de paix. — Greffier. Maesen à Brecht, 832;
Van Bouwel à Turnhout, 832.

------ Notariat. Collin à Masbourg, 144 ; Verstraeten à Werch-
ter, 144; Heetveld à Bruxelles, 256 ; De Brauwerc b Fumes, Van 
Iseghcm à Nieuport, 256; Jamoulle à Faimc, 368; Devriendt à 
Cortemarcq, 496 ; Sohet à Philippeville, 496 ; Deneck à Molen- 
beek-Saint-Jean, 528; Huyghebart à Handzacmc, 832; Waltcr- 
man à Lessines, 832 ; Delhaisc à Mesnil-Saint-Blaise, 832 ; Henry 
à Florennes, 1008; Messiaen à Warcoing, 1024; Lecroart à 
Mouseron, 1024 ; Di Martinelli à Louvain, 1040 ; Van Opstal à 
Molenbeek-Saint-Jean, 1040; Grosemans à Wemmel, 1040; De- 
jardin à Esneux, 1040; Teirlinck à Nevclc, 1088; Lambrechts à 
Herck-Ia-Ville, 1184; Lavary b Merbes-le-Château, 1376; Naveau
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h Saint-Trond, 1376; Dlianis à Anvers, 1488 ; Dumont à Mortsel, 
1488; De Cocquiel à liai, 1488; Mevnckens à Diest, 1488.

NOTAIRE. — Assemblée générale.—Chambre de discipline. 
Règlement. Un règlement arrêté par l’assemblée générale des 
notaires et mis à exécution par une décision de la chambre de 
discipline, contenant les règles qui doivent diriger les notaires 
daus l'accomplissement de leurs devoirs en tant que ces der
niers soient régis par la tradition et par les principes sur la dis
cipline, ne peut être annulé d’une manière générale et abstraite 
par un tribunal saisi d’une demande en nullité par le ministère 
public. — Le tribunal est incompétent pour statuer sur pareille 
demande ainsi formulée d’une manière générale. 574

—— Fabricien. — Bureau des marguilliers. — Témoin.
Les membres d’un conseil de fabrique peuvent assister comme 
témoins aux actes notariés passés par le bureau des marguil
liers, pour l’exécution des fonctions qui lui sont spécialement 
confiées. 773

—— Mandat. — Fonds avancés. — Solidarité. — Hono
raires. Le notaire qui avance des fonds dans une liquidation 
n’a pas d’action solidaire contre la masse pour se faire rem
bourser. Il ne peut même accessoirement formuler une de
mande d'honoraires sans avoir, au préalable, recouru à la taxe 
du président. 1265

-----Partie absente. — Acceptation surabondante. — Va
lidité. Le notaire devant lequel est passé un acte d’obligation au 
profit d’une partie absente peut-il valablement accepter la stipu
lation au nom de l’absent? — L’acceptation du notaire doit 
être réputée inutile et surabondante et ne vicie point l’acte au
thentique, lorsqu’il est établi que le cautionnement stipulé avait 
été antérieurement accepté et mémo exigé par la partie ab
sente.-------------------------------------------------------------------------- 1021

------Transmission des minutes. — Délai d’un mois. Une no
tification n’est pas nécessaire pour faire courir le délai d’un mois 
fixé pour la remise des minutes d’un notaire remplacé à son suc
cesseur. — Ce délai est de rigueur. Il court nonobstant, par 
exemple, la minorité des héritiers du notaire remplacé. 618

------Transmission des minutes. — Traité tardif. En cas de
traité tardif entre les héritiers du notaire décédé et un notaire 
autre que le successeur, ccluf-ci a le droit incontestable do ré
clamer la remise immédiate des minutes. 618

------V. Avocat. — Calomnie. — Compte courant. — Témoin
en matière civile. — Timbre. — Vente.

NOVATION. — Effet échu. — Renouvellement. Le renou
vellement d’effets échus n’emporte pas novation de la dette ré
sultant des effets primitifs. 147

------V. Compétence civile. — Effet de commerce.

0
OBLIGATION. — Demeure. — Correspondance. En matière 

commerciale, la mise en demeure peut résulter de la correspon
dance. 1 2 1 2

------Dommages-intérêts. — Marché résilié. Lorsque la ré
solution d’un marché est prononcée au profit de l’acheteur, celui- 
ci ne peut comprendre dans les dommages-intérêts auxquels il 
a droit le gain éventuel qu’il aurait pu faire en cas d’exécution 
de la vente. 1056

-----Enseignement. — Étudiant. Un établissement privé
d’enseignement ne contracte, en tout ce qui concerne la disci
pline, aucune obligation civile envers l’étudiant admis à suivre 
ses cours. •— Le chef exerce, en matière de police et de disci
pline, un pouvoir discrétionnaire ; scs décisions sont souveraines 
et ne donnent lieu à aucune action judiciaire. 532

—— Stipulation pour un tiers. — Acceptation. L’accep
tation d’une stipulation faite au profit d’un tiers n’est assujettie 
à aucune forme particulière; elle peut être tacite.—Il en est sur
tout ainsi en matière commerciale. 10 2 1

------V. Cautionnement.
OFFRES RÉELLES. — V. Paiement.
ORDRE. — Plusieurs immeubles. — Collocation au choix. 

Le créancier qui a hypothèque sur plusieurs immeubles, a la 
faculté de désigner celui ou ceux de ces immeubles sur lesquels 
il entend être colloqué. 147

------Ordre amiable. — Loi nouvelle. Peut-on procéder à
l’ordre amiable hors de la présence et sans le consentement de 
la partie saisie, sous l’empire de la loi du 15 août 1854, sur 
l’expropriation forcée? 785

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Cour d’appel. — Roule
ment. Le roulement annuel peut-il se faire de manière à main

tenir dans la chambre des appels de police correctionnelle, un 
magistrat au delà du temps fixé par les lois organiques de l’ordre 
judiciaire? — Quand ce fait se produit, les parties ont-elles le 
droit de contester la légalité de la composition de la chambre 
devant laquelle elles sont assignées? 1009

OUTRAGE. — S o l d a t . —  P o s t e . — C a s e r n e . Les sergents 
et les soldats de poste à une caserne sont des agents dépositaires 
de la force publique, et celui qui les outrage par paroles dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, tombe 
sous l’application du code pénal. 623

P
PAIEMENT. — O f f r e s  r é e l l e s . — F r a i s  d ’e x p l o i t . Le coût 

de l’exploit d’offres réelles déclarées satisfactoires, incombe il 
celui qui les a refusées. 47N

------V. Jugement.
PARTAGE. — A s c e n d a n t s . —  L o t s . —  A t t r i b u t i o n . Les par

tages d’ascendants doivent comme les partages ordinaires conte
nir la distribution des biens et l’attribution des lots. On ne peut 
par conséquent admettre comme partages d’ascendants des actes 
dans lesquels il n’v a qu’une simple démission de biens sans dis
tribution, sans attribution de lots. 1364

----------L i c i t a t i o n . —  P é t i t i o n  d ’h é r é d i t é . L’action qui tend à
provoquer la licitation d’un immeuble occupé par des cohéritiers, 
lorsque l'origine de l’immeuble litigieux et la filiation commune 
des parties ne sont point méconnues, n’est pas une action en pé
tition d’hérédité, mais bien une action en partage qui ne s'éteint 
que par le partage ou par la prescription acquisitive. 255

------V. Appel civil. — Instruction civile. — Prescription
civile.

PARTIE CIVILE. — V. Appel criminel. — Cassation crimi
nelle. — Mineur. — Témoin en matière criminelle.

PATENTE.— C h a r b o n n a g e .—  A d m i n i s t r a t e u r . Sont soumisau 
droit de patente les administrateurs et commissaires d’une société 
charbonnière, quoique associés, si outre les dividendes qui leur 
reviennent à ce dernier titre, ils perçoivent au premier, une part 
de bénéfices. 52

----------C l e r c  d e  n o t a i r e . —  S a l a i r e . Le clerc de notaire qui
travaille habituellement dans l’étude de son patron, moyennant 
salaire, est soumis à l’impôt de patente. ' 1437

•------V. Elections.
PEINE. — C u m u l . —  C o n t r a v e n t i o n . —  D é l i t . La règle du 

non-cumul des peines n’est applicable ni au concours de plu
sieurs contraventions, ni h celui d’une contravention et d’un 
délit. 207

— —  D é l i t  s p é c i a l . —  J e u n e  â g e . — E x c u s e . Les disposi
tions du code pénal relatives aux prévenus âgés de moins de seize 
ans sont applicables en matière de délit prévu par des lois spé
ciales. — 11 en est surtout ainsi quand la loi spéciale renvoie 
pour la pénalité au droit commun. 861

------N o n - c u m u l . — E x p o s i t io n  pu b l i q u e . Lorsqu’il ne peut
y avoir lieu au cumul des peines, ce cumul est interdit quant à 
l’exposition publique comme en ce qui concerne les peines dont 
l’exposition publique est la suite nécessaire. 797

— r- P l u r a l i t é  d e  c o n d a m n a t io n s . —  R é c i d i v e . —  C o n s é 
q u e n c e s  l é g a l e s . L’aggravation de peine résultant de la récidive 
ne doit pas être resteinte à une seule condamnation postérieure; 
elle s’étend h toutes les condamnations. 665

----------D e  l a  p e i n e  d e  m o r t . Lettre de M. Victor Hugo à M. Bost
de Genève. . 33

----- De la peine de mort. 993
------De la peine de mort en Suède. 1040
------Quelques réflexions sur la prétendue nécessité de la peine

de mort. 1153
— — De la répression pénale et du système pénitentiaire en 

Angleterre et en Irlande. 817, 1345
------Pénalité curieuse pour fraude industrielle. 1024
------V. Amende. — Délit forestier.
PÉREMPTION. — V. Jugement par défaut. 
PERSONNIFICATION CIVILE. — V. Province.
POLDER. — C o m p é t e n c e  j u d i c i a i r e . —  D é p e n s e . —  P r o p r i é 

t a i r e . Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître des 
contestations qui s’élèvent entre l’administration d’un polder et 
l’un des propriétaires de terrains compris dans le polder, concer
nant la part contributive de ce dernier dans la dépense des tra
vaux d’entretien. 787

----------C o r p s  m o r a l . —  P r o p r i é t é . La wateringuc ou polder,
I pour tout ce qui concerne son administration, son entretien et



sa conservation, ne forme pas une simple communauté de pro- I 
priétaires ou de communistes, mais une société civile et un corps 
moral. — Le polder ou wateringue a la capacité requise pour pos
séder des propriétés, comme corps moral, ut universitas. — Con
stitue une propriété du corps moral, la dune anciennement cédée 
par l’Etat aux Generaele g dan de du polder, c’est-à-dire à la géné
ralité des propriétaires de ce polder stipulant non ut singuli, mais 
ut universi. 521

-----’ Droit de chasse. — Dykgraef et receveur greffier.
Droit de plainte. Le dykgraef et le receveur-greffier, formant la 
direction du polder, ont qualité pour donner en location le droit de 
chasse sur les biens que le polder possède comme corps moral, 
et le locataire du droit de chasse sur les biens du polder a qualité 
pour déposer plainte à charge de ceux qui chassent sur ces biens 
sans permission. 521

POSSESSION. — V. Action possessoij-e. — Gage. — Revendi
cation. — Servitude.

PRESCRIPTION CIVILE. — Acte interruptif. — Pro deo. 
Assignation. L'exploit ayant pour objet d’appeler les parties de
vant les juges commissaires à l’effet de s’expliquer sur la de
mande de pro Deo, constitue-t-il un acte interruptif de la pres
cription? 255

------Partage anticipatif. — Possession. L'n acte de partage
antieipatif ne peut servir de base à la prescription décennale, 
l/auteur du partage qui s’est réservé la jouissance des biens par
tagés et qui postérieurement au partage vend une partie de ces 
biens, possède pour compte de l’acquéreur. 104

------ Possession en commun.— Usucapion. Le possesseur qui
dans une déclaration de succession reconnaît qu’il ne possé
dait qu'à titre de communiste, ne peut se prévaloir de la pres
cription acquisitive qu’âpres avoir prouvé que le titre de la pos
session a été interverti. 255

----- Rente. — Prescription quinquennale. — Instance d’ap
pel. La prescription quinquennale des arrérages d’une rente non 
opposée en première instance, peut l’être pour la première fois 
en degré d’appel. 1265

----- Serment. — Matière commerciale. Aucune loi n’auto
rise la délation de serment à ceux qui opposent des prescriptions 
de courte durée dont ne traite pas le code civil, notamment celles 
prévues par l’art. 433 du code de commerce. 865

----- - Suspension. — Sursis. Le sursis ne suspend pas la
prescription par cela seul que le débiteur n’a pas contesté la créance 
avant que la prescription fût acquise. 865

----- - Vente. — Pkjx. — Intérêts. Les intérêts non stipulés
du prix de vente, comme les intérêts judiciaires, sont des fruits 
civils, et tombent par conséquent sous l’application de la pres
cription quinquennale. 385

------V. Cassation civile. — Commissionnaire. — Enregistre
ment. — Loi. — Servitude. — Vente.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Acte interruptif. N’est pas 
un acte interruptif une lettre par laquelle le procureur du roi 
invite un de ses collègues à faire entendre les prévenus par le 
bourgmestre de leur domicile, fixé dans un autre arrondissement.
11 en est de même de l’audition des prévenus à laquelle il a ainsi 
été procédé. 208

----- Acte interruptif. La demande officielle par le procu
reur du roi à un bourgmestre de renseignements relatifs à un 
délit, et les réponses du bourgmestre données sous forme de 
procès-verbal, ne constituent point des actes de poursuite inter
ruptifs de la prescription. 912

•-----Action civile. — Contravention. L’action civile du
chef d’une contravention de police, s’éteint par la prescription 
annale, même lorsqu’elle est intentée séparément devant la juri
diction civile. 1174

------Délit ou contravention. — Action civile. Pour que
l'action civile en réparation d’un dommage résultant d’un délit ou 
d’une contravention, soit soumise à la prescription spéciale fixée 
par le code d’instruction criminelle, il faut que la demande ait 
exclusivement pour base le fait délictueux. 171

 Juge incompétent. — Interruption. La citation en jus
tice devant un juge incompétent n’interrompt pas la prescrip
tion.--------------------------------------------------------------------------- 1174

------Délit permanent. — Plantation illégale. Le fait
d'avoir planté sans autorisation sur un chemin vicinal et de se re
fuser à enlever cette plantation illégale, ne constitue pas un délit 
permanent. 1080

------Suppléée d’office. En matière pénale, la prescription
(dans l’espèce celle d’un mois pour délit rural) doit être suppléée 
par le juge. 208

------V. Chasse. — Compétence des juges de paix.
PRESSE. — Action civile. — Compétence. Les tribunaux ci-
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! vils sont compétents pour connaître de l’action en dommages- 
intérêts formée par la partie qui se croit lésée par un délit ou 
un quasi-délit de presse. 261

------ A u t e u r . En m a tiè re  de d é lit  de p re ss e , l ’a u te u r est c e lu i
qui a consenti avec intention criminelle le fait de la publicité 
donnée par l’impression : peu importe qu’il ait fait rédiger l’écrit 
par un autre, s’il s’est approprié le travail en le signant et en le 
remettant à l’imprimeur. 4506

------ A u t e u r . — C o n n a is s a n c e . — I m p r im e u r . La connais
sance de rauteur fait, même devant les tribunaux civils, ces
ser les poursuites contre l’imprimeur, n’importe à quel moment 
des débats cette circonstance est acquise : on ne peut appliquer 
ici les règles relatives aux appels en garantie. 1506

------ B o n n e  f o i . L’éditeur d’un journal poursuivi à fins
civiles devant la juridiction ordinaire ne peut exciper de sa 
bonne foi pour échapper à la réparation du dommage qu’il a oc
casionné. 417

----------C a l o m n i e . —  A p p r é c i a t i o n . Constitue une calomnie,
l’assertion qu’un individu, tenant sa position d’une société, a agi 
dans les élections malgré les prescriptions de celle-ci. — Il en 
est de même de l’assertion qu’un individu, après avoir serré la 
main à un autre, est allé prendre les mesures pour faire rayer 
celui-ci de la liste électorale. 1205

----------C a l o m n i e . —  D é f a u t  d e  r é p o n s e . Le défaut de ré
ponse de la part de la personne calomniée par la presse est 
sans valeur ni portée au point de vue de la recevabilité de l’ac
tion.-----------------------------------------------------------------------------447

------ C o r p s  m o r a l . —  A c t i o n . L’action qui tend uniquement
à la réparation d’un préjudice éprouvé par un corps moral doit 
être formée exclusivement en spn nom. 4268

----------C o r p s  m o r a l . —  D o m m a g e . —  R é p a r a t io n . L’auteur
d’un article de journal qui par des assertions fausses porte at
teinte au crédit d’une ville, est tenu à réparer le préjudice moral 
qu’il a causé. 4268

---------- D é b a t s  j u d i c i a i r e s . —  C o m p t e  r e n d u . —  E x a c t i t u d e .
Le compte rendu des débats judiciaires est permis à la condi
tion qu’il soit fidèle, non pas tant matériellement que morale
ment. 999

------D r o i t  d e  r é p o n s e . Le d ro it  d e  ré p o n se  n ’e m po rte  p a s
l’obligation pour le journal d’insérer des injures. — Une réponse 
viciée par des injures peut être refusée tout entière. 270

---------- D r o i t  d e  r e p r o d u c t io n . —  P u b l i c i t é . La presse a le
droit absolu de discuter librement tout ce qui se produit en pu
blic. On ne peut restreindre ce droit au cas où la révélation des 
actes serait utile à l’intérêt public. 999

— —  É d i t e u r . —  A u t e u r . —  S a l a i r e . —  R e s p o n s a b i l i t é  
c i v i l e . La circonstance de salaire accordé par l’éditeur à l’au
teur est-elle un obstacle à l’application de l’art. 48 de la Consti
tution belge, ou bien y a-t-il, en matière de presse, recours aux 
principes généraux sur la responsabilité civile ? 4205

------ I m a g e s . —  O f f e n s e s  e n v e r s  i .a r e l i g i o n . L’arrêté d u
prince souverain des Pays-Bas, punissant l’exposition d’images 
tendant à avilir la religion, a cessé d’être obligatoire en Belgique 
depuis la loi fondamentale de 1815. 4553

---------- I m p r i m e u r . —  A u t e u r . —  A p p e l  c i v i l . —  R e s p o n s a b i 
l i t é . La désignation de l’auteur par l’éditeur ou l’imprimeur 
condamné à des dommages-intérêts pour faits de presse, est tar
dive et ne dégage plus sa responsabilité si elle est faite pour la 
première fois en degré d’appel. 4032

----------P a r a l l è l e  o f f e n s a n t . Un parallèle entre deux individus
peut être déclaré offensant si l’éloge que l’on fait de l’un d’eux 
implique le défaut d’honorabilité de l’autre. 999

----------R é p o n s e . —  I n s e r t i o n . —  C a l c u l  d u  d é l a i . Lorsqu’un
journal parait les mardi soir, jeudi soir et samedi soir, l’éditeur 
satisfait à la loi en publiant le samedi soir une réponse qui a été 
déposée à son bureau dès le mardi. — En d’autres termes, ce 
n’est pas dans le numéro paraissant le surlendemain du dépôt 
que la réponse doit être insérée si le journal n’est pas quoti
dien ; mais l’éditeur a, dans ce cas, deux jours pleins pour dé
libérer; et l’obligation d’insérer n'existe qu’à dater du troisième
jour. 4272

------R é p o n s e . — S o m m a t io n  d ’ i n s é r e r . La remise d’une ré
ponse au bureau d’un journal, avec demande d’insertion dans le 
plus prochain numéro, ne constitue pas une mise en demeure, 
faisant courir les délais à partir desquels l’éditeur est punis
sable si l’insertion ne se fait point.’— 11 faut à cet effet une som
mation par huissier. 1272

--------- - R e p r o d u c t io n  d ’a r t i c l e . La publication d’ un a r t ic le
calomnieux faite dans un journal de province n’autorise pas un 
journal d’une autre ville à propager la calomnie, à lui donner 
plus de consistance par le caractère grave et sérieux de ce jour- » 
nal, plus répandu que le premier. 447
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----- Tribunal civil. — Procédure. L’art. 7 du décret sur
la presse n’est pas applicable devant les tribunaux civils : ce 
sont les règles de la procédure ordinaire qu’il faut suivre. -1506

------La liberté de l’art eide la presse, affaire Kcym. 1247
------V. Responsabilité.
PRÊT. — Crédit ouvert. — Prorogation de terme. — Nou

velle hypothèque. Cn acte par lequel les parties déclarent pro
roger l’époque d’exigibililé d’un crédit ouvert n’est pas un sim
ple délai accordé au débiteur pour se libérer des sommes dues 
en verlu du premier acte, mais une nouvelle ouverture de crédit, 
autorisant le créancier à prendre une seconde hypothèque pour 
sûreté des sommes dont il pourrait faire l’avance après le terme 
fixé par le premier acte. 447

PREUVE. — Acte authentique. — Matière pénale. — Foi 
due. En matière pénale, spécialement lorsqu’il s’agit d’escro
querie, le juge du fait peut, sans inscription de faux, admettre 
comme prouvés tant par les déclarations des contractants que 
par l’aveu du prévenu, des faits contraires à un acte authen
tique. 798

------Action a d  e x i i i b e n d u m . — Tiers. Le simple particulier,
détenteur de titres utiles aux droits d’un tiers, peut être forcé 
par ce tiers il produire ces titres, pour qu’il en soit fait usage. 
Quelles sont les conditions requises pour que celte action ad cx- 
hibendum soit admissible? 369

------Faits posés. — Suppression ordonnée par la cour. La
cour a le droit d’ordonner la suppression de faits posés en pre
mière instance, alors même qu’un jugement interlocutoire exé
cuté sans qu’il y eût eu appel en avait admis la preuve. 780 

—— Interlocutoire facultatif. Le juge a la faculté d’or
donner la preuve des faits posés devant lui. 11 doit s’abstenir 
d’ordonner une preuve du moment que les documents du procès 
suffisent pour la décision de la cause. 44S3

—— Turpitude personnelle. Il n’y a jamais lieu de permet
tre la preuve de faits procédant de la turpitude personnelle de 
celui qui les allègue. 4472

------V. Succession.
PREUVE LITTÉRALE. — Acte authentique. — Dire des par

ties. — Simulation. — Preuve. Est recevable l’action d’un tiers 
tendante h prouver la simulation dans un acteauthentique, alors 
que cette action a pour objet d’attaquer la véracité des dires des 
parties. 564

------Acte authentique. — Foi due. La foi duc à Pacte au
thentique ne doit s’entendre qu’eu égard à la sincérité des faits 
posés par l’officier ministériel. 564

------ Acteauthentique. — Simulation. — Tiers. Les tiers
peuvent prouver par témoins la simulation qu’ils soutiennent
exister dans un acte authentique. 564

------Acte notarié. — Foi due. Les énonciations contenues
dans les actes authentiques ne font pleine foi jusqu’à inscription 
de faux que de la vérité des faits que le notaire a pour mission 
de constater. 678

------Acte sous seing privé. — Bon et approuvé. — Enga
gements autres que de sommes. Si une promesse sous seing 
privé de certaine somme porte de la main du signataire un bon 
et approuvé avec la somme en toutes lettres, et que d’autres en
gagements, qui ne sont pas des sommes d’argent, se trouvent 
mentionnés, de la main du créancier, dans le corps de l’acte, 
on ne saurait se prévaloir de l’art. 4327 relatif au cas de diffé
rence entre le bon et approuvé et le corps de l’acte, pour sou
tenir que Pacte ne vaut que pour la somme contenue au bon et 
approuvé. 803

------Acte sous §£ing privé. — Héritiers. Les enfants, hé
ritiers de leur mère, ne peuvent méconnaître la date de l’enga
gement sous seing privé souscrit par leur père dont ils sont éga
lement héritiers. 935

----- Acte sous seing privé.—Matière commerciale.—Date
c e r t a i n e . Si la règle que les actes sous seing privé ne peuvent 
être opposés au tiers que du jour où ils ont acquis date certaine, 
n’est pas rigoureusement applicable en matière commerciale, il 
faut du moins que ces actes paraissent exacts, que ceux qui en 
font usage en établissent la véritable date ou qu’il existe des pré
somptions de nature à ne laisser aucun doute sur la sincérité de 
la date. 300

------ Livres de commerce. — Régularité. Le juge qui vise
comme élément de preuve des livres de commerce produits, n’est 
pas tenu de constater d’office leur régularité non contestée. 1013

------Requête en divorce. — Exploit d’huissier. La requête
en divorce signée d’un avoué est un acte authentique. — Il eu 
est de même des actes d’huissier. - 142

PREUVE TESTIMONIAUX. — Bail. — Erreur ou dol. L’er
reur ou le dol qui aurait pour effet de faire signer un bail conte-
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liant des conditions contraires au bail antérieur que les parties 
entendaient suivre, peut se prouver par témoins. 4474

------ C o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  p a r  é c r i t . On doit considérer
comme constituant des commencements de preuve par écrit con
tre une partie, les écrits de son mandataire relatifs à l’affaire 
qu’il a mission de gérer. 273

---------- Ma t i è r e s  c o m m e r c i a l e s . —  A p p r é c i a t i o n  d u  j u g e .
A c t e  é c r i t . L’admission de la preuve orale, en matière d’achats 
et de ventes, est abandonnée à la discrétion du juge. — 11 n’y a 
pas lieu d'accueillir ce mode de preuve, aux fins de constater 
une convention verbale de vente, directement contraire à celle 
résultant d’un écrit clair et formel, non argué du chef de dol 
et de fraude, et émané de celui qui invoque ladite preuve, sur
tout si les circonstances de la cause rendent les faits allégués in
vraisemblables. 1472

------V. Communauté conjugale. — Effet de commerce.
Louage. — Serment. — Testament.

PRIVILÈGE. — A r t i s t e s  d r a m a t iq u e s . Les artistes dramati
ques non payés de leurs appointements ne peuvent réclamer sur les 
biens de leur directeur ni le privilège des gens de service, ni 
celui des commis. 4214

------Du v e n d e u r . —  I m m e u b l e  p a r  d e s t i n a t i o n . —  D r o it

d e  s u i t e . La vente d’un immeuble par destination , par exemple 
d’une machine à vapeur, même faite avec obligation pour l’ache
teur de démonter et de transporter cette machine hors de l’éta
blissement, constitue, vis-à-vis des créanciers privilégiés et hy
pothécaires, la vente d’une chose immobilière qui ne peut être 
aliénée que sous l’affectation des charges grevant l’immcuhlc et 
scs accessoires. — Les créanciers inscrits avant la vente peuvent 
donc exercer leurs droits sur cette machine, tant qu’elle n’est 
pas séparée de l’immeuble. S’ilsrcnoncentau droit de surenchère 
et déclarent,accepter le prix, ce prix leur est acquis, et l’acheteur 
ne peut se dispenser de le leur payer. 4484

----------T r é s o r  p u b l i c . —  R a n g . L e  p r iv ilè g e  du tré so r p o u r  le
recouvrement des contributions prime tous les autres privilèges. 
11 ne l’emporte pas toutefois sur les frais faits par des tiers pour 
la réalisation du gage. — Ces frais sont ceux de commandement, 
de saisie, de garde et do vente. 915

PROCÈS CÉLÈBRES. Assassinat d’un enfant de quatre ans et 
demi par un enfant de treize ans. 1082

------Un procès criminel à la fin de l’Empire (1811-4844). 4089
------Un procès politique belge sous le Directoire. 4249
PRO DEO. — V. Appel civil. — Prescription civile.
PRODIGUE. — A c t e  d e  c o m m e r c e . Le prodigue ne peut être 

autorisé d’une manière générale par son conseil à faire le com
merce. — L’autorisation du conseil doit être expresse. 446

------A c t e  d e  c o m m e r c e . — C o n s e il  j u d i c i a i r e . Le prodigue
ne peut, sans l’assistance de son conseil, poser les actes qui lui 
sont interdits par l’art. 513 du code civil.—Ces actes ainsi posés 
sont frappés de nullité sans que le prodigue ait à justifier d’une 
lésion. 446

-------- - A c t e  d e  c o m m e r c e . —  C o n s e il  j u d i c i a i r e . —  D é f a u t

d ’a s s i s t a n c e . — A d h é s io n  t a c i t e . En supposant que l’assistance 
du conseil judiciaire à chacun des actes de commerce d’un pro
digue soit une condition essentielle à leur validité et quelle ne 
puisse être remplacée par son adhésion tacite, semblable adhé
sion, résultant de ce que c’est au vu et au su du conseil judiciaire 
que le prodigue a depuis plusieurs années exercé le commerce, 
établirait une présomption puissante du caractère sérieux de ces 
actes et de leur utilité au point de vue d’accroître ses moyens 
d’existence. — Cette présomption se transforme en certitude et 
doit faire abjuger le moyen de nullité fondé sur le défaut d’assis
tance du conseil, lorsque la bonne foi a présidé aux actes incri
minés, que les tiers ignoraient la nomination du conseil, que le 
prix des marchandises a été loyal et modéré et qu’entrées dans 
le commerce du prodigue, elles ont augmenté son actif de toute 
leur valeur. 424

---------- A p p e l  c i v i l . —  C o n s e i l  j u d i c i a i r e . —  A s s i s t a n c e .
L’intervention du conseil en degré d’appel, même après que 
des conclusions ont été prises à l’audience, est recevable et régu
lière. 4044

----------C a p a c i t é  d ’e s t e r  e n  j u s t i c e . L ’in c a p a c ité  d u  p ro d ig u e
pour ester en justice, sans l’assistance de son conseil, est d’or
dre public. 4044

------C o n s e i l  a d  h o c . — A s s i s t a n c e . La p ré se n ce  au d ébat
du seul conseil ad hoc suffit pour habiliter le prodigue. 4044

------ N o m in a t io n  d e  c o n s e il  a d  h o c  s u r  r e q u ê t e . La nomi
nation d’un conseil judiciaire ad hoc est régulièrement faite par 
jugement rendu sur une requête du prodigue. 1041

! ------V. Avoué.— Jugement. — Mariage.
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Ma r q u e  f r a n ç a i s e . — A c t i o n  
p u b l i q u e . L’exercice de l’action publique pour contrefaçon d’une 
marque française dont la propriété est reconnue, n’est soumis îi 
aucune condition. 8S8

----------Ma r q u e  f r a n ç a i s e . —  C o n t r e f a ç o n . —  D é p ô t  au

g r e f f e . La contrefaçon de marques de fabricants français, an
térieurement à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce de 
Bruxelles, n’est passible d’aucune peine. — Il en est autrement 
de l’usage fait sciemment après ce dépôt de marques contrefaites 
antérieurement. — Toutefois la confiscation des marques con
trefaites ne peut être prononcée. — Il y a lieu seulement, par 
mesure d’ordre public, d’ordonner la suppression des produits 
de la contrefaçon, des cachets et autres objets saisis qui ont servi 
à les fabriquer. 8S8

---------- Ma r q u e  f r a n ç a i s e . —  D é p ô t . —  F o r m e . La fo rm e  du
dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles , prescrit 
pour assurer aux Français en Belgique la propriété de leurs mar
ques, n’étant pas déterminée par la loi, le dépôt effectué sous 
enveloppe cachetée avec inventaire descriptif, satisfait au vœu de 
la loi et ne suggère aucune fin de non-recevoir contre l’action 
publique ou civile. 858

----------V i n a i g r e  d e  B l t .l v . —  P r o c é d é  d e  f a b r i c a t i o n . Le
procédé de fabrication du vinaigre dit de Bully est tombé dans le 
domaine public. 858

PROVINCE. — Loi f o n d a m e n t a l e  d e  1815. — P e r s o n n e  c i 
v i l e . —  P r o p r i é t é . S o u s  l’empire de la loi fondamentale de 
1815, les provinces constituaient des personnes civiles indépen
dantes de l’Etat et avaient comme telles la propriété des revenus 
provinciaux. 241

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — A c t io n  p u b l i q u e . —  S u r -  

s é a n c e . Lorsqu’une question préjudicielle est opposée à une 
action publique, il n’y a lieu de tenir cette action en surséance 
que pour autant que l’existence du délit dépende de la solution 
de l’action civile. 718

---------- C o m m u n e . —  T r a v a u x  d ’o f f i c e . —  R è g l e m e n t  p r o v i n 
c i a l . — E a u . L’action intentée à une administration communale 
pour faire décider que les travaux qu’elle a ordonné de faire et 
qu’à défaut de faire elle a fait exécuter d’office constituent un 
trouble à une possession plus qu’annale, n’est pas de nature à 
arrêter l’action publique du chef de contravention au règlement 
provincial pour avoir négligé de curer et de creuser un ruisseau 
à une profondeur convenable. 718

------V. Délit forestier.

R
RAPPORT A SUCCESSION. — V. Succession.
RÉFÉRÉ. —  A s s i g n a t io n . •—  D é l a i . Est valable l’assignation 

en référé donnée du jour au lendemain ; l’art. 1033 du code de 
procédure est sans application à la matière spéciale des référés, 
quoique étant placé sous la rubrique dispositions générales. 313

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  A t t e l a g e s  d e  c h i e n s . Est légale 
l’ordonnance de police qui interdit les attelages de chiens. 927 

- —  B a l  p u b l i c . — A u t o r is a t io n  p r é a l a b l e . Est illégal le 
règlement communal qui interdit les bals publics sans une per
mission spéciale du commissaire de police. 1277

------B o is s o n  a l c o o l i q u e . —  C o l p o r t a g e . —  D é f e n s e . Est
illégal et non obligatoire le règlement communal qui interdit 
tout colportage en ville de boissons alcooliques. 691

----------B o u l a n g e r . —  B a l a n c e  e t  p o i d s . —  V e n t e  e n  g r o s .
N’est passible d'aucune peine pour n’être pas muni de la balance 
et des poids exigés par un règlement communal, le boulanger qui 
ne vend pas des pains en détail aux habitants, mais à un seul 
individu, boutiquier, qui les détaille aux particuliers et possède 
une balance et des poids. 1152

--------- C o l l e c t e  a  d o m i c i l e . —  A u t o r i s a t i o n . —  I l l é g a l i t é .
Est illégal et non obligatoire le règlement de police communale 
qui défend de faire des collectes en ville sans une autorisation 
du collège des bourgmestre et échevins. 1246

----------C o m m is s io n n a ir e  d e  p l a c e . —  A u t o r i s a t i o n . L e  fa it
d’avoir offert ses services aux voyageurs aux abords d’une station 
de chemin de fer, ne constitue pas une contravention aux règle
ments communaux qui exigent une autorisation de l’administra
tion communale pour exercer le métier de commissionnaire de 
place. 1456

1647

---------- I m p o s it i o n . —  F r a u d e . —  P e i n e  c o r r e c t i o n n e l l e .
La loi du 29 avril 1819, permettant aux conseils communaux de 
comminer, dans leurs règlements, des peines correctionnelles 
pour fraudes ou tentatives de fraudes en matière d’impositions 
communales, n’a point été abrogée par l’art. 78 de la loi com
munale du 30 mars 1836. 809

----------V i a n d e . —  V e n t e . —  M i s e  e n  v e n t e . —  V i l l e  d e

G a n d . Le règlement communal qui, dans le but de prévenir les 
fraudes qui se commettent dans le débit des viandes, comme étant 
de nature à compromettre la santé publique, commine des peines 
contre la vente de viandes non soumises à une expertise préala
ble de l’autorité, doit s’entendre de l’exposition en vente. — Au 
moins y a-t-il lieu d’interpréter en ce sens l’art. 31 du règlement 
de la ville de Gand sur l’abattoir, du 8 août 1857. 809

---------- V ia n d e  n o n  e x p e r t i s é e .—  S a l u b r i t é  p u b l i q u e . — P e i n e .
Si dans un but de salubrité publique, une autorité communale 
défend la vente de viande non expertisée, et qu’en même temps 
elle perçoive un droit ou taxe à chaque expertise, elle a le droit 
de comminer contre ceux qui vendent de la viande non experti
sée et qui, en même temps qu’ils se soustraient à la mesure de 
police, fraudent les droits d’expertise, des peines qui dépassent 
celles de simple police. 809

---------- V e n t e . —  E x p o s i t io n  e n  v e n t e . La d éfense de ve n dre
certaines marchandises... contenue en un règlement communal, 
ne comprend pas la défense d'exposer en vente. 1037

------V. Chemin de fer. — Collecte a domicile. — Commune.
RÉGLEMENT PROVINCIAL. — V. Chemin public. — Question 

préjudicielle. — Voirie.
REMPLACEMENT MILITAIRE. — V. Corruption.
RENTE. — V. Prescription civile.
RENTE VIAGÈRE. — V. Donation.
REPRISE D’INSTANCE. —  C u r a t e u r  a  s u c c e s s i o n  v a c a n t e . 

P r o d u c t io n  d u  j u g e m e n t . La partie qui déclare reprendre une 
instance doit justifier de sa qualité. En conséquence, le curateur 
à une succession vacante qui reprend l’instance interrompue par 
le décès du de cujus, doit produire le jugement qui lui confère 
ces fonctions pour rendre son intervention valable. 1337

RESPONSABILITÉ. — B é n é f i c e s  é v e n t u e l s . —  P r i v a t i o n . 
Les tribunaux peuvent allouer des dommages-intérêts pour pri
vation de bénéfices éventuels, lorsque cette privation de béné
fices est une conséquence directe et immédiate d’une faute im
putable à un tiers. 945

----------C o n s t r u c t io n  v i c i e u s e . —  B â t i s s e s  c o n t i g u ë s . —  T a s 
s e m e n t . — D é g r a d a t io n s . Celui qui bâtit le premier dans une 
rue ne peut, par le fait d’une construction vicieuse, aggraver la 
position de ceux qui viennent bâtir à côté. — Spécialement : 
A ayant bâti dans des conditions défectueuses, sur des fondations 
insuffisantes, doit s’imputer les conséquences de celte impru
dence si sa maison éprouve des dégradations par suite du tasse
ment d’un bâtiment contigu que B élève postérieurement dans 
de bonnes conditions de solidité. — B n’est pas responsable de 
ces dégradations; il n’était pas tenu de bâtir avec des précau
tions exceptionnelles, appropriées aux vices de la maison voi
sine. — C, qui, avant l’érection des bâtisses régulières de B, a 
appuyé ses constructions sur la maison notoirement défectueuse 
et visiblement hors d’aplomb de A, ne peut plus tard réclamer 
des dommages-intérêts à raison des dégradations survenues à ces 
constructions, soit par le vice de la maison de A, soit par le con
tre-coup des bâtisses de B. 1137

------C o n t e s t a t io n  j u d i c i a i r e . — B o n n e  f o i . Le dissenti
ment qui s’élève entre deux personnes sur l’étendue et la portée 
des clauses d’un contrat avenu entre elles, et qui force l’une 
d'elles de déférer la question aux tribunaux, ne peut être la 
source d'une réparation vis-à-vis de celui qui succombe, lorsque 
l’interprétation de ce dernier se base sur un intérêt légitime et 
n’est pas mise en avant pour créer des difficultés à son adver
saire.----------------------------------------------------------------------------140

------ É t a t . — C o n s u l . L'État ne peut être déclaré responsa
ble des actes posés par les consuls dans l’exercice de leurs fonc
tions. — Les consuls tiennent leurs pouvoirs non de l’Etat, mais 
de la loi. — L’Etat n'encourt de responsabilité que pour les actes 
qu’il pose comme personne juridique. 291

----------É v ê q u e . —  J o u r n a l . —  Ma n d e m e n t  é p i s c o p a l . —  D o m 
m a g e s - i n t é r ê t s . Le fait par un évêque d’avoir dans un mande
ment signalé à ses ouailles une publication quelconque, spécia
lement un journal, comme contraire à la religion et comme dan
gereuse et de l’avoir même condamnée canoniquement, donne-t- 
il ouverture, en faveur de la publication ou du propriétaire du 
journal, à une action en dommages-intérêts, sous le prétexte 
qu’il en est résulté une réduction du chiffre des abonnements et 
des annonces ? 1180
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----------S a c  d e  h o u b l o n . —  Ma r q u e . U n n é g o c ia n t n ’a pas le
droit de renfermer des houblons autres que ceux qu’il aurait 
achetés d’une maison dans une balle portant la marque de cette 
maison, ni de changer le millésime. Ce fait peut entraîner des 
dommages-intérêts. 1118

------S a i s i e  s a n s  d e t t e . Le bailleur qui fait des saisies chez
son fermier, alors que celui-ci ne doit rien, est tenu de domma
ges-intérêts. 1171

------T é l é g r a m m e . — E r r e u r  d e  l ’a d m in is t r a t i o n . Le télé
graphe électrique est, dans les usages du commerce, un agent 
commun, et un négociant ne peut pas rendre un autre négociant 
responsable d’une erreur dans la transmission des dépêches, 
sous prétexte que la responsabilité incombe à celui qui a de
mandé une réponse télégraphique. 224

— —  T r a v a u x  p u b l i c s .— E n t r e p r i s e . —  C a h i e r  d e s  c h a r g e s . 
V i c e s  d u  s o l . — V i c e s  d e s  p l a n s . — F o r f a i t .Lorsqu’un cahier des 
charges dressé par l’Etat indique d’une manière détaillée les obli
gations principales et accessoires incombant à un entrepreneur, 
qu’il le place sous le contrôle de l’administration et qu’il lui fait 
une loi de se conformer strictement à toutes les clauses et con
ditions stipulées, l’entrepreneur n’est responsable que de sa 
faute. Ce n’est pas l’art. 4792, mais l’art. 4789 qui est alors ap
plicable. — En conséquence, l’entrepreneur n’est pas respon
sable des conséquences dommageables du vice du sol et de la 
disposition vicieuse des plans eu égard à la nature de ce sol. 
L’Etat, au contraire, n’ayant pas pris les mesures nécessaires 
pour remédier au vice du sol, est responsable des dommages qui 
en sont résultés pour l’entrepreneur.— Par suite, les indemnités 
à allouer h l’entrepreneur, doivent comprendre la réparation du 
dommage souffert, notamment à raison des retards occasionnés 
dans l’achèvement des travaux par les accidents, le montant des 
bénéfices dont l’entrepreneur a été privé. — Peu importe que 
l’entreprise ail été conclue à  forfait absolu. Le forfait ne se rap
porte qu’au prix d’adjudication et non aux vices intrinsèques des 
plans. — Pareil contrat d’ailleurs, étant aléatoire, est de stricte 
interprétation. 483

------De la responsabilité ministérielle. 689
------V. Contrainte par corps. — Presse. — Saisie-exécution.

Société civile.
REVENDICATION. — P o s s e s s i o n . —  P r e u v e . L’action en re

vendication n’est pas recevable lorsque celui contre lequel elle 
est dirigée soutient qu’il ne possède pas. 520

ROULAGE. —  V o i r i e . —  R o u t e  c o n c é d é e . —  D e u x  v o i t u 
r e s . — Mê m e  a t t e l a g e . Est applicable aux routes concédées 
l’arrêté du préfet du département de l’Escaut du 30 messidor 
an XIII, qui défend de circuler sur les grandes routes du dépar
tement de l’Escaut avec deux voitures il la suite Hinc de l’autre 
traînées par un seul et même attelage. 79

ROUTE. — V. Voirie.

S
SAISIE-ARRÊT. — V. Expropriation pour cause d’utilité pu

blique.
SAISIE-EXÉCUTION. — C o m m a n d e m e n t . —  É l e c t i o n  d e  d o m i

c i l e . L’élection de domicile à  faire dans le commandement 
préalable à la saisie-exécution n’est pas prescrite à  peine de 
nullité. 915

----------V e n t e  e x c e s s i v e . —  H u i s s i e r . — R e s p o n s a b i l i t é . Le dé
biteur saisi qui prétend avoir à  se plaindre de ce que l’huissier 
aurait vendu au delà des causes de la saisie, ne peut de ce chef 
intenter une action en dommages-intérêts contre le créancier sai
sissant; c’est contre l’huissier personnellement qu’il doit agir, le 
cas échéant. 4034

------V e n t e . — R é c e p t i o n  d u  p r i x  p a r  l e  d é b i t e u r . Le dé
biteur qui a reçu le prix de la vente d’objets saisis et qui en a 
donné quittance sans réserve, est censé avoir approuvé la vente 
et s’est rendu non recevable à  demander ultérieurement des dom
mages-intérêts. 1034

SAISIE FORAINE.— J u g e  d e  p a i x . — C o m p é t e n c e . Le juge de 
paix n’a pouvoir de permettre une saisie sur débiteur forain que 
si les causes n’en excèdent pas sa compétence. 4115

SAISIE-GAGERIE. — L o y e r  a  é c h o i r . —  O p p o s i t i o n  s u r  l e

p r i x  d e s  m e u b l e s . Lorsque les meubles garnissant lesbiens loués 
ont été déplacés sans le consentement du propriétaire, celui-ci 
peut les faire saisir-gager, même pour loyers à échoir.— 11 peut 
aussi former opposition sur le prix de vente de ces meubles pour 
garantie du paiement de ses loyers. 976

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  H y p o t h è q u e . —  C r é a n c i e r . —  Su- 
XXI. — 1863.

b r o g a t io n . L’adjudicataire sur saisie immobilière qui paie un 
créancier inscrit supérieur en rang, peut être subrogé dans scs 
droits et exercer les droits de ce créancier sur les autres immeu
bles affectés à la créance. 775

— —  J u g e m e n t  p a r  d é f a u t . — A p p e l . Est non recevable l’ap
pel du jugement qui valide par défaut une saisie immobilière. 
Cette fin de non-recevoir est d’ordre public. 353

SCELLÉS. — V. Succession (Droits de).
SÉPARATION DE BIENS. —  C o n t r a c t u e l l e . —  P r o p r e  d e  l a  

f e m m e . —  R e m p l o i . L’art. 1450 du code civil est applicable à la 
séparation de biens contractuelle comme à la séparation de biens 
judiciaire. •— Il ne cesse pas d’être applicable par la volonté de 
la femme, si d’ailleurs il n’a pas été fait emploi de ses deniers 
propres. 308

---------- S é p a r a t io n  d e  c o r p s . —  E f f e t  r é t r o a c t i f . Lorsque la
séparation de biens n’est que la conséquence de la séparation de 
corps, les effets du jugement ne rétroagissent pas au jour de la 
demande. 1270

------V. Instruction civile.
SÉPARATION DE CORPS. — A b a n d o n  d e  l a  r é s i d e n c e  i n d i 

q u é e . —  F in  d e  n o n - r e c e v o i r . Le défaut de résidence de la de
manderesse en séparation de corps, au domicile qui lui a été 
assigné, n’est pas une cause de déchéance absolue, mais donne 
lieu uniquement à une fin de non-recevoir dont le fondement est 
laissé à l’appréciation des tribunaux. 759

------V. Divorce. — Jugement par défaut. — Séparation de
biens.

SERMENT. — C o n c i l i a t i o n . —  F a u s s e t é . Le serment déféré 
et prêté devant le juge de conciliation constitue le serment litis- 
décisoire. — En cas de parjure, il tombe sous l’application du 
code pénal. 808

------ D é c i s o i r e . — Loi a n c i e n n e . Quand i l  s’agit d’apprécier
la nature et la portée de dispositions législatives antérieures au 
code civil qui sont applicables à une espèce donnée, le serment 
décisoire ne doit pas être ordonné. 174

------ F a u s s e t é . — P r e u v e  p a r  t é m o i n s . La fausseté du ser
ment prêté en matière civile peut être établie par la preuve testi
moniale devant la justice répressive, alors même que ce serment 
se rapporte à la dénégation d’un engagement verbal d’une impor
tance de plus de 150 fr. 808

---------- L i t i s d é c i s o i r e . —  C o n c i l i a t i o n . Quels sont les effets du
refus de prêter le serment litisdécisoire déféré dans la tentative de 
conciliation, devant le juge de paix, alors que ce refus est suivi 
de l’offre de prêter ce serment devant le juge de l'action. 803

---------- S u p p l é t o i r e . S i le  d e m a n d e u r a é ta b li en fa v e u r d e  sa
demande des présomptions graves, précises et concordantes, 
le serment supplétoire ne peut être déféré au défendeur qui s’est 
borné à nier sans produire de preuves ; il ne peut l’être qu’au 
demandeur. 803

---------- S u p p l é t o i r e . —  A d m i s s i b i l i t é . Le serment supplétoire
peut être ordonné pour corroborer un fait qui n’est établi que par 
la déposition d’un témoin unique, lorsqu’il y a des présomptions 
qui militent en faveur du fait. 1171

------V. Avocat. — Prescription civile.
SERVITUDE. — D e s t i n a t i o n  d u  p è r e  d e  f a m i l l e . —  S i g n e  

a p p a r e n t . — S i l e n c e  d u  t i t r e . La destination du père de fa
mille comme mode d’établissement de servitude, est subordonnée 
à la condition qu’il y ait un signe apparent et que le contrat qui 
a opéré la division des héritages ne contienne aucune mention 
relative à la servitude. 1515

------ É c o u l e m e n t  d e s  e a u x . —  D o m m a g e . Le détenteur actuel,
en vertu d’une vente d’un terrain assujetti à recevoir les eaux 
découlant naturellement d’un fonds supérieur, est tenu du dom
mage résultant d’un exhaussement que son vendeur avait fait su
bir à ce terrain, par application des art. 640 et 1638 du code 
civil. — 11 est tenu du dommage alors même que les eaux qui 
l’ont occasionné ne découlent pas naturellement du fonds supé
rieur, mais sont amenées vers celui-ci par suite de travaux de 
remblai exécutés par un tiers. 328

----- Enclave. — Droit de passage. 11 y a enclave du mo
ment où le passage existant n’est pas assez large pour que 
l’exploitation puisse s’opérer sans gêne et sans entraves. 1453

------ E n c l a v e . — F o n d s  c o n t i g u . — P a s s a g e . L’acheteur d’un
fonds contigu à sa propriété non enclavée ne peut, à titre d’en
clave, exiger, pour le fonds acquis, un passage sur la propriété y 
attenante du vendeur. — Le passage dû à titre d’enclave par le 
vendeur et comme condition implicite de la vente, se restreint 
au terrain'vendu et ne s’étend point en faveur du fonds voisin de 
l’acheteur. 182

---------- E n c l a v e . —  Ob s t a c l e s  au  p a s s a g e . —  D o m m a g e s - in t f . -

d
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r e t s . Le propriétaire enclavant doit des dommages-intérêts au 
propriétaire enclavé s’il l’empêche de se rendre sur son héritage, 
notamment s’il détruit des constructions élevées à cet effet, 
et cela même avant la fixation du lieu de passage et le paiement 
de l'indemnité. 1453

---------- E n c l a v e . —  P a s s a g e . —  P r e s c r i p t i o n . —  M o d e  d ’e x e r 
c i c e . En cas d’enclave, on peut acquérir par prescription trente- 
naire une servitude de passage sur le fonds d’autrui, et la pres
cription s’applique non-seulement au droit lui-même, mais encore 
au mode de l’exercer, qu’elle a pour objet de fixer. 289

------ E n c l a v e . —  P o s s e s s i o n . La possession ne peut jamais
être considérée comme précaire en cas d’enclave. 1433

------E n c l a v e . —  T i t r e . Le droit du propriétaire enclavé se
fonde sur un titre légal; la loi lui accorde de plein droit un pas
sage sur le fonds de ses voisins. 1453

----------F e n ê t r e .— D r o i t  a n c i e n .— C o u t u m e  d e G a n d . —  P r e u v e .
En Flandre, spécialement sous la coutume de Gand, la servitude 
de jours ou fenêtres, à défaut de titre écrit, était établie si les 
jours ou fenêtres existaient de construction primitive et ancienne. 
Le maintien de ces jours ou fenêtres donne ouverture à l’action 
en complainte, lorsque le voisin en trouble la jouissance, et le 
juge du possessoire peut examiner et rechercher si semblable titre 
existe. — Dans ce cas, la preuve du droit dérive, non de la pres
cription ou possession, mais de la construction primitive, s’il 
apparaît que l’état des lieux n’a pu être créé de la sorte que du 
consentement des deux propriétaires. 296

------ M i t o y e n n e t é . —  H a i e  a n c i e n n e . Une haie ancienne doit,
à défaut de dispositions spéciales h cet égard dans la coutume du 
lieu où elle a été plantée, être présumée appartenir à celui des 
deux héritages qui avait le plus besoin de clôture, et ainsi au 
propriétaire d’une terre plutôt qu’à celui d’un terrain qui n’était 
qu’un étang lors de la plantation. 474

------ Mo d i f i c a t i o n . —  E x e r c i c e . L’art. 701 du code civil
n’est pas applicable s’il doit dégrever le fonds servant au préju
dice du fonds dominant. 289

---------- T e r r a i n  a p p a r t e n a n t  d i v i s e m e n t  a  p l u s i e u r s  p r o p r i é 
t a i r e s . —  U s a g e  c o m m u n . — C h a n g e m e n t . La stipulation d’une 
communauté d’usage d’un terrain qui appartient divisément à plu
sieurs propriétaires, constitue une servitude.—Parsuite, l’art. 702 
du code civil est applicable à celui des propriétaires qui fait 
dans son fonds des changements qui aggravent la condition de ce 
terrain. — Spécialement l’un des propriétaires de quatre jardins 
entre lesquels se trouve une ruelle dont ils possèdent une portion 
déterminée, mais qui est accessible à chacun d’eux, ne peut 
exiger que les membres d’un cercle établi dans son jardin, jouis
sent du passage dans cette ruelle à toute heure de jour et de nuit, 
alors surtout que les deux extrémités doivent en être fermées pai
ries portes dont l’entretien est supporté par chacun des propriétai
res pour un quart. 189

------V. Halage.
SERVITUDE MILITAIRE. — B a t i m e n t  e x i s t a n t . — R é p a r a 

t io n  e t  r e s t a u r a t i o n . Les bâtiments qui se trouvent dans le 
rayon des servitudes militaires peuvent être réparés et restaurés 
sans l’autorisation du département de la guerre. 69

SOCIÉTÉ. — V. Enregistrement. — Exploit.
SOCIÉTÉ CIVILE. — A c t e  d e  c o m m e r c e  i s o l é . De actes de 

commerce isolés et non continus ne peuvent rendre commerciale 
une société civile. 501

------C a r r i è r e . —  E x p l o i t a t i o n . N’est pas commerciale une
société ayant pourobjet l’exploitation d’une carrière à ouvrir dans 
une pièce de terre et la vente de ses produits, notamment lorsque 
l’exploitation se fait par le propriétaire du fonds. — Peu importe 
que la société ait entrepris la construction de routes et pavés. 
La taille de la pierre dans la carrière, l’affrètement de bateaux, le 
louage d’autres moyens de transport pour voiturer les produits 
aux lieux de destination, n’altèrent pas la nature civile de la
société. 500

---------- D i r e c t e u r - g é r a n t . —  P o u v o i r s . —  R e s p o n s a b i l i t é

d e s  a c t i o n n a i r e s . Lorsque dans une société civile, la direction 
des affaires est abandonnée à un seul des associés qui jouit os
tensiblement des pouvoirs les plus étendus, les tribunaux peu
vent décider, suivant les circonstances, que ce directeur-gérant 
a qualité pour contracter des emprunts obligatoires pour tous les 
associés. — 11 en est ainsi lors même que l’acte constitutif de la 
société renfermerait une clause d’après laquelle les emprunts ne 
pourraient être contractés valablement qu’en vertu d’une délibé
ration prise en assemblée générale, si cet acte n’a pas reçu de 
publicité dans le pays où la société a établi le siège do scs opé
rations, et s’il est démontré en outre qu’il a-été dérogé en fait aux 
statuts de la société. 1339

------T r a n s f o r m a t io n . — S o c i é t é  c o m m e r c i a l e . Pour modi

fier le caractère d’une association civile et la rendre commer
ciale, le concours des volontés de tous les associés est indispen
sable. 501

------V. Polder.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — A n o n y m e . —  C a p a c i t é  c i v i l e . 

S t a t u t . — L i m i t e s . Une société anonyme n’a de capacité civile 
que dans les limites que lui tracent ses statuts et son autorisation 
royale ; elle ne peut acquérir que dans ces limites. — Si donc les 
statuts affectent une part des bénéfices à une destination étran
gère à la société, celle-ci est sans droit à y prétendre, dans l'hy
pothèse même où ces bénéfices n’auraient pas de fait reçu leur 
destination. 1 1 1 2

---------- D É rO T  a u  g r e f f e . —  Dé l a i . L e  d é la i de q u in z a in e  p o u r
la remise de l’extrait d’un acte de société au greffe, se compte à 
partir du lendemain de la signature de l’acte. 474

•----------E n c o m m a n d it e . —  E x t r a i t . —  Q u a l i t é  e t  d e m e u r e  d u

g é r a n t . L’omission de la qualité et de la demeure du gérant dans 
l’extrait d’un acte de société eu commandite ou en nom collectif, 
déposé au greffe du tribunal de commerce, vicie cet extrait et 
rend nulle la société. — Cette nullité est absolue et ne peut dès 
lors être couverte par l'exécution volontaire du contrat de so
ciété. 155

---------- E n nom  c o l l e c t i f . —  E x t r a i t  d e  l ’a c t e . —  Dé p ô t  au

g r e f f e . —  N u l l i t é . L’extrait des actes de société en nom collec
tif doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures des as
sociés autres que lesactionnaires ou commanditaires.— Ces forma
lités sont substantielles et d’ordre public. — L’omission de l’une 
d’elles entraîne la nullité de la société, et celte nullité peut être 
provoquée par les parties comme par les tiers. 474

----------E n n o m  c o l l e c t i f  ou  e n  c o m m a n d it e . —  E x t r a i t  d e  l ’a c t e .
I r r é g u l a r i t é . — T i e r s . —  O r d r e  p u b l i c . La nullité des so
ciétés en commandite ou en nom collectif pour inobservation des 
art. 42 et suiv. du code de comm. qui prescrivent la publica
tion d’un extrait, peut être opposée par tous les intéressés et spé
cialement par les tiers poursuivis par elle en justice. — Cette nul
lité étant d’ordre public, ne peut se couvrir. Peu importe dès 
lorsque les tiers aient eu connaissance de la formation de la so
ciété et aient eu l’intention de s’obliger envers elle. 152

----------E x t r a i t . —  Me n t i o n . L’extrait des actes de société en
commandite ou en nom collectif déposés, doit-il contenir les men
tions suivantes : 1° Que, au moment de la formation de la so
ciété, une partie seulement des actions qui composent le capital 
sociale est souscrite ; 2° Qu’il n’a été versé qu’une partie du ca
pital de chaque action, le surplus restant dû à la société par les 
porteurs d’actions; 3° Que les associés, indépendamment des 
fonds versés dans la société, se sont engagés, par l’acte social, à 
lui vendre tous les produits de leur industrie ? 155

----------P a r t i c i p a t i o n . —  C a r a c t è r e  c o l l e c t i f . —  D é f a u t  d e

f o r m a l i t é s . Bien que les associés aient qualifié leur société du 
nom de participation, il appartient au tribunal de lui restituer 
son caractère collectif, et d’en prononcer la nullité pour défaut 
de formalités, lorsque son but embrasse une exploitation mulli- 
ple et de longue durée. 1200

------V. Faillite. — Intervention. — Société civile.
STATISTIQUE HYPOTHECAIRE. Interprétation des art. 49 à 63 

do la loi du 16 décembre 1851. 961
------État des tutelles de l’arrondissement de Cluirleroi pendant

l’année 1862. 849
STATISTIQUE JUDICIAIRE. Travaux du tribunal de commerce

de Bruxelles, 481 ; — De la justice de paix du 2“ canton de 
Bruxelles. 64

STELLIONAT. — H y p o t h è q u e . —  C o n d i t i o n s . Pour qu’il y ait 
stellionat en matière d’hypothèque, il faut que les déclarations du 
débiteur soient inexactes et doleuses. — Il faut en outre que 
l’inexactitude des déclarations ait porté préjudice au créancier. 706

SUBROGATION. — V. Saisie immobilière.
SUCCESSION. — B a s e  d u  p a r t a g e . —  P r e u v e . Lorsqu’il est 

allégué que, postérieurement à l’ouverture d’une succession, le lé
gataire institué a pris l’engagement de la partager d’après des bases 
autres que celles mentionnées dans le testament, et que cet enga
gement a pour cause une obligation naturelle prenant sa source 
dans les recommandations qui lui ont été faites par le de cujus., il 
y a lieu d’admettre les intéressés à établir l’existence et la cause 
de cet engagement. 757

----------C r é a n c e  d i v i s i b l e . —  R e m b o u r s e m e n t  a  c h a q u e  h é r i 
t i e r . Lorsqu’une somme divisible est due à une succession, le 
débiteur se libère valablement nonobstant l’intérêt contraire 
que peut avoir la masse, en payant à chaque héritier sa part 
virile.------------------------------------------------------------------------ 1266
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----------D o n a t io n  a v e c  r é s e r v e  d 'u s u f r u i t . — G r o s s e s  r é p a r a 
t i o n s . —  H y p o t h è q u e . Les frais des grosses réparations et des 
charges hypothécaires des biens donnés avec réserve d'usufruit à 
des successibles en ligne directe, ne doivent point être rapportés 
par ceux-ci, dans le cas où le donateur, en acceptant ces charges, 
a voulu compenser le profit qui résultait pour lui de l’abandon 
d’un usufruit lui fait par les donataires. 1364

----------D o n a t io n  a v e c  r é s e r v e  d ’u s u f r u i t .— I m p u t a t io n  .—  R a p 
p o r t  f i c t i f . Une donation avec réserve d’usufruit faite à des suc
cessibles en ligne directe sans le consentement des autres succes
sibles, doit être imputée sur la portion disponible. — Cette 
imputation et le rapport de l'excédant ne peuvent être demandés 
que par les successibles en ligne directe. La veuve du donateur 
se fondant sur ses droits de légataire et sur ses droits matrimo
niaux, est recevable seulement à demander le rapport fictif à la 
masse des biens qui ont lait l’objet de la donation, pour établir 
l’étendue de la quotité disponible et exercer s’il va lieu ses droits 
de légataire ou de donataire sur les biens de la succession autres 
que ceux rapportés. 1364

----------P e n s io n  d ’e n f a n t . —  R a p p o r t . 11 n’est point dû rap
port à succession, par les enfants, des pensions payées par leur 
père, si ces pensions étaient en rapport avec les ressources 
du père et ont été prélevées sur les revenus dont il a la libre dis
position. 1364

------V. Compétence civile. — Reprise d’instance.
SUCCESSION (DROITS DE).—D e t t e  h y p o t h é c a i r e  c o n t r a c t é e  

a v a n t  m a r ia g e . — C o m m u n a u t é . Lorsqu’une dette hypothécaire a 
été contractée par le défunt avant son mariage, elle doit être ad
mise pour le tout au passif de sa succession, pour la perception 
du droit de succession, bien que, par le fait de son mariage, elle 
soit tombée pour moitié dans la communauté. 137

----------D e t t e  n o n  h y p o t h é c a i r e . —  I n t é r ê t s . —  A d m is s io n

A U -d e l a  d e  d e u x  a n n é e s . 11 y  a lie u  d ’ad m ettre  a u  p a s s if  la  tota
l it é  des in té rê ts  d u s  des dettes no n h y p o th é c a ire s  d o n t l ’e x ig ib i
lit é  éta it su sp e n d u e  a va n t l ’o u v e rtu re  d e l à  s u c c e s s io n  p a r su ite  
d u  n o n -é v é n e m e n t d ’une c o n d itio n  à la q u e lle  éta it su b o rd o n n é  le 
d ro it  du c ré a n c ie r  d ’en d e m an d e r le  p a ie m e n t. 401

----------Mu t a t io n  p a r  d é c è s . —  F o r m e  d e s  r a p p o r t s  d ’e x p e r t s .
M o t i f s . —  R a s e s . En matière de mutation par décès, les tribu
naux d’arrondissement connaissent, même pour les expertises 
préalables à la déclaration, tant du fond que de la forme des rap
ports.— 11 n’y a d’exception à cette règle que relativement aux es
timations des experts et non relativement au choix des bases sur 
lesquelles ces estimations sont assises. — 11 est bien vrai que la 
loi de 1331 dispense les experts de motiver leur rapport. Mais s’ils 
ont trouvé bon de les indiquer, l’administration est recevable à 
demander le redressement des erreurs qu’ils peuvent avoir commi
ses dans le choix des bases. 387

------P r o p r e s  d ’u n  é p o u x . — R é c o m p e n s e . Lorsque des con
structions ont été élevées parle défunt sur un de ses propres pen
dant la durée de la communauté, l’impôt doit être perçu sur la 
valeur entière de ces constructions, sans que le lise ait à recher
cher s’il est dû récompense à la communauté de la part de l’époux 
propriétaire. 137

------S c e l l é s . — A d m in i s t r a t i o n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t . Lors
de l’ouverture d’une succession, l’administration n’a pas qualité, 
à l'effet de garantir les droits qui lui seraient dus sur les valeurs 
mobilières délaissées par le défunt ou même de constater simple
ment l’importance de ces valeurs, pour requérir l’apposition des 
scellés ou pour former opposition à leur levée. 562

------S c e l l é s . — A d m in is t r a t io n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t . Lors
de l’ouverture d’une succession, l’administration de l’enregistre
ment a-t-elle le droit, soit de requérir l'apposition des scellés, 
soit de former opposition à leur levée, et, dans ces deux cas, d’as
sister ii l’inventaire,— soit de requérir l’apposition des scellés ou 
de former opposition à leur levée, mais sans pouvoir assister à 
l’inventaire, — soit enlin de requérir l’inventaire, le tout à l’effet 
de garantir les droits qui pourraient lui être dus à raison des va
leurs mobilières du défunfou simplement de constater l'impor
tance de ces valeurs? 593

SUPPRESSION D’ENFANT.— É l é m e n t s  co n s t i t u t i f s . —  D é p ô t

d a n s  un t o u r  d ’h o s p i c e . Le transport et le dépôt, même clandes
tin, d’un enfant nouveau-né au tour d’un hospice, ne constituent 
pas la suppression d’enfant, punie par le code pénal, si la nais
sance a été régulièrement déclarée à l’officier de l’état civil, et si 
d’ailleurs en faisant le dépôt de l’enfant,’on a conservé des signes 
de reconnaissance permettant de constater son identité pour le 
cas de réclamation de l’enfant de la part de ceux qui ont fait le 
dépôt. 11 en est autrement si aucune de ces précautions n’a été 
prise, que la naissance n’ait pas été déclarée et que le dépôt ait 
eu lieu clandestinement et sans conservation d’aucun moyen de 
reconnaissance. ' 415

----------P o r t  d ’e n f a n t  a u  t o u r . —  H a b i t u d e . Le fait de por
ter habituellement des enfants nouveau-nés au tour d’un hos
pice qui n’est pas l'hospice le plus voisin, constitue le délit prévu 
et puni par l’art. 5 de la loi du 27 frimaire an V, qui est encore 
en vigueur en Relgique. 415

SURSIS. — V. Prescription civile.

T
TAXES COMMUNALES. — Y. Commune.
TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. — C e r t i f i c a t . Ne doivent être 

répu lés certificats, que k s déclarations obtenues par une partie 
pour s’assurer de la déposition d’un témoin ou pour en faire 
usage dans un procès. 913

----------C r é a n c i e r . — R e p r o c h e . Le créancier de l’une des par
ties est reprochable, surtout si du chef de sa créance il a intérêt 
à ce que l’un des plaideurs gagne son procès. 1171

------R e p r o c h e . Les sentiments de bienveillance ou d’antipa
thie qu’un témoin peut avoir manifestés pour les parties ne sont 
pas une cause légale de reproche. 913

------R e p r o c h e . Est reprochable le témoin qui , lors des
enquêtes, a fait des démarches pour influencer d’autres té
moins. 913

------R e p r o c h e . Le frère d u  témoin reproché parce q u ’ i l  a
intérêt dans la cause, n’est pas reprochable. 1171

---------- R e p r o c h e . —  O u v r i e r . Celui qui travaille chez une
partie tant et chaque fois qu’il n’a pas de travaux chez lui, est 
reprochable. 1171

— —  R e p r o c h e . —  F a c u l t é . La récusation d’un témoin 
n'étant que facultative, il appartient au juge d’apprécier les causes 
qui justifient l’emploi de cette faculté. 136

----------R e p r o c h e . —  F a c u l t é . L o rs q u ’ u n re p ro ch e  est fo nd é
sur une des causes énumérées par le code, il y a obligation et 
non faculté pour le juge d’admettre le reproche, si l’existence de 
la cause de reproche est constatée. 758, 803

---------- T e s t a m e n t . —  N o t a i r e . —  T é m o in s . Lorsqu’un notaire
a attesté dans un testament que la testatrice jouissait de la plé
nitude de ses facultés intellectuelles, et que les héritiers légaux, 
qui attaquent ce testament sont admis à prouver que, lors de sa 
passation, la raison de la testatrice était considérablement affai
blie, le notaire rédacteur du testament et les témoins instrumen
taires peuvent être reçus comme témoins. 913

------V. Enquête.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — P a r t i e  c i v i l e . De ce 

que la partie lésée a été entendue comme témoin avant sa dé
claration de se constituer partie civile, il ne résulte pas que le 
juge doive, d’office, rejeter sa déposition. — C’est au prévenu 
à prendre des conclusions aux fins d’en combattre l’influence au 
débat. 917

TENTATIVE. — B u t  i m p o s s i b l e . N’est pas punissable la  tenta
tive qui échoue parce que le but que se proposait son auteur était 
impossible à réaliser. 416

TESTAMENT. — A u t h e n t i q u e  co n t e s t é . —  T i t r e  e x é c u t o i r e

s u s p e n d u . —  B o n n e  f o i . —  Ma is o n  i n h a b i t é e . —  Mo b i l i e r  
v e n d u . —  I n d e m n i t é . — F r a i s . L’héritier naturel qui attaque un 
testament du chef de nullité et qui, en attendant la décision de 
justice, se met en possession de la maison léguée, doit une in
demnité au légataire si, en définitive, le testament est maintenu. 
De même, s’il a fait vendre le mobilier en tout ou en partie, 
alors même que le légataire aurait consenti à la vente, mais 
sous la réserve de tous ses droits. — La bonne foi avec laquelle 
l’héritier aurait poursuivi l’annulation du testament ne le sous
trait pas à l’obligation de payer une somme à titre de domma
ges-intérêts s’il a, par provision, agi comme si le testament était 
déjà annulé. — Ainsi encore les frais d’inventaire, de scellés, de 
gardicnnat et de consignation des fonds provenant de la vente 
d'un mobilier légué, pendant que le testament était attaqué et si 
le testament es't maintenu en dernier ressort, sont à la charge 
des héritiers naturels. 1209

------C a p t a t io n . — S e r v a n t e . — C a l o m n ie  f.t  i n j u r e . Les
mauvais procédés tels que les calomnies d’une servante envers 
la famille du testateur, sont inopérants pour faire prononcer 
l’anhulation d’un testament, s’il n’est pas prouvé qu’ils ont agi 
comme cause déterminante sur l’esprit du testateur disposant au 
profit de sa domestique. — Pareilles allégations ne doivent point 
être accueillies, notamment lorsqu’il existe des motifs suffisants 
pour expliquer et légitimer l’acte de bienfaisance d’un testateur 
envers sa domestique. 780
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----------C a p t a t io n  e t  s u g g e s t io n . —  Dol e t  f r a u d e .— P r e u v e .
Les faits de captation et de suggestion sont une cause de nullité 
des testaments, lorsqu’il sont frauduleux et tels qu’en les suppo
sant vrais, ils entraînent la conviction que le consentement du 
testateur a été arraché par surprise ou obtenu à l’aide de coupa
bles obsessions.—Lorsque parmi les faits articulés, il s’en trouve 
qui isolément ne réunissent pas ces conditions, il est permis ce
pendant d’en admettre la preuve, comme concourant dans leur 
ensemble à expliquer ou à compléter les faits principaux.— L’in
terrogatoire sur faits et articles peut fournir au juge des indices 
de dol et de fraude, pour autoriser la preuve des faits de sugges
tion ou de captation. — On peut induire la preuve du dol et de 
la fraude des faits d’où résulteraient que l’intérêt et le calcul 
auraient été les seuls mobiles de l’héritier institué, que le tes
tateur n’aurait jamais eu de l’aversion pour ses héritiers légi
times, que ceux-ci ont toujours eu pour lui les sentiments de 
respect et de déférence qui lui étaient dus, que l’héritier insti
tué prenait des mesures incessantes pour écarter du testateur, 
non-seulement les amis qui venaient le visiter, mais des pro
ches, et qu’il l’engageait U dépouiller à son profit les héritiers 
de son sang et de son nom. 678

---------- C l a u s e  c o m m in a t o ir e . —  L é g a t a i r e . —  L a t i t u d e

l a i s s é e  a u  j u g e . Dans quelles bornes doit se limiter le pouvoir 
du juge d’appliquer ou d’écarter les clauses pénales attachées 
aux testaments? — A défaut de texte précis, une grande la
titude doit être laissée au juge. — Si le sentiment qui a dicté 
l’attaque contre le testament est fondé sur des motifs légi
times, exempts de toute espèce de calomnie ou de vexation, 
il y a lieu de refuser l'application de la clause pénale testamen
taire, laquelle, dans ce cas, doit être réputée non écrite. — Spé
cialement, un père réduit à la portion réservée, un neveu et une 
nièce gratifiés d’un legs n’atteignant pas la vingtième partie 
d’une opulente succession, dont leur mère, héritière légale, se 
trouve exclue, alors que tout le reste est distribué entre la do
mesticité et le receveur de la testatrice, ont les plus justes motifs 
de croire que pareille œuvre n’émane pas de la volonté libre et 
spontanée de celle qui leur était unie par les liens du sang les 
plus étroits et qu’ils savent n’avoir jamais offensée. — En provo
quant la nullité d’un testament à si juste titre suspect, ils ont pu 
croire rendre hommage à sa mémoire; il n’échet par conséquent 
d’infliger auxdits neveu et nièce la forclusion comminée par le 
testament. 972

------ D i s p e n s e  d ’i n v e n t a i r e . Le testateur qui laisse un nu-
propriétaire et un usufruitier de ses biens ne peut interdire au 
premier de faire procéder à un inventaire des objets soumis à 
l’usufruit. Pareille défense est nulle comme contraire à la loi, 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Est également nulle 
la pénalité attachée par le testateur à l’infraction de la dé
fense. SOS

------ I n s a n i t é  d ’e s p r i t . — C a r a c t è r e s . Pour être sain d’es
prit, le testateur doit, à l’époque de la confection du testament, 
avoir le plein exercice de son intelligence et de son libre arbi
tre, de manière que sa volonté procède librement de sa pensée, 
de sa réflexion et de son jugement. — Peu importe que le testa
teur ait avant et après le testament comparu, soit comme té
moin, soit comme partie, à des actes authentiques, qu’il ait tou
jours participé aux divers actes de la vie civile et qu’il y ait 
diversité d’opinion de témoins sur sa sanité d'esprit. 789

---------- I n s a n i t é  d ’e s p r i t . —  C h o s e  j u g é e . —  P r é s o m p t io n .
Une décision judiciaire annulant un testament pour insanité d'es
prit ne peut être opposée comme chose jugée h celui qui, n’ayant 
pas été en cause dans l’instance, invoque à son tour le même 
testament; mais le juge peut considérer cette décision, et les 
enquêtes qui l’ont précédée, comme constitutives de présomp
tions graves, précises et concordantes, suffisantes pour faire ad
mettre l’insanité d’esprit sans nouvelles enquêtes. 225

---------- I n s a n it é  d ’e s p r i t . —  P r e u v e . —  I n s c r i p t io n  d e  f a u x .
La loi ne chargeant pas le notaire de certifier authentiquement 
l’état mental d’un testateur, la preuve de l’insanité d’esprit du 
testateur est admissible sans inscription de faux. — Mais pour 
être admis à cette preuve, il faut articuler des faits précis, cir
constanciés, non équivoques, d’où résulterait qu’à une époque 
contemporaine du testament, le testateur se trouvait dans un 
état habituel ou accidentel d’imbécillité ou de démence. — La 
preuve de l’affaiblissement des facultés intellectuelles est néan
moins admissible comme concourant à compléter au point de 
vue de la captation, la preuve des faits de dol et de fraude. 678

— I n t e r p r é t a t i o n . —  H é r i t i e r s  d u  c ô t é  p a t e r n e l  e t

MATERNEL. —  P r ÉDIVISION PAR LIG N ES. —  H É R ITIE R S DÉSIGNÉS 
p a r  l a  l o i . Une disposition testamentaire ainsi conçue : « J’in- 
« stitue pour mes héritiers universels tous ceux désignés par la 
« loi tant du côté paternel que du côté maternel de ma mère,
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« Anne-Marie Moracl, » doit s’interpréter en ce sens que ce sont 
les proches parents du testateur, tant du côté de son père que 
du côté de sa mère, qui sont institués. — Elle n’implique pas 
l’intention de la part du testateur que sa succession soit divisée 
par moitié entre les deux lignes. — Les appelés par cette dispo
sition sont ceux qui, au décès du testateur, sont désignés par la 
loi, comme devant recueillir sa succession ; et non ceux qui, à la 
date du testament, sont indiqués comme les successibles du tes
tateur. 1121

---------- My s t i q u e . —  T é m o in . —- L a n g u e . L e s  té m o in s  d ’un
testament mystique ne doivent pas nécessairement comprendre 
la langue du testateur ; il suffit qu’ils aient eu le sentiment com
plet de ce qui s’est passé devant eux . 675

----- - P r e u v e  t e s t i m o n i a l e . —  D é m e n c e . On peut être admis
à prouver par témoins qu’un testateur dont l’interdiction n’a 
pas été provoquée, était en démence lorsqu’il a fait son testa
ment. 675

------ R e p r é s e n t a t i o n . —  I n t e r p r é t a t i o n . Lorsqu’un testa
teur, après avoir institué pour scs légataires universels tous ceux 
qui, à son décès, sont désignés par la loi pour recueillir sa suc
cession, ajoute : « J’admets en outre la représentation en faveur 
« des enfants légitimes de mes héritiers susdits, en cas de pro
ie décès de leur père ou mère, » il faut interpréter cette dernière 
clause en ce sens qu'elle établit la représentation en faveur des 
enfants légitimes de ceux qui auraient été ses héritiers s'ils lui 
avaient survécu. — D'après celte disposition, la représentation 
n’est admise qu’au profit des enfants de ceux qui sont exclus de 
la succession du de cujus par leur prédécès. — La représenta
tion établie par cette disposition profite aux ehfants légitimes de 
tous ceux qui auraient été les héritiers légaux du testateur, s’ils 
lui avaient survécu. 1421

----------R é v o c a t i o n . —- I n t e r p r é t a t i o n . P o u r in te rp ré t e r  u n
testament, il faut s’attacher à rechercher la volonté du testateur, 
bien plus qu'à la lettre. — Ainsi un legs fait dans un testament 
antérieur peut et doit être maintenu malgré la clause révocatoire 
générale d’un testament postérieur, s’il est établi que cette clause 
est plutôt une clause de style, œuvre du notaire, que l’expression 
de la volonté du défunt. 584

------V. Cassation civile. — Chose jugée. — Témoin en ma
tière civile.

TIERCE OPPOSITION. — C i r c o n s c r i p t io n  j u d i c i a i r e . — C h a n 
g e m e n t . — C o m p é t e n c e . En cas de modification de la circon
scription judiciaire, la tierce opposition doit être portée devant 
le tribunal auquel se trouve actuellement ressortir le territoire à 
raison duquel était compétent le tribunal qui a rendu le juge
ment attaqué. 884

TIMRRE. — A f f i c h e  m a n u s c r i t e . —  A u t e u r . —  C o n t r a v e n 
t i o n . La contravention résultant de ce qu’une affiche sur papier- 
non timbré, annonçant une vente de meubles, a été apposée dans 
un lieu public, est établie à charge du notaire instrumentant, 
s’il est reconnu que l’affiche est écrite par lui et que, d’autre 
part, il a fait la déclaration de la vente, qu’il y a procédé au 
jour indiqué et qu’il était mandaté pour en opérer la publica
tion. 635

------Avis a f f i c h é . — C o n t r a v e n t i o n . — P r e u v e . — P r o c è s -
v e r b a l . Celui qui a fait afficher un plan imprimé sur papier re
vêtu d'un timbre d’avis, a contrevenu à l’art. 56 de la loi du 
9 vendémiaire an VI, qui n’a pas été abrogé par l’art. 6 de la loi 
du 21 mars 1839. — Le fait d’avoir affiché ou fait afficher peut 
être prouvé par voie d’enquête. — Les dispositions du code de 
procédure sur les reproches ne sont pas applicables.—Le procès- 
verbal constatant la contravention ne doit pas à peine de nullité 
être signifié dans les trois jours de sa rédaction. 633

TRANSCRIPTION. — Mi n e u r . — V e n t e  d ’ i m m e u b l e . —  Ju
g e m e n t . Les jugements qui ordonnent les ventes de biens de 
mineurs ne doivent pas être soumis à la formalité de la tran
scription avec les actes de vente. 137

------V. Action. — Vente.
TRAVAUX PUBLICS. — C a h i e r  d e s  c h a r g e s . — Mo d i f i c a t i o n . 

R e f u s  d ’e x é c u t i o n . Lorsque le cahier des charges d’une entre
prise de travaux publics réserve à l’Etat la faculté d’apporter, 
dans l’exécution des travaux, telles modifications qu’il jugera 
convenables, sauf à établir un décompte, cette faculté ne lui 
donne pas le droit de prescrire des modifications contraires aux 
prévisions des parties, qui donneraient à l’entrepreneur une po
sition autre que celle résultant pour lui de l’entreprise primitive, 
et qui constitueraient pour ainsi dire une entreprise nouvelle. 
En cas de contestation sur la portée d’une clause de pareil cahier 
des charges, il faut s’en rapporter aux usages.—En conséquence, 
l’entrepreneur peut se refuser à continuer à exécuter les travaux 
dans les conditions nouvelles. 483
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--------- C o n s t r u c t i o n  d ’ un  p o n t . —  C a r a c t è r e  c o m m u t a t i f .
P o n t  d e  l a  B o v e r i e  a  L i è g e . L’entreprise de la construction 
d’un pont moyennant la perception d’un péage est un contrat 
commutatif entre l’autorité publique et les concessionnaires. 
Le passage sur la cinquième arche du pont de la Boverie à Liège 
ou sur le mur d’eau existant entre la quatrième et la cinquième, 
donne lieu au péage d’un centime à raison de toute espèce de 
circulation sur le pont dans une direction quelconque autre que 
le parcours du restant de cette voie de communication. 1260 

------V. Responsabilité.
TUTELLE. — V. Abus de confiance.—Hypothèque. — Mineur. 

Statistique hypothécaire.

U
USAGE. — V. Louage. — Louage de services. — Vaine pâture.
USAGE (DROIT D’). — V. Délit forestier.
USUFRUIT. —  B a i l . —  F r a u d e . L'état de maladie grave dans 

lequel se trouvait l’usufruitier lors de la confection d’un bail 
peut contribuer à démontrer l’esprit de fraude allégué par le nu- 
propriétaire. 90

----------B a i l . —  I n d e m n it é  d ’e n g r a i s . La condition d’une in
demnité à payer du chef des engrais qui seront trouvés dans la 
terre louée à la fin du bail consenti par l’usufruitier, doit être exé
cutée par les nus-propriétaires. 90

----------B a i l . —  P r i x  v i l . Le nu-propriétaire pour faire annuler
le bail accordé par l’usufruitier est recevable à prouver la vileté 
du prix. 90

USURE. — C a r a c t è r e s . — E s c o m p t e . Celui qui, escomptant 
des billets, fait U titre d’intérêts, de perte de place, de commis
sion, de correspondance, des prélèvements excessifs dépassant 
de beaucoup le taux de l’intérêt réglé par la loi, est coupable 
d’usure, surtout si les opérations mêmes d’escompte n’ont eu pour 
but que de dissimuler des prêts usuraires. 76

V
VAINE PATURE. — T i t r e . — C l ô t u r e . Dans les art. 7 et 11 

de la sect. 4, titre Ier, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, 
le mot titre s’entend d’un acte instrumentaire propre à établir le 
droit de vaine pâture. — Ces articles ne s’appliquent pas au droit 
de pâturage exercé dans les terrains clos, lequel, d’après l’an
cienne jurisprudence liégeoise, pouvait s’acquérir par prescrip
tion. 337

----------Us a g e s  l o c a u x . Quel que soit l’usage local et le droit de
vaine pâture sur des prairies eût-il été exercé de tous temps de
puis le 20 août jusqu’au 3 mai, ce droit ne peut plus s’exercer, 
depuis la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tant que la pre
mière herbe n’est pas récoltée, c’est-à-dire à partir de l’époque de 
la reprise de la végétation de l’herbe après l’hiver. 1248

VARIÉTÉS. Statistique, justice de paix du deuxième canton de 
Bruxelles, 64; le code annamite, 109; circulaire du ministre Lam- 
brechts du 15 pluviôse an VII, surla rédaction des jugements, 191; 
les poignardeurs de Palerme, 239; erreur judiciaire, réparation, 
arrestation arbitraire d’un ancien représentant du peuple, 271 ; 
les juifs à Rome, 303 ; population du bagne de Toulon, 319 ; des 
promesses de mariage et de leur inexécution appréciées au point 
de vue de la comédie de Molière et à celui des mœurs et des lois 
anglaises, 559 ; Cicéron, fragment par Moke, 577 ; les épices au 
Parlement de Paris, 682; de la révision des procès criminels et 
des erreurs judiciaires sous le Parlement, 734; des modifica
tions de nom en vue de s’attribuer une distinction honorifique, 766; 
une erreur judiciaire ; nouvel argument contre la peine de 
mort, 1006; pénalité curieuse pour fraude industrielle, 1024; 
uniformité des poids et mesures, 1039 ; la peine de mort en 
Suède, 1040; un procès criminel à la fin de l’empire (1811- 
1814), 1089; concordat entre la république de l’Equateur et le 
Saint-Siège; religion d’Etat; tribunaux ecclésiastiques; dîmes; 
droit d’asile, 1120; procès Morrisson ; un ex-lieutenant de la 
marine anglaise astrologue ; l’almanach de Zadkiel ; crédu
lité de l’aristocratie anglaise; un amiral incrédule; accusa
tion d’imposture; l’accusateur condamné à l’amende.; mora- 
ralité, 1182; un procès politique belge sous le Directoire, 1249; 
une cause célèbre en Angleterre, 1278; de l’influence des mots 
incompris; affaire Trimmcr c. Leigh ; un procès pour assault; 
superstition anglaise; le fantôme-club; une maison hantée à 
louer ; fabrique de spectres, moralité. 1343

VENTE. — Bois d o m a n ia u x . —  A m é n a g e m e n t  a n t é r i e u r . 
P r o c è s - v e r b a l . - C a h i e r  d e s  c h a r g e s . — C a d a s t r e . Dans une 
vente faite par l’Etat de bois domaniaux, lorsque le cahier des 
charges et le procès-verbal d’adjudication indiquent l’étendue 
respective des bois d’après le cadastre, et stipulent que les ac
quéreurs ne peuvent exiger d’autres titres de propriété que l’ex
pédition de l’acte d’adjudication et du cahier des charges, un 
acquéreur ne peut revendiquer contre l'autre une parcelle portée 
au cadastre lors de la vente comme comprise dans le bois de ce 
dernier. Ni les aménagements antérieurs à la vente, ni les indi
cations postérieures du cadastre ne sont de nature à fonder une 
semblable réclamation. 442

---------- C o m m e r c i a l e .— C o n d i t i o n . —  C o r r e s p o n d a n c e . — I n e x é 
c u t i o n  d u  m a r c h é . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . Les expressions sui
vantes : Il nous reste 10,000 kilos houblon, que nous vous cé
derons au prix coûtant, moyennant de nous payer une avance de 
1,2 0 0  fr. avant le 20 courant, contiennent'une promesse condi
tionnelle de vente, subordonnée au paiement de 1,200 fr. — La 
lettre renfermant cette promesse et suivie d’une seconde, qui 
porte : Nous vous attendons ce jour (20 courant), nous tenons à 
recevoir les 1,2 0 0  fr., constitue une mise en demeure suffisante 
d’acquitter la somme au domicile de celui qui s’engage à vendre 
sous cette condition. — Le défaut de paiement des 1,20 0  fr. avant 
comme après le 20 courant, suivi de la déclaration faite dix jours 
plus tard par le promettant qu’il se considère comme délié de 
tout engagement, rend l’acheteur prétendu non recevable à récla
mer l’exécution de la vente, contre paiement au comptant, après 
deux mois et demi d’inaction. 1 2 1 2

------ D é l a i  d e  l i v r a i s o n . —  M i s e  e n  d e m e u r e . La stipulation
d’un délai endéans lequel la délivrance doit se faire est essentielle 
dans le contrat, et donne à l’acheteur le droit de refusçr, si la 
délivrance n’a pas été faite dans le délai stipulé. — Une mise en 
demeure n’est pas nécessaire. 589

---------- E m b a l l a g e . —  R e t o u r . Celui qui, aux termes de la fac
ture ou de la vente, s’oblige de retourner les emballages sinon 
d’en payer la valeur, n’est libéré que par la remise effective de 
ces emballages aux magasins du vendeur. — 11 en reste proprié
taire jusqu’au moment de cette remise et conséquemment le 
voyage s’en fait à ses risques. 1440

----------E x p e r t i s e . —  I d e n t i t é . —  P r e u v e . Lorsque sur une ex
pertise de marchandises dont la livraison a été opérée, le ven
deur, demandeur en cause, conieste que la marchandise soumise 
à l’expert soit celle vendue par lui, c’est à lui qu’il incombe de 
fournir la preuve de cette non-conformité. 300

------F a i l l i t e . — V e n t e  a u  p o i d s . — P e s é e . En cas de fail
lite du vendeur, le syndic est tenu d’opérer la délivrance à l’ache
teur qui a payé le prix, lorsqu’il s’agit de marchandises vendues 
au poids non encore pesées, si les parties sont convenues que la 
propriété en serait transférée du jour de la vente. 302

----------I m m e u b l e . —  C o n s t r u c t io n s  p a r  l e  l o c a t a i r e . —  A f 
f i c h e s . Le locataire, alors même qu’il a élevé les constructions 
existant sur le terrain loué, ne peut s’opposer à ce que le pro
priétaire du terrain en indique la mise en vente par des affiches 
placardées sur l’immeuble.— Il importe peu, pour l’exercice de ce 
droit par le propriétaire, qu’il s’agisse d’une vente judiciaire ou 
d’une vente amiable. — Le seul droit du locataire, en pareil cas, 
est de faire réglementer la place des affiches et l’heure des visites 
des amateurs, de manière à concilier les besoins de son industrie 
avec l’intérêt du propriétaire. 4233

.----------I m m e u b l e . —  C r a i n t e  d ’é v i c t i o n . —  P r i x . —  P a i e m e n t .
L’acquéreur d’un immeuble a un juste sujet de crainte d’éviction 
et peut en conséquence suspendre le paiement du prix, si le ven
deur n’a pas un titre qui lui confère la propriété exclusive du 
bien et si des tiers ont élevé des prétentions sur ce bien, comme 
représentant l’ancien propriétaire. 388

---------- I m m e u b l e  d e  m i n e u r . —  D é f a u t  d e  f o r m a l i t é s . —  P r e s 
c r i p t i o n . La vente d’un immeuble faite par le tuteur, sans décla
rer que ce bien est indivis entre lui et son enfant mineur et sans 
l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, est nulle 
comme vente de la chose d’autrui et peut donner lieu à la pres
cription acquisitive. 298

----------I n s t a n c e  e n  n u l l i t é  d e s  d r o i t s  d u  v e n d e u r . —  T r a n s 
c r i p t i o n . — B o n n e  f o i . L’acquisition d’un immeuble pendant 
l’instance en nullité des droits du vendeur et après la transcrip
tion de l’exploit introductif, doit être annulée après le juge
ment prononçant cette nullité, malgré la bonne foi du tiers ac
quéreur. m 839

— —  Ma r c h a n d is e  v e n d u e  a u  p o id s . — P e s é e . Bien que la 
vente des marchandises au poids ne soit parfaite que quand elles 
ont été pesées, les parties peuvent stipuler que les marchandises 
disponibles dans les mains du vendeur deviennent la propriété de
l’acheteur du jour du contrat. 302
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------Ma r c h é  d e  f a r i n e . —  Ma r q u e  d e s  s a c s . La marque ex
térieure des sacs est indifférente dans un marché de farine, lors
qu’elle n’est pas destinée à indiquer une provenance détermi
née.------------------------------------------------------------------------------589

------P a r  l i c i t a t io n '. — F o l l e  e n c h è r e . Les cohéritiers de
celui qui s’est rendu acquéreur sur licitation d’un immeuble in
divis entre parties, ne peuvent poursuivre la revente du bien par 
voie de folle enchère, avant qu’il n’ait été procédé à la liquidation 
de la succession et aux comptes des rapports et fournissements 
que les cohéritiers peuvent se devoir mutuellement. 383

----------P u b l iq u e  d e  m a r c h a n d is e s  n e u v e s . — N é g o c i a n t  a y a n t

d e u x  m a is o n s  d e  c o m m e r c e . —  A u t o r i s a t i o n . L’autorisation né
cessaire pour procéder à une vente publique de marchandi
ses neuves est celle de l’administration communale du domicile 
du négociant. — Si donc ce dernier est domicilié dans une ville, 
et a obtenu de l’administration communale de cette ville l’autori
sation de vendre publiquement les marchandises de son com
merce, par cessation de ce commerce, il ne contrevient pas à la 
loi pour avoir fait transporter ses marchandises dans une suc
cursale de sa maison de commerce, située dans une autre ville du 
royaume, où il a continué U exercer ce commerce. 553

------ P u b l iq u e  d ’ i m m e u b l e . —  N o t a i r e . —  I m m ix t io n . Les
particuliers ont le droit de vendre eux-mêmes ou par mandatai
res leurs immeubles, publiquement, après affiches et enchères. 
Le mandataire qui vend ainsi habituellement avec procuration des 
vendeurs ne commet pas le délit d’immixtion dans les fonctions 
notariales. 30

----------S t i p u l a t i o n  f r a n c o  e n  e n t r e p ô t . —  R is q u e s  d e  v o y a g e .
Lorsqu’il est stipulé que la marchandise doit être livrée franco 
Bruxelles entrepôt, les risques du voyage sont à charge de l’expé
diteur. C’est à celui-ci de faire toutes les diligences et de prendre 
toutes les précautions pour faire arriver les marchandises à des
tination dans le temps convenu et dans les conditions du marché 
qui est intervenu. 589

----------T r a n s p o r t  d e  c r é a n c e . —  C o n n a is s a n c e  p e r s o n n e l l e

d u  d é b i t e u r . La connaissance du transport de créance par le 
débiteur , alors surtout qu’elle n’est pas positivement établie, 
ne peut tenir lieu de la signification ou de l’acceptation exigée 
par la loi. 1337

----------V i l l e . —  T e r r a i n  a  b â t i r . —  P l a n  d e  d i s t r i b u t i o n  e t

d ’a l i g n e m e n t . —  V o ie  p u b l i q u e . —  Ob l i g a t i o n  d e  f a i r e . Le plan 
de distribution et d’alignement suivant lequel une ville offre des 
terrains à acheter devient, par la réalisation des ventes, un plan 
contractuel dont l’exécution est une obligation pour la ville ven- 
deresse et un droit pour les acquéreurs. — L’établissement ou le 
maintien des voies publiques portées dans le plan est dû aux ac
quéreurs comme une des conditions de la vente et un accessoire 
de la chose vendue destinéà son usage perpétuel. — L’obligation 
pour la ville de maintenir le système de viabilité constaté par le 
plan est une obligation de faire qui, en cas d’inexécution, se 
résout en dommages-intérêts. 1234

------V. Enregistrement. — Prescription civile. — Privilège.
Vice rédhibitoire.

VENTE PURLIQEEDE MEUBLES.— C o n t r a v e n t i o n .— P r o c è s -  
v e r b a l . — É n o n c ia t io n  d e  f a i t s . En cas de contravention à la 
loi du 22 pluviôse an VU, le procès-verbal doit énoncer les faits 
posés par les personnes contre lesquelles il est dressé. 588 

VICE RÉDHIBITOIRE. — A c t i o n . —  Mo r t  d e  l ’a n im a l  v e n d u . 
L’action rédhibitoire fondée dans son origine ne s’éteint pas par 
la mort de l’animal, survenue à la suite d’une maladie autre que 
le vice rédhibitoire. > 1450

VOIRIE. — A l i g n e m e n t . —  R e c u l . Une administration com
munale, saisie d’une demande en autorisation de bâtir sur. un 
terrain sujet à reculcment en vertu d’un plan d’alignement ap
prouvé par l’autorité supérieure, peut-elle se dispenser .de sta
tuer, sans que cette abstention ait d’autre conséquence que de 
permettre an propriétaire de rentrer dans la libre disposition de 
la partie de son terrain destinée au reculcment? 465

----------A u t o t is a t io n  a d m i n i s t r a t i v e . —  C o n d it io n  l é g a l e .
D é f a u t  d e  m e n t io n . Les autorisations administratives dont la loi 
subordonne l’octroi à certaines conditions ne doivent pas pour 
être valables mentionner l’existence de ces conditions. 845

---------- A u t o r is a t io n  d e  b â t i r . —  L ’a u to ris a t io n  de b â t ir  ou
l’approbation d’une construction établie sans autorisation, peut 
résulter des circonstances. 328

---------- A u t o r is a t io n  d e  b â t i r . L ’a u to rité  q u i ve u t se p ré v a lo ir
du défaut de justification d’une permission de bâtir au sujet 
d’une maison déjà construite, doit prouver au préalable qu’à 
l’époque de la construction de ladite maison le terrain qui longe 
la façade de devant faisait partie de la voie publique. 328

------ C h a u s s é e . — R é g l e m e n t  i m p é r i a l . — A b r o g a t io n . Le

règlement impérial du 23 décembre 1786, relatif à la conserva
tion des chaussées et à la police à y observer, n’est plus en vi
gueur en Belgique. 80

---------- C h e m in  d e  f e r . —  D é p e n d a n c e . —  S e r v i t u d e . Les ri
verains à la place de stationnement d’un chemin de fer concédé 
ne peuvent y ouvrir une porte de communication à titre de servi
tude légale sur la voie publique, si la destination publique de la 
place n’a point été reconnue par l’autorité compétente, ni établie 
par prescription. 218

---------- C h e m in  v i c i n a l . — A r b r e . —  R i v e r a i n . Lorsqu’un rè
glement local interdit aux riverains de planter sur le chemin à 
plus d’un demi-mètre du bord, aucune possession contraire, 
quelle qu’ait été sa durée, ne peut conférer aux riverains le 
droit de planter à une distance plus grande. — Il en est ainsi 
quelque largeur qu’ait le chemin dont s’agit, et quel que soit le 
nombre de rangées d’arbres qui aient été plantées sur ce chemin. 
La commune pourra remplacer par des arbres croissant à son 
profit les plantations qu’un riverain a eues pendant plus de 
trente ans à plus de six mètres du bord extérieur, si le règle
ment provincial ne permet pas aux rivirains de planter à plus 
d’un demi-mètre de ce bord. 27

----------C o n c e s s io n  d ’e m b r a n c h e m e n t  d ’é g o u t . —  I n t e r v e n 
t io n  e n  c a u s e  d ’a p p e l . —  R e c e v a b i l i t é . L’autorité communale 
a le droit, qu’elle a eu depuis les temps les plus reculés, de con
céder la faculté d’avoir des égouts particuliers débouchant dans 
l’égout public de la ville. — Chaque concessionnaire a un droit 
exclusif sur son embranchement particulier qui conduit ses eaux 
dans l’égout public. — Le voisin du concessionnaire primitif qui 
obtient après lui la concession d'un embranchement particulier 
doit conduire cet embranchement directement dans l’égout pu
blic, à moins d’obtenir le consentement du concessionnaire pri
mitif pour introduire son embranchement dans celui de ce con
cessionnaire primitif. — Le concessionnaire primitif peut faire 
condamner son voisin à détruire les ouvrages faits à l’effet de 
s’embrancher dans son égout et même être autorisé à les dé
truire lui-méme. 3015

---------- C o n s t r u c t i o n . —  A p p r o b a t io n  p r é a l a b l e . Aucune loi
ne soumet à la nécessité d’une approbation préalable de l’admi
nistration communale les plans de constructions à élever dans 
l’intérieur des propriétés à distance de la voie publique. 525 

- —  C o n s t r u c t io n  n o n  a u t o r i s é e . — D é m o l i t io n . En con
damnant à l’amende ceux qui, sans autorisation, ont fait le long 
de la voirie urbaine ou de la petite voirie, des constructions ou 
reconstructions, les tribunaux ne sont tenus d’ordonner la des
truction des travaux qu’aulant qu’ils constituent un empiéte
ment sur le domaine public ou une contravention à un règle
ment préexistant. 367

------ P o n t  d e  l a  B o v e r i e  a L i è g e . — P é a g e . Toute personne
qui acquitte le péage de trois centimes à l’entrée du pont de la 
Boverie à Liège acquiert le droit de traverser, non-seulement la 
Meuse, mais le pont sur toute sa longueur, y compris sa cin
quième arche sur le bras de l’Ourthe.— 11 en est ainsi lors même 
que le passant aurait fait une halte à l’école de natation amarrée 
au pont. — En centime de plus est dû lorsqu’apres avoir passé 
de la rive gauche de la Meuse à la Boverie par le chemin publie 
auquel donne accès la digue en amont du pont, il veut se rendre 
de la Boverie en Bêche. 1250

------R o u t e  c o n c é d é e . —  A r b r e . — A l i g n e m e n t . Les an
ciens chemins vicinaux devenus routes concédées sont, en vertu 
du règlement provincial de la Flandre orientale du 12 juillet 
1844, assimilés aux routes pour lesquelles dispose l’arrêté royal 
du 29 février 1836. — Les riverains qui avaient un droit de 
planter des arbres de haute futaie sur un chemin vicinal, n’ont 
pas perdu ce droit par la transformation de ce chemin en route 
concédée. — Mais restant soumis aux lois et règlements de po
lice, ils ne peuvent exercer ce droit de plantation qu’en obtenant 
de la députation permanente fixation de l’alignement, comme 
pour les plantations sur les grandes routes. — H v a cependant 
lieu de renvoyer de la poursuite celui qui a planté sans demander 
cet alignement, en un temps où la députation permanente, par 
suite d’erreur, se déclarait d’ordinaire incompétente pour statuer 
sur une pareille demande, la formalité exigée par la loi devant 
en ce cas être regardée comme ayant été impossible. 284

----------R u e  d e  v i l l e . —  R è g l e m e n t  p r o v i n c i a l . Les règle
ments provinciaux sur la voirie ne concernent que les chemins 
vicinaux. Ils ne sont pas applicables à l’intérieur des villes où 
les contractions sont régies par les dispositions sur la voirie ur
baine.-------------------------------------------------------------------------- 345

----- S u r c h a r g e . — T o l é r a n c e . — Pesage. La tolérance ac
cordée pour le poids des voitures de roulage, s’applique à tout 
mode de pesage. — Elle n’est pas restreinte au cas où le poids a 
été constaté au moyen d’un pont à bascule. 10 0 1
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----------T e r r a i n  r e t r a n c h a r i .e . —  A l i g n e m e n t . Lorsque le pro
priétaire d'un terrain sujet à reeulenient a rempli, envers la 
commune et la députation du conseil provincial, les formalités 
prescrites par la loi, et que la commune reste en demeure de so 
prononcer dans les trois mois de la réception de la demande, le 
propriétaire ne contrevient pas si, sans autorisation, il élève sur 
son terrain des constructions nouvelles, en se conformant à l’ali
gnement nouveau lixé par un arrête'1 royal. 3U1

1662

----------U r b a i n e . —  B a t im e n t  m e n a ç a n t  r e i n e . Dans les villes,
les maisons situées le long d’un passage établi à travers des 
propriétés particulières et aboutissant à la voie publique, sont 
soumises aux lois et aux règlements relatifs à la voirie ur
baine. 886

------V. C o m p é te n c e  c r i m i n e l l e .  — C o m p é t e n c e  d e s  ju g e s  île
p a i x .  — l i o n !  â g e .

VOL. — V. C o u r  d ’a s s i s e s .





TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

CONTENUS DANS LE TOME XXI DE LA B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

N. B. —  Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication indiquent les Cours d'appel.

1S16

5 févr. Maestr. T. civ. 39

1853

15 juin. Bruxelles. 648

1854

11 tnars. BruxellesT. civ. 90

1855

27 avril BruxellesT.civ. 91
1 mai Gand. 1281

185e

11 août. BruxellesT.civ. 104

1857

12 août. Malines. 935

1858

2amLYpres T. civ. 17
17juill. Bvuxelles. 188
28 » Gand. 780

1859

W janv.  Verviers T.civ. 472
14 » Marche T. civ. 635
16am/.Bruxelles. 317
18 mai. Bruxelles T.civ.1015

3 juin. Seine T. civ. 1203
22 juill. Bruxelles. 469

1 août. Cassation. 892
30 nov. Gand. 270

1860

10 janv. Mons Simpl.P.1001
21 » Paris T. civ. 630
11 fév. Anvers T. civ. 314 
20 » Cassation. 987 
28 » Tournai T. civ. 264
11 mars.Mons T. corr. 1001
12 » Cassation. 891
22 » Bourges. 764

XXI. — 1863.

14 avril. Paris. 70a
18 » Liège. 470

8 m a i .  Bordeaux. 1104
14 » Cassation. 912
14 j u i n .  Bruxelles. 186
17 » Diekirch référé. 562
21 » Paris. 703
22 » Seine T. civ. 761 
22 » Seine T. civ. 1201

3 » Cassation. 896 
30 » Nancy. 794

6 j u i l l .  Gand. 780
10 » Seine T. civ. 1233
19 » Luxembourg. 562
20 » Liège T. civ. 39 

1 août. Bruxelles. 421
11 » Gand T. corr. 415
21 sept. Cassation. 1109
24 oct. Diekirch T. civ. 562
15 nov. Paris. 1203

8 déc. BruxellesT. civ. 934
19 » Paris. 1233
21 » Gand T. corr. 417
27 » Nivelles T. civ. 225

1861

18 janv. Paris. 1201
25 » Anvers T. civ. 614 

1 fév. Anvers S. P. 886
20 » Liège. 337
14 m a n s. Luxembourg. 562
22 » Lyon. 1234

6 avril. Gand. 550

15 juill.  Cassation. 622 
18 » Mons S. police. 80
20 » Gand. 468

1 août. Liège T. civ. 641
2 » Courtrai T. corr. 76
5 » Cassation. 924
6 » Bruxelles. 264
8 » Gand. 17
9 » Anvers T. civ. 69

12 » Bruxelles. 225
13 » Cassation. 917
13 » Cassation. 1001
13 « Cassation. 1005 
23 » Cassation. 25
23 » Cassation. 922

6 sept. Cassation. 798
21 oct. Cassation. 16 
20 nov. Bruxelles T. civ. 586 
20 » BruxellesT. civ. 561

5 déc. BruxellesT.civ. 124 
5 » Bruxelles Corr. 152

11 » Cassation. 649
11 » Cassation. 653
27 n Gand T. corr. 416
28 » BruxellesT. civ. 120
30 » Cassation. 75 
30 » Cassation. 623

3 janv 
3 » 

11 » 
16 »

I S f t i

Gand.
Gand.

1172 
1212

BruxellesT. Civ. 291
Liège. 280

10 )) Seine T. corr. 1274 17 D Liège. 383 2 )) Bruxelles. 500
22 )) S.-ElienneCiv. 1338 18 )> Anvers T. civ. 678 2 )) Cassation. 665
24 )) Bruxelles Corr. 924 25 » CharleroiT.civ . 618 2 )) Cassation. 725

8 mai. Anvers T. corr. 886 25 )) Gand. 1171 2 )) Cassation. 732
16 )) Hainaut Dôput. 25 )) Bruxelles. 182 2 )) Cassation. 802

ducons.prov. 984 4 fév. Liège T. civ. 418 11 H VerviersT. civ. 976
16 )) Cassation. 1105 4 » Cassation. 808 12 )) Cassation. 39
24 )) Hainaut Déput. 12 » Bruxelles. 935 12 )) Audenarde Corr. 345

du cons. prov.983 12 » Bruxelles. 420 12 )) Brux. T. comm.547
10 lin Fûmes Simp. P. 646 12 » VerviersT. civ. 1337 13 )) AnversT.comm. 92
17 )) Cassation. 886 13 » Liège. 275 14 )> Bruxelles. 561
19 n Bruxelles. , 924 17 » Cassation. 796 16 )) Cassation. 726
20 )> Bruxelles. 917 19 » Bruxelles. 676 16 » Cassation. 730
26 » Cassation. 983 4 ma es’.Liège T. civ. 438 18 )> VerviersT. civ. 441
26 » Cassation. 984 12 » Verviers T. civ 520 18 )) VerviersT.civ. 442
27 » Bruxelles. 924 13 » Cassation. 236 23 )) Gand T. civ. 27
27 n Liège. 39 20 » Nivelles T. civ. 237 23 )) Cassation. 726

8 juill Cassation. 776 22 » Flobecq S. pol. 390 25 » VerviersT. civ. 223

27 mars. Liège. 385
29 » Liège. 289
29 » VerviersT. corr. 443
29 » Liège. 525

\ avril. Arlon T. civ. 884 
2 » Verviers T. civ. 189

10 » Liège. 386
11 » Hainaut Déput.

permanente. 788
11 » HainautDèp.P. 801
14 » Brux. Comm. 476
16 » Verviers T. civ. 221 
18 » GrammontS. P. 345
25 » Anvers Dép. P. 725
26 » Hainaut d° 726 

2 m a i .  BruxellesT.civ. 648
5 » Cassation. 797
6 » Bruxelles. 134
8 » Liège. 308

12 » Brux. T. comm. 446 
12 » Brux. T. comm. 478 
14 » Verviers T. civ. 174
17 » Brux. (en note).1041
21 » Verviers T. civ. 190
22 » Cassation. 17
24 » Fûmes T. civ. 634 
37 » Cassation. 664
27 » Cassation. 788
27 » Cassation. 801
28 » Bruxelles. 120 
28 » Bruxelles. 436
30 » Flandre occid.

Dép. perm. 731 
2 j u in .  Tournai T. civ. 106

e
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26 juin. Liège. 349 6 déc. Mons T. civ. 171 10 fév. Bruxelles. 474 29 avril. BruxellesT. civ. 857
9 juill. Verviei's T. civ. 140 6 » Gand. 219 11 » Liège. 856 2 mai. Gand. 799
9 » Brux. T. c o ï t . 846 6 )) Bruxelles!, civ.283 12 H Cassation. 262 6 » Liège. 1021

19 )) Fumes T. civ. 634 ■ 6 )) Liège T. corr. 858 14 )) Bruxelles. 269 8 )) Gand T. corr. 812
19 )) Brux. (en note).1043 6 )> Vcrviers T. cor.1551 14 )) Charleroi T. civ. 587 8 )) Cassation. 787
22 )) Cassation. 721 8 )) Cassation. 75 14 » Charleroi!. civ. 743 9 )) Gand. 756
22 )) Cassation. 730 8 )) Cassation. 141 14 )> Anvers T. civ. 757 11 » Bruxelles. 675
22 )) Cassation. 730 8 )) Bruxelles. 104 14 )) Vcrviers T. civ. 1035 11 )) Gand T. civ. 706
22 » Cassation. 731 8 )) Cassation. 717 16 )> Cassation. 368 15 )) Anvers T. civ. 661
22 )) Cassation. 716 8 B Bruxelles. 840 18 }) VerviersT.civ. 1486 16 )) Courtrai T. civ. 858
22 )) Tournai!, corr 390 12 n Tournai T. civ. 137 18 )) Vcrviers!. civ. 1515 18 )) Cassation. 763
23 )) VerviersT.civ. 1337 12 H Paris!.connu. 224 19 )) Cassation. 354 18 )) Terni.Col,i.com. 1244
23 )) Vcrviers T. civ. 473 12 » Bruxelles. 589 23 )) Bruxell. Connu. 351 18 )) Brux. Connu. 1438
24 )) Gand T. corr. 264 13 )> Gand. 73 24 )) Anvers T. civ. 758 20 )) MalinesC.duC. 961
23 )> Cassation. 337 13 n Gand. 291 26 )) Bruxelles Corr. 623 21 )> Cassation. 837
30 )) Aüdenard.T.ci\ .173 15 » Gand. 78 26 )> Anvers T. corr. 349 22 )) Cassation. 755
31 » Cassation. 614 17 » VerviersT.civ. 1336 26 )) Cassation. 353 23 )) Vcrviers T. corr. 927

1 août. Gand. 47 17 >i Bruxelles!.civ. 91 27 )) Saint-Josse-ten- 25 )) Gand. 989
2 » Gand T. corr. 79 17 )> Gand T. corr. 143 Noode S. pol. 443 27 )) HarlebekeS. P. 765
2 )> Merbcs-le-Chàt 17 )> Bruxelles Réf. 313 27 )) Bruxelles. 494 29 » Cassation. 1028

J. de P. '841 19 » Bruxelles. 1034 28 )) BruxellesT. civ. 417 30 )) Bruxelles. 945
9 )) CharleroiT.civ. 147 19 » Cassation. 145 28 )) Fumes T. civ. 633 30 )) Fl.orient. D.P. MOI
9 )) Bruxelles. 846 19 » Bruges!, corr. 521 2 murs . Charleroi T. civ. 383 i j lin. Cassation. 884

11 )) Bruxelles. 152 24 » VerviersT.civ. 1438 2 R Bruxelles. 583 4 )) Cassation. 1030
11 » Bruxelles. 155 26 » Anvers T. civ. 137 2 )) Gand T. civ. 633 4 » Paris T. corr. 1149
11 )) Cassation. 729 26 » Cassation. 1099 2 )) Bruxelles. 1171 5 )> Termonde Civ. 1268
11 )) Bruxelles. 840 26 » Gand T. connu. 300 4 )> Termonde Corr. 718 6 » Brabant Dèp. P. 981
12 1) Gand. 76 27 » Cassation. 641 4 n Saint-Josse-ten- 6 » Charleroi Civ. 1205
13 )) Vcrviers T. civ. 174 29 » Cassation. 718 NoodeJ.deP.il 74 6 » Bruxelles Corr. 1246
29 )) G. milit. 366 29 )> Bruxelles. 355 5 » Anvers T. corr. 348 8 » Cassation. 845
29 )) G. milit. 667 29 » Cassation. 367 5 » Ypres T. corr. 392 11 » Cassation. 839

o sept. Cassation. 621 30 » Gand T. civ. 187 5 » Tournai Civ. 505 13 D Bruxelles Corr. 861
12 )> Flandre occid. 30 » Gand. 318 6 » Bruxelles. 369 13 » Anvers T. civ. 913

Dép. perm. 843 31 )> AudenardcCorr. 208 6 » Cassation. 1013 13 » Fl.orient.Dèp.P.933
3 octob. Cassation. 364 6 » ParisT. connu. 1214 15 » Bruxelles. 941
3 » Cassation. 636 I S t t S 7 » Bruxelles. 555 15 » Bruxelles Civ. 1266

20 )) Cassation. 55 9 » Charleroi T. civ. 388 17 » Liège. 1022
20 )> Cassation. 667 2 janv. Termonde Civ. 298 10 » Gand. 521 19 » Bruxelles. 1121
20 )) Bruxelles. 136 2 )> Termonde Civ. 334 11 )) Bruxelles T. civ. 734 19 » Audenarde Civ. 1506
21 )) Gand. 32 3 » Termonde Civ. 255 11 )) Verviei's T. civ. 999 20 » Paris. 1214
24 )) Anvers T. civ. 332 5 » Charleroi Civ. 1175 12 » Gand T. corr. 557 20 » Bruxelles Civ. 1364
24 )) VerviersT.corr . 416 6 )> Gand. 319 13 » MalinesT. civ. 409 22 » Cassation. 932
31 )) Cassation. 385 7 » Paris T. connu. 302 13 » Cassation. 775 22 » Cassation. 955

4 nov. Gand. 318 8 » Bruxelles. 328 14 » BruxellesT. civ. 584 22 » Brux. Connu. 1262
S )) Charler. Connu .223 8 » Molenbeek- St- 14 )> Louvain T. civ. 915 24 » Bruxelles. 971
6 » Cassation. 648 Jean S. pol. 525 16 )) Bruxell. Comm. 495 29 » Cassation. 988
8 )> Brux. T. civ. 313 9 » Bruxelles. 492 18 » Bruxelles. 455 29 » Cassation. 1169

10 » Cassation. 49 10 » Bruxelles Corr. 142 18 » Charleroi!. civ. 542 29 » Bruxelles. 1265
10 » Brux. T. Connu 422 10 » Gand. 207 18 » BruxellesT. civ. 706 i juin Gand. 1060
11 » Cassation. 52 12 » Bruges T. civ. 455 19 » Cassation. 525 i » VerviersT. civ. 1484
11 n Cassation. 54 12 n Bruxelles. 789 23 » Gand. 655 4 )) Gand. 1483
11 » Cassation. 74 13 » Gand. 207 23 » Cassation. 799 6 » Brux. Comm. 943
11 » Cassation. 343 13 n Bruxelles. 273 26 » Cassation. 499 6 )> Cassation. 986
11 » Cassation. 366 14 n Gand. 309 26 » Brux. Comm. 944 6 » Cassation. 997
11 n Cassation. 390 15 » Bruxelles. 1438 30 )) Bruxelles. 1118 6 » Gand T. civ. 997
12 » Courtrai T.con .318 16 )> Bruxelles. 617 1 avril. Bruxelles. 532 6 » Gand. 1037
14 » Anvers T. civ. 146 16 » Cassation. 241 1 )) Charleroi Civ. 1339 6 n Cassation. MOI
19 )) Brux. T. civ. 254 17 )> Liège T. civ. 1022 3 » AudcnardeCiv. 1451 8 R Termonde Corr. 928
22 )) Anvers T. civ. 1192 17 i) Tenu.Connu. 300 10 » Termonde Civ. 759 8 )> Anvers T. corr. 99 i
22 » Bruxelles!, civ 574 21 » Bruxelles. 501 14 » Gand T. corr. 809 8 n Courtrai Corr. 1272
22 » Gand T. corr. 78 21 » Vcrviers T. civ. 588 15 )) Bruxelles. 934 13 » Cassation. 981
24 » Cassation. 53 22 n Brux. Comin. 158 16 )) Cassation. 753 13 » Cassation. 985
24 » Cassation. 76 22 » Brux. Connu. 474 17 » Gand. 668 13 » Cassation. 986
23 )) Bruxelles. 1137 24 » Cassation. 261 18 )) Bruxelles. 865 15 » SeraingS.P. 991
23 » Bruxelles. 1137 24 » Termonde Civ. 268 18 » Gand. 972 15 » Liège S. P. 1152
25 » Cassation. 30 24 » Mons T. civ. 268 20 » CharleroiT.civ. 841 16 )) Brux. Comm. 1056
26 n Gand. 803 24 » Bruxelles Corr. 494 21 » Nevelc S. pol. 847 20 n Cassation. 1031
26 » Brux.T. civ. 401 28 )> VerviersT.civ. 1270 21 » Bruxelles. 1015 22 » Bruxelles. 1032
28 - » Cassation. 9 28 » Bruxelles. 483 22 • )) Bruxelles Civ. 1115 22 » Charleroi Civ. 1119

2 déc. Bruxelles. 547 2 fév. Gand T. civ. 296 22 )) .Nederbrakel J. 22 R Bruxelles Civ. 1141
3 » Bruxelles. 778 2 » Bruxelles. 1021 de paix. 1453 23 » Bruxelles Corr. 1023
3 » Nedcrbrakcl 3 )> Bruxelles. 1211 23 » Brux. Comm. 941 23 w Bruxelles. 1041

J. de P. 1450 4 » BruxellesT.civ.1144 24 » Cassation. 673 23 » Brux. Comm. 1055
6 » Bruxelles. 69 7 » Liège T. corr. 270 24 » Anvers T. civ. 759 23 » Bruxelles Civ. 1142
6 » Bruxelles. 92 9 » Bruxelles Corr. 284 25 » Liège. 858 24 » Bruxelles. 1550
6 » Anvers T. civ. 137 9 n Bruxelles. 503 29 » Gand. 803 25 )) Bruxelles Civ. 1265
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27 j u i l l .  Cassation. 1081 I l a o û t Garni. 1248 NoodoS P. 1456 Sans date.
27 B Bruxelles. 1103 12 » VerviersT. riv. 1178 20 v c t . Cassation. 1435
26 » Gr.-Duché du 12 B Gand. 1272 20 )) Cassation. 1436 Anvers Civ. 137

Luxemb.T.riv 1180 13 )) Charleroi Civ. 1208 20 )) Cassation. 1437 Gand. 415
29 B Audenarde Civ. 1209 14 )) TerinondcCiv. 1211 20 )) Cassation. 1505 Bruxelles T. connu. 590
80 B Bruxelles Civ. 1240 18 B Liège T. rorr. 1087 20 B Cassation. 1434 Anvers Rrp. penn. 664

8 a o û t Cassation. 1080 29 B Seine T. connu. 1200 22 B Cassation. 1437 Cassation. 762
8 B Cassation. 1081 29 B FL orient. B.P. 1245 29 B Trrniondr Tr. Gand. 1060
5 B Bruxelles Civ. 1174 00 )i Liège T. ron'. 1259 rorr. 1378 Rainant G. d'assises. 1082
6 B Liège T. rorr. 1148 00 B Liège T. rorr. 1260 29 B Cassation. 1450 Liège T. c.orr. 1147
6 B Brux. Connu. 1440 00 B Liège T. rorr. 1262 31 B Seine T. connu. 1518 Liège T. corr. 1259
G B FL oee. 1). P. 1617 00 )) France Cassai. 1455 8 nov. Cassation. 1553 Liège T. corr. 1260
8 B Bruxelles. 11 12 19 Bruxelles. 1553 4 )) Seine T.connu. 1518 Liège T. corr. 1262
8 P Fl.orient. D.P. 1244 29 B Anvers S. pol. 1277 2 déc. Liège. 1583 Cass. France. 1455

10 P Cassation. 1246 16 o c ( . Saiut-Jnsse-ten- 7 B Cassation. 1597
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TABLE ALPHABETIQUE
(DSâ rom  5)23 mmm

Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XXI de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

A

Adam Pache (syndic). 302 
Adames. 1180
Administration de l’enregis

trement. 387, 401, 562, 
586, 587, 589, 631, 633, 
635, 641, 857, 858,1144  

Adriaenssen. 664
Aluffi. 140
Anciaux-Robert. 743
Anlier (commune). 354
Annoot. 653
Anvers (ville). 661
ArentsDe Beertcghem. 1437 
Auquier. 732
Avril De Gourney. 446

B

B .... 1259
Baes-Verfaille. 421, 446 
Baes-Vermeulen. 421
Bahim. 589
Baily. 1034
Baise. 841
Banque de Flandre. 501
Barrère. 703
Bastin (veuve). 971
Bataille. 264
Beaulieu. 641
Bec.... 623
Becker (veuve). 190
Beckx. ' 49
Beernaert. 778
Bernard. 761
Bertrand. 1100
Bienfait. 801
Bigot. 703
Biolley et fils. 470
Biver. 385

'Blanchemanche. 955
Bleret. 721
Bocage. 1437
Bochelard. 726
Boeykens. 300
Boeykens (curateur). 300
Boffyn. 843,986,1169,1517  
Bonneels. 1115
Bonnevie. 1211
Bonte. 318
Bonte-Delanghe. 1028
Bosson. 223

Bottin. 641
Boucher. 796
Bouhoulle. 422
Boulez. 1144
Boullanger. 705
Bourgeois. 283
Boussut. 729
Bouwens. 332, 1245
Bouwens (curateur). 332
Bowens De Bauwens. 675
Brichart. 147
Brichot (veuve). 1339
Brière. 1201
Broeren. 845
Brûlé. 859
Brunard. 289
Bruneel. 1434
Bruxelles (ville). 1016
Bruyninckx. 499
Buer. 629
Bufquin des Essarts. 1206
Bureau de bienfaisance de

Saint-Severin. 386
Burette. 1104
Burléon. 80
Byl. 803

c

C.... 456, 617, 1174
Cahn et Gie. 1119
Cambier. 145, 649,777,933,

1101
Capellemans. 1440
Capitte. 388
Capryke (commune). 27
Carail. 1517
Carbotte. 839
Cardon. 79
Carion (faillite). 542
Carlier. 983, 984, 1021
Carney. 367
Casaretto. 1241
Cassiers. 1144
Caudron. 284
Cerutti. 144
Chabot. 1036
Chambre des notaires de

Bruxelles. 574
Champion de Villeneuve. 753 
Charbonnages Belges. 186 
Charbonnages de 'Fond-Pi

quette et des Prés de Flé- 
ron. 438

Charbonnagesde,laHaye.418 
Charbonnage de la Louvière

et la Paix. 
Charbonnage 

Beaujon. 
Charbonnage 

Boverie. 
Charbonnage

944 
de Patience et 

1022 
du Pont de la

de la
Montagne.

Vicille- 
275

Charbonnag. réunis de Char- 
leroi. 743

Charels. 981
Chausteur. 223
Chemin de fer du Centre. 188 
Chemin de fer Hainaut et 

Flandres. 183
Chemin de fer de Mons îi 

Haumont. 1030
Chemin de fer du Nord. 992 
Claessens. 648, 1142
Claus Van Aken. 
Closon.
Cocquyt.
Coeckelberg.
Collart.
Collège.
Colman.
Colson (veuve). 
Colson.
Combier. 
Compagnie 

France.

839 
141 
319 
270 

1119 
25 

415 
296 

794,1022  
1518

d’assurances la 
291

Compagnie du nord. 992 
Comptoir de prêts à Anvers.

146
Conservateur des hypothè

ques h Tournai. 137 
Conthier. 730
Convent. 355
Coppens. 368
Coruélis. 208, 1137, 1140 
Cornet. 1206
Coryn. 1244
Cosyns. 1211
Coupez. 972
Creppe. 416
Crokaert. 284

D

D... 369 ,706 ,1262 ,1336
D... (curateur à la succes

sion). 1337

Daels. 981
Damide. 726
Daniel. 92
Das. 861
Daulmerie. 1121
De Aguilar. 787
De Backer. 1081
De Baerdemaecker. 986
De Bal. 1212
De Beughem. 675
De Blanckaert. 718
De Block. 175, 268
De Bonnier. 1583
De Bousies deRouveroy. 177 
De Brabant. 707, 998
De Brauwcr. 417
De Brauwere. 633
Deby. 1440
De Cock. 1032
De Coninck-Moyerson.1118, 

‘ 1141,1172  
Decortis. 25
Dccoster. 74
De Crombrugge. 1483
De Crombrugghe. 1060
De Fiennes. 1055
De Fontaine. 1281
Defraiteur. 1270
De G .... ' 76
De Groote. 76
Dehansez-Depresseux. 353 
De Hirsch. 335
Derys. 562
Derys (veuve). 562
Dejaifre. 442
De Keersmacker. 504
De Kcghel. 777
De Kerkhove-Lippens. 521 
De Kcuster. 1266
De Kleyne. 944
De Labbie. 584
De La Cisterna-De Mérode.

337
De Lannoy. 263, 1016 
De Launois. 732
Delaveu. 1270
Delebecque. 622
Delepine. 705
De l’Etang. 917
Delièvre. 261
De Limbourg. 520
Delleau. 841
Delmotte. 384
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Deltour. 1171
Delvaux. 590
Delvigne. 225, 236, 237,

1438
De Marnix. 988
De Mcsmaeker. 1265
Dcmesse. 500
Démets. 1028
Domouldrc. 932
Demeur. 186
Demeuter. 1240
Demol. 1013
Denioor. 392
Demot. 1021
Demutli. 730
Demuynck.
Denaver, jeune et Cip, 

15:

300

, 155
Dcneufville. 302
De Pardailhan. 761
De Péliehy. 759
De Potter d’indoye. 765
Depuydt. 17
De Ram. 532
Deravet. 364
Doré. 997
De Rop. 933
De Ryt. 1456
De Sauvage et G'". 52
Deschamps. 665
Descheppcr. 143, 812, 892
De Serdobin. 275
Desloover. 416
Dcsoer. 270
De Spangcn. 500, 501
Dcsrieux. 764
Dessancy. 520
Dessart. 1486
Dessigny. 145
Dcssouroux. 1551
De Terck. 1507
De Terwagne. 1021
De Th... 472
Dethienne. 721
De Tornaco. 263
De Villers Du Fourneau.409
Devisch. 15
Devos. 631
De Wargnv. 
De Wolf. ’

915
1434

De Wyndt et G‘r. 1192
De Zangronis (syndic). 92
De Zutter. 27
D’Hanins de Mocrkerke.

1437 
1507 

54
143, 812 

986 
648 
171 
790 
415 

1437 
726 
912 
317 

1175 
912 

1016 
756 

73 
421 
971 

75 
1032

E

Ecinan. 668
Elo. 443, 1246
Enequist (dite Biondini). 476 

478
Engelen. 884
Ernst. 147
Etat Belge. 134, 183, 221, 

264, 281, 291, 355, 484, 
778,856,1021,1060,1112, 

1171
.Evenions (veuve). 289 
Evrard. 1337

F

Fabrique de 'église de Lus-
tin. 1105

Faes. 366
Fagnart. 840
Faîek. 943
Farcy. 317
Fastenaekols. 934
Fcrcmans. 1080
Féron. 717
Fieffé (héritiers). 1104
Flamme. 1172
Flinov. 1104
Florenville (commune). 281
Fohr (veuve). 562
Follet. 1484
Fontaine. 134, 619, 840
Forir. 667
Fortuné. 1455
François. 474
Franck. 39

Ci
G.... 583
Gadenne. 1597
Gailliaert. 655
Galand. 383
Gand (ville). 468
Garzend. 1274
Gaublommc. 1452
Gauchez (curateurs). 420
Gaudet et Cie 1338
Gendebien. 1021
Gérard. 155, 884
Gheldolf. 648
Ghesquièrcs. 291
Ghislain. 1119
Ghysen. 1031
Gilliaux. 743
Gillet. 177, 718
Gillis. 188
Gilson. 1119
Gits. 349
Goddyn. 17
Godeâu. 1023
Godts. 1137, 1139, 1140
Goffin. 443
Golsteyn. 985
Goossëns. 298
Gotte. 808
Gouttier-Navez. 542
Goyens. 1505
Grenade. 140
Greuse. 1056
Grimpel Du Goulot. 661
Grolman. 136
Guerre et Cie (syndic). 761
Guillin. 620
Guittet. 1204
Guyot. 446

D’Harveng.
Dognée.
Dons.
Dony.
Dorlodot.
Dorzée.
Dresselaers.
Dubineourt.
Dubocage.
Dubois.
Dubouquet.
Dubrcux.
Ducenne.
Ducolombier.
Dugniolle.
Duhayon.
Dumortier.
Duplan.
Dupret.
Dupriez.
Duvivier.

II
H... 219
Ilainaut (province). 241
Halkett. 1109
Hallcux. 189
Hamelinck. 1453
Hammelrath. 756
Hanart. 388
Hannarl. 422
Hap. 942, 943
Hauben. 985
Hauters. 780, 1209
Haven. 986
Hayez. 225, 236, 237
Ilendriekx. 725, 758
Hénoumont. 997
Herbet. 1518
Herleyn. 1056
Hermalle-sous-Huy com-

mune). 337
Hertogs. 269
Hesse. 385
Heyman. 296
Hotmail. 1101
Hospices de Bruxelles. 1265
Hosten. 1483
Houget. 223
Hubinon. 796

I

I... 928
Indépendance belge. 417
Irler. 1550
lseghem (commune). 73
Ixelles (commune). 328

J

J .... 456
Jacobs. 1013
Jacquemyns. 104
Jay frères. 349
Jamme. 1438
Janssens. 270, 1265
Jcanti aîné et fils. 224
Jehotte. 313
Jeremy. 1023
Joniau. 1505
Joosten. 790
Jopsin. 470
Journal laRenaisicnne. 1507

K

K ....
Kees.
Kerkhovc.
Keym.
Kina.
Knuffraann.
Koning.
Koopman.
Kreglinger.

137, 617,1174 
991 
990 

1553 
351 

1241 
1438 

809, 1037 
837, 945

L .... 106, 142, 857, 1260
Labeye. • 1035
Lahaut. 797
Lampo. 390
Lancelot. 223
Lanckpaep. 1277
Landon-Lemercier. 859
Laurent (héritiers). 619

Laureyns. 285
Lebègue. 30
Leclercq (faillite). 840
Lecomte. 1450
Lefaucheux. 1149
Lefebure. 47
Lefebvre. 17
Le Fils. 1337
Legrain. 469
Lcircns. 9, 1100
Lejeune. 441
Lekeu. 289
Leotier. 345
Leroux. 1200
Leroy. 788
Leroy Dclchef. 1583
Lesquoy. 775
Letellier. 476, 478
Lezanek. 976
Lhoest. 473
Lhullier. 547
Liedel. 313
Liège (ville). 755
Liétard. 1597
Lignier. 417
Lommen. 798
Lonay. 1486
Lossignol. 1005
Loudemant. 1551
Loveri. 255
Low et Cie. 942
Lucas. 1435
Lustin (commune) 1105
Luyckx. 1055

M... 583, 1147
Macau. 137
Maelfeyt. 731
Maenhout. 1142
Maertens. 9
Maes. 90, 91
Magnée. 438
Marbais Du Graty. 1112
Marchai. 49
Maréchal. 1337
Mareska. 124, 436
Marguery. 49
Maronnier. 421
Martinet. 984
Massange (veuve). 174
Masson. 1201
Matthys. 1245, 1452,1453
Matthys-Janssens. 1263
Meeus. 1192
Mélis. 335
Mention. 526
Meulemans. 328, 584
Metz. 1180
Michel. 174,589
Miette. 934
Ministre des Finances. 52,

53, 241, 354, 386, 499.
613, 755, 1437

Ministre de la Guerre. 69 
Moerman. 310
Moerenhout. 255
Moeyersoen. 1212
Monoyer. 763
Monseur. 349
Montfort. 1171
Monville. 441
Morael. 1121
Moresnet (commune). 1179 
Mouhy. 1035
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Moureau. 927
Mouticr. 1149
Mouton (curateur). 526

w
X.... 313
Xagelmaekers. 353
Xaintré. 547
Xerinckx. 152
X icolay-Massa nge. 442
A’iellon père et tils. 495
Nihoul. 1436
Xivard. 308
Nizet. 753, 976
Xoél. 1515
Xolens. 39
Xoul. 932

»

Oilicier rapporteui' à Liège. 
141

Ollicier rapporteur à Gand. 
1081

Onghena. 631
Opilenhotï. 401
Opgenoorth. 758
Ost. 298

P
P.... 369, 706
Paillard. 729
l’anis. 922
Parys. 104, 225, 236, 237
Paternoster. 938
Pauwels. 78
Peemans. 532
Pénasse. 721
Périmont. 705
Perrin. 1149
Persoons. 455
Persyn. 521
Potin. 1338
Pelithan (veuve). 856
Petitjean. 273
Petre. 734, 1103
lVtrv. 270
Picat. 53
Pierrard. 1435
Pirmez-Drion. 648
Pittelioen. 207
Plas. 351
Plétinckx. 49
Poelaert. 313
Poelman. 972
l'oldre de Schelle. 787
Poncelet. 775
Potier. 1515
Poulet. 308
Proumen. 1184
Pyssonnier. 392

9
Quinel. 587

K
Raes. 392
Rainbeaux. 387
Ranscelot. 92
Rasschaert. 525

Rasseneur. 661
Rausin. 383
Remits. 892
Renson. 1206
Rétv (syndir'i. 1214
Router. 383
Ricaud-Blomnie. 353
Iligoulot. 1338
Roelaudts. 673
Rodants. 121
Rodbcrg. 189
Rogier. 261
Rommel. 310
Ronsinans. 915
Roos-Van Saiulen. 314
Rotsart. 759
Rougé. 1518
Rougeoreille. 1204
Rousserez. 484
Roux. 629
Royer. 629
Rubens. 1031

Société de Patience et 
Beaujon. 1022

Société d u Pont delà Boverie.
1239, 1260, 1262

Société de Rossaix. 
Société des T'as.
Soc. de la Vieille-Mon-

Soehnée (veuve 
Suetcwey. 
Sonneville 
Souehet. 
Sievenart. 
Stevcns. 
Stocké.
Struyf.
Stuvck.

veuve).

679

1339
1281

273 
1233 
494 

79 
224 
473 
158 

75 
, 913 

935

T

T...
Taeiemans.
Tarte.
Tavernier.
Tazieaux.

142
420

1430
416
924

S... 583, 1262 Teall. 613
Sabot. 188 Termonde (ville;. 1268
St-Josse-t.-Xoode (com- Tessier. 1214

mune). 121,124 , 436, 673 Teston. 223
Sangrain. 743 Thaden. 300
Sauvenière. 1175 Theux (commune). 520
Schaloigne. 1171 Theyssen. 799
Scharbath. 636 Thiéfry (veuve). 183
Schelle (polder . 787 Thiriar. 188
Schepens. 207 Thomas. 859
Schoemacker. 734, 1103 Tielemans (veuvoi. 291
Schoeps. 1505 T’Kint. 1041
Schonauen. 1179 Tuiliers. 1248
Selniermans. 759 Tompson frères. 707, 998
Sels. 661, 935 Tonnelier. 1192
Senault. 171 Toubeau. 492
Servais. 884 Toussaint. 353
Seutin. 273 Tweelings. 886
Simon. 730, 1436
Slacts. 348 1
Smet. 469 Ulliel. 1200
Soc.anon.de la route de Urbain. 726

Battice à Maestricht. 221 V
Société d’assurances La

France. 291 V... 550, 617, 846, 759,
Société des Bateaux à va 847, 1152, 1174

peur transatlantiques V... (curateur). 550
(curateur). 865 V... (héritiers). 847

Société des Charbonn. Van Assche. 1263
Belges. 186 Van Bavegem. 1244

Société des charbonnages de 
Fond-Piquette et des 
Prés de Fléron. 438 

Société du Charbonnage 
de La Haye. 418

Soc. des Charbonnages 
réunis de Charleroi. 743 

Société du chemin de 
fer du Centre. 188

Soc. du chemin de fer 
Hainaut et Flandres. 183 

Société du chemin de fer 
de Mons à Haumont. 1030 

Société de la Louvière 
et la Paix. 944

Van Bever.
Van Calck.
Van Campenhout 
Van Caneghem.

1118, 1141
328
349

SRO»
468
521

1550
802

1240

Vanderzanden.
Vandest.
Vandevelde.
Vandewalle.
Vandrechc.
Vanduerne.
Van Eesbeok.
Van Eesbokc.
Van Eyckcn.
Van Eyckcm (curaleun. 
Van Eynde.
Van Geit.
Van Hée.
Van Heel.
Van Keer.
Van Laethem. 707 
Van Landeghem.
Van Langenhove.
Van Nerom.
Van Xieuwenhove.
Van Ouvverkerke. 707 
Van Overheke. 843 
Van Oye.
Van Pée.
Van Sauden iveuve). 
Van Schoenwinkel.
Van Ulberghe.
Van Vlissingen.
Variez.
Vaury.
Verbist.
Verburght.
Verdier frères. 
Verganwen.
Vcrhaert.
Verhoyen.
Vermandele.
Vermant.
Viardot.
Vicl.
Vielvoyc.
Vifquin.
Vifquin (veuve). 
Villermin.
Villes de France. 
Vinche.
Von Sentter.

Van Cleemputte.
Vandamme.
Vandenberghen.
Vanden Bossche. 
Vandenbranden. 
VandenNicuwenhuyzen. 679 
VandenNieuwenlniyzen. 913 
Vandereydt. 730
Vandersmissen. 780, 1137, 

1139, 1140, 1209 
Vandersypen. 494

758, 1001,

837

725
717 

1266
762 

1175 
392 

1081 
558 
158 
158 
136 
283 
987 
865 
668 

, 998 
443 

1241 
74 

803 
, 998 
, 858 

47 
917 
314 
884
718 
865 
474 
764

1240
1268
1518
780
455

78
1364
1273
1115
1518

190
505
505
794

1233
999
945

W......  799
Wallays. 1273
Walraevens. 90, 91
Wambeeq (faillito). 1021
Wasmes (commune;. 1030 
Welleman. 590
Werbrouck. 1089
Werner. 943
Weyts. 137
William Wood. 69
Williams. 619
Willmar. 401
Wittoek-Van Lande

ghem. 1440
Wolff frères. 495
Wuvts. 351

X ... 418, 586, 635, 1087,
1148, 1265, 1336


